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A VE RTIS

SE MENT.

jamaisnous
conçue
en Littérature,
de attendions
plus vastequipèútnaîtroient
-etrë qifodéft
LOrsque
commençâmes
à nousnousoccuper
ne nous
cette Entrepriqu'ase,uxlàdifficultés
fut une illusion passagère, St nous ne tardâmes pas
ait

l'étendue St de la variété de son objet ; mais ce
à voir la multitude des obstacles physiques que
d'obstacles moraux auxquels nous n'étions

nous avions pressentis, S'accroître d'une infinité
nullement préparés. Le monde a beau vieillir, il né

mais la masse de l'espece ne devient
St les ennemis detoutt
St chez tous les peuples $
dans là
émulation d'inscrire exercée
leurs noms
contre nous*
du mensonge
, dé l'ignorance>
à peine
consécutives,
des journées consumées dans un travail
la méchanceté
cherchoit à nous
aux cris de la calom¬
concitoyens, poiir aller fous un
la protection qu'on nousy offroit 1
attendu la prévention fît place à la
proposé le bien St qui s'en rend à luioppose, tandis que son inno¬
de bien est susceptible
d'un enthousiasme que le méchant ne connoit pas.
Le sentiment honnête & généreux qui nous a soutenus, nous savons auffi rencontré dáns ie$
Tous
Collègues se sont empressés à nous seconder ; St c'est lorsque nos ennemis se féli¬
citaient de
avoir accablés que nous avons vu des hommes de lettres St des génS du monde
c^uiassocier
s'étoient
jusqu'alors
contentés de nous encourager St de nous plaindre, venir à notre secours St
à
travaux. Que ne nous est-il permis de désigner à la reconnoissance publique tous
habiles St courageux auxiliaires ! mais puisqu'il n'en est qu'un seul que nous ayons la liberté de
tâchons du-moins de le remercier dignement. C'est M. le Chevalier de Jaucourt*
Si
avons poussé le cri de joie du matelot, lorsqu'il apperçoit la terre, après une nuit obscure
qui la tenu égaré entre le ciel St les eaux, c'est à M. le Chevalier de Jaucourt que nous le devons*
Que n'a-t-il pas fait pour nous , fur-tout dans ces derniers tems ? Avec quelle constance ne s'est-il
pas refusé à des sollicitations tendres St puissantes qui cherchoient à nous lenlever? Jamais le sacri¬
fice du repos, de l'intérêt St de la santé ne s'est fait plus entier St plus absolu. Les recherches les
plus pénibles St les plus ingrates ne l'ont point rebuté. II s'en est occupé fans, relâche, satisfait de
lui-même, s'il pouvoit en épargner aux autres le dégoût. Mais c'està chaque feuille de cet Ouvrage
à suppléer ce qui manque à notre éloge; il n'en est aucune qui n'atteste St la variété de ses con*
noiíiances St l'étendue de ses secours.
Le Public
jugé les sept premiers volumes; nous ne demandons pour cêux-ci que la même
indulgence. Si l'on ne veut pas regarder ce Dictionnaire comme un grand St bel ouvrage,
fera d'accord avec nous, pourvû qu'on ne nous envie pas jusqu'à l'avantage d'en avoir prépa*
ré les matériaux. Du point d'où nous sommes partis jusqu'au point où nôus sommes arrivés,
l'intervalle étoit immense St pour atteindre le but que nous avons eu la hardiesse ou la témérité de
proposer, peut-être ne nous a t-il manqué que de trouver la chose où nous la laissons, St d'a¬
voir
à commencer où nous< avons fini. Grâces à nos travaux, ceux qui viendront après nous,
pourront aller plus loin. Sans prononcer fur ce qu'ils auront encore à faire, nous leur transmettrons
du-moins le plus beau recueil d'instrumens St de machines qui ait existé, avec les Planches rela¬
tives
méchaniques * la description la plus complette qu'on en ait encore donnée ,. St fur
les sciences une infinité de morceaux précieux. O nos Compatriotes St nos Contemporains,
quelque sévérité que vous jugiez cet Ouvrage, rappellez-vous qu'il a été entrepris, con¬
tinué, achevé par un petit nombre d'hommes isolés, traversés dans leurs vues, montrés fous les
aspects les plus odieux calomniés St outragés de la maniéré la plus atroce, n'ayant d'autre en¬
couragement que Famour du bien, d'autre appui que quelques suffrages , d'autres secours que

change pas ; il se peut que l'individu se perfectionne,
ni meilleure ni pire ; la somme des paillons malfaisantes resté la même,
chose bonne St utile sont sans nombre aujourd'hui comme autrefois*
De toutes les persécutions qu'ont eu à souffrir dans tous les tems
ceux qui se sont livrés à la séduisante St dangereuse
liste des bienfaiteurs du genre humain, il n'en est presqu aucune qu'on n'ait
Ce que l'Histoire nous a transmis des noirceurs de l'envie,
St du fanatisme, nous savons éprouvé. Dans l'espace de vingt années
pouvons-nous compter quelques instans de repos. Après
ingrat & continu, que de nuits passées danssattenté des maux que
attirer ! Combien de fois ne noussommes-nous pas levés incertains, si cédant
nie, nous ne nous arracherions pas à nos parens, à nos amis , à nos
ciel étranger chercher la tranquillité qui nous étoit nécessaire, St
Mais notre patrie nous étoit chere, éknous avons toujours
que
justice. Tel est d'ailleurs le caractère de shomme qui s'est
,
même le témoignage, que son courage s'irrite des obstacles qu'on lui
cence lui dérobe ou lui sait mépriser les périls qui le menacent. L'homme
nos

autres.

nous

,

nos

s

ces

nommer,

nous

a

on

;

nous

eu

aux arts

,

toutes
avec

,

trouvés dans la confiance de trois ou quatre commerçans.
Nous prévenons ici qu'on a suppléé des détails importans à la plupart de ces arts, par des explications tfcá-»
étendues &* très-instructives qu'on trouvera au Recueil des Planches , à la téte de celles qui les concernent} êc qitâ
quant à d'autres arts, que la célérité de sédition n'a pas permis de placer selon leur ordre alphabétique , on en a ren¬
voyé la deícriprion entiere soit à la fìn du dix-septième Volutrie de Discours, soit au Recueil même des Planches ;

ceux

qu'ils

ont

*

forte que les
proquement.

en

Volumes de Discours, &

les Volumes desPlanches

s'éclairent, se corrigent, Ôt se complettent réel*

â
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A

AVERTISSEMENT.

Notre

principal objet étoit de rassembler les découvertes des siécles
précédens ; fans avoir né¬
gligé cette premiere vue, nous n'exagérerons point en
appréciant
à
plusieurs volumes in-folio ce
que nous avons porté de richesses nouvelles
dépôt des connoissances anciennes. Qu'une révo¬
lution dont le
au

se forme peut-être dans quelque canton
ignoré de la terre, ou se couve
secrètement au centre même des contrées
policées
éclate
avec le
de nouveau les
tems, renverse les
peuples, & ramene l'ignorance 8c les ténebres -, s'il se conserve un villes, disperse
entier de cet
seul exemplaire
Ouvrage , tout ne sera pas perdu.
On ne pourra du-moins nous
.contester, je pense, que notre travail ne soit au niveau de
notre
siecle, & c'est quelque chose. L'homme le plus
nues
& des faits qu'il ignore. Puisse l'instructionéclairé y trouvera des idées qui lui font incon¬
vingt ans d'ici il y ait à peine en mille de nos générale s'avancer d'un pas si rapide que dans
pages une feule
C'est aux Maîtres du monde à
hâter cette heureuse révolution. Ce ligne qui ne soit populaire t
sont eux qui étendent ou
serrent la íphere des lumières. Heureux
ress
le tems où ils auront tous
a commander à des
compris
que
leur
sécurité
consiste
hommes instruits î Les
attentats n'ont jamais été commis
fanatiques aveuglés. Oserions-nous murmurergrands
que
par des
de nos peines &
si nous pouvions nous flatter
regretter nos années de travaux
d'avoir affoibli cet
esprit de vertige si contraire au repos des sociétés
8c d'avoir amené nos
semblables à s'aimer, à se tolérer 8c
à reconnoître enfin la
Morale universelle sur toutes les
supériorité de la
morales particulières
qui
inspirent
8c
la
haine
le
rompent ou relâchent le lien général & commun ?
trouble, 8c qui
Telâ été par-tout notre but. Le
obstacles qu'ils nous ont suscités ! grand 8c rare honneur que nos ennemis auront recueilli des
Lentreprise qu'ils ont traversée avec tant d'acharnement, s'est
achevée. S'il y a
chose de bien, ce n'est pas eux
quelque
qu'on en louera, 8c peut-être les accuserat-on de ses défauts.
Quoi qu'il en soit, nous les invitons à feuilleter
ces derniers
volumes. Qu'ils
épuisent sur eux toute la sévérité de leur
critique 8c qu'ils versent sur nous toute l'amertume
leur fiel, nous sommes
de
prêts à pardonner cent injures
une bonne observation. S'ils
reconnoissent
qu'ils nous ont vu constamment prosternés devant lespour
cieux choses
8c les seules
qui soient vraiment dignes d'hommages, la Vertu 8c laqui font le bonheur des sociétés
Vérité, ils nous trouveront in¬
différent à toutes leurs imputations.
Quant à nos Collègues, nous les supplions de considérer
que les matériaux de ces derniers volumes
ont été rassemblés à la
hâte 8c disposés dans le trouble :
que
l'impreíììon s'en estfaite avec une rapidité
íàns exemple :
qu'il étoit impossible à un homme, quel
qu'il fût, de conserver en une auísi
révision toute la tête
longue
qu'exigeoit une infinité de matières diverses, 8c la plupart très-abstraites
: 8c
que s'il est arrivé que des fautes, même
groísieres aient défiguré leurs articles ils ne
être ni offensés ni
peuvent en
surpris. Mais pour que la considération dont ils jouissent, 8c
qui doit leur être
précieuse, ne se trouve compromise en aucune
maniéré, nous consentons que tous les défauts de
cette édition nous soient
imputés
fans
réserve.
Après
une déclaration auísi illimitée 8c auísi
si quelques-uns oublioient la néceísité
précise,
où nous avons été de travailler
loin de leurs
leurs conseils ce ne
yeux
8c de
pourroit être que l'effet d'un mécontentement
que
nous
ne
nous
sommes
jamais proposé de leur donner, 8c auquel il nous étoit
impoíîìble de nous soustraire. Eh qu'avionsnous de mieux à faire
germe

,

,

,
,

,

,

,

,

,

d'appeller

secours tous ceux dont Famitié 8c les
lumières nous
été cent fois avertis de notre insuffisance ? Avons-nous
nos
Collègues à qui dans des tems plus heureux nous
n'ayons donné toutes les marques possibles de
déférence ? Nous accufera-t-on d'avoir
combien - leur concours étoit essentiel à la
ignoré
de l'Ouvrage? Si l'on nous en
perfection
une derniere
accuse,
c'est
peine qui nous étoit réservée, 8c à laquelle il faut encore se
Si l'on ajoute aux années de notre vie
résigner.
qui s'étoient écoulées lorsque nous avons
projetté cet Ou¬
vrage , celles que nous avons données à ion exécution
on concevra facilement
que nous avons
plus vécu qu'il ne nous reste à vivre. Mais nous aurons obtenu la
de nos Contemporains 8c de nos
récompense que nous attendions
neveux, si nous leur saisons dire un jour
que nous n'avons pas vécu
tout-à-fait inutilement.
que

à

notre

avoient si bien servis ? N'avons-nous
pas
refusé de la reconnoître ? Est-il un seul
de

,
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H

H
,

substantif féminin

,

(Gramm.)

c'est la huitième lettre de noire

alphabet. Noye^ Alphabet.
II n'est pas
unanimement
avoué par tous les Grammai¬
riens que ce caractère soit une
lettre, & ceux qui en font une

lettre

ne

font pas

même d'accord

les uns prétendant que c'est une con¬
sonne & les autres, qu'elle n'est qu'un signe d'as¬
piration. II est certain que le plus essentiel est de
convenir de la valeur de ce caractère ; mais il ne
entre eux ;
,

fçauroit être indifférent à la Grammaire de ne fçavoir à quelle classe on doit le rapporter. Essayons
donc d'approfondir cette question, & cherchons-en
la solution dans les idées générales.
Les lettres font les signes des élémens de la voix,
savoir des sons & des articulations. Voy. Lettres.
Le son est une simple émission de la voix, dont les
différences essentielles dépendent de la forme du
passage que la bouche prête à l'air qui en est la ma¬
tière voye{ Son ; & les voyelles font les lettres des¬
tinées à la représentation des sons. Eoye^ Voyel¬
les. L'articulation est une modification des sons
produite par le mouvement subit & instantané de
quelqu'une des parties mobiles de l'organe de la
parole ; & les consonnes font les lettres destinées à la
représentation des articulations. Ceci mérite d'être
développé.
Dans une thèse soutenue aux écoles de Médecine
le 13 Janvier 1757 (an ut cœteris animantibus , ita &
homini ,sua vox peculiaris ?), M. Savary prétend que
l'interception momentanée du son est ce qui consti¬
tue l'essence des consonnes
c'est-à-dire en distin¬
guant le signe de la chose signifiée, l'essence des ar¬
ticulations : fans cette interception, la voix ne se,

,

Tome NIÍI.

roit qu'une cacophonie,
feroient fans agrément.

J'avoue que

dont íes variations mêmes

l'interception du son caractérise en

quelque forte toutes les articulations unanimement
reconnues, parce qu'elles font toutes produites par
des mouvemens qui embarrassent en effet rémission
de la voix. Si les parties mobiles de l'organe reftoient dans l'état où ce mouvement les met d'abord,
ou l'on n'entendroit rien, ou l'on n'entendroit qu'un
sifflement causé par l'échappement contraint de l'air
hors de la bouche : pour s'en assurer , 011 n'a qu'à
réunir les levres comme pour articuler un p, ou ap¬

procher la levre inférieure des dents

supérieures,

& tacher de produire
le son a, fans changer cette position. Dans le pre¬
mier cas, òn n'entendra rien jusqu'à ce que les levres
se séparent ; & dans le second cas, on 11'aura qu'un
comme

pour prononcer un r,

sifflement informe.

Voilà donc deux choses à
lation ;

distinguer dans l'articu¬

le mouvement instantané de

quelque

partie

mobile de l'organe, & l'interception momentanée
du son : laquelle des deux est représentée par
con¬
sonnes ? ce n'est assurément ni l'une ni l'autre. Le

les

íoi n'est point du ressort de l'audi& l'interception du son , qui est un véritable
silence, n'en est pas davantage. Cependant l'oreille
mouvement en

tion ;

distingue très - sensiblement les choses représentées
par les consonnes ; autrement quelle différence trouveroit-elle entre les mots vanité, qualité, qui fe ré¬
duisent également aux trois sons a i-é, quand on en
supprime les consonnes ?
La vérité est que le mouvement des parties mo¬
biles de l'organe est la cause physique de ce qui fait
l'essence de l'articulation ; l'interception du son est
l'effet immédiat de cette cause physique à l'égard
de certaines parties mobiles : mais cet effet n'est
A

qu'un moyen pour amener l'articulation
même.
L'air est un fluide
qui dans la production de îa
voix s'échappe par le canal de la bouche
; il lui ar¬
rive alors, comme à tous les fluides en
pareille cir¬
constance , que fous
l'impreííion de la même force ,
ses efforts pour
& fa vîteffe en
encore

pant, crois ent

s'échapper,

s'échap-

raison des obstacles qu'on lui
op¬
pose ; 6c il est très-naturel que i'oreille distingue les
différens degrés de la vîteffe 6c de l'action d'un flui¬

de

en

qui agit fur elle immédiatement.

mens

d'action instantanés

produit, c'est
articulations

comme

Ces accroissela cause qui les

qu'on appelle explosion. Ainsi les
font les différens
degrés d'explosion
ce

reçoivent les sons

le mouvement subit &
instantané de quelqu'une des
parties mobiles de l'orque

par

gane.
Cela posé , il est raisonnable de
partager les arti¬
culations & les consonnes
qui les représentent en
autant

de classes

qu'il y a de parties mobiles qui peu¬
vent
procurer l'explosion aux sons par leur mouve*
ment : de-là. trois classes
générales de consonnes
les labiales, les
linguales & les gutturales, qui
représentent les articulations produites par le mou¬
vement ou des
levres, ou de la langue, ou de la tra,

,

chée-artere.

lì

, bo, bu , &c. ainsi
avec h on
dit, ha, hé hi , ko,
hu,6cc. comme dans hameau ,
héros,
hibou, hoqueton
hupê, ôcc.
30. II est de l'essence de toute articulation de
pré¬
céder le son qu'elle
modiste, parce que le son une
fois échappé n'est
plus en la disposition de celui
parle, pour en recevoir quelque modification. qui
L'ar¬
ticulation gutturale se conforme ici aux
autres,
par¬
ce
que l'augmentation de la force
expulsive
doit
pré¬
céder l'explosion du son
commç la cause précede
l'effet. On peùt reconnoître
par-là la fausseté d'une
remarque que l'on trouve dans la Grammaire
srançoise de M. i'abbé Regnier {Paris,
1706 in-iz p*
3 /.), 6c qui est répétée dans la
Prosodiesrançoise de
M. I'abbé d
Olivet,page 36. Ces deux auteurs di¬
sent que Y h est
aspirée à la fin des trois interjections
ah, eh, oh. A la vérité l'usage de notre
orthogra¬
,

,

,

,

phe place

ce

caractère à la fin de

prononciation renverse Tordre
hé, ho. II est impossible que

ces mots ;

&

,

,

nous

mais la

disons, ha

,

l'organe de la parole
fasse entendre la
voyelle avant Tafpiration.
40. Les deux letíres/& h ont été
employées Tune
pour l'autre ; ce qui suppose
qu'elles doivent être
de
même genre. Les Latins

,sofìem

cum

pour

contraire ils

au

hofiem ,

ont

ont

dit

fircum

pour

hir-

employant/pour h ; 6c
dit heminas
en

pourseminas, en em¬
qu'une articulation
ployant h pour / Les Espagnols ont fait passer ainsi
gutturale 6c la lettre h, qui en est le signe, est une
dans leur
langue quantité de mots latins, en chan¬
consonne gutturale. Ce n'est
point par les causes
geant/ en h : par exemple ils disent,
physiques qu'il faut juger de la nature de l'articu¬
hablar, (par¬
ler) , d q sabulari; ha^er, (faire), de sacere ; herir
lation ; c'est par
i'oreille
elle-même :
en
discerne^
(blesser), de serire ; hado, (destin) , de fatum j
toutes les
variations, fans autre secours que fa pro¬
(figue) , dè ficus ; hogar, (foyer), de focus, 6cc.higo9
pre sensibilité ; au lieu qu'il faut les lumières de la
Les Latins ont aussi
employé v ou/pour h en
Physique 6c de l'Anatomie pour en connoître les
adoptant des mots grecs : veneti vient de Ivìtoi,
causes. Que l'afpiration n'occasionne
aucune inter- «
Vefla.
de fit a
vefitis de id-fi, ver de «p &c. 6c de même
ception du son, c'est une vérité incontestable; mais
super vient de iWp ,septem de
elle n'en produit pas
&c.
moins l'explosion, en quoi con¬
L'auteur des grammaires de
siste l'eflénee de l'articulation
Port-Royal fait en¬
; la différence n'est
tendre dans fa Méthode
espagnole
que dans la cause.Les autres
part. I. chap. iij*
articulations,fous l'imque les effets presque semblables de
preísion de la même Force expulsive, procurent aux
l'afpiration h 6c
du sifflement fou v ou
/,font le fondement de cette
sons des explosions
proportionnées aux obstacles
commutabilité ; 6c il insinue dans la
Méthode latine
qui embarrassent rémission de la voix: l'articulation
que ces permutations peuvent venir de
g\itturale leur donne une explosion proportionnée à
l'ancienne
figure de l'efprit rude des Grecs,qui étoit assez sem¬
l'augmentation même de la force expulsive.
blable à/, parce
Aussi l'explosion gutturale
que, selon le témoignage de
S. Isi¬
produit sur les sons le
dore on divisa
même effet général que toutes les
perpendiculairement en deux parties
autres, une dis¬
égales la lettre H, & Ton prit la premiere moitié t
tinction qui empêche de les
confondre,
quoique pa¬
pour signe de l'efprit rude & l'autre
reils 6c consécutifs :
moitié i
par exemple, quand on dit la
symbole de l'efprit doux. Je laisse au lecteur à pour
halle ; le second a est
distingué du premier aussi sen¬
juger
du poids de ces
siblement par l'afpiration h
opinions, & je me réduis à conclure
que par l'articula¬
tout de nouveau
tion b quand on dit la balle ou
que toutes ces analogies de la let¬
par l'articulation/
tre h avec les autres
consonnes lui en assurent in¬
quand on dit la salle. Cet effet euphonique est net¬
contestablement
la
tement désigné par le nom
qualité 6c le nom.
à!articulation, qui ne veut
Ceux qui ne veulent
dire autre chose que
pas en convenir soutiennent,
membres
ou
distinction des
des
dit M. du Marsais,
que cesgnene marquant
parties de la voix.
aucunson
particulier analogue au son des autres
La lettre h,
consonnes
il ne
qui est le signe de l'explosion guttu¬
doit être
confidéré que comme un sgne dêaspiration*
rale est donc une véritable
consonne, 6c ses rap¬
Voyc^ Consonne. Je ne ferai point remarquer
ports analogiques avec les autres
ici
consonnes, font
que le mot son y est
autant de nouvelles
employé
abusivement,
ou
dis¬
preuves de cette décision.
moins dans ifn autre sens
i°. Le nom épellatif de cette
cftie celui que je lui ai assi¬
lettre,
si
je
puis
par¬
gné
dès le commencement, & je vais au contraire
ler ainsi, c'est-à-dire le
plus commode pour la faci¬
Temployer de la même maniéré, afin de mieux as¬
lité de Tépellation,
emprunte nécessairement le se¬
sortir ma réponse à
cours de Ye
l'objection : je dis donc qu'elle
muet, parce que h, comme toute autre
ne
prouve rien parce qu'elle prouveroit
consonne ne peut se faire entendre
On
qu'avec une
pourroit appliquer ce raisonnement à telle trop.
classe de
voyelle ; l'explosion du son ne peut exister sans le
consonne que Ton
son. Ce caractère se
voudroit, parce qu'en général les
prête donc, comme les autres
consonnes d'une classe ne
marquent aucun son parti¬
consonnes, au système d'épellation proposé dès 1660
culier
analogue
au son des consonnes d'une autre
par l'auteur de la Grammaire générale
mis dans
classe : ainsi Ton
tout son jour
pourroit dire, par exemple, que
par M. Dumas, & introduit
nos
aujour¬
cinq lettres labiales b ,p, v, s, m ne marquant
d'hui dans plusieurs écoles
depuis l'invention du bu¬
aucuns sons
reau
particuliers analogues aux sons des au¬
typographique.
tres
20. Dans
consonnes,
elles ne doivent être considérées
l'épellation on substitue à cet e muet la
que
comme
les
signes
de certains mouvemens des le¬
voyelle nécessaire comme quand il s'agit de toute
vres.
autre consonne : de
J'ajoûte
que
ce
raisonnement
même qu'avec b on dit
porte sur un prin¬
,ba} bé,
cipe faux, & qu'en effet la lettre h désigne un objet"
L'afpiration n'est

autre chose

,

,

,

,
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H

H
de ì'audition

très-analogue à celui des autres con¬

dire une explosion réelle des sons.
cherché l'analogie des consonnes ou des ar¬
ticulations dans quelque autre chose, c'est une pure
sonnes, je veux
Si l'on

a

méprise.

regardée
point placée
ordinaire ils
dejjus des let¬
& fi dans la fuite ce caractère a pajfé dans Valpha¬
bet latin & de-là dans ceux des langues modernes, cela
nef arrivé que par Vindolence des copifes qui ont suivi
le mouvement des doigts & écrit de fuite ce Jìgne avec les

Mais, dira-t-on , les Grecs ne Vont jamais
comme telle ; Véfl pour cela qu 'ils ne Vont
dans leur alphabet, & que dans Vécriture
ne la marquent que comme les accens au tres :

,

plutôt que dé interrompre ce mou¬
pour marquer Vaspiration au - dessus de la lettre.
C'est encore M. du Marsais (ibidé) qui prête ici son
organe à ceux qui ne veulent pas même reconnoître
h pour une lettre ; mais leurs raisons demeurent tou¬
jours fans force fous la main même qui étoitla plus
propre à leur en donner.
Que nous importe en effet que les Grecs ayent
regardé ou non ce caractère comme une lettre , &

autres

lettres du mot,

vement

que dans récriture ordinaire ils ne l'ayent pas em¬
ployé comme les autres lettres ? n'avons-nous pas
à opposer à l'usage des Grecs celui de toutes les Na¬
tions de l'Europe , qui se servent aujourd'hui de
l'alphabet latin, qui y placent ce caractère, & qui
l'employent dans les mots comme toutes les autres
lettres ? Pourquoi l'autorité des modernes le céderoit-elle fur ce point à celle des anciens, ou pour¬
quoi ne l'emporteroit-elle pas, du-moins par la plu¬
ralité des suffrages ?

C'est, dit-on, que l'usage moderne ne doit son

ori¬

gine qu'à la négligence de quelques copistes malha¬
biles & que celui des Grecs paroît venir d'une ins¬
titution réfléchie. Cet usage qu'on appelle moderne
est pourtant celui de la langue hébraïque, dont le
hé H, n'est rien autre chose que notre h ; & cet usage
paroît tenir de plus près à la premiere institution
des lettres, & au seul tems oìt , selon la judicieuse
remarque de M. Ducìos^Remarq.fur le v. chap. de la
J.part, de la Grammaire générale.), l'orthographe ait
été parfaite.
Les Grecs eux-mêmes employerent au commen¬
cement le caractère H, qu'ils nomment aujourd'hui
v-tcl
à la place de l'efprit rude qu'ils introduisirent
plus tard ; d'anciens grammairiens nous apprennent
qu'ils écrivoient hoaoi pour oVy, hekaton pour
«jictìòv, & qu'avant l'institution des consonnes aspi¬
rées ils écrivoient simplement la ténue & h ensuite,
,

les

premier cas, il en est de l'efprit fur la
comme de la consonne qui la précede ; &C
l'on voit en effet que l'efprit se transforme en une
voyelle,

consonne, ou la consonne en un esprit, dans le pas¬
sage d'une langue à une autre ; le «p grec devient ver
en latin ; le fabulari latin devient hablar en espagnol»
On n'a pas

dont la consonne est le signe. L'efprit ôc la.
ne font associés
que parce que chacun de
ces caractères
représente une articulation, & l'union
des deux signes est alors le symbole de l'union des
deux causes d'explosion fur le même son. Ainsi le son
de la premiere syllabe du mot grec p est articulé
comme le même lòn e dans la
premiere syllabe du
mot latin creo : ce son dans les deux langues est pré¬
cédé d'une double articulation ; ou, si l'on veut,
l'explosion de ce son y a deux causes.
Non-feulement les Grecs ont placé l'efprit rude
fur des consonnes, ils ont encore introduit dans leur
alphabet des caractères représentatifs de l'union de
cet esprit avec une consonne, de même qu'ils en ont
admis d'autres qui représentent l'union de deux
consonnes: ils donnent aux caractères de la premiere
efpece le nom de consonnes aspirées, <p,
ô, & à
ceux de la seconde le nom de consonnes doubles , f ,
|, £. Comme les premieres sont nommées aspirées ,
parce que l'aspiration leur est commune & semble
modifier la premiere des deux articulations, on poiuvoit donner aux dernieres la dénomination de sif¬
flantes , parce que le sifflement leur est commun & y
modifie austì la premiere articulation : mais les unes
& les autres sont également doubles & se décom¬
posent effectivement de la même maniéré. De rr.ême
que 4 vaut <ar<r, que | vaut nc, & que Ç vaut JV ; ainsi

que ce

consonne

e

rih, x vaut kh & 0 vaut th.
paroît donc qu'attribuer l'introduction de la
lettre h dans l'alphabet à la prétendue indolence des
copistes , c'est une conjecture hasardée en faveur
d'une opinion à laquelle on tient par habitude, ou
contre un sentiment dont on n'avoit pas approfondi
les preuves, mais dont le fondement se trouve chez
les Grecs mêmes à qui l'on prête affez légèrement
des vues tout opposées.
Quoi qu'il en soit, la lettre h a dans notre ortho¬
graphe différens usages qu'il est essentiel d'observer.
cp vaut

Lorsqu'elle est seule avant une voyelle dans
syllabe , elle est aspirée ou muette.
i°. Si elle est aspirée
elle donne: au son de la
voyelle suivante cette explosion marquée qui vient
de l'augmentation de la force expulsive, & alors
elle a les mêmes effets que les autres consonnes. Si
elle commence le mot, elle empêche l'élision de la
voyelle finale du mot précédent, ou elle en rend
I.

©e02. Nous avons sidélement copié cet
ancien usage des Grecs dans l'orthographe des mots
que nous avons empruntés d'eux, comme dans rhé¬
torique, théologie ; ôí eux-mêmes n'étoient que les
imitateurs des Phéniciens à qui ils devoient la connoiffance des lettres, comme l'indique encore le nom

la même

,

hé ou heth des Phé¬

la consonne finale. Ainsi au lieu de dire avec
élision funeJV hasard en quatre syllabes, comme fu-

muette

des Grecs est une

raison déterminante,

Tome FIII.

,

II

pour

doivent trouver dans cette
pratique un témoignage d'autant plus grave en fa¬
veur de l'opinion que je désens ici, que c'est le plus
ancien usage, &, à tout prendre , le plus universel,
puisqu'il n'y a guere que l'usage postérieur des Grecs
qui y fasse exception.
Au surplus , il n'est pas tout-à-fait vrai qu'ils
n'ayent employé que comme les accens le caractère
qu'ils ont substitué à h. Ils n'ont jamais placé les ac¬
cens que fur des voyelles, parce qu'il n'y a en effet
que les sons qui soient susceptibles de l'espece de
modulation qu'indiquent les accens, & que cette
sorte de modification est très - différente de l'explosion désignée par les consonnes. Mais ce que la gram¬
maire greque nomme esprit se trouve quelquefois sur

d'exemple d'accens transformés en con¬

sonnes, ni de consonnes métamorphosées en accens*
Dans le second cas, il est encore bien plus évi¬
dent que ce qu'indique l'efprit est de même nature

,

grec MTa, affez analogue au nom
niciens & des Hébreux.
Ceux donc pour qui l'autorité

voyelles & quelquefois fur des consonnes. Foyeç

Esprit.
Dans le

,

the02

I

, on dit funefl-e- hasard en cinq syllabes ^
funefl-e- combat ; au contraire, au lieu de dire
pluriel funeste-s hasards comme funefle s ardeurs ,
on prononce fans s funeJV hasards , comme funefle\

nejV ardeur
comme
au
,

combats.
2°. Si la lettre k

est muette, elle n'indique aucune

le son de la voyelle suivante, qui
de simple émission de la
voix ; dans ce cas h n'a pas plus d'influence fur la
prononciation que si elle n'étoit point écrite : ce
n'est alors qu'une lettre purement étymologique, que
l'on conserve comme une trace du mot radical oìi
elle se trouvoit, plutôt que comme le signe d'un élé¬
ment réel du mot oîi elle est employée ; & si elle
explosion

pour

reste dans l'état naturel
,

H

4

H

le mot, la leître finale du mot précé¬
soit voyelle, soit consonne, efl réputée suivie
immédiatement d'une voyelle. Ainsi au lieu de dire
sans élilion titr e honorable, comme titr-e favorable ,
on dit tittî honorable avec élision
comme titr oné¬
reux : au contraire, au lieu de dire au pluriel titre
honorables, comme titre' favorables, on dit, en pro¬
nonçant í , titre s honorables, comme titre-s onéreux.
Notre distinction de Y h aspirée & de Yh muette ré¬
pond à celle de i'esprit rude <k de l'esprit doux des
Grecs ; mais notre maniéré est plus gauche que celle

commence

dent

,

,

puisque leurs deux esprits avoient des si¬
gnes dìssérens, &c que nos deux h font indiscerna¬
bles par la figure.
II semble qu'il auroit été plus raisonnable de sup¬
primer de notre orthographe tout caractère muet ;
& celle des Italiens doit par-! à même arriver plûtôt
que la nôtre à son point de perfection, parce qu'ils
ont ia liberté de supprimer les h muettes ; uomo,
homme ; uomini, hommes ; aven, avoir, &c.
II seroit du-moins à souhaiter que l'on eût quel¬
ques réglés générales pour distinguer les mots où
l'on aspire h, de ceux où elle est muette : mais celles
que quelques-uns de nos grammairiens ont imaginées
font trop incertaines , fondées fur des notions trop
éloignées des connoiíTances vulgaires, & sujettes à
trop d'exceptions : il est plus court & plus sur de s'en
rapporter à une liste exacte des mots où l'on aspire.
C'est îe parti, qu'a pris M. l'abbé d'Oìivet, dans ion
excellent Traité de la Prosodie françoife : le lecteur ne
sauroit mieux faire que de consulter cet ouvrage,
qui d'ailleurs ne peut être trop íû par ceux qui don¬
nent quelque foin à l'étude de la langue françoife.
II. Lorsque la lettre h est précédée d'une consonne
dans la même syllabe, elle est ou purement étymo¬
logique , ou purement auxiliaire, ou étymologique
& auxiliaire tout à-la-fois. Elle est étymologique, si
des

elle

Grecs,

dans le mot écrit par imitation du mot ra¬
dical d'où il est dérivé ; elle est auxiliaire, fi elle sert
à changer la prononciation naturelle de la consonne
entre

précédente.
Les consonnes

après lesquelles nous l'employons

françois lont c , l, p ,r ,t.
i°. Après la consonne c, la lettre h est purement
auxiliaire lorsqu'avec cette consonne elle devient
en

,

le type de l'articulation sorte
ions la foible par j, & qu'elle

dont nous, représent¬
n'indique aucune as¬
piration dans le mot radical: telle est la valeur de k
clans les mots chapeau, cheval, chameau, chose chute,
&c. L'orthographe allemande exprime cette articu¬
lation par fch, & Torthographe angíoise par fh.
Après c la lettre h est purement étymologique
dans plusieurs jhoîs qui nous viennent du grec ou de
quelque langue orientale ancienne , parce qu'elle ne
sert alors qu'à indiquer que les mots radicaux avoient
un k aspiré
, & que dans le mot dérivé elle laisse au
c la
prononciation naturelle du k, comme dans les
,

mots
Achaie , Cherfonefe , Chiromancie Chaldée
Nabuchodonofor , Achab , que l'on prononce comme
s'il y avoit Akaie , Kerfonéfe, Kiromancie,, Kaldée ,
Nabukodonofor, Akab.
,

,

Plusieurs

de

,

classe étant devenus

plus
les autres parmi le peuple, se sont in¬
sensiblement éloignés de leur prononciation origi¬
nelle pour prendre celle du ch françois. Les fautes
que le peuple commet d'abord par ignorance de¬
viennent ensin usage à force de répétitions & font
loi, même pour les íavans. Gn prononce donc au¬
jourd'hui à la françoife archevêque, archiépiscopal ;
Achéron prédominera ensin,
quoiquel'opéra paroisse
encore tenir pom Akéron. Dans ces mots la lettre A
est auxiliaire &:
étymologique tout à-la-fois.
Dans d'autres mots de même
origine, où elle n'étpit qu'étymologique, elle en a été supprimée totalecommuns

mots

cette

que

,

,

,

ce qui assure la durée de îa pronciaíion ori¬
ginelle & de l'orthographe analogique : tels font les
mots
caractère, colcre colique , qui s'écriyoient au¬
trefois char aciere,cholerc, cholique. Puisse
l'ufage ame¬
ner insensiblement la
suppression de tant d'autres let¬
tres qui ne fervent
qu'à défigurer notre orthographe
ment ;

,

à l'cmbarrasser !

ou

2°.

Après la consonne / la lettre h est purement
quelques noms propres
où elle
donne à / la prononciation mouillée ; comme dans
Milhaud (nom de
ville), où la lettre l se prononce
auxiliaire dans

comme

,

dans billot.

3°. H est tout à-la-fois auxiliaire & étymologique
; elle y est étymologique, puisqu'elle indi¬
que que le mot vient cìe l'hébreu ou du grec, 6c qu'il
y a à la racine un p avec aspiration c'est-à-dire un
p hé S, ou un phi <p : mais cette lettre est en même
tems auxiliaire,
puisqu'elle indique un changement
dans la prononciation originelle
du p , & que ph est
pour nous un autre symbole de l'articulation déjà
désignée par f. Ainsi nous prononçons > Joseph, philo¬
sophe , comme s'il y avoit Jofef, filofofe.
Les Italiens employent
tout simplement f au lieu
de ph ; en cela ils font encore plus sages
que nous,
& n'en font pas moins bons
étymologistes.
4°. Après les consonnes r &ct, l a lettre h est pure¬
ment
étymologique ; elle n'a aucune influence fur la
prononciation de la consonne précédente, & elle in¬
dique feulement que le mot est tiré d'un mot grec ou
hébreu , où cette consonne étoit accompagnée de
l'esprit rude , de l'afpiraîion, comme dans les mots
rhapsodie , rhétorique, théologie , Thomas. On a re¬
tranché cette h étymologigue de quelques mots, &
l'on a bien fait: ainsi l'on écrit, trésor , trône, fans
h ; & l'orthographe
y a gagné un degré de simplifi¬
dans ph

,

cation.

Qu'il me soit permis de terminer cet article par
conjecture fur l'origine du nom ache que l'on
donne à la lettre h, au lieu de
l'appeller simplement
he en aspirant Ye muet, comme on devroit
apoeller
be ,pe, de, me,tk.c. les consonnes b,p, d, m &c.
On distingue dans Palphabet hébreu
quatre let¬
tres gutturales,
aleph hé kheth ain ,
&C on les nomme ahécha {Grammaire hébraïque
par M.
l'abbé Ladvocat, page 6. f <2e mot factice est évi¬
demment résulté de la somme des quatre
gutturales,
dont la premiere e.st<z, la seconde hé, îa troisième
kh ou ch., & la quatrième a ou ha. Or ch
que nous
prononçons quelquefois comme dans Chalcêdoine,
nous le
prononçons aussi quelquefois comme dans
chanoine ; & en le prononçant ainsi dans le mot fa¬
ctice des gutturales hébraïques, on
peut avoir dit
de notre h que c'étoit une lettre gutturale, une let¬
tre ahécha
par contraction une acha , & avec une
terminaison françoife une ache. Combien
d'étymo¬
logies reçûes qui ne font pas fondées fur autant de
vraissemblance ! (B. E. R. MY)
H
(EcritureY) Il y a dans l'Ecriture trois for¬
tes d'/z, l'italienne, la coulée, & la ronde : l'italienne
se forme de la partie du milieu de Yf, de la premiere
partie de Yx pour fa tête, avec la premiere & Ia sep¬
tième partie de Yo : la coulée a les mêmes racines
si l'on en excepte fa tête, qui se tire aussi des sixiè¬
me, feptieme, huitième, & premiere parties de Yo :
la ronde est un assemblage des huitième, premiere Sc
seconde parties de Yo ; elle prend son milieu de Yf,
& la partie inférieure de Yj consonne rond ; pour son
extrémité supérieure , c'est la deuxieme partie de la
courbe supérieure de la seconde partie de Yo. Ces
une

,

,

,

,

,

,

,

*

,

,

trois h se forment

toutes

du

doigts & du poignet, Voye^

mouvement

nos

mixte des

Plancjies d'Ecriture^

H A B
crime digne de

mort, il envoye une copie du
chancelier, ou à quelque juge de i'échiquier que ce soit, lequel est obligé , sans déplacer,
de lui accorder Pacte nommé habeas corpus. Sur la
lecture de cet acte, le geôlier ou
concierge doit ame¬
ner le
prisonnier, & rendre compte des raisons de fa
détention au tribunal auquel Pacte est renvoyé.
Alors le juge prononce st le prisonnier est dans le
cas de
pouvoir donner caution ou non; s'il n'est pas
dans le cas de la donner, il est renvoyé dans la pri¬
son ; s'il en a le droit, il est renvoyé fous caution.
C'est un des plus beaux privilèges dont une na¬
tion libre puisse jouir ; car en conséquence, de cet ac¬
te
les prisonniers d'état ont le droit de choisir le
tribunal où ils veulent être jugés , & d'être élargis
fous caution, si on n'allegue point la cause d£ leur
détention, ou qu'on différé de les juger.
Cette loi nécessaire pour prévenir les emprisonnemens arbitraires dont un roi se serviroit pour se
rendre absolu , pourroit avoir de fâcheuses suites
dans les cas extraordinaires, par exemple dans une
conspiration, où Pobservation exacte des formali¬
tés favoriseroit les mal intentionnés ,& assûreroit
aux personnes
suspectes la facilité d'exécuter leurs
mauvais desseins. II semble donc que dans des cas
de cette nature le bien public demande qu'on sus¬
pende la loi pour un certain tems ; & en effet depuis
son établissement, elle Pa été quelquefois en Angle¬
pour

mittimus

H A
des douze petits
prophètes dont les prophéties font contenues dans
HABACUC, (Théologie.) l'un

le

canon

de l'ancien

testament. Foy&{ Prophète

& Prophétie.

s'écrit en hébreu par hhetk, & signifie un
les traducteurs grecs Yniellent A mbakoutn.
On ne fait point au juste le tems auquel Habaéuc
vécu ; mais comme il prédit la ruine des Juifs par
Ce

nom

lutteur ;
a

prophéticelui de Maqu'en trois cha¬

les Chaldéens , on en peut conclure qu'il
fioit avant le regne de Sédécias ou vers
nafsès. Sa prophétie ne consiste

pitres.

S. Jérôme le confond avec un autre Babacuc
il est fait mention dans le prophète Daniel, &

dont
à qui

Bel & du dragon contenue
même prophète dont il le fait con¬
temporain: mais c'est une erreur que personne n'a

l'on attribue

l'histoire de

dans le livre du

suivie.

(G)

HABAR, f. f. (Géogr.) ancienne

ville de Perse

aujourd'hui ruinée, fur la route de Sultanie à Kom,
dansl'Irac-Agemi ; c'est vraissemblablement la même
ville qui est nommée Ebher ou E'ocher dans les car¬
tes de M. de Liste Sc d'Oléarius. Long. 67. lat. g 6.
tx, (D. J.)
HABASCON, f. m. (BotatiY) racine qui croît
en Virginie ; elle est de la figure &: de la grosseur de
nos
panais. Les Indiens la mangent. On la dit apé¬
ritive. On sent combien cette description est vague.
HABATA, (Géog.) province d'Afrique au royau¬
me de Fez, dans la partie occidentale, près du dé¬
*

troit de Gibraltar.
*

me

m. (Jîljl. mod.) c'est le douzième
éthiopienne ; il a trente jours com¬

les autres mois

mençant au

:

& l'année de cette contrée com¬

19e d'Août, le premier jour

le 18e de notre mois de Juillet.
HABD ALÁ , f. f. (Hijì. mod.)

à'Habase est

cérémonie en usage
chez les Juifs pour finir le jour du sabbat, & qui
consiste en ce que chacun étant de retour de la priè¬
re, ce qui arrive à l'entrée de la nuit, lorsqu'on a
pûdécouvrir quelques étoiles, on aîume un flam¬
beau ou une lampe ; le chef de famille prend du
vin, des épiceries odoriférantes, les bénit, les flaire,
pour commencer fa semaine par une sensation agréa¬
ble &: souhaite que tout réussisse heureusement dans
la nouvelle semaine où l'on vient d'entrer ; ensuite
il bénit la clarté du feu dont on ne s'est pas encore
servi, & songe à commencer à travailler. Le mot
habdala signifie disinclion, & on l'applique à cette
,

cérémonie, pour marquer que le jour du sabbat
est fini, & que celui du travail commence. Les
Juifs en se saluant ce soir-là ne se disent pas bon soir ,
mais jDieu vous donne une bonne semaine. Dictionnaire
des Arts.
*

(G)

HABE, f. f. (His.

mod.) vêtement des Arabes.

casaque toute d'une venue , d'un gros
camelot rayé de blanc ; ou une grande veste blanche
d'une étoffe tissue de poil de chevre & de lin , qui
leur descend jusqu'aux talons , & dont les manches
tombent fur leurs bras, comme celles de nos moines
Bernardins & Bénédictins. La habe avec le capuchon
est fur-tout à l'usage des Arabes'de Barbariequi de¬
meurent dans les campagnes, où ils vivent fous des
tentes, loin des villes dont ils méprisent le séjour
C'est

ou une

& leshabiíans.
HABE AS CORPUS,

loi
à

(Jurisprud, d'Angleterre.)
sujets angiois , & qui donne
prisonnier la facilité d'être élargi sous cau¬

commune

un

tion.

à

,

-

terre.

Elle le fut pour un an en 172 2, parce qu'il y avoit
des bruits d'une conspiration formée contre le roi

Georges I. & contre Pétat. Les seigneurs qui opinè¬
rent aiors dans la chambre haute pour cette suspen¬
sion dirent que quand un acte devenoit contraire
au bien public par des circonstances rares & impré^
vues, il falloit nécessairement le mettre à l'écart
,

HABASE, f.

mois de l'année

au

tous

les

loi, il faut savoir que
lorsqu'un Angiois est arrêté, à-moins que ce ne soit
Pour bien entendre cette

certain tems ; que dans la République Ro¬
composée du pouvoir royal, de celui des no¬
bles ôc de celui du peuple représenté par le sénat
& les tribuns, les consuls n'avoient qu'un pouvoir
aíïèz limité ; mais qu'au premier bruit d'une conspi¬
ration ces magistrats étoi.ent dès-lors revêtus d'une
autorité suprême , pour veiller à la conservation de
la république. Cependant d'autres seigneurs atta¬
quèrent la suspension en général, & plus encore la
durée à laquelle ils s'opposerení par de fortes rai¬
sons. Ils soutinrent qu'un tel bill accordoit au roi
d'Angleterre un pouvoir aussi grand que l'étoit celui
d'un dictateur romain ; qu'il fiaudroit que personne
ne fût arrêté
qu'on ne lui nommât le délateur qui
l'auroit rendu suspect, afin qu'il parût que la cons¬
piration ne servoit pas de couverture à d'autres su¬
jets de mécontentement ; que l'acte habeas corpus
n'avoit pas encore été suspendu pour plus de six
mois ; qu'en le suspendant pour un an , on ar.toriseroit par ce funeste exemple le souverain à en de¬
mander la prorogation pour une seconde année ou
davantage : au moyen de quoi l'on anéanîiroit in¬
sensiblement l'acte qui assûroit mieux que tout autre

pour un
maine
,

,

,

,

la liberté de la nation.
« II est
vrai, dit à ce

sujet Fauteur de YEsprit des
si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit d'emprisonner des citoyens qui
»
pourroient donner caution de leur conduite, il
n'y a plus de liberté ; mais s'ils ne font arrêtés que
pour répondre fans délai à une accusation que la
loi a rendu capitale , alors ils font réellement îi» bres, puisqu'ils ne font soumis qu'à la puissance de
la loi. Ensin si la puissance législative se croît en
danger par quelque conspiration secrette contre
l'état, ou quelque intelligence avec les ennemis
» du dehors, elle peut , pour un tems court & limité,
» permettre à la puissance
exécutrice de faire arrêr
» ter les citoyens suspects, qui ne perdront leur li»

»

»

»

w
»

»
»

»

loix, que

6
»
»

H AB

H A Ë

berté pour un terns

, que pouf la conserver pour
toujours ». (D. /.)
HABELSCHWERDA, (Géogé) ville de Bohème,

comté de Glatz.

au

HABERWERTH, ÇGéog.) jolie ville de Bohème,
Neiss, au comté de Glatz.
HABHAZZ1S, f. f. {His. nat, Botan.) nom donné
par quelques auteurs à une plante d'Afrique qui pro¬
fur la

terre un fruit en petits globules
qui a le
goût d'une amande , & qui est attaché à la racine de
la plante par des petites fibres ou filets. Les Afri¬
cains s'en nourrissent, & les Espagnols les appellent
avellana parce que ce fruit ressemble à des aveli¬
nes. On dit que
la plante qui la produit est le trast.
jTbyei Supplém. de Chambers.
HABILE, (G rarhm.) terme adjectif, qui, comme
presque tous les autres, a des acceptions diverses,
félon qu'on l'employe : il vient évidemment du la¬
tin habilis, & non pas, comme le prétendPezron,
du celte abil : mais il importe plus de savoir la si¬
gnification des mots que leur source.
En général il signifie plus que capable, plus cpfins¬
truit íoit qu'on parle d'un général, ou d'un savant,
ou d'un
juge. Un homme peut avoir lû tout ce qu'on
a écrit sur la
guerre , & même l'avoir vûe , sans
être habile à la faire : il peut être capable de comman¬
der ; mais pour acquérir le nom iïhabile général, il
faut qu'il ait commandé plus d'une fois avec succès.
Un juge peut savoir toutes les loix fans être ha¬
bile à les
appliquer. Le savant peut n'être habile ni
à écrire, ni à enseigner. Idhabile homme est donc
celui qui fait un grand usage de ce
qu'il fait. Le ca¬
pable peut, & 1''habile exécute.
Ce mot ne convient point aux arts de pur
génie ;
on ne dit
pas un habile poète, un habile orateur ; &
si on le dit quelquefois d'un orateur
c'est lorsqu'il
s'est tiré avec habileté, avec dextérité d'un
sujet
épineux.
Par exemple, Bossuet
ayant à traiter dans l'oraison funehre du grand Condé l'article de ses
guerres
civiles, dit qu'il y a une pénitence auíïì glorieuse
que l'innocence même. II manie ce morceau habile¬

duit fous

,

,

,

,

,

& dans le reste il parle

avec grandeur.
historien, c'est-à-dire historien qui
a
puisé dans de bonnes sources , qui a comparé ïes
relations, qui en juge sainement, en un mot qui
s'est donné beaucoup de peine. S'il a encore le don
de narrer avec l'éloquence convenable, il est plus
qu'habile, il est grand historien, comme Tite-Live,
ment

,

Ost dit habile

de Thou.

Vhabile courtisan emporte un peu

plus de blâme
de louange ; il veut dire trop souvent habile flateur
il peut auísi ne signifier qu'un homme adroit
,
qui n'est ni bas ni méchant. Le renard qui interrogé
par le lion fur l'odeur qui exhale de son palais , lui
répond qu'il est enrhûmé , est un courtisan habile. Le
renard
qui pour se venger de la calomnie du loup ,
conseille au vieux lion la peau
d'un loup fraîche¬
ment
écorché, pour réchauffer sa majesté, est plus
qu'habile courtisan. C'est en conséquence qu'on dit,
un habile
fripon un habile scélérat.
que

,

,

Habile

en

Jurisprudence

ble par la loi ; &
ou pouvant avoir

qui tiennent àla-fois de l'efprit & de la main, comme la Peinture,
la Sculpture. On dit un habile peintre, un habile scul¬
pteur, parce que ces arts supposent un long appren¬
tissage ; au lieu qu'on est poète presque tout d'un
coup, comme Virgile, Ovide &c. & qu'on est mê¬
me orateur sans avoir
beaucoup étudié ainsi que
plus d'un prédicateur.
Pourquoi dit-on pourtant habile prédicateur ? c'est
qu'alors on fait plus d'attention à l'art qu'à l'élo¬
quence ; & ce n'est pas un grand éloge. On ne dit
pas du sublime Bossuet, c'est un habile faiseur d'orai¬
sons funèbres. Un simple joueur d'instrumens est ha¬
bile ; un compositeur doit être plus qu
'habile, il lui
faut du génie. Le metteur en œuvre travaille adroi¬
tement ce
que l'homme de goût a destiné habilement.
Dans le style comique , habile peut
signifier dili¬
gent empressé. Moliere fait dire à M. Loyal :
aux arts

elles

Que chacun soit habile
moindre ustensile.

Un habile homme dans les affaires est

prudent, & actif : si l'un de
que il n'est point habile.

ces

font

9

On

,

les affaires de fa maison sans conseil.
On craint d'enfler ce Dictionnaire d'inutiles dé¬

clamations

; ceux qui président à ce grand &
impor¬
Ouvrage doivent traiter au long les articles des
Arts & des Sciences qui instruisent le
public ; &c
ceux
auxquels ils confient de petits articles de litté¬
tant

rature

doivent avoir le mérite d'être courts.

HABILETÉ

f. f.

(Gramm.) ce mot est à capacité
qu'habile est à capable ; habileté dans une science
dans un art, dans la conduite.
On exprime une qualité
acquise, en disant, il a
de Vhabileté ; on exprime une action en
disant, il a.
conduit cette affaire avec habileté.
HABILEMENT,adv.a les mêmes acceptions; il
travaille, il joue il enseigne habilement ; il a surmon¬
té habilement cette difficulté. Ce n'est
guere la peine
d'en dire davantage sur ces
petites choses.
HABILITATION, f. f. (Jurisprud.) est l'actiom
de procurer à quelqu'un l'habileté ou
capacité de
faire quelque chose ; par
exemple le consentement
du pere de famille habilite le fils de famille à s'obli¬
ger ; l'autorifation du mari habilite la femme à con¬
,

ce

,

,

tracter

; les lettres de naturalité habilitent les étran¬
gers' à posséder en France des offices & bénéfices.
foyei Réhabilitation. (â)
HABILLAGE, f. m. voye{ Habiller , ( Cuisne
Pelletier Potier de terre
&c.)
HABILLÉ, adj. terme de Blason. II ne se dit que
des figures d'hommes & de femmes couvertes de
un

navire d'or habillé d'ar¬

gent, pour dire, qu'il a ses voiles Sc ses
Dictionnaire de Trévoux.

HABILLEMENT, f.
Habillement
des

troupes,

tions

,

m.

voye{

agrès.

Habit.

Équipement, &

Armement

( Art milit. ) Ces trois dénomina¬

expriment collectivement les divers effets uni¬
formes qui servent à habiller , à équiper, & à armer
les cavaliers, hussards, dragons & soldats. Nous
donnerons ci-après des devis détaillés de ces effets.

Cette opération doit suivre immédiatement celle
des enrollemens dont nous traiterons dans un arti¬
cle

particulier; voye^ Levée de troupes , & pré¬
céder celle des exercices , matière
approfondie au-

moins dans les
préceptes & dans la théorie. Voye£
Exercice , Évolution. Toutes trois
par un
concours mutuel tendent à l'arnélioration de la
po¬

de l'art, & du méchanisme de la guerre.
notre ancienne institution
militaire, pres¬
que tous les corps étoient livrés à une routine arbi¬
traire qui se plioit aux caprices des colonels, & perpétuoit les défectuosités & les abus, Un ministre
,

Dans

man¬

,

leurs habits. On dit auísi

lice

instruit,

trois mérites lui

reconnu capa¬

dit, habile dans un art, habile à manier
le ciseau, habile en Mathématiques.
On ne s'étendra point ici fur le moral
fur le
danger de vouloir être trop habile , ou de faire Y ha¬
bile homme ; fur les
risques que court ce qu'on ap¬
pelle une habile femme , quand elle veut gouverner
ce mot.

,

A vuider de céans jusqu'au

signifie

point habiles à succéder à la couronne.
particules a, dans, &c en s'employent avec

ne

Les

,

,

,

alors capable veut dire ayant droit ,
droit. On est habile à succéder ; les
filles font quelquefois habiles à
posséder une pairie ;

,

Le mot &habile convient

,

,

H A B

H A B
animé d'un zele ardent
la
perfection
du
service,
apperçut le desordre,
pour
oí s'appliqua à y remédier. Occupé des plus grands
objets , M. le comte d'Argenson ne dédaigna pas de
descendre aux moindres détails : on essaya des changemens, on multiplia les épreuves ; un plan de ré¬
forme fruit des méditations d'illustres guerriers, fut
arrêté; 6c enfin la qualité, l'espece ,1a quantité, la
forme 6c les proportions de chaque partie d'habille¬
ment, d'équipement 6c d'armement, furent fous son mi¬
nistère, íuccestìvement déterminées par plusieurs or¬
donnances & réglemens que nous ne ferons ici que
rapprocher 6c rélumer. Les colonels, commandans &
majors des corps, ne doivent y permettre aucune
altération ni changement, à peine de répondre des
chéri de tout le militaire

,

,

contraventions.

Lorsque le roi ordonne la levée d'un régiment,
Majesté pourvois, pour cette premiere fois, par
un traitement
particulier accordé aux capitaines , à
la dépense de Y habillement, de Yéquipement , & de
Yarmement à neuf de chaque troupe.
Et pour assurer d'une maniéré stable & uniforme
l'entretien de toutes les parties qui en dépendent,
elle a réglé qu'elles neseroient plus renouvelléesen
totalité, mais feulement par tiers par quart, ou
suivant la partie jugée nécessaire par les inspecteurs
généraux de ses troupes ; disposition nouvelle par
laquelle on a judicieusement sacrifié l'agrément du
coup d'ceil à futilité.
Au moyen
du traitement que le roi fait à ses trou¬
pes , tant de cavalerie que d'infanterie, soit à titre
de solde pour les unes & les autres, soit à titre d'u¬
stensile ou d'écus de campagne pour celles de cava¬
lerie les cavaliers, hussards & dragons font obligés
de s'entretenir en tout tems de linge, de culottes ,
bas 6c souliers ; d'entretenir leurs chevaux de ferrage, de conserver leurs armes nettes , 6c d'y faire
les menues réparations
ensorte qu'elles soient tou¬
jours en bon état ; 6c les soldats de s'entretenir de
linge, de chaussure, 6c de tenir également leurs ar¬
mes propres & en bon état.
Outre ce traitement, le roi fait payer tant en paix
qu'en guerre, vingt deniers par jour pour chaque
sergent, 6c dix deniers pour chaque brigadier, ca¬
valier hussard, dragon 6c soldat, pour composer
une masse toujours complette, fans avoir égard aux
hommes qui peuvent manquer dans les compa¬
gnies.
Cette masse est spécialement affectée aux dépen¬
ses principales 6c accessoires du renouvellement &
de l'entretien des habillement, deséquipement, 6c de
Y armement des troupes. Le fonds en demeure entre
les mains des trésoriers militaires, qui en donnent
leurs reconnoissances aux majors ou autres officiers
chargés du détail des corps, en deux billets compta¬
bles ; l'un à titre de grosse masse fur le pié de douze
deniers par sergent, & de six deniers par brigadier,
cavalier hussard, dragon & soldat ; l'autre à titre
de petite masse pour les huit deniers restanspar ser¬
gent , & les quatre deniers par chacun des autres.
Les fonds de la masse font remis, fur la main-levée
des inspecteurs généraux , aux entrepreneurs des
fournitures d'habillement
d'équipement, 6c dé arme¬
ment de
chaque corps.
A l'égard des régimens d'infanterie étrangère qui
font au service du roi, 6c qui jouissent de traitemens différens des troupes nationales, il a été ré¬
glé une retenue de trois livres par homme fur le pié
complet par mois, à titre de masse, fur la paye de
paix de chaque compagnie, 6c de quatre livres dix
lois fur la paye de guerre, dont l'emploi est assecté
aux habillejnent, équipement, armement, & à la pe¬
tite monture de ces régimens. La petite monture
Sa

,

j

,

,

,

,

autre

choie

que

soldat est obligé de s'entreteprévenir les inconvéniens 6c
le danger de fa négligence fur
cet article qui inté¬
resse essentiellement fa lanté on a établi une rete¬
nue journalière fur
fa paye, dont le fonds reste entre
les mains de l'officier major de
chaque corps. II en
fait manuellement la distribution tous les trois
mois,
après avoir examiné si toutes les parties de lequipage militaire ou privé du sokìat sont complettes
6c en bon état. Le
décompte des cinq écus de camr
pagne de la cavalerie, se fait avec la même atten¬
tion en cinq payemens égaux, dans les mois de
Juin,
Juillet Août, Septembre & Octobre de
chaque cam¬
pagne. La retenue est réglée à un fou par jour fur
la/olde des cavaliers, hussards 6c dragons, 6c à six
deniers fur celle du soldat ; dans la
pratique elle est
pour l'ordinaire de deux fous pour îa cavalerie &
d'un fou pour l'infanterie. Mais il ne suffit
pas d'en¬
visager ces objets fous un point de vûe général ;
passons au détail des parties d'habillement, d'équi¬
pement 6c dé armement. La connexité 6c la dépendan¬
ce
réciproque de ces trois branches importantes de
l'économie militaire, permettent de les associer fous
,

,

n'est

7

dit que le
nir fur fa solde. Pour

nous avons

le linge & la chaussure dont

,

un

même article.
Habillement. U habillement du cavalier est

com¬

posé d'un justaucorps de drap de Lodeve ou de Ber¬
ry, doublé de serge ou d'autre étoffe de laine ; d'une
veste de peau de buffle, nommée le
buffle ; d'un sar¬
rau de toile
pour panser les chevaux ; d'une culotte
de peau à double ceinture, d'une seconde culotte
de panne rouge, d'un chapeau de laine bordé d'un
galon d'argent, 6c d'un manteau de drap fabriqué
à deux

envers.

Celui du hussard, d'une
pelisse, d'une veste &
d'une culotte à la hongroise , de
drap bleu céleste ,
la pelisse doublée de peau en laine de mouton blanc ;
d'une culotte de peau, d'un bonnet ou schakos de

feutre blanc

ou rouge, 6c d'un manteau de
drap
bleu de roi.
Celui du dragon, d'un justaucorps & d'une veste
de drap doublés d'étoffé de laine, d'un sarrau de

toile, d'une culotte de peau, d'une seconde culotte
de panne, d'un chapeau bordé en
argent, 6c d'un
manteau.

Et celui du

soldat, d'un justaucorps de drap dou¬
laine, d'une veste de tricot ou d'au¬
tre étoffe équivalente aussi doublée, d'une culotte
de même étoffe fans doublure, d'un caleçon de toile
pour tenir lieu de doublure 6c d'un chapeau bordé
d'or ou d'argent faux. Les chapeaux des milices de
terre font bordés en poil de chevre blanc ; ceux des
soldats garde-côtes en laine blanche, les bords
ayant
seize à dix-sept lignes de large.
Les justaucorps font coupés fur des patrons de
trois tailles, grande, moyenne 6c petite. Ceux de
la moyenne doivent avoir trois piés quatre pouces
six lignes de hauteur par-devant, 6c trois piés trois
pouces six lignes par-derriere ; ceux de la grande
taille un pouce 6c demi de plus ; ceux de la petite
un pouce 6c demi de moins, & les
largeurs propor¬
tionnées. Les buffles & vestes doivent être plus cour¬
tes de huit à neuf pouces que les justaucorps.
Les paremens des manches font ronds de six
pou¬
ces de haut & de dix-huit pouces de tour ; les
pattes
fans poches, les poches placées dans les plis de l'habit. Celui du cavalier est garni de deux épaulettes ;
celui du dragon d'une feule placée fur l'épaule gau¬
che. Les quantités d'étoffés qui doivent entrer dans
chaque partie d'habillement, font déterminées par
les ordonnances qu'on peut consulter.
Les brigadiers 6c carabiniers dans la cavalerie 6c
dans les dragons à cheval, 6c les fergens , caporaux
& anfpessades dans les dragons à pié & dans l'infan¬
terie font distingués par des galons d'or, d'argent
blé d'étoffé de

,

,

,

■
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H A B
de laine

ou

,

diversement attachés fur les pârerùens
distinctives font néces¬

des manches. Ces marques

saires dans les divers détails du service

,

& sur-tout

pour l'accord & la régularité dans l'ordonnance des
■escadrons & des bataillons. Les tambours des régiroyaux font habilles à la livrée du Roi; ceux
régimens de gentilshommes à la livrée des co¬

smens

des

lonels.
Les

chapeaux doivent être fabriqués de laines
d'agneaux, & exactement feutrés ; ceux de la ca¬
valerie du poids de treize, quatorze & quinze on¬
ces
petits, moyens & grands ; ceux des dragons
de douze treize & quatorze onces ; & ceux de l'in¬
fanterie de dix, onze & douze onces ; tous d'envi¬
ron
quatre pouces de hauteur de forme, à peine de
confiscation & d'amende contre les fabriquans &
entrepreneurs , en cas de contravention.
Lorsque les cavaliers , hussards , dragons ou sol¬
dats d'une compagnie ne se trouvent pas habillés ,
équipés & armés, suivant le prescrit des ordonnan¬
ces
l'inspecteur général ou le commissaire des guer¬
res chargé de la police du corps , ordonnent la re¬
tenue des appointemens du capitaine , jusqu'à ce
que sa troupe ait été mise de tout point en bon
,

,

,

état.
Et

loríqu'après íìx ans de service ils reçoivent
leurs congés absolus dans Tordre de leur ancienneté,
ils emportent de droit leur habit, linge & chapeau;
mais le capitaine a l'opîion de leur laisser l'habit,
ou

en

de leur donner à chacun quinze livres comptant,
les renvoyant avec la veste , le linge & le cha¬

peau.

Equipement. L'équipement du cavalier est com¬
posé d'une cartouche à douze coups, d'une ban¬
doulière de buffle, d'un ceinturon auffi de buffle
à deux pendans de bottes molles, guêtres & sou¬
liers d'une besace de toile de coutil, de chemises,
col noir & bonnet, de gants, cordon de sabre ôí
coquarde.
Celui du hussard d'une cartouche à vingt coups,
,

,

,

d'une bandoulière , d'un ceinturon & de bottes
molles à la hongroise , d'une écharpe & d'un sabre, d'une besace , de chemises
bonnet, gants & cordon de sabre.

íache rouges

Celui du

,

col noir,

d'une demi-giberne à trente
d'un ceinturon à un pen¬
& souliers, d'une besa¬
ce, de chemises, col, bonnet, gants, cordon de
sabre & coquarde.
Et celui du fantassin, d'une demi-giberne à trente
coups , d'une bandoulière, d'un ceinturon en cou¬
dragon

,

coups, d'une bandoulière,
dant , de bottines, guêtres

chasse, d'un havresac de coutil, de chemi¬
ses, col, bonnet, guêtres, souliers & coquarde. Le
teau

de

grenadier

a une

giberne & un ceinturon à deux pen¬

dans.

Tout ce qui compose l'équipage du soldat, étant
d'un usage indispensable & de nécessité physique,
on doit avoir
grande attention à ce qu'il soit exacte¬

complet : mais on ne doit pas en donner moins
empêcher qu'il ne se charge de nippes èc d'effets
superflus, qui dans les marches accablent par leur
poids les hommes & les chevaux , en même-tems
qu'ils amollissent le soldat dans le repos : « on peut
» savoir que
jamais on n'a prétendu rendre la dis»
cipline & la vigueur à une armée , qu'en bannis» sant le luxe relatif ;
que les soldats &; les subal» ternes ont leur luxe ainsi
que les autres ».
La visite des besaces & havresacs fait partie des
devoirs des maréchaux des logis dans la cavalerie,
6 des sergens dans l'infanterie, fous l'autorité des
officiers respectifs. Cet objet pour être moins rele¬
vé n'en est pas moins important, & ne feroit pas
indigne de l'attention des officiers supérieurs ; mais
loin de s'y abaisser, eux-mêmes ne tombent que
ment

à

,

trop souvent dans l'excès à
tité & la vaine

La nation

guerre.

qu'elle
ce

cet égard , par la quan¬
somptuosité de leurs équipages de

ne peut se dissimuler le besoin
d'exemples d'austérité & de simplicité en

a

genre.

Nous

ne
rappellerons pas ici ce que nous avons
dit ailleurs de plusieurs menus effets & ustensiles
dont la cartouche , la giberne & la
demi-giberne
doivent être garnies (yoye%
Giberne), non plus que
ce

qui

a

valerie.

Porterie.

trait à l'équipement des chevaux de la ca¬
V:oye^ les injíitutions militaires de M. de la

Armement.

L'armement du Cavalier est

composé
mousqueton de deux pistolets & d'un sabre
avec un
plastron & une calotte.
Celui du hussard, d'un mousqueton, de deux
pi¬
d'un

,

,

stolets & d'un sabre.

Celui du dragon, d'un
à douille , d'un pistolet &

fusil avec la bayonnette
d'un sabre.
Et celui du fantassin, d'un fusil avec la
bayon¬
nette & d'une
épée , excepté le grenadier qui porte
un sabre au lieu
d'épée. Voye^ Grenadier.
La longueur du mousqueton est de trois
piés six
pouces six lignes, le canon ayant deux piés quatre
,

pouces.
Celle du

fusil, de quatre piés dix pouces , le ca¬
trois piés huit pouces depuis la lumière
jusqu'à i'extrémité.
Celle du pistolet monté
de seize pouces.
Le calibre des mousquetons, fusils &
pistolets,
est réglé à une balle de dix-huit à la livre.
La bayonnette à dix-huit
pouces de longueur, la
douille comprise.
Le sabre est la principale arme de la cavalerie
comme l'est pour l'infanterie le fusil armé de sa
non

ayant

,

,

bayonnette.
Le sabre de la cavalerie & des
dragons est monté
à
poignée de cuivre à double branche, la lame à
dos , de trente-trois
pouces de longueur.
Celui des hussards courbé, à monture de
cuivre,'
la poignée couverte de cuir bouilli

crenelé, la lame
dos, de trente-cinq pouces de longueur , & de
quatorze lignes de large.
Celui du grenadier aussi courbé, à
poignée &
monture de cuivre
, la lame à dos, de trente-un pou¬
à

de long.
L'épée à monture de cuivre, la lame à dos, de
vingt-six pouces de longueur.
Le sentiment de plusieurs bons officiers de nos
jours étoit qu'on supprimât l'épée du fantassin,
comme
superflue au moyen de la bayonnette, & in¬
ces

,

commode dans une action. Pour bonnes considéra¬
tions fans doute, on a
adopté le parti contraire ;
mais en même tems on a

dépouillé cette arme de ce
qui la rendoit embarrassante. La monture est unie
à demi-coquille
la lame courte & forte : c'étoit
ainsi que la portoient les Romains
nos modelés &c

,

,

,

nos

maîtres dans la science des

armes.

Chaque chambrée doit être pourvûe, paix

guerre , d'une tente , d'une marmite ,
&: d'un barril ou bidon ; &c
chaque

cavalerie & de

ou

d'une gamelle
compagnie de
de sacs à four¬

dragons, en guerre ,
& de hachoirs.
Les dragons à cheval portent au lieu du second
pistolet, une hache, une pelle, ou autre outil pro¬
pre à remuer la terre & à ouvrir des passages.
Dans chaque compagnie de
dragons à pié de soi¬
xante hommes
il y a vingt outils dont huit grosses
haches quatre pelles, quatre pioches, & quatre
serpes.
II doit y en avoir dix dans
chaque compagnie
d'infanterie de quarante hommes dont trois pelles ,
trois pioches, deux haches & deux
serpes.
Dans les compagnies de grenadiers, dix grena¬
rages

,

,

,

,

diers
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haches, tous les autres des
des pelles ôc pioches.
Les outils font enfermés dans des étuis de cuir ^ il
feroit à desirer que l'on fournît auíïî des sacs de toile
pour les marmites & gamelles.
Milices, II n'y a point de masse établie pour Yha¬

des chirurgiens militaires, ôc d'autres établis
par divers réglemens auxquels nous renvoyons. On
s'étonne qu'il n'en ait pas encore été déterminé un
pour les officiers des états- majors des places de guer¬

diers portent de grosses
haches à marteaux, avec

des milices. Le Roi y pour¬
faisant verser de fes magasins

billement ôc Y armement

vois directement en

répartir dans les provinces, les par¬
chaque bataillon.
Uéquipement des soldats de milice est fourni par
les paroisses pour lesquelles ils fervent, ôc composé
pour chacun d'une veste ôc d'une culotte, d'un cha¬
peau , d'une paire de guêtres ôc d'une paire de sou¬
liers
de deux chemises, un col noir & un ha¬
& arsenaux &

ties nécessaires à

,

vre sac.

Officiers. U habillement des officiers doit être en
semblable à celui du soldat, excepté que les
étoffes fontd'une qualité supérieure. Leurs manteaux
ou redingottes doivent être auííi des couleurs affe¬
ctées à chaque régiment. II est expressément défendu
tout

étant à leurs corps, d'autre
comme
l'uniforme,
le plus décent ôc le
plus convenable pour les ffiire reconnoître ôc res¬
pecter du soldat ; comme auffi d'y faire des changemens, ni d'y ajoûter aucuns ornemens superflus,
fous peine d'interdiction.
Uarmement des officiers est composé pour la ca¬
aux

officiers de porter,

habit que

valerie de deux

pistolets, d'une épée à monture

de

cuivre doré, la lame à dos de trente-un pouces
de long, ôc d'une cuirasse.
Pour les hussards, de deux pistolets ÔC d'un sabre

courbé, la monture de cuivre doré, la lame pa¬
reille à celle des hussards.
Pour les dragons, d'un fuíìl avec la bayonnette,
de deux

semblable à celles
gibbeciere garnie de six

pistolets, ôc d'une épée

de la cavalerie

,

avec une

cartouches.

l'infanterie d'un efponton ôc d'une épée.
de grenadiers font ar¬
de fusils ôc bayonnettes avec la gibbeciere ; les

Et pour
,
Les officiers ôc les fergens

més

compagnies de fusiliers , de hallebar¬
n'est ni arme, ni armure : il est seu¬
lement la marque du service actuel des officiers d'in¬
fanterie ainsi que le font les bottes ôc les bottines,
du service actuel des officiers de cavalerie ôc de
íejgens des

des ôc d'épées.
Le hauííecol

,

dragons.

On a souvent proposé de faire armer tous les offi¬
ciers & fergens d'infanterie, comme
:
toit bien auffi le sentiment de M. le maréchal de

le soldat c'é-

Puysegur, qui doit être d'un grand poids dans cette
matière. Ce qui forme un puissant préjugé en faveur
de cette méthode, c'est qu'encore qu'elle soit pros¬
crite par les ordonnances, la pratique ordinaire des
officiers dans une action, est d'abandonner l'esponton, ôc de saisir un fusil armé de sa bayonnette.
Voici une nouvelle autorité : « Le fusil avec sa
bayonnette, dit un auteur accrédité , étant toutà-la-fois arme à feu ôc hallebarde, pourquoi les
fergens ôc officiers n'en portent-ils pas ? Pourquoi
se prive t-on ainsi de cinq armes par compagnie ,
qui seroient portées par ce qu'il y a de meilleur » ?
Nous avons dit que le soldat doit entretenir son
armure
ôc y faire les menues réparations dont elle
a besoin : il faut l'obliger auffi à la tenir dans la plus
grande propreté. « Les Romains avoient fort à cœur
cette propreté dans leurs soldats ; ils les forçoient à
nettoyer & à fourbir souvent leurs cuirasses , leurs
casques & leurs lances, persuadés que l'éclat des
armes imposoit beaucoup à senne mi ».
Nous ne parlerons pas ici des uniformes des offi¬
ciers généraux, de ceux des états-majors des ar¬
mées des aides-de-çamp, des commissaires des guer»

»
»

»
»

,

»

»

»

»

,

Tome FUI,

9

res,

re

,

tre

qui puisse

en toute

dans les fonctions

occasion les faire reconnoî¬

importantes ôc purement mi¬

litaires dont ils font chargés.
II est défendu à tous sujets, autres que les mili¬
taires , de porter aucun habit uniforme des troupes ;
à tous marchands d'en acheter & exposer en vente,
même d'en

garder dans leurs magasins , à peine de

d'amende ; ôc à
cavaliers, hussards , dragons ôc soldats, de
vendre leurs habits, armes ou autres effets unifor¬
mes
fous peine des galeres perpétuelles.
confiscation ôc de deux cents livres
tous

,

Les officiers même ne peuvent vendre les armes
de leurs compagnies, à peine de cassation; ni les
armuriers ou autres , les acheter, à peine de confis¬
cation ôc de cinq cents livres d'amende. Les ar¬
mes de réforme font déposées dans les arsenaux du

qui en est faite,

Roi, ôc Sa Majesté, sur l'estimation

pourvoit au dédommagement des capitaines.
Ils doivent faire retirer des hôpitaux les habillemens, armemens, effets ôc argent des soldats décédés,
dans fan ôc jour de la date du décès ; ce tems passé,
ils demeurent au profit des entrepreneurs des hô¬
pitaux.
},
Aucun officier ne doit habiller ses valets de l'uni¬
forme du soldat, à peine contre sofficier de cassa¬
tion ôc contre les valets, d'être punis comme passe,

voíans.
M. le maréchal de Saxe

dont la mémoire est à
jamais consacrée dans nos fastes militaires, avoit
suggéré plusieurs changemens avantageux dans Xha¬
billement de nos troupes ; mais ses idées fur cet arti¬
cle toutes lumineuses ôc salutaires qu'elles font,
paroissent à beaucoup d'égards trop éloignées de
nos mœurs, ôc peut-être de nos préjugés. Nos yeux
seroient blessés de l'afpect d'un bataillon chaussé de
sandales femelées de bois, ÔC de soldats en vestes ,
couverts de manteaux à la turque
avec des capu¬
chons ôc des perruques de peau d'agneau. D'ail¬
leurs seroit-il bien aisé de soumettre à cet accoutre¬
ment sauvage l'esprit vain du soldat françois jaloux
de parure, & qui pour l'ordinaire a autant d'amour
propre que de bravoure ?
Nous pensons qu'on peut se fixer à ce qui est éta¬
bli par rapport à Yhabillement de nos troupes, sur¬
tout si les commandans des corps portent leur at¬
tention comme ils le doivent, à empêcher toute
manœuvre contraire au bien du service dans cette
partie , soit de la part des entrepreneurs toujours
avides soit de celle des officiers députés des corps,
qui ne font pas tous également inaccessibles à la sé¬
duction. Cet habillement, dans fa bisarrerie même ,
est approprié aux usages ôc au caractère de la na¬
,

,

,

,

tion ;

ôc cette

conformité est une raison de préfé¬

qu'en matière de goût ôc d'opinion ,
la volonté générale doit être coníûltée.
Les proportions réglées à trois hauteurs Ôc lar¬
geurs , fournissent à toutes les tailles des justaucorps
ôc des vestes amples ôc aisés. Nous voudrions que
les culottes fussent plus hautes ôc plus profondes ,
afin de laisser plus de liberté aux mouvemens du
soldat dans les exercices qui appartiennent à la gym¬
nastique ; même qu'elles fussent garnies de ceintures
rence

,

parce

très-larges , capables de garantir les reins contre
l'humidité, loríque le soldat est couché. Rien ne

perfectionner les
commodité du service,

doit être négligé de ce qui tend à
formes pour la plus grande
ôc à conserver des hommes d'une

efpece si précieu¬

siecle belliqueux , & dans le dé¬

se , sur-tout dans ce
clin malheureusement trop

lation. Peut-être

sensible de notre popu¬
seroit-il plus avantageux encore
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io
de fournir

au soldat des culottes de
peau au lieu
tl'étoffe.
II doit avoir deux paires de guêtres de toile, l'une
blanche pour les revues 6c les parades, l'autre noire

les marches & le service ordinaire.
On a proposé de substituer auxhavresacs de toile,
ceux de peaux de chien ou de chevre garnies de
poil, tels qu'ils font en usage dans les troupes étran¬
gères ; ils ont la propriété de garantir les effets du
soldat contre la pluie & l'humidité ; 6c cet avantage
pour

est sans doute bien désirable. On souhaiteroit auslì
des outres de peau de bouc au lieu de barril, pour
mettre ia boisson du soldat.
Les besaces des cavaliers, hussards 6c dragons,
font faites en forme de porte-manteau, longues de
f épaisseur d'un cheval, 6c d'une grandeur détermi¬
née fur la quantité de nippes , d'effets, ustensiles 6c
denrées

qu'elles doivent renfermer.

La chaussure 6c la coëffure des troupes

galoches à semelles de cuir fort
garnies de clous, ne font point une nouveauté dans
nos troupes. Beaucoup de vieux soldats éclairés
par
une
longue expérience, en font leur chaussure or¬
dinaire dans les mauvais tems. On a imaginé depuis
peu pour nos troupes employées en Canada des
ou

,

souliers ferrés à doubles semelles fortes,
clous rivés entre deux cuirs, qui résistent

garnis de

long-tems
pins rudes épreuves, & préservent le pié de
toute humidité ; il seroit à desirer que
l'usage en fût
rendu général pendant l'hiver 6c dans les marches
difficiles ; mais la vanité françoife révoltée ne man¬
quera pas de proscrire encore cette salutaire in¬
aux

vention.
Le maréchal de Saxe releve avec raison l'incom¬
modité & le danger de la coëffure de nos soldats.

voudrois, dit-il, au lieu de chapeaux , des casà la romaine ; ils ne pefent pas plus, ne font
»
point du tout incommodes , garantissent du coup
» de sabre, 6c font un très-bel ornement ». II
ajoûte
plus bas : « Les casques font un si bel ornement,
»
qu'il n'y en a point qui lui soit comparable ».
Le régiment de hullans que ce général commandoit en France, étoit ainsi & très-bien coëffé : en
effet, le casque donne au soldat un air de guerre
que le chapeau ne pourra jamais lui prêter, quelque
effort que l'on fasse pour lui donner de la grâce par
«

»

Je

ques

la maniéré de le retaper.
Nous

observé que

les habits font coupés
de trois hauteurs 6c largeurs. Lors¬
que le tems & les lieux le permettent, la coupe se
fait sur la taille des cavaliers, dragons 6c soldats ;
ce qui est toujours plus expédient. Si
l'on n'en a
pas l'aisance, la distribution partielle des justau¬
corps , vestes 6c culottes se fait d'un tiers de la
grande taille, 6c de deux tiers de la moyenne pour
la cavalerie, les dragons 6c les
compagnies de gre¬
avons

fur des patrons

nadiers oû les hommes font ordinairement de haute
stature 6c bien traversés ; 6c pour l'infanterie, de
moitié de la moyenne taille, d'un
quart
6c d'un quart de la petite.
Le

Roi,

de la grande,

l'avons dit, fournit de ses
arsenaux,
l'habillement
magasins
6cYarmement aux
bataillons de milice ; c'est l'usage, voici l'abus. L'officier qui n'attache pas plus de
gloire qu'il n'a d'in¬
térêt à la conservation de ces effets
n'y donne
qu'une médiocre attention. Les armes dépérissent,
l'habit s'use & le soldat mal armé reste mal
pro¬
pre 6c mal vétu. Un inspecteur arrive on exagere
encore à ses
yeux les besoins de la troupe ; il or¬
donne des radoubs aux armes, des réparations à
comme nous

,

,

,

l'habillement ~ 6í la

dépense toujours enflée tombe
charge du Roi, qui bien-tôt après, est obligé
de faire remplacer le tout à neuf.
à la

Les visites des commissaires des
guerres ne

font
des palliatifs contre le mal. Le lpécifique seroit
de
charger les capitaines de milice, de l'entretien
de Y habillement, de Y équipement 6c de Y armement de
leurs compagnies , en leur accordant un traitement
particulier affecté à cet objet, ou un fonds de masse
furie pié de celui des
troupes réglées, pour les tems
que

d'assemblée des bataillons de milice

vice

:

le bien du fer-,

exige, l'humanité même sollicite ce change¬
ment ; 6c nous
l'espérons du zele des ministres, mal¬
gré le jeu intéressé des ressorts secrets qui s'y opposent.
II suffit d'avoir
expliqué les réglemens généraux fur
Y habillement, Y équipement 6c Y armement des
troupes.

Les bornes que nous nous

font deux

points dignes de la plus grande attention, parce que
la santé du soldat, conséquemment le complet des régimens 6c la force des armées, en dépendent essen¬
tiellement.
Les sandales
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prescrivons dans cet ar¬
de parler des cas d'ex¬
ception résultans soit de l'institution primitive, soit
de la nature du service de
quelques corps. Le détail
des différences d'uniformes des
régimens n'entre pas
non plus
dans notre plan ; on les distingue soit par
la diversité des couleurs de Y habillement ou de
quel¬
ques-unes de ses parties ; soit par la forme des pat¬
tes de
poches, par le nombre, la couleur, le mélan¬
ge ou l'arrangement des boutons ; soit ensin par la
couleur des galons de
paremens 6c des bords de
chapeaux.
En général, la cavalerie est habillée de
drap bleu
rouge, ou gris piqué de bleu, avec paremens 6c
revers jusqu'à la
taille en demi-écarlate.
Les dragons de drap bleu ,
rouge-garence ou en
ticle

ne nous

permettent pas

vermillon.

L'infanterie de

drap gris-blanc, bleu, ou rouget
milices, soit de terre, soit garde-côtes,
drap gris-blanc.

Toutes les
en

II seroit sans doute bien utile
que chaque arme
distinguée par fa couleur exclusive ; la cavalerie
par le bleu, les dragons par le rouge, 6c l'infanterie

fût

par le gris-blanc, fans mélange de couleurs de l'un
des corps à l'autre. L'attachement de

quelques régi¬
à quelques antiques
prérogatives, ne doit pas balancer les avantages
sensibles qui résulteroient d'un tel
règlement, ni em¬
pêcher rétablissement invariable de l'uniformité res¬
pective , si essentiellement nécessaire dans toutes les
parties du genre militaire. ( Article de M. D o rimens

val

aux

anciens

usages,

le cadet.

ou

)
HABILLER, v. act. 6c paf. (Gramm'.) on dit
habiller
quelqu'un, habiller un régiment, 6c Rhabil¬
ler. Le velours habille bien. Ce
peintre fait habiller
élégamment fa figure. Habiller un auteur étranger à
la françoife. Habiller a dans les Arts des
acceptions
fort différentes. Habiller un animal en
Cuisine, c'est
le dépouiller de fa peau,
si c'est un quadrupède ; le
plumer, évuider, piquer si c'est un oiseau ; le la¬
ver, le vuider,le préparer à être cuit, si c'est un
poisson. Chez les Cardeurs, habiller une carde, c'est
la monter ou la faire :
pour cet effet, on a un ins¬
trument appellé le panteur, sur
lequel est accroché
la peau à des pointes renversées &
placées de dis¬
tance en distance.
Voye£ Varticle Panteur. Les
deux bouts de la peau font tirés chacun
par une
corde qui va s'entortiller à la branche du maîtrebrin du panteur. Cette peau ainsi disposée est
per¬
cée de trous. C'est dans cette derniere opération
que consiste tout l'art du faiseur de cardes. Voyeç
Varticle Carde. On ne se sert ni de
regle ni de com¬
pas ; l'œil seul dirige la main qui pique d'une vites¬
se incroyable, laissant entre les trous des interval¬
les toujours égaux, 6c faisant les rangées de trous
exactement droites 6c parallèles. L'instrument à per¬
cer
s'appelle la fourchette ; il fait deux trous à-la*

,
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:

ensuite

011

fiche les pointes ; on

ïes habille tan¬

íes pointes 6c la tirant
droite à gauche , afin de
& du même côté ,
poussant la pierre droit devant foi, 6c la

tôt en passant la pierre fur
de gauche à droite 6c de
les renverser toutes également

tantôt

en

même direction , pour abattre le
pointes, tantôt en les redressant avec

retirant dans la

tranchant des

appelle le dresseur, les refendant, &c.
fe réitèrent jusqu'à ce que la carde
soit distribuée en allées bien compassées,les pointes
également renversées , 6c le tranchant parfaitement
tifé. Pour en venir à Y habillage, tout étant préparé,
c'est-à-dire la matière des pointes coupée 6c pliée
au premier doublet,
mise en petits paquets ou tas
contigus fur le plateau, & pliée au second doublet
arrêté fur le milieu du plateau par un support de
bois élevé d'environ un pouce ; le plateau est fixé
fur un bloc ; 1'habilleur est devant un autre bloc cou¬
vert d'un patron de la longueur du feuillet qui
sert de contrepoids, quand on passe la pierre. On
finit par monter le feuillet fur un bois ou fust à man¬
che 6c à rebord du même côté. C'est la derniere
['instrument

ces manœuvres

main de la carde.

ce

ii

HABIT, f. m. (Modesf) j'entends ici par habit tout
qui sert à couvrir le corps.
II n'est pas possible de donner au lecteur lâ côn-

noisiance de tant àhabits différens dont les hommes
ont fait usage, pour couvrir leur nudité & pour fe
mettre à 1 abri de la rigueur des hivers : notre cu¬

satisfaite, si nous pouvions
pénétrer dans les tems reculés des premiers siécles ;
nous
y verrions fans doute les hommes tout nuds ,
ou couverts les uns de feuillages, d'écorce d'arbres,
6c les autres de la peau de quelques bêtes féroces.
riosité feroit même peu

Je voudrois feulement
bits des Grecs, lorsqu'ils

connoître la forme des ha*

étoient les peuples les plus

polis de la terre ; mais à-peine favons-nous les noms
de quelques - uns. Nous sommes beaucoup mieux
instruits des habits des Romains

;

6c

comme tout ce

peuple nous intéresse , nous en fe¬
Ceux des hommes qui ont été
consacrés par la religion méritent aussi par ce motif
quelques-uns de nos regards, outre qu'ils ont moins
changé de mode : c'est pourquoi nous en dirons un
mot. Ainsi voye{ Habit ecclésiastique, & Ha¬

qui

concerne ce

rons un

article séparé.

bit religieux.

qui concerne les vêtemens de ce grand
peuples
qui changerent la face du mon¬
ter les jeunes arbres, les couper de huit ou neuf
de en chassant les Romains des pays dont ils s'épiés de haut, & visiter leurs racines pour les rac¬
toient rendus maîtres, nous n'en avons aucune idée,
courcir modérément ; il faut ôter toutes celles qui
6c nous ne devons pas le regretter.
font brisées, 6c couper les autres en pié de biche
Quant à ce qui nous regarde en particulier, l'inpar-dessous, eû égard à la situation où doit être
constance naturelle à notre nation a produit tant
planté l'arbre. W habille^pas si court, ou n'étronçonde variété dans la forme de fes habits, qu'il feroit
nez
point, 6c n'ôtez point le chevelu à-moins qu'il
impossible d'en suivre le fil. Nous remarquerons feu¬
ne soit rompu. C'est une erreur de croire qu'il soit
lement en général, que Yhabit long étoit autrefois
inutile ; il sert beaucoup à la reprise des jeunes
celui des nobles 6c qu'ils ne portoient Yhabit court
plants.
qu'à l'armée & à la campagne : l'ornement princi¬
On laissera aux arbres sauvages une tige de six à
pal de l'un 6c de l'autre coníistoit à être bordé de
sept pieds hors de terre. Les arbres fruitiers de haute
martre zibeline, d'hermine, ou de vair. On s'avisa
tige feront rafraîchis dans leur tête , à laquelle on
fous Charles V. d'armoirier les habits, je veux dire
laissera trois ou quatre branches chacune de la lon¬
de les chamarrer depuis le haut jusqu'en bas de tou¬
gueur de dix à douze pouces -, ce qui forme fa ron¬
tes les pieces de
son écu ; cette mascarade dura cent
deur dès la premiere année.
ans. Louis XI. bannit Yhabit long ; Louis XII. le re¬
Les buissons ou nains feront coupés à sept à huit
prit ; on le quitta fous François I. Un des goûts de
pouces au-dessus de la greffe qu'il faut laisser décou¬
ce
prince fut de taillader son pourpoint, & tous les
verte c'est-à-dire fans y mettre de terre, mais qu'¬
gentilshommes
suivirent son exemple. Henri II. poron enduira de cire ou de mastic.
toit un jupon pour haut-de-chausses, 6c lin petit
On prétend qu'il ne faut laisser qu'un seul étage
manteau qui n'alloit qu'à la ceinture. Les fils s'hade racines à un arbre, 6c choisir toujours les plus
billerent comme le pere. Enfin depuis Henri IV. nos
jeunes 6c les plus rougeâtres ; les autrçs étant inu¬
habits ont si souvent changé de face , qu'il feroit ri¬
tiles. Voye^ Racines.
dicule d'entrer dans ce détail ennuyeux. Mais on ne
Les arbres levés en motte font exemts d'être ra¬
pensera pas de même des réflexions qu'a fait fur
valés ; ils conservent leur tête 6c une partie de leur
cette matière l'illustre écrivain de YHijíoire naturelle
ramage. Voye£ Lever.
de Ihomme & je me flate qu'on fera bien aise de
Habiller une peau , terme de Marchand Pelle¬
les retrouver ici.
tier c'est la préparer à être employée aux différens
La variété dans la maniéré de se vêtir, dit M.'
ouvrages de Pelleterie. Voyeç Pelletier.
de Buffon, est aussi grande que la diversité des
Habiller un cuir, terme deTannerie^ c'est lui
« nations ; 6c ce qu'il
y a de singulier, c'est que de
« toutes les efpeces de vêtemens nous avons choiíì
donner la premiere préparation pour le mettre au
« l'une des plus incommodes, 6c que notre matan. Foye^ Tanner.
« niere,
Celui qui habille les peaux s'appelle Yhabilleur. Ce
quoique généralement imitée par tous les
»
terme est fort en usage chez les Pelletiers ; en gé¬
peuples de l'Europe, est en même tems de toutes
» les maniérés de se vêtir, celle qui demande le plus
néral il signifie dans les atteliers la personne qui
» de tems, 6c celle qui paroît être le moins assortie
prépare les différentes matières , denrées, ou mar¬
chandises où le terme habiller peut avoir lieu.
» à la nature.
Habiller en terme de Potier, c'est faction d'ajou¬
Quoique les modes semblent n'avoir d'autre
»
ter une oreille, un manche , un pié , au corps d'une
origine que le caprice 6c la fantaisie, les caprices
adoptés 6c les fantaisies générales méritent d'être
piece ; ce qui fe fait en déchiquetant la piece de
examinées. Les hommes ont toujours fait & feplusieurs coups, pour y insérer l'une des parties
ront toujours cas de .ce qui peut fixer les yeux
que nous venons de nommer.
des autres hommes 6c leur donner en même tems
On habille encore du chanvre, en le passant par
des idées avantageuses de richesses, de puissance ,
le feran. Voye{ Yarticle Chanvre.
de grandeur, &c.
HABILLOT f. m. (Commerce de bois.) efpece
«La valeur de ces pierres brillantes qui ont toû*
de morceau de bois qui sert sur les trains à accou¬
jours été regardées comme des ornemens prépler les coupons ; il fait le même effet que le garot.
» cieux, n'est fondée que fur leur rareté 6c fur leur,
Voyei Varticle Train.
Bij
Habiller

,

en

Jardinage > c'est avant que

de plan¬

Pour

ce

nombre de
,

,

,

,

«

,

«

»

,

»

«
»

»
«

»

*

,

«

Tome VIII,
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ïz

éclat éblouissant ;

»

il

en

est de même de

les

ces me-

représente à Fœii : l'un 6c l'autre réunis en dé¬
voilent le secret à la
postérité ; 6c c'est ce qui n'avoit
point encore été fait jusqu'à ce jour.
(Z). /.)
Habits des Romains,
(Jíiji.
anc.)
habits
particu¬
liers à ce peuple célébré.

éclatans, dont le poids nous paroït íi léger
lorsqu'il est reparti sur tous les plis de nos vêtemens
pour en faire la parure. Ces pierres ces
taux

»

,

>>
»

,

métaux font moins des ornemens
pour nous, que
des signes pour les autres

»
»

auxquels ils doivent
& reconnoître nos richesses. Nous
» tâchons de leur en donner
une
plus grande idée,
» en
aggrandissant la surface de ces métaux ; nous
» voulons fixer leurs
yeux, 011 plutôt les ébloiiir.
>> Combien
peu y en a-t-il en esset qui soient
capa» bíes de
séparer la personne de son vêtement, 6c
» de
juger sans mélange l'homme & le métal !
» Tout ce
qui est rare & brillant fera donc toû»
jours de mode, tant que les hommes tireront
plus
»
d'avantage de l'opulence que de la vertu, tant
»
que les moyens de paroître considérables seront dis» férens de ce
qui mérite d'être seul considéré. L'éclat
*> extérieur
dépend beaucoup de la maniéré de se
» vêtir. Cette
maniéré prend des formes
différentes,
» selòn les différens
points de vûc fous lesquels nous
» voulons être
regardés. L'homme glorieux ne né»
glige rien de ce qui peut étayer son orgueil ou fla» ter sa

II

importe beaucoup de les connoître, tant
des auteurs sacrés 6c prophanes
pour celle des loix 6c des montimens
antiques ;
prouveroit

,

nous

»

remarquer

vanité

»

;

011

le reconnoît à la richesse

la recherche de ses

011

à

ajustemens.
point de vûe que les hommes ont assez
»
généralement, est de rendre leur corps plus grand,
»
plus étendu ; peu contens du petit espace dans le»
quel est circonscrit notre être, nous voulons tenir
»
plus de place en ce monde que la nature ne
peut
» nous en
donner ; nous cherchons à
aggrandir notre
»
figure par des chaussures élevées, par des vête» mens renflés
; quelque amples
qu'ils puissent être,
w la vanité
qu'ils couvrent n'est-elle pas encore plus
»
grande » ?
Mais laissons l'homme vain
faire parade de son
mérite emprunté,
6c considérons l'industrie de l'étoffe qu'il porte,
dont il est redevable au génie du
»

Un autre

,

fabriquant.
C'est

beau coup-d'œil, si j'ose
parler ainsi, que
îa contemplation de tout ce
que l'art a déployé suc¬
cessivement de beautés 6c de
magnificence, à l'aide
de moyens simples
dont le hasard a presque
un

toujours
présenté l'usage. La laine le lin, la soie, le coton
ou le
mélange de ces choses les unes avec les au¬
,

,

ont constitué la matière & le fond de
toutes les
étoffes & toiles fines ; le travail 6c les
tres

,

couleurs

font le

en

prix 6c la différence. Ainsi d'un côté, la dé¬
pouille des animaux, les productions de la
terre,
î'ouvrage des vers ; & de l'autre des coquillages,
des insectes, la
graine des arbres, le suc des plan¬
tes, & quelques drogues, servent à la
composition
de tous les vêtemens.
Les

Phrygiens trouverent l'art de broder avec
l'aiguille ; leur ouvrage étoit relevé en bosse, eminebat
asperior reddebatur les Babyloniens au con¬
traire ne formoient
qu'un tissu qui n'étoit chargé
que de la différence des couleurs
ac

tutn

:

de coloribus variis
; 6c

,

tegmen imite pic-

après cela ils employoient
l'aiguille fur ce tissu : ces deux peuples
rendoient
également les figures. iDe nouveaux ouvriers s'éleverent à Alexandrie
qui, avec la feule navette 6c
des fils de couleurs
différentes, étendirent plus loin
l'industrie. Voilà ce
,

savons des anciens.
de la perfection où l'on a
porté
dans nos tems modernes la
variété, le goût, la ri¬
chesse , la solidité, la
durée, en un mot les fabriques
admirables des principales étoffes
qui fervent aux
vêtemens, à la parure, 6c aux ameublemens. C'est
assez de dire
que les anciens n'ont rien connu de
Je

que nous

ne

parlerai

pas

pa¬
reil. On donne dans cet
Ouvrage
les
principales
ma¬
nœuvres des Arts & Métiers
par lesquels on exécute
tant de beaux ou
d'utiles

décrit les opérations à

ouvrages ; le discours

chaque article ; la

en

gravure

l'intelligence

pour
que

,

on íe
plusieurs recherches d'érudition.
Life£ fur ce point Octav. Ferrarius, de re
vejîiarid Romanorum, libri VII. Patav. 1670 ,
in-40.
Les habits des
Romains, dans les anciens tems
n'étoient formés que de diverses
peaux de bêtes
par

,
,

auxquelles ils firent succéder de grosses étoffes de
laine, qu'on perfectionna 6c qu'on rendit plus fines?
dans la fuite ; mais le
genre de vie des premiers
1

r

•

Ro¬

mains étoit si

grossier, qu'il approchoit de celui des
sauvages. Pendant plusieurs siécles ils eurent si peu
d'attention à l'extérieur de leur
personne pour la
propreté 6c la parure qu'ils laissoient croître leurs
cheveux 6c leur
barbe, fans en prendre aucun foin.
Les habits annexés aux
charges éminentes de la
république se ressentoient de ce goût si peu recher¬
ché 6c ne différoient des autres
que par quelques
ornemens de
pourpre ; ils pensoient que les dignités
par elles-mêmes & par la maniéré de les
remplir,
devoient suffire pour
imprimer tout le respect qui
leur étoit dû sans
emprunter l'éclat d'une magni¬
ficence qui ne frappe
que les yeux du vulgaire 6C
qui d'ailleurs ne convenoit point à l'esprit
républi¬
cain dont ils étoient
épris.
Quand les étoffes de laine furent introduites, ils
se firent des
tuniques amples avec des manches lar¬
ges & si courtes qu'à peine elles descendoient
jus¬
qu'au coude: cette mode même dura
long-tems;
car il
paroît que ce ne fut que vers le siecle de Con¬
stantin qu'ils prolongèrent les manches
qu'au poignet. C'étoit sur cette ample presque jus¬
tunique qu'on
mettoit
ceinture, 6c par-dessus une robe fans
manches comme une
espece de manteau large ou¬
vert
par-devant, qu'on appelioit toge : on en faisoit
passer un des bouts par-dessus l'épaule
gauche afin
d'avoir le bras droit plus libre ; &
lorsqu'on vouloit
agir avec cet habillement, on le retroussoit en le
,

,

,

,

,

,

,

une
,

,

tournant autour du

corps.

Sous la république, la maniéré
lant par les sues, étoit de le laisserordinaire,
que

sur les talons ; Auguste

en al¬
descendre pres¬

amena la mode de le

re¬

lever plus haut ; ensorte
que par-devant on le laissoit
tomber un peu au-dessous du
genou , 6c par-derriere jusqu'à mi-jambe.

Lorsque les Romains devinrent plus riches

fit la toge

d'une étoffe de laine fine

l'ordinaire : c'étoit dans son
neur

défendu

origine

,

on

6c blanche
pour
un

habit d'hon¬

petit peuple , qui n'alloit par la
ville qu'avec la
simple tunique ; il étoit pareillement
défendu à ceux qu'on
envoyoit en exil : cependant
on
quittoit ordinairement la toge en campagne, où
l'on se servoit d'un habit
plus court & moins embar¬
rassant. A l'égard de la ville
la bienséance vouloit
qu'on n'y parût qu'avec cet habillement : ensuite
quand il devint commun à presque tout le monde
,
il
n'y eut plus que la finesse de l'étoffe 6c la plus
grande ampleur de cette robe qui
distinguât les per-?
sonnes riches. La
-au

,

toge fut commune aux deux se¬
jusqu'à ce que, vers le déclin de la république
quelques femmes de qualité prirent l'usage de la
xes

,

,

robe nommée

fiole

:

alors la toge

ne

l'apanage des hommes, des femmes

fut plus

du

menu

que
peu¬

ple 6c des libertines. Voye? Stole.
La robe
qu'on appelioit prétexte avoit beaucoup
de ressemblance avec la
toge ; c'étoit celle qu'on fai¬
soit porter aux enfa-ns de
qualité : dès qu'ils avoient
atteint l'âge de douze ans,
ils quittoient Vhabit d'en,
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dessus la cuirasse, & s'attachoit
fur l'épaule droite, ensorte que ce

mouches, qu'on appella prétexte, à cause
qu'elle étoit bordée de pourpre : les magistrats, les
prêtres & les augures s'en íervoient dans de cer¬
taines cérémonies.
Les sénateurs avoient fous cette robe une tuni¬
que qu'on nommoit laticlavt, & qu'on a long-tems
pris à la lettre pour un habillement garni de larges
têtes de cloux de pourpre mais qu'on a reconnu
depuis ne signifier qu'une étoffe à larges bandes ou
raies de pourpre, de même que celle qu'on nommoit
angusi-clave qui étoit propre aux chevaliers pour
les distinguer des sénateurs, & qui n'étoit pareille¬
sance, qui étoit une veste à
loit allaita clilamis, pour porter

faye, qu'ils

& des

le

,

que ce

magistrats curules

pas

pris

tée

aux

on

assure qu'elle

nons

avoit été affec¬

qu'on appelloit lacerne étoit un manteau pour
& qui se mettoit par - dessus la
toge. Dans les commencemens , 011 ne s'en
qu'à la guerre ; la lacerne s'attachoit
Ce

ïe mauvais tems,

servoit
par-devant
boucle ; on y joignoit un capuchon, cucullus, qu'on ôtoit quand on vouloit : de-là le passage

avec une

d'Horace

,

odoratum caput

objeurante lacerna. Sat. vij.

l'hiver, qui
l'été d'une étoffe
plus fine, mais toujours de laine. II est vrai que
jusqu'au tems de Cicéron , ces sortes de manteaux
furent presque qu'à Tissage du peuple ; mais com¬
les trouva commodes, tout le monde s'en ser¬
vit d'abord pour la campagne, ensuite pour la ville.
Les dames quand elles iòrtoient le soir, les person¬
55. On avoit des lacernes pour
étoient d'une grosse étoffe ; & pour
I. II.

v.

ne

me on

qualité , & les empereurs mêmes mettoient
par-deffus la toge, lorsqu'ils alioient fur
la place & au cirque. Ceux du peuple étoient d'une
couleur brune 011 blanche ; ceux des sénateurs, de
pourpre ; & ceux des empereurs, d'écarlate. On
íervoit cependant quand on paroiffoit devant l'empereur, de quitter ce manteau par respect. Foye{

nes
ce

de

manteau

ob-

Lacerne.

de

fort

étoit une autre espece manteau
large, que les Romains mettoient pour manger,
comme un habillement plus commode pour être à
table couchés fur les lits. Martial nous apprend que
de son tems il y avoit des particuliers qui par un
La synthèse

air

changeoient souvent pendant le repas. La
couleur en étoit ordinairement blanche & jamais
noire, pas même dans les repas qu'on donnòit aux
de luxe en

funérailles.
La pullata v'efìis

désigne un habit qui se portoií
le deuil j, & dont usoit ordinairement le
peuple ; la couleur en étoit noire , minime, ou bru¬
ne, & la forme assez semblable à celle de la lacerne ;

pour

car

elle avoit de

même un capuchon.
étoit une tunique

Lìhabit militaire

petit

juste sur le

descendoit jusqu'à la moitié des cuisses ,
laquelle s'endossoit la cuirasse. C'étoit
cet habit que les Romains dans leurs exercices ,
montant à cheval, mettoient certaines petites
chausses nommées campejlres, qui leur tenoient lieu
de culottes ; çar ordinairement ils ne les portoient
point avec les habits longs.
Le paludamentum nous présente le manteaii de
guerre des officiers; il reffembloit à celui que les
Grecs nommoient clamyde y se mettoit ausii par-

corps, qui
61 par-dessus
avec

ou en

modes.

les autres des habits que
de décrire en peu de mots 5 les
& femmes portoient ordinairement

Sous les uns ou

qu'on appelloií bulla, qui étoit un pe¬

rois de Rome.

les nations étrangères, introduisi¬
l'empire plusieurs vêtemens dont il n'est
possible de marquer les caractères & les diffé¬
dans

rentes

cœur

d'or & de pourpre :

y en

commerce avec

rent

qui leur pendoit fur la poitrine : ils avoient
encore le droit de porter la robe qu'on nommoit
trabcea ; cette robe étoit assez semblable à la toge ,
seulement un peu plus courte, & rayée de blanc,

tit

il

on

portoient la tunique laticlave qu'après avoir
ìa robe virile ; jusqu'à ce tems-là, ils n'avoient point
d'autres marques de distinction, outre la robe pré¬
texte

différens habillemens,

ces

,

qu'une étoffe à bandes de pourpre plus étroites.

ne

appelloientsagum.

avoit de
particuliers attachés à certaines dignités ou à de
certaines cérémonies comme la robe triomphale ,
toga triumphalis, Foye{ Robe triomphale.
Nous ne parcourrons pas leurs autres habits ,
parce que nous n'en connoissons que les noms ; mais
comprend fans peine que les guerres, le luxe &
Outre

,

Foye^ Laticlavev
Les enfans de's sénateurs

côté étoit tout dé¬

afin que le mouvement du bras fut libre ,
comme on le voit dans les statues antiques.
Au lieu de paludamentum, les soldats portoient à
l'armee íur leur cuirasse une eípece de casaque ou
couvert ;

,

ment

avec une

13
boucle

mes

nous ve¬

Romains hom¬
deux tuni¬

qu'on mettoit fur la peau, tenoit
des hommes étoit très-juste,
fans manches, & ne descendoit qu'à mi-jambe;
celle des femmes étoit plus longue, plus ample, &:
avoit des manches qui venoient jusqu'au coude :
c'étoit s'écarter de la modestie, & prendre un air
trop libre , que de ne pas donner à cette che¬
mise la longueur ordinaire ; elle prenoit juste au cou
des femmes, & ne laissoit voir que leur visage ,
dans les premiers tems de la fondation de Rome.
L'autre tunique qui étoit fort large , se mettoit
immédiatement sous la robe ; mais lorsque le luxe
eut amené l'usage de l'or &c des pierreries, on com¬
mença impunément à ouvrir les tuniques 6c à mon¬
trer la gorge. La vanité gagna du terrein , &C les tu¬

ques ; la plus sine
lieu de chemise ; celle

niques s'échancrerent ;

souvent même les manches,

d'Elien , ne furent plus cousues ; & du
haut de l'épaule jusqu'au poignet, on les attachoit
des agraffes d'or & d'argent ; de telle forte ce¬
pendant qu'un côté de la tunique posant à demeure
sur l'épaule gauche, l'autre côté tomboit négligem¬
ment sur la partie supérieure du bras droit.
Les femmes mettoient une ceinture, 1ona , fur la
grande tunique, soit qu'elles s'en servissent pour la
relever, soit qu'en se serrant davantage elles trou¬
vassent moyen de tenir en respect le nombre & l'arrangement de ses plis. II y avoit de la grâce & de la
noblesse de relever en marchant, à la hauteur de la
main, le lais de la tunique qui tomboit au côté
droit, & tout le bas de la jambe droite se trouvoit
alors découvert. Quelques dames saisissent peu d'usa¬
ge de leur ceinture , & laissoient traîner leur
que ; mais on le regardoit comme lin air de

au

rapport

avec

tuni¬
négli¬
gence trop marqué : de-là cès expressions latines y
cincii
discincli, pour peindre le caractère
alte

,
ou
d'un homme courageux, ou

efféminé.

s'augmenta insensible¬
Auguste en avoit jusqu'à quatre, sans comp¬
ter une espece de camisole qu'il mettoit sur la peau
Le nombre

des tuniques

ment ;

avec un

pourpoint, le reste du corps

extrêmement

le

garni, & une bonne robe fourrée par-dessus tout»
Ce même prince n'étoit pas moins sensible au chaud ;
il couchoit pendant l'été presque nud , les portes de
fa chambre ouvertes, le plus souvent au milieu d'un
péristyle, au bruit d'une fontaine dont il
fraîcheur, pendant qu'un officier de sa chambre , un
éventail à la main, agitoit l'air autour de son lit.
Voilà l'homme à qui d'heureux hasards ouvrirent
le chemin de l'empire du monde ! Mais ce n'est pas
ici le lieu de réfléchir fur les jeux de la fortune ; il
ne s'agit que de parler des vêtemens romains.
Les femmes suivirent en cela l'exemple des hom¬

respiroit la

mes ;

leurs tuniques

se multiplièrent :

la mode vint

H A B
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d'en poster

trois ; le goût en forma îa différence.1
La premiere étoit une
simple chemise ; la seconde,
une
espece de rochet; & la troisième, c'est-à-dire
celle qui se trouvoit la
supérieure ayant reçu da¬
vantage de plis, & s'étant augmentée de volume,

lées de lin & de foie, &
que
luxe n'a point fourni

jusqu'à Eliogabaîe le
d'exemple
d'une robe toute
de soie, Eliogabalus
primus Romanorum, holosericâ
vejìe usus , fertur.

,

forma

á l'aide des

,

ornemens

dont elle se

Aurélien n'avoit
pas une feule robe holoférique
dans toute fa
garderobe ; ausiì refusa-t-il à l'impératrice fa femme le manteau de foie

trouva

susceptible la stole
,

remarquant qu'elle
n'en laissa l'usage

sannes.

que j'ai nommée plus haut, en
fit tomber la toge, ou du-moins
qu'aux hommes tk aux courti-

qu'elle lui cìemandoit, en lui donnant pour raison de son refus,
qu'il n'avoit garde d'acheter des fils au
poids de l'or.
La livre de

foie valoit une livre d'or.
Nous ne devons
pas nous étonner de cette va¬
leur de la foie dans ces
tems-là, si nous nous rap¬
pelions que Henri II. fut le premier en France
qui
porta une paire de bas de foie aux noces de fa
sœur , & que la femme de
Lopez de Padilla crut

Le luxe fit bientôt

ajouter par-dessus la stole un
manteau ou mante à
longue queue traînante, qu'on
-appelloit symarre : on l'attachoit avec une agraffe
glus ou moins riche fur l'épaule droite, afin de laisser
plus de liberté au bras que les dames tenoient dé¬
couvert comme les hommes. Cette
symarre portant
■en plein sur l'autre
épaule, formoit en descendant
un
grand nombre de plis qui donnoient beaucoup
de

faire

voyant de Tolede

blables.
luxe , les habits de foie devinrent si

à

cet habillement. Ausiì les actrices s'en
servoient sur le théâtre.
Voye£ Symare.
La couleur blanche étoit la couleur
générale des
habits des Romains,
comme ausiì la
grâce

plus honorable,
indépendamment des dignités qui étoient marquées
par la pourpre. Les citoyens dans les réjouissances
publiques paroissoient ordinairement vêtus de blanc:
Plutarque nous instruit qu'ils en usoient de même
dans les réjouissances
particulières, & fur-tout dans
celles du jour de leur
naissance, qu'ils célébroient

tous

les

ans.

distinguoit les personnes de quelque rang ou
qualité par la finesse, la propreté & la blancheur

éclatante de Vhabit. Ausiì dit

-

dans les auteurs,

on

qu'on envoyoit souvent les robes
les détacher & les blanchir
; le
d'état de faire cette

foulon pour

au

peuple hors
dépense, portoit généralement

des habits bruns.

menu

II faut pourtant
remarquer que fur la fin de la ré¬
publique la distinction dans les habits ne s'obfervoit déjà plus à Rome
; les affranchis étoient con¬
fondus avec les autres
citoyens; l'esclave s'habil,

comme

bit du

son maître

;

& si l'on excepte le seul ha¬

sénateur, l'usage de tous les

autres se

indifféremment : le moindre tribun des
toit le laticlave.

Mais,
tout

au

milieu de

prenoit

légions

por¬

le monde étoient

confusion, les habits

encore

de

tissus de laine pure ;

emploi dans les étoffes a été le plus ancien & le
plus durable de tous les usages. Pline, en nous di¬
sant que de son tems le luxe se
joiioit de la nature
même, & qu'il a vu des toisons de béliers vivans
teintes en pourpre & en écarlate,
neconnoissoit en¬
core que la
laine pour matière de toutes sortes d'é¬
toffés, qui ne recevoit de différence que de la diver¬
sité des couleurs & de
Tapprêt. De-là ce fréquent
usage des bains, que la propreté rendoit si nécessaire.
Ce ne fut que fous le
regne des Césars, que Ton
commença à porter des tuniques de lin ;
Vopiscus
prétend que la mode en vint d'Egypte ; & l'empereur Alexandre Sévere
trouvoit avec raison
qu'on
en avoit
la
corrompu
bonté, depuis qu'on s'étoit
avisé de

mêler dans le tissu des raies ou des bandes
de pourpre. Si le lin est doux fur la
peau, disoit-il,

pourquoi ces ornemens étrangers qui ne fervent
qu'à rendre la tunique plus rude }
L'usage de la soie dans les habits d'homme s'étant
introduit fous Tibere, il fit rendre un décret
par le
sénat conçu en ces termes
remarquables: Decretum,
ne,
vejìis serica viros fœdaret. Ce fut Jules-César qui
inspira ce nouveau goût de recherches, en faisant
couvrir dans quelques spectacles
qu'il donna tout
le théâtre de voiles de foie.
Caligula
parut le pre¬
mier en public en robe de foie. II est
vrai que fous
Néron les
femmes

à Ro¬

parent de l'historien de ce nom, & qui
cesseur d'Aurélien même, se contenta

fut le suc¬

de

dre

ne

défen¬

qu'aux hommes la robe holoférique, dont Elio¬
gabaîe s'étoit le premier vêtu soixante ans
aupara¬

vant.

Terminons cet article par considérer la
tion du luxe des Romains dans leur
parure.
Sous la république, il

grada¬

n'y avoit que les courtifanqui se montrassent dans la ville en habits de
couleur. Sous les
empereurs, les dames assortirent
les couleurs de leurs habits à leur
teint, ou au goût
de mode qui régnoit alors. « La même
couleur, dit
»
Ovide, ne va pas à tout le monde : choisissez celle
»
qui vous pare davantage ; le noir sied bien aux
»
blanches, & le blanc aux brunes. Vous aimiez le
»
blanc, filles de Cephée, & vous en étiez vêtues
»
quand l'île de Seriphe fut pressée de vos pas ... »
Le même poëte
ne réduit point à la feule couleur
pourpre tout Thonneur de la teinture. II nous
parle
d'un bleu qui ressemble au
ciel, quand il n'est point
couvert de
nuages ; d'une autre couleur semblable
à celle du bélier
qui porta Phryxus & fa sœur Hellé,
& les déroba aux
supercheries d'Ino. II y a selon
lui un beau verd-de-mer dont il
croit que les
Nym¬
phes font habillées : il parle de la couleur
qui
teint
les habits de l'Aurore,de celle
qui
imite
les
myrthes
de Paphos, & d'une infinité
d'autres, dont il com¬
pare le nombre à celui des fleurs du
printems.
Sous la
république, les femmes portoient des ha¬
bits pour les couvrir
; fous les empereurs, c'étoit

commencerent

lieu de croire

,

,

cette

son

il y a

communs

l'empereur Tacite qui se glorifioit d'être

me, que

nes

On

loit

présent magnifique à Philippe II. en lui en¬
en Flandres une
paire de bas sem¬
Cependant, malgré le prix de ce genre de

un

que

à

en

porter; mais
mê-

leurs étoffes étoient

dans

»
»

»
»

un autre

dessein.

Voyez-vous, dit Séneque,
tranfparens, si toutefois Ton peut les
appeller habits? Qu'y découvrez-vous
qui puisse
défendre le corps ou la
pudeur ? Celle qui les met
osera-t-elle jurer qu'elle ne soit
pas nue ? On fait

» ces

venir de pareilles étoffes d'un
pays
n'a jamais été ouvert,

»

merce

»

montrer en

»

ticulier n'osent

»

quelque reserve :

»

«

habits

plus fuis

,

Voye^Gase
Sous la

public

oû le Comavoir droit de
que les femmes dans le parpour

ce

montrer

à leurs

qu'avec
quidem
qudrn in publico ofiendant ».

in cubiculo
de Cos.

république, les dames

sans avoir la tête

amans

ut matroncz, ne

adulteris
,

ne

sortoient

point

d'un voile ; fous les em¬
pereurs , cet usage disparus ; on se tourna du côté
de la galanterie. Cette célébré
romaine qui possé¬
dois tous les
avantages de son sexe hors la chaste¬
té ; Poppée, dis-je,
couverte

,

portoit en public un voile ar¬
tistement rangé, qui
lui couvroit à-deini le visage,
ou
parce qu'il lui séyoit mieux de la sorte, dit Ta¬
cite ou pour donner
plus d'envie de voir Je reste.
Sous la république
, les dames sortoient toujours
décemment habillées ôc
accompagnées de leurs
femmes j fous les empereurs, elles leur substituèrent
,
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des eunuques, Sc ne gardèrent plus de décence dans
leurs ajusteniens.
Sous la république, les femmes & les hommes

avoient des habits

qui les distinguoient; fousTibere,

les deux sexes avoient déjà revêtu les habits l'un
de l'autre. Les femmes commencerent au sortir de
leur lit 8c de leur bain à prendre un habillement

qu'elles avoient en commun avec les hommes ; la
galanterie ne laiffoit point fans dessein 8c fans goût
une robe faite pour se montrer
négligemment à ses
amis particuliers 8c aux personnes les plus cheres.
Sous la république, les dames n'avoient des pier¬
reries que pour ressource dans les malheurs, 8l el¬
les ne les portoient fur elles que dans les fêtes sa¬
crées ; fous les empereurs, elles les prodiguoient fur
leurs habits. Dans ces tems-là, les femmes les plus
modestes n'ofoient

non plus aller fans diamans, dit
Pline, qu'un consul fans les marques de fa dignité.
J'ai vû, ajoûíe le même auteur, Lollia Paulina se

charger tellement de pierreries, même après fa ré¬
pudiation , pour faire de simples visites, qu'elle
n'avoit aucune partie de son corps, depuis la racine
des cheveux jusque sur sa chaussure, qui ne fût
éblouissante. L'état qu'elle affectoit d'en étaler ellemême se montoit à un million d'or, sans qu'on pût
dire que ce fussent des présens du prince ou les
pierreries de l'empire ; ce n'étoit que celles de fa
maison, 8c l'un des effets de la succession de Marcus
,

Lollius son oncle.
Ainsi la toge, le

Habit ecclésiastique, habitus religionis,
{Hiji. eccléjìajliq.) On ne peut pas douter que dans
les premiers siécles de l'Egiise , les clercs n'ayent
porté les mêmes habits dont les laïcs étoient vêtus;
ils avoient trop de raison de se cacher, pour se dé¬
clarer par un habit qui les fît connoître. II n'est
donc pas aisé de découvrir l'époque de la prohibi¬
tion que l'on fit aux ecclésiastiques de s'habiller
comme les laïcs ; mais selon les apparences, cette
époque ne remonte pas avant le cinquième siecle.
trouve

cile

seulement dans le

d'Agde, tenu

en

506,

que

XX. du

canon

les

peres

de

con¬

ce con¬

clercs de porter

des habits qui
point à leur état, e'est-à-dire qu'ils
commençoient dès-lors à s'écarter des réglés de la
cile défendirent

ne

aux

convenoient

modestie 8c de la bienséance.
Le mal empira, 8c la licence devint si grande dans
le même siecle, que le concile de Narbonne tenu
en

clérical; mais

589, fut obligé de leur défendre de porter des

habits rouges ; mais comme de simples défenses n'arrêtoient pas le luxe 8c la vanité des ecclésiastiques,
les conciles suivans introduisirent une peine contre
les infracteurs. On ordonna en Occident que ceux

qui contreviendroient à la défense, feroient mis en
prison au pain 8c à l'eau pendant trente jours. Un
concile tenu à Constantinople ordonna la suspension
pendant une semaine contre ceux des ecclésiastiques
qui imiteroient les laïcs dans leurs vêtemens. Enfin
la punition devint encore plus sévere dans la fuite;
car nous
apprenons de Socrate, qu'Eustate évêque
de Sebaste en Arménie fut réellement déposé, parce
qu'il avoit porté un habit peu convenable à un prê¬
tre. Le concile de Trente, fejf. xjv.
chap. vj. se con¬
formant aux anciens conciles, s'est expliqué suffi¬
samment sur ce sujet, sans qu'il soit besoin d'entrer
dans de plus grands détails.
Les conciles particuliers 8c les synodes qui ont
été tenus depuis celui de Trente, ont confirmé i'o-

\

aux

ecclésiastiques de porter Vha¬

concile n'a jamais rien dé¬
terminé fur la couleur 8c fur la forme de cet habita
M. de Sainte-Beuve
consulté, si un clerç
aucun

pouvoit
le deuil de la maniéré dont les laïcs le por¬
répond qu'il n'y avoit aucun canon qui le dé¬

porter
tent,

fendît

aux

ecclésiastiques.

Socrate raconte dans son histoire de
VI. c. xxij. que

nius

quelqu'un

l'Egiise, /rv„v

ayant demandé à Sisin-

pourquoi il portoit des habits blancs, quoiqu'il

fût évêque, celui-ci lui répondit qu'il feroit bienaife d'apprendre en quel endroit il étoit écrit,

que
les prêtres doivent être vêtus de noir,
puisque l'on
voit au contraire dans l'Ecriture
que Salomon re¬
commande

aux

prêtres d'avoir des habits blancs»

C'est en effet celui que S. Clément d'Alexandrie &:
S. Jérôme leur conseillent
par préférence.

Le cardinal Baronius prétend que le brun & le
violet ont été les premieres couleurs dont les ecclé¬

siastiques se sont servis

pour se distinguer des laïcs.
point dans cette recherche ; c'est assez
de dire qu'à-présent le noir est la seule couleur que
l'on souffre aux
ecclésiastiques ; & quant à la forme
de leur habit, il suffit qu'il soit long 8c
descende sur
Je n'entrerai

les souliers.

Quelques-uns fe

mais c'est

défendre

une
ce

contentent d'une demi-soutane;

tolérance de

l'évêque qui pourroit
eccléfìafiique ,
appellent vejìis talaris. Enfin, quoi¬

retranchement de Vhabit

les canons
qu'un docteur de Sorbonne ait tâché de prouver
par un traité imprimé à Amsterdam en 1704, fous
le titre de re vejìiariâ hominis facri
que Yhabit eccléjìajlique consiste plûtôt dans la simplicité que dans
la longueur 8c dans la largeur, il faut
convenir que
Yhabit long a plus de majesté que celui
qui ne l'est
pas, 8c qu'en même tems l'abbé Boiieau a raison
dans le principe qu'il établit. (Z>. /.)
Habits sacrés, (BTï/?. eccléjìajiiq.) nom qu'on
a donné parmi les Chrétiens
aux habits ou ornemens que portent les
ecclésiastiques pèndant le ser¬
vice divin, 8c sur-tout durant la célébration de 1 c#
Liturgie.
Dès les premiers tems de
l'Egiise, dit M. Fleury,'
l'évêque étoit revêtu d'une robe éclatante, aussibien que les prêtres 8c les autres ministres ; car dèslors on avoit des habits particuliers
pour l'office. Ce
n'est pas, ajoûte le même auteur,
que ces habits
fussent d'une figure extraordinaire. La chasuble étoit
Yhabit vulgaire du tems de saint
Augustin. La dalmatique étoit en usage dès le tems de l'empereurVaque

voile, le capuchon de grosse lai¬
ne se changerent en chemises de fin lin, en robes
transparentes, en habits de foie d'un prix immense,
8c en pierreries fans nombre. C'est-íà l'histoire de
Rome à cet égard, 8c c'est celle de tous les peuples
corrompus; car ils font tous les mêmes dans l'origine de leur luxe, 8c dans ses progrès. (.D, /.)

On

bíigation imposée

bit

15

,

lérien. L'étole étoit un manteau commun même
aux femmes.Enfin le
manipule, en latin mappula ,
n'étoit qu'une serviette que les ministres de 1 autel

portoient fur le bras pour servir à la sainte table.'
L'aube même, c'est-à-dire la robe blanche de laine
ou de
lin, n'étoit pas du commencement un habit
particulier aux clercs, puisque l'empereur Auréliea
fit au peuple romain des largesses de ces sortes de tu¬
niques. Vopisc. in aurelian.
Mais depuis que les clercs se furent aceoûtumés
à porter l'aube continuellement, on recommanda
aux
prêtres d'en avoir qui ne servissent qu'à l'autel,
afin qu'elles fussent plus blanches. Ainsi il est à
croire que du tems qu'ils portoient toûjours la cha¬
suble 8c la dalmatique, ils en avoient de particuliè¬
res
pour l'autel de même figure que les communes,
mais d'étoffés plus riches & de couleurs plus écla¬
tantes. Mœurs des Chrèt. tit. xlj.
Saint Jérôme n'a pas voulu signifier autre
chose,1
lorsqu'il a dit : Religio diyina alterum habitum habet
in miniflerio , alterum in uju vitâque communi. Car
toute ì'antiquité atteste que ces habits étoient les
mêmes pour la forme ; mais elle a hien changé de¬
puis , 8c celle qu'on leur a donnée est plus pour
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l'ornement que pour

Le pallium ou manteau étoit

futilité. On les ornoit souvent

une ample
piece d'éles anciens portoient par-dessus la robe,
& qu'ils
retroussoient fous le bras gauche ; les clercs,
les afeetes même le portoient
aussi-bien que les
gens du monde. Le manteau long de nos ecclésiasti¬
ques d'aujourd'hui est d'une forme différente & d'un
usage moins universel ; mais il faut être étrangement
prévenu pour le trouver indécent.

tosse que

de broderie & de pierres précieuses , pour
frapper le peuple par un appareil majestueux.
Plusieurs auteurs ont donné des explications mys¬
d'or

,

tiques de la forme & de la couleur des habits sacrés.
Saint Grégoire de Nazianze nous représente le clergé
vêtu de blanc, imitant les anges par son éclat. Saint
Chrysostôme compare l'étole de linge fin que les
diacres portoient fur l'épaule gauche, ôc dont ils
se servoient pendant les saints mystères, aux ailes
des anges. Saint Germain patriarche de Constanti¬
nople est celui qui s'est le plus étendu fur ces ex¬
plications. L'étole représente, selon lui, l'humanité
de Jesus-Christ teinte de son propre sang. La tuni¬
que blanche marque l'éclat & l'innocence de la vie
des Ecclésiastiques ; les cordons de la tunique figu¬
rent les liens dont Jesus-Christ fut chargé. La cha¬
suble représente la robe de pourpre dont il fut re¬
vêtu dans fa paíîion. Le palìium qui est fait de lai¬
ne
& que le prélat porte fur son cou, signifie la
brebis égarée que le pasteur doit conduire au ber¬
cail, & ainsi des autres.Thómaíïiïì, discj.pl. eccléfiast.
part. I. liv. I. chap. xxxiij. part. II. liv. II. chap.
xxxùj. & part. III. liv. I. chap. xxiij.
On peut compter parmi les habits sacrés le rochet, le surplis, l'aumusie, la mitre, le pallium,
&c. qu'on trouvera dans ce Dictionnaire fous leurs
titres respectifs.
Bingham dans ses antiquités , s'échauffe beau¬
coup & d'une maniéré assez peu digne d'un savant
de son ipérite, pour prononcer que dans la primi¬
tive Eglise les évêques & les prêtres n'avoient pas
d'autres habits, pour célébrer l'ostice divin, que

Le colobium étoit une
tunique courte avec des
manches aussi courtes & serrées ; c'étoit Yhabit de
dessous des anciens romains, & les clercs en faisoient le même usage. La
étoit

dalmatique
une tu¬
nique plus ample, traînante jusqu'aux talons avec
des manches fort
larges. Bingham lui-même prouve
qu'elle étoit connue du tems de Cicéron; mais
quand l'ufage n'en auroit pas été extrêmement com¬
mun alors, il pouvoit l'être
du tems de S. Cyprien ,
dans la passion duquel on lit, cumse
dalmaticd expoliajset; leçon que condamne vivement Bingham,
après le docteur Fell, comme une altération impar¬

,

leurs habits ordinaires. Nous

convenons

volontiers

la forme ils n'étoient pas dissérens des
longues robes , des manteaux, des tuniques : c'é¬
taient les habits que portait tout le monde ; & par¬
ce que
les Goths, les Vandales, & les autres na¬
tions barbares qui se répandirent dans l'empire ro¬
main y apportèrent des habillemens tout dissérens,
falloit-il pour cela que le clergé adoptât leurs mo¬
des & qu'il en changeât ainsi que de vainqueurs &
que pour

,

,

de maîtres? Cet auteur convient lui-même que dès
le quatrième siecle
des habits

les clercs avoient déjà

particulièrement destinés aux fonctions de leur mi¬
nistère. II y avoit donc déjà à cet égard des réglés
& des usages établis ; & quand il n'y en auroit pas
eu, a-t-on jamais contesté à quelque religion que ce
fût le droit de régler l'exíérieur & la décence de ses
ministres dans les cérémonies publiques ? Mais quel
inconvénient y auroit-il, que dans des siécles plus
reculés les évêques & les prêtres eussent eu dans les
églises des habits pareils à ceux qu'ils portoient en
public, mais seulement plus riches & plus ornés ?
Après tout, cet Ouvrage n'est pas un livre de con¬
troverse ; & au lieu d'ennuyer ici le lecteur par une
dispute frivole, il vaut mieux l'amufer par les re¬
cherches curieuses que l'auteur anglois a faites fur
la forme des anciens habits que portoient les ecclé¬
siastiques. II en nomme plusieurs: savoir, le birrum
ou la tunique commune, le pallium ou
manteau, le
colobium efpece de chemisette, la dalmatique, la
casaque gauloise , Yhemiphorium, espece de tunique
y

courte, &£ la robe ou chemise de lin, linea.
Le birrum ou tunique commune étoit Yhabit

des
séculiers, & les ecclésiastiques le portoient égale¬
ment. Saint Augustin semble dire qu'un
évêque ou
un
prêtre ne doit point porter un vêtement de cette
sorte qui soit précieux, qu'il doit le vendre pour
soulager les pauvres; mais ne sait-on pas que pour
cetíe cause il est
permis de vendre même les vases
sacrés, & que plusieurs saints évêques en ont usé
ainsi ? S'ensuit-il de-là qu'on n'en devroit point avoir
du-tout?

donnable. Nous
d'un habit

avons

raccourci la dalmatique, &
fait un ornement

commun nous en avons

majestueux.
La casaque gauloise, caracalla , étoit un habit
pro¬
pre aux laïcs; mais il ne paroît par aucun monu¬
ment que les
ecclésiastiques l'ayent adopté.
hemiphorium étoit, selon le pere Petau une
courte
tunique de dessous ou un demi-manteau que
les clercs portoient fans doute comme les
laïcs,
mais qu'il ne faut pas confondre avec
Yomophorium
ornement
particulier aux évêques, ôí dont parle
S.
,

,

Germain de

Enfin

Constantinople.

linea, la chemise de lin n'est

aux
yeux de
Bingham qu'une chemise ordinaire, sur-tout dans la
relation du martyre de S.
Cyprien ; nous ne nous

opiniâtrerons

pas à soutenir avec Baronius que c'é¬
toit un rochet
épiscopal. Mais n'a-t-on pas une foule
de monumens qui prouvent
que dès-lors dans le mi¬
nistère des autels
l'évêque & les prêtres étoient vê¬
tus de
longues robes blanches? & ces robes ne
pou-

voient-elles pas

être de lin si commun chez les an¬
ciens? Voye^ au mot Aube ce
que nous avons dit
fur cette matière; voye^ aujji
Bingham,
orig. ecclés
tome II. liv. VI.
c.jv. §. t8, 19 & 20, (G)
Habit religieux,
{Hist.
uniforme que portent les
&

qui

marque

fession.

cccléfiafiiqé) vêtement
religieux & religieuses
i'ordre dans lequel ils ont fait pro¬
,

Les fondateurs des ordres

monastiques ayant d'a¬
deferts, n'ont donné à leurs reli¬
gieux que le vêtement qu'ils portoient eux-mêmes ;
& l'on conçoit bien qu'ils n'ont pas
voulu les mieux
traiter. Saint Athanase parlant des habits de saint
Antoine, dit qu'ils consistoient dans un cilice de
peau de brebis & dans un simple manteau. S. Jérôme
écrit que saint Hilarion n'avoit
qu'un cilice, une
saye de paysan, & un manteau de peau ; mais com¬
bord habité les

me cet

Yhabit

habit là étoit alors

en

Orient &

en

Occident

des

bergers & des montagnards, il
n'avoit garde d'en prendre un qui fût moins grossier.
Les religieux ou les communautés
qui se font éta¬
blis pour vivre dans les villes, ont reçu Yhabit
que
portoient les instituteurs de leurs ordres; & fans
cela peut-être on n'eût jamais parlé d'eux.
Ainsi S. Dominique eut foin de donner à ses dis¬
ciples Yhabit qu'il avoit porté lui-même. Les Jésui¬
commun

*

tes,

les Barnabites, les Théatins, les Oratoriens, &c.

n'ont pas

manqué de prendre Yhabit de leurs fon¬

dateurs. S'ils paroissent d'abord extraordinaires ,
c'est que les ordres religieux n'ont pu changer com¬

me les laïcs, ni
suivre les modes que le tems a
naître ; mais ils n'y ont rien perdu : on les

tous par

leurs habits ,

ce

qui est

un

fait

distingue
très-grand avan¬
tage

les ordres accrédités-; 8c chaque ordre se
flate tôt ou rard de la préférence. (D. /.)
Habit de bord ( Marine. ) se dit du vêtement
que les Matelots portent à la mer. (Q)
HABITABLE adj. mafe. & fém. ( Gram. ) qui
peut être habité : il se dit de la portion du globe
terrestre occupée par des hommes ; sur toute la terre,
habitable il n y a rien de plus grand : d'un climat;
V trime chaleur de la \one torride , & le froidfevere de
layone glaciale, n empêchent point quelles tiesoient ha¬
bitables d'une maiíon; les réparations qu'on y a fai¬
sage pour

,

*

,

,

ex

:

tes

l'ont rendue

habitable.

f. m. ( Marine. ) c'est une espece
d'armoire ou retranchement placé vers le mât d'ar¬
timon devant le poste du timonnier, où l'on place
HABITACLE

,

,

boussoles, les horloges, 8c la lumière
qui sert à éclairer le timonnier. Voye^ fa fauation ,
Planche IV. Marine fg. /. Vhabitacle cotté ig G. Les
planches de cette armoire font assemblées par des
chevilles de bois, fans qu'il y ait aucune ferrure,
de-peur que le fer ne dérange la direction de l'aiguiííe aimantée du compas de route qui y est en¬
fermé. Les vaisseaux du premier rang ont deux ha¬
bitacles, l'un pour le pilote , 8c l'autre pour le timon¬
nier. La largeur ordinaire qu'on donne à l'habitacle
est de la fixieme partie de la largeur du vaisseau : à
l'égard de.ía hauteur, on la fait d'une stxieme partie
moindre que fa largeur. ( Z )
HABITANT, f. m. ( Gram. ) qui est domicilié
dans un endroit, soit qu'il soit venu s'y établir d'ail¬
leurs, soit qu'il y ait demeuré de tout tems. Dans le
premier cas on diroit en latin accola , 8c dans l'au¬
tre incola. En françois on dit habitant de quiconque
demeure dans un endroit habituellement, & qui n'y
est pas feulement en passant. Voye^ Habitation.
Habitant ( Commerce. ) celui qui possédé dans
une colonie un certain espace de terre que le roi
par ses lettres patentes ou les directeurs d'une com¬
pagnie par leurs concessions abandonnent en propre
pour la planter 5c cultiver à son profit, moyennant
certaine redevance convenue. On les appelle austi
France colons 8c concessionnaires. Les Anglois les
nomment Planteurs. Voye£ Colon , Concession¬
naire Planteur. Diclionn. de Commerce. ( G )
HABITATION í. f. ( Gramm. ) lieu qu'on ha¬
bite quand on veut. J'ai hérité d'une habitation aux
champs ; c'est-là que je me dérobe au tumulte , 8c
que je fuis avec moi. On a une maison dans un en¬
droit qu'on n'habite pas ; un séjour dans un endroit
qu'on n'habite que par intervalle ; un domicile dans
endroit qu'on fixe aux autres comme le lieu de fa

les compas ou

,

,

en

,

*

,

un

demeure ; une

l'on fe propose
assez
8c assez

demeure par-tout où

d'être long-tems. Après le séjour
court
troublé que nous saisons íur la terre, un
est notre derniere demeure.

tombeau

( Commerce. ) c'est un établisse¬
des particuliers entreprennent dans des
terres nouvellement découvertes, après en avoir
obtenu des lettres du roi ou des intéressés à la colo¬
nie qui contiennent la quantité de terres qu'on leur
accorde pour défricher, 8c la redevance ou droit de
cens qu'ils en doivent payer tous les ans au Roi ou
à la compagnie.
C'est dans ces fortes d'habitations que suivant la
qualité du sol, après avoir essarté les terres on cul¬
tive des cannes à sucre, du coton, du tabac, de
Tindigo, 8c autres semblables marchandises qui y
croissent aisément, 8c font d'un très-bon débit en
Europe. La culture de la terre & les autres ouvrages
qui en dépendent, comme la conduite des moulins à
lucre, la préparation du tabac 8c de l'indigo, &c.
font confiés à des engagés qu'on appelle des trentesix mois , parce que leur engagement doit durer trois
ans
ou à des negres esclaves pour toute leur vie.
Habitation

ment

,

que

,

,
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Voyei Negres & Trente-six mois. Dictionnaire
de Commerce.

(G)

Habitation

,

signifie austî quelquefois

éta¬

un

passager, que des habitans des colonies
déjà bien établies , comme de celle de Québec , vont
faire chez les nations amies des François pour le com¬
merce des Pelleteries. Quand le séjour n'est pas long
chez ces sauvages , on donne simplement au voyage
le nom de course ; mais on l'appëlle habitation, quand
on
y demeure plusieurs années de fuite. Dictionnaire
de Commerce. ( G )
HABITER, v. act. voye^ Habitation. II fe dit
blissement

*

austi

quelquefois du

commerce

de l'homme 8c de la

femme. S'ils font époux, on dit simplement, qu'ils
ont habité ; s'ils ne le font pas , on joint à l'habita-

tion

l'épithete de charnelle.
f. f. ('Moralei) c'est un penchant
acquis par l'exercice des mêmes fentimens , ou par
la répétition fréquente des mêmes actions, L'habi¬
tude instruit la nature elle la change ; elle donne
de l'énergie aux sens , de la facilité & de la force
aux nsouvemens du corps 8c aux facultés de l'efprit;
elle émousse le tranchant de la douleur. Par elle
l'abfynthe le plus amer ne paroît plus qu'insipide.
Elle ravit une partie de leurs charmes aux objets
HABITUDE

,

,

,

que l'imagination avoit embellis : elle donne leur
juste prix aux biens dont nos désirs avoient exagéré
le mérite ; elle ne dégoûte que parce qu'elle dé¬
trompe. L'habitude rend la jouissance insipide , 8c
rend la privation cruelle.
Quand nos cœurs font attachés à des êtres dignes
de notre estime quand nous nous sommes livrés à
des occupations qui nous sauvent de l'ennui 8c
nous honorent, l'habitude fortifie en nous le besoin
des mêmes objets , des mêmes travaux ; ils devien¬
nent un mode essentiel de notre ame ,une partie de
notre être. Alors nous ne les séparons plus de notre
chimere de bonheur. II est fur-tout un plaisir que
,

n'usent ni le tems ni Yhabitude , parce que
flexion l'augmente ; celui de faire le bien.

la ré-,

distingue les habitudes en habitudes du corps

On

habitudes de l'ame, quoiqu'elles paroissent avoir
toutes leur origine dans la disposition naturelle ou
8c

en

du corps ; les unes dans la
disposition des organes extérieurs, comme les yeux,
la tête
les bras, les jambes ; les autres dans la dis¬
position des organes intérieurs , comme le cœur ,
l'estomac les intestins, les fibres du cerveau. C'est à
celles ci qu'il est fur-tout difficile de remédier ; c'est
un mouvement qui s'excite involontairement; c'est
une idée qui fe réveille , qui nous agite , nous tour¬
mente & nous entraîne avec impétuosité vers des
objets dont la raison, l'âge, la santé, les bienséances,'
contractée des organes
,

,

-

&

une

infinité d'autres considérations

nous

interdi¬

sent l'ufage. C'est ainsi que nous recherchons dans la
vieillesse avec des mains desséchées, tremblantes 8c

goutteuses & des doigts recourbés , des objets qui
demandent la chaleur 8c la vivacité des

sens de la

jeunesse. Le goût reste, la chose nous échappe, & la
tristesse

nous

saisit.

jusqu'où les enfans ressemblent
quelquefois à leurs parens, on ne doutera guere qu'il
n'y ait des penchans héréditaires. Ces penchans nous
portent-ils à des choses honnêtes 8c loiiables, on est
heureusement né ; à des choses deshonnêtes 8c hon-,
teufes on est malheureusement né.
Les habitudes prennent le nom de vertus ou de
vices selon la nature des actions. Faites contracter
Si l'on considéré

,

,

à

vos

enfans l'habitude du bien. Accoutumez de pe¬

tites machines à dire la

vérité, à étendre la main

soulager le malheureux , & bien-tôt elles fe¬
ront par goût, avec facilité 8c plaisir, ce qu'elles au¬

pour
ront

fait

en

automates.

Leurs

cœurs

innocens 8c
G

tendres

H A C

peuvent s'émouvoir de trop bonne heure
aux accens de ia
louange.
La force des habitudes
estsigrande, & leur influen¬
ce s'étend íì loin
que fi nous pouvions avoir une
histoire assez fidelie de toute notre
vie, 6c une connoistance assez exacte de notre organisation
ne

té

(voyei Santé) , est appellée des Grecs susf/a, eve*
xiaj 6c celle qui n'est composée que de mauvaises
qualités est nommée %a.v.dçiu.9 cachexia.
Uhabitude , comme le
tempérament en général,
dépend de la disposition physique des parties consis¬
tantes
principalement, qui entrent dans la composi¬
tion des
organes, 6c de celle des humeurs
distribuent : en quoi Y habitude différé de la qui s'y
constitu¬
tion ou
complexion, qui dépend de la disposition des
parties méchaniques, de la conformation, de la fa¬
culté propres à chacun des
organes 6c des qualités
des humeurs
qu'il reçoit. U habitude différé du tem¬
pérament en ce qu'il renferme les qualités commu¬
nes à toutes les
parties du corps, tant externes qu'in¬
ternes au lieu
qu'elle ne regarde que l'extérieur du

,

,

nous y

découvririons l'origine d'une infinité de bons 6c de
faux goûts , d'inclinations raisonnables 6c de folies

qui durent souvent autant que notre vie. Qui est-ce
qui connoît bien toute la force d'une idée, d'une
terreur jettée de bonne heure dans
une ame toute
nouvelle ?
On prend 1'habitude, de
respirer un certain air, 6c
de vivre de certains alimens ; on le fait à une forte
de boisson, à des mouvemens
,

venins, &c.
Un

changement subit de

des remedes, des

qui

,

corps.
*

est devenu
toujours pénible,
6c quelquefois
dangereux, même en passant de ce
qui est regardé comme contraire à la santé, à ce que
l'expérience nous a fait regarder comme salutaire.
ce

familier à des choses nouvelles est

nous

Une sœur de rHôtel-Dieu alloit
voir sa famille

que

l'exercice de la

vertu

?

Si les organes ont

pris Vhabitude de s'émouvoir à
la présence de certains
objets, ils s'émouvront mal¬
gré tous les efforts de la raison. Pourquoi Hobbes
ne
pouvoit-il passer dans les ténebres fans trembler
& fans voir des revenans ? C'est
que ses organes prenoient alors involontairement les oscillations
de la
crainte , auxquelles
les contes de fa nouriee les
avoient accoutumés.
Le

mot

habitude

a

plusieurs acceptions différen¬

il se prend en Medecine
pour l'état général de
la machine ; Y habitude du
corps eji mauvaise. Voye£
HABITUDE
tes ;

,

(Medecine.) II est synonyme à connais¬

sances ; 6c l'on dit, il
de la

Cour,

pour

ne

faut pas s'absenter long-tems

perdre les habitudes qu'on

y

avoit. II

se dit auíïì d'une sorte de timidité naturelle
donne de l'aversion pour les
objets nouveaux

;

homme d'habitude ; je
fuis
n'aime point les nouveaux
un

qui
c'ejl

femme d'habitude ; je
visages j il y en a peu de
celles-là. On
l'employe quelquefois pour désigner
une
passion qui dure depuis long-tems 6c que í'ufage fait sinon respecter, du-moins excuser ; c'efi une
habitude de vingt ans. Habitude a dans les
Philoso¬
phes quelquefois le même sens que rapport; mais
alors ils parlent latin en
françois.
Habitude íf/>,
habitudo, habitus, {MedecineY)
ce terme est
employé dans les ouvrages qui traitent
de l'économie animale
& particulièrement dans
ceux de Medecine
pour signifier la disposition du
corps de l'animal ou de l'homrae
vivant, relative¬
ment à ses
qualités extérieures, c'est-à-dire à celles
de sa surface, qui tombent fous les sens
6c qui font
susceptibles de différences par rapport aux différens
individus tant dans l'état de santé
que dans celui
de maladie.
,

,

,

,

,

Ainsi

,

qui ont la peau douce, souple, sans
poil, ou au-moins très-peu velue, assez épaisse, avec
une forte de
fermeté, à raison de sa tension, ont Yha¬
bitude qui
accompagne l'embonpoint : ceux au con¬
traire qui ont la peau rude
mince, fort velue,
flexible, avec sécheresse 6c disposition aux peu
rides,
ont Y habitude
qui se trouve ordinairement jointe à la
maigreur de tempérament.
Id habitude
qui réunit le plus de bonnes qualités
iç'elì-à-dire de celles qui
accompagnent l'état de fanceux

,

,

ecclésiasti¬

qui est tourné en
habituelle, la grâce
reçoit par le baptê¬

habituelle. La grâce habituelle se

àSaint-Germain-en-Laye ; elle y tomtoujours malade, & elle ne guérissoit qu'en re¬
venant
respirer l'air de cet hôpital.
par

un

*

6c

s'accroît par les autres sacremens. II faut
avoir
la grâce actuelle
pour bien faire, 6c Yhabituelle pour
me

boit

vice, qu'il ne pourroit plus être que malheureux

c'est

qui s'est attaché volontairement au service d'une

paroisse.
HABITUEL , adj. ( Gramm.
habitude. Ainsi on dit une maladie )

chaque année

En seroit-il ainsi des habitudes morales &
?
un hom¬
me parviendrôit-il à contracter
une telle habitude du

Voye^ Tempérament.

HABITUÉ, adj. pris subst.

être sauvé.

HABOUTS

f.

plur. ( Jurifprud. ) terme usité
pour exprimer les tenans
6c aboutissans d'un
héritage. ( A )
HABSAL, (Géog.) ville de Livonie dans le com*
té d'Esthonie, près de la mer
Baltique.
HABSBOURG, f. m. ( Géog. ) ancien château de
Suisse au canton de Berne
dans le bailliage de
Lentzbourg. Je n'en parle que parce qu'il a donné
son nom à
Rodolphe, comte d'Habsbourg,
Suisse, fondateur d'une maison long-temsla seigneur
plus flo¬
rissante de l'Europe, 6c
qui a été quelquefois fur le
point d'avoir dans l'Empire la même puissance
que
Charlemagne. Rodolphe d'Habsbourg avant que
d'être élu empereur en
IZ73 « avoit été champion
» de l'abbé de Saint-Gall
contre
l'évêque de Baíle
» dans une
petite guerre pour quelques tonneaux de
dans

quelques

,

m.

coutumes

,

,

,

,

,

»
»
»

vin. Sa fortune étoit alors si
peu proportionnée à
son courage, qu'il fut
quelque
tems
d'hôtel d'Ottocare, roi de Bohèmegrand-maître-

,
qui depuis
pressé de lui rendre hommage,
répondit
qu'il ne
lui devoit rien
qu'il lui avoit payé ses gages ».
Voltaire, hijl. génér. tome II. ( D. J. )

»

»

,

HACACHAN, (Géogr.)

royaume d'Asie dans la

péninsule de l'Inde, dépendant du
HACHA, (Géogrd) province du Grand-Mogol.
continent de l'A-

mérique méridionale, arrosée par une riviere de mê¬
me
nom, de la domination
espagnole; elle est ri¬
che en or, en pierres
précieuses, 6c en fontaines sa¬
lantes.
*

HACHE, f. f. ( Tailland. ) terme qui
désigne
gros outil de fer aciéré qui sert à
couper,
6c
dont le nom
change suivant l'emploi 6c la forme ou
la
tout

partie tranchante dans cet outil. Ainsi dans le
à tailler la pierre, la
partie tranchante qui
n'est ni bretée ni
dentée, se nomme la hache ; l'autre
partie, la breture 6c le haut, tnarteau.
II y a un
grand nombre de haches ; celle du Tour¬
neur ressemble aune
doloire, voye^ Doloire ;mais
elle est plus petite ; fa
planche 6c fa douille font sou¬
dées ensemble par leurs extrémités
comme aux co¬
gnées à douille ou en épaule des Charrons.
La hache du tireur de
bois, ou 1'instrument dont
ils se servent
pour couper les liens des perches
qui
forment les trains de
bois, voyeç_ Trains, a son
tranchant à deux biseaux
large de quatre à cinq pou¬
ces
parallèlement à l'outil 6c au manche. Au côté
opposé relativement àl'outil est un picot d'environ
six pouces,
qui íert à tirer les bûches de l'eau. Cet
marteau

,

,

,

outil est aciéré comme les
autres.

H A C
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point de picot ; elíe est
celle
du
tireur
plus grosse que
de bois* ; elle s'ap¬
pelle cognée. Voye%_ CoGNETTE.
Celle du marinier est une espece de marteau qui
au lieu de la panne a un tranchant parallèle au man¬
che large de trois à quatre pouces.
II y a d'autres instrumens qui portent le même
nom. Voye^ les articlessuivans , nos Planches & leurs
La hache du bûcheron n'a

,

explications.
*

( Formier & autres ouvriers en
grossiers. ) instrument tranchant large de fer &
court de manche, dont on se sert pour diviser les
pieces de bois qui font trop grosses. Voye£ la Plan¬
hache à

main

,

bois

che du Formier.

Hache d'Armes
hache dont

on

,

( Art milit. & hst. ) espece de

se servoit autrefois dans les combats

les armes défensives des hommes d'ar¬
plus guere aujourd'hui que dans la
Marine, c'est-à-dire dans les combats fur mer. Le

pour rompre
mes.

Elle

sert

ne

manche de la hache d'armes est souvent tout de fer :
elle étoit taillée d'un côté en forme de hache ou co¬

gnée , & de l'autre en marteau ou en pointe. (Q)
Hache ( Myth. ) symbole de Jupiter Labra*

,

deus chez les Cariens. Au lieu détenir la

foudre

ou

sceptre, il étoit armé de la hache.
Hache
( ordre de ) ( Hift. mod. ) Raymond
Berenger devenu comte de Barcelonne , l'institua
en mémoire de la victoire qu'il remporta sur ses en¬
nemis
& de la belle défense que les femmes de
Tortose armées de haches firent au siège de cette
le

*

,

,

ville.
Hache , ( Arpentage. ) Nicod a dit que hache
en fait d'arpentage , « est une certaine forme de
»
»
»

champs , & conséquemment tenans ou abòutissans

de flanc ou front courbe , & faisant tournailler,
& non de droite ou pleine ligne » ; ainsi l'on dit

tel lieu, appartenante à Louis
Grivon , contenant dix arpens en hache , tenant
d'une part à Jean Floquart, &. d'autre part à Pierre
Amy. ( D.J.)
Hache, ( coup de ) Manege , Maréchallerie ,
voyeç Encolure.
t
Hache
en Hache , ou Hachée , ( Imprime¬
rie. ) On se sert de cette expression, lorsque dans un

piece de terre assise

en

f

,

ouvrage il y a des gloses, qui trop
pour
contenir à la marge ou elles commencent, font con¬
tinuées en retournant fous le texte, dont pour cet
effet on retranche à la page à proportion que la glose

abondantes

d'une addition, qu'elle
hachée, quand après avoir rempli toute la co¬
lonne qui lui est destinée elle passe fous la matière,
& forme des lignes qui deviennent de la largeur de
la matière & de l'addition. Cela arrive toutes les
fois que le discours de l'addition est trop abondant,
& que pour éviter la confusion, on évite d'en rejetter une partie à la page suivante. Plusieurs des an¬
ciens ouvrages de Droit font imprimés en cette ma¬
niéré : telle est la bible hébraïque de Bomberg, &
en a

besoin. On dit encore

est

le talmud du même.

HACHÉE, f. f. {Hist. mod.) punition qu'on
impofoit autrefois aux gens de guerre & même aux
seigneurs ; elle consistoit à porter une selle ou un
chien pendant un espace de chemin désigné ; elle
deshonoroit. On indiquoit une procession iolemnelle, toutes les fois qu'un coupable la fubissoit. Les
mots du latin de ces tems, harmiscari, harmiscare ,
signifient la hachée, être punie de la hachée.
Hachées {Chaste.) les pluviers cherchent les
hachées ou les vers cachés fous les feuilles dont ils se
*

,

nourrissent.

HACHEMENS, s. m. pl. en termes de Blason , se
pannaches à divers nœuds 8>c la¬
cets , & à longs bouts voltigeans en l'air. Les Alledit des liens des

lient leurs
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mans en

lambrequins, qui doivent être de

*9

mêmes émaux. On dit aussi hanchemens, Sc

y met

on

h par

corruption : car achemens étoient autrefois
synonymes à ornemens ; & l'on entendoit par ce
un

des

lambrequins ou chaperons d'étoffé décou¬
pés qui enveloppent le casque & l'écu & qui font
ordinairement des mêmes émaux que les armoiries»
Voye{ Casque Feu & Lambrequins.
HACHENBOURGj (^éogr.) ville, château,
& bailliage d'Allemagne, au comté de Sayn, près
mot

,

,

,

de

Coblentz, fur le Rhin.
HACHER, v. act. {Gramm.) couper en mor¬
ceaux ; ce mot vient de l'instrurnent tranchant hache;
il se prend au simple & au figuré : on dit de la viande
hachée, & un style haché. II a plusieurs acceptions
dans les Arts. Voyeç les articles suivans.
Hacher, enGrav. & enDest. estl'art de disposer
des lignes à l'aide du burin ou du crayon, pour don¬
ner l'effel aux différens objets
que l'on veut ombrer,
soit en Gravure, soit en Dessein. Pour hacher on se
sert de lignes droites,courbes, ou ondées; quelquefois
on les employé feules,quelquefois aussi on
les em¬
*

,

ployé ensemble en les croisant en forme de losange ,
plus ou moins obliquement. Le sens dans lequel ií
convient de disposer ces lignes ou traits pour former
les ombres n'est pas tout-à-fait arbitraire comme
bien des graveurs & dessinateurs le pensent ; il faut
que leur direction participe de la nature ou de la
perspective de l'objet que l'on veut ombrer. Si l'objet
,

,

est rond, le sens des hachures doit être circulaire ;
s'il est uni, les hachures doivent être unies ; s'il est

inégal, les hachures doivent participer de ces inéga¬
lités. Enfin pour parvenir à donner l'effet convena¬
ble, soit à une gravure, soit à un dessein, le grand
art est de les varier, de maniéré cependant qu'elles
indiquent toûjours l'inflexion ou la forme générale
des différens objets qu'elles couvrent. S'il y a plu¬
sieurs hachures les

unes

fur les autres,

ainsi

qu'il ar¬

plus souvent, qui se croisent en maniéré de
losange ; il faut toíijours affecter que celle qui peut
exprimer la forme générale ou particulière de diffé¬
rens objets ombrés
soit la dominante ; ensorte que
toutes les autres lignes ne servent que pour la gla¬
cer
l'unir, & en augmenter l'effet.
hacher, {Jouaillier , Bijoutier, Fourbisteur,
Argenteur, Damasquineur, Emailleur.) c'est taillader
une
piece pour donner sur elle plus de prise à la ma¬
tière qu'on y veut attacher, soit émail, soit or, soit
argent. Pour cet effet, on se sert d'un instrument appellé couteau à hacher.
Hacher, {Lapidaire.) c'est la manœuvre par

rive le

,

,

*

*

laquelle

ces

ouvriers pratiquent des traits à leur

soit avec la lame d'un couteau , soit à la li¬
me, soit autrement. La poudre du diamant s'engage
dans ces traits
& forme une espece de lime qui

roue,

,

prend dans le mouvement rapide de la roue, fur la
pierre qu'on y applique, chargée d'un poids, í'ufe &:
lui donne du poli ; fur - tout lorsqu'en appuyant la
main sur la tenaille qui tient la pierre appliquée,
on la
presse contre la roue, en la faisant vaciller en

sens contraires à celui de la roue : il arrive par ce
vacillement leger, que les traits de la roue coupent
les premiers traits qu'elle a faits fur la pierre , àc

empêche de paroître. Sans ce petit tour de main,
userez, mais vous ne polirez pas.
Hacher, en Maçonnerie, ou dans la Coupe des
Pierres ; c'est avec la hache du marteau à deux tê¬
tes, unir le parement d'une pierre pour la rustiquer & la layer ensuite.
Lorsqu'une pierre ou un moilon a été haché, on
peut le couvrir de plâtre ; & ce recouvrement s'appelie enduit ou crépi. Voy. Hachette , Crépi , &

les

vous

Enduit.
hacher

{Tapisser , & autre Manufacturier en
laine!) c'est réduire en poudre la tontureC des draps
ij
,

A C
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des autres étoffes en laine ; ou même
pratiquer
la même chose sur de ia laine neuve.
HACHETTE , s. f. {Arts méchaniq.') instrument
à l'usage d'un grand nombre d'ouvriers ; c'est ainsi

ou

*

le diminutif le désigne une petite hache.Les Char¬
pentiers en ont une à marteau dont ils se servent
peur ajuster des pieces de bois. Les Tonneliers, les
Charpentiers , les Couvreurs les Maçons ont ausiì

que

,

,

leur hachette. Les

Maçons se servent d'un des bouts
6c de l'autre pour placer le moilon
la hachette du Mâçon au lieu de
panne, il y à un tranchant large de deux pouces 6c
demi : cet outil s'aciere comme le marteau.
Voye£
AciÉRER. Voye£ les Planches & leurs
explications.
HACHI, f. m. (Cuijîne.) mets préparé de viandes
ou poissons hachés menu 6c assaisonnés.
HACHOIR, ou H ACHE-PAILLE, f. m. {Man. &
Maréchall.) instrument appelíé par quelques auteurs
coupe paille, 6c dont les Espagnols, ainsi que les Allemans
font un fréquent usage ; il n'est pas générale¬
ment employé parmi nous :
quelques écuyers feule¬
ment 6c quelques amateurs des chevaux en font
pourvûs & s'en servent très-utiîement. II est
composé de
trois planches formant entr'elles une forte de
gouttiè¬
re fans inclinaison,
qui diminue de largeur & de hau¬
teur en approchant de l'extrémité
oìi se réunit toute
la méchanique de la machine; sa
longueur est d'en¬
viron trois pieds & demi ; fa plus
grande largeur in¬
térieure d'un pied ; la plus petite, de
sept ou huit
pouces. La paroi du fond a neuf lignes d'épaisseur ;
les parois latérales faites chacune de deux
pieces
dans leur longueur, en ont autant dans
quelques par¬
ties 6c n'en ont que six dans d'autres ; leur
plus
grande hauteur est d'environ dix pouces 6c la plus
petite de huit ; leur extrémité la plus étroite est entr'ouverte par une mortaise qui la traverse de
part
en
part paralellement à sa rive perpendiculaire , &
à trois pouces de cette rive. Cette mortaise
qui a
environ six pouces de hauteur fur huit ou neuf
lignes
de largeur, est armée d'une platine de fer
qui en gar¬
nit tout le contour, 6c qui
est arrêtée par des cloux.
Ces deux mêmes parois font maintenues dans leur
position perpendiculaire fur celle du fond, par une
piece de fer figurée comme l'embraíure d'une porte
quarrée & cintrée par le haut ; le cintre excédant
leur hauteur d'environ trois pouces ; 6c cette
piece,
dans ce qui forme les montans & la traverse infé¬
rieure , est arrafée avec Fintérieur de la paroi du
fond 6c des parois latérales auxquelles elle est réunie
par deux cloux à vis qui les traversent dans leurs an¬
gles. On doit observer que dans celle des deux par¬
ties des parois qui est la plus grande, la
plus longue
6c la plus mince, les fils du bois font couchés; dans
l'autre, qui est à-peu-près quarrée , les fils du bois
font debout : celle-ci, d'un tiers environ
plus épais¬
se est fortifiée par trois petites bandes de fer ;
deux
pour équarrier,
ou la
pierre. A

,

,

,

,

,

d'entre elles font attachées à

tés

une

de leurs extrémi¬

par la même vis qui attache 6c qui tient les mon¬
tans de l'embrasure de
fer, 6c suivant parallèlement
au fond & à la rive
supérieure toute la
,

largeur de la
portion à-peu-près quarrée, elles vont de l'autre
part se terminer fur celle qui a le plus de longueur ;
la troisième bande garnit l'épaisseur de ces
portions ;
& fur cette même épaisseur font fixés deux
goujons,
l'un à l'extrémité postérieure & l'autre à un tiers
de longueur à compter de cette même
extrémité,
lesquels servent à maintenir chacun un liteau ou une
traverse qui repose sur la rive supérieure de
chaque
paroi : quant aux bandes, elles font clouées d'espace
en espace, 6c elles affermissent tous les
assemblages.
Ces assemblages font deux tenons avec
languette
entre-deux, pour la partie de la paroi latérale qui
porte la mortaise, 6c de simples languettes : pour ce
qui concerne l'autre partie, qui est unie non - feule,

à la premiere, mais au fond 6c à une
emboîqui termine l'extrémité la plus large des parois
des côtés. Cette emboîture est
légèrement cintrée
en-dehors ; elle est assemblée
par tenon avec la paroi
du fond. Une petite bande de
fer clouée fur l'épaifseur &:
supérieurement, en rend impossible la sépa¬
ration d'avec les parois latérales
qui dans une par¬
tie de leur longueur,
fe ressentent du trait-d'arc ou
du cintre leger dont
j'ai parlé.
Cette gouttière ainsi
comparée est élevée d'envi¬
ron un
pied 6c demi à chaque extrémité fur deux
piés assemblés à-peu-près comme ceux des treteaux
ment

ture

,

,

ordinaires

; ceux

de l'extrémité antérieure font assez

larges pour être refendus dans une portion de leur
longueur, par une mortaise d'environ neuf lignes
parallèle à leurs rives antérieures, & qui en est dis¬
tante d'environ autant de
lignes. L'un de ces piés
,

n'est entr'ouvert que pour recevoir
l'extrémité d'une
lame de bois , dont l'autre extrémité doit
joiier 6c
mouvoir de haut en bas dans la mortaise du

pié
répond au. premier. Celle-ci peut parcourir ainsi qui
un
arc d'environ
quarante-cinq degrés ; cette même la¬
me est jumelée
6c fa jumelle joue extérieurement :
,

elles font l'une 6c l'autre assemblées
un boulon à vis & écrous à
oreilles

,

d'une part par

qui les traver¬
sent ainsi que le pié
6c qui devient le centre de
leurs mouvemens ; & de l'autre,
c'est-à-dire à leur
extrémité mobile, par un autre boulon
semblable qui
les traverse encore 6c
qui passe en même tems dans
l'œil du grand couteau
à-peu-près pareil à ceux dont
fe servent les
Boulangers pour couper le pain. Le
manche de ce couteau
,

,

dont la lame

a

environ deux

piés de longueur , n'offre rien de différent, si ce
n'est qu'il est un peu plus incliné en contre
bas. Je
remarque au surplus que les jumelles excédent la
machine d'environ sept ou huit
pouces à compter
du boulon qui tient le couteau
; que les boulons font
distans de l'un à l'autre d'environ un
pied huit pou¬
ces
6c que le centre du mouvement des
jumelles est
éloigné d'environ un pié deux pouces de la paroi
inférieure de ia gouttière.
Derriere les deux piés antérieurs est
placée une
pédale ; elle est assemblée mobilement par l'une de
ses extrémités , dans la partie inférieure
du pié
posé au côté, sur lequel se présente le manche op¬
du
couteau ; son autre extrémité
déborde de six pouces
environ l'aplomb de la machine. De
cette pédale 6c
dans le lieu qui répond à
l'aplomb du milieu , s'éleve
une chaînette terminée
par une lame percée de
plu¬
sieurs trous, laquelle traverse un
palonnier qui y est
fixé par le moyen d'une
goupille que l'on peut met¬
tre , selon le besoin, dans
les uns ou dans les autres
de ces mêmes trous, tandis
que de chaque extrémité
du palonnier part une tringle
qui s'y assemble à cro¬
chet 6c qui percée par son bout
supérieur, reçoit
un boulon à
écrou, qui passe dans les mortaises des
parois latérales, 6c qui traverse en même tems une
piece de bois qui remplit exactement la largeur de. la
gouttière : en cet endroit cette piece de bois a envi¬
ron huit
pouces de longueur ; elle est traversée dans
son épaisseur, qui est d'environ un
pouce 6c demi ,
non dans fa
moitié, car fa partie antérieure se trou¬
ve un pouce 6c demi de moins
que fa partie posté¬
rieure. Sa portion inférieure doit
présenter antérieu¬
rement un
plan parallèle à la paroi du fond de la
gouttière, 6c postérieurement un plan recourbé en
contre-haut, tel à-peu-près que celui qu'offre à nos
yeux la proue d'un bateau. Enfin fur l'épaisseur des
parois latérales, à environ trois pouces de l'extré¬
mité antérieure font fermement 6c
inébranlable-

,

,

,

,

ment

attachés par anneaux deux chaînes de
fer

d'environ

pié de longueur, lesquelles font reçûes
extrémité, dans deux autres anneaux
fixement arrêtés à la traverse d'un rateau de
fer;les
par

leur

un

autre
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dents de ce rateau, au nombre
six pouces de longueur : fa

de cinq, ont environ

traverse est moins longue

d'environ

pouce 8c demi que la gouttière n'est
porte un manche d'environ neuf à dix

un

large; elle
pouces de longueur dans la

direction des dents*
Les noms que nous avons donnés à cet instrument
en indiquent l'ufage*
Placez dans la gouttière une certaine quantité de
paille de froment que vous y coucherez dans fa lon¬
gueur, & qui ne débordera antérieurement que d'en¬
viron deux lignes ; engagez-en une extrémité du côté
qui doit déborder fous la piece de bois qui est mo¬
bile au moyen du boulon qui la perce 8c qui passe

dans les mortaises des parois

latérales ;

appuyez for¬

pié gauche fur la pédale qui répond à cha¬
côté à ce boulon, à l'esset d'abaisser cette même
piece & de comprimer vivement la paille engagée ;

tement

le

que

,

le manche du couteau avec
tirez-le à vous, & pressez médio¬
crement en contre-bas ; il en résultera un mouvement
composé dans la lame : les jumelles qui la portent
seront en esset d'une part sollicitées à s'élever & à la
laisser courir suivant fa longueur , tandis que l'imsaisissez

votre

même

en

sems

main droite,

preíîîon 8c l'appui de la main lui donneront la facilité
& la puissance de couper la paille offerte à son tran¬
chant ; puissance néanmoins qu'elle ne peut avoir,
qu'autant qu'elle rasera exactement dans son chemin
la rive extérieure de Pembrafure de fer, qui n'est po¬
lie avec foin que pour que cette même lame ne l'oit
point offensée à chaque coup de main de l'ouvrier ;
chacun de ces coups étant donnés, ce même ouvrier
dont la main gauche fera saisie du manche du rateau,
Sc qui aura eu l'attention d'en tenir les dents légère¬
ment en arriéré, renversera ce manche en cessant
toute compression fur la pédale, 8c portera dès - lors
la paille en - avant, proportionnément à la saillie
qu'elle doit avoir en - dehors pour être coupée ; il
appuyera ensuite de nouveau sur la pédale, 8c usera
du couteau, comme il l'a fait auparavant. C'est ainsi
que l'on prépare à l'animal une nourriture très-saine,
pourvíi que la paille ne soit point noire , groíîîere ,
8c telle qu'elle croît dans certaines provinces & dans
certains cantons de ce royaume. On la mêle avec
l'avoine ; on en donne le double ainsi mêlée. II est
mêmë quelques paysoùelle sert d'unique ou de prin¬
cipal aliment au cheval, & dans lesquels les hachoirs
ou hache paille font armés de plusieurs couteaux par
le moyen desquels on hache une plus grande quan¬
tité de paille ensemble. Nous n'avons point fous nos
yeux cet instrument ; & la mémoire ne nous fournis¬
sant à cet égard rien de précis, nous n'en hasarde¬
rons pas ici la description.
HACHURE s. f. en Grav. & Dejfein, se dit des li¬
gnes ou traits dont on fe sert pour exprimer les om¬
bres soit dans les gravures, soit dans les desseins, à
l'aide du burin ou du crayon : il y a des hachures sim¬
ples & de doubles ; les simples font formées par une
feule ligne soit droite, soit courbe ; les doubles font
formées par plusieurs lignes, soit droites, soit cour¬
bes qui se croisent en maniéré de losange : pour
leur opération, V. Hacher, en Grav. & en Dejfein.
Hachures empâtées, en Gravure ; on se sert
de ce terme pour exprimer le dégât que l'eau-forte
,

,

,

,

a

en enlevant le vernis 8c confondant les hachu¬
ensemble. Voye^ Gravure à l'eau forte.

fait

res

Les hachures font de

grand usage dans le Blason,

faire distinguer les différens émaux des écus¬
sons fans qu'ils soient enluminés, Voyei Email &
Couleur. Presque toutes les figures ombrées de ce
livre font gravées en hachures. Voye^ les Planches de
Blason , & leur explication.
HACUB, (Hijl. nat. Bot.) nom que les Indiens
donnent à une plante qui ressemble au chardon,
mais qui est plus grande 8c plus élevée que lui, Au
pour

,

'

ií

printems elle pousse de grands rejetions comme
de l'asperge*que les Indiens font bouillir pouî6
les manger. Lorsqu'on les laisse croître fans les cou¬
per ils portent des boutons armés de pointes, au
bout desquels font des sieurs
rouges. La racine de
cette plante est grosse 8c
longue ; elle purge légere*
ment, 8c excite le vomissement, lorsqu'on l'a faií
ceux

,

infuser dans de l'eau chaude.
HACZAG , Sarmijìa vallis,

(Géog.) petit pays de
Transylvanie fur les confins de laWalaquie^ aveê
,

titre de comté ;

c'est dans ce district que font les rui¬
Ulpia Trajana , desquelles il est
vraissemblable que s'est formée à quelque distance la
nes

de l'ancienne

ville dont le pays porte
HADAMAR

magne au

,

îe

nom.

(D, /.)

Hademarium (Géog.) ville d'Aile*
,

cercle du Haut-Rhin, dans la Wétéravie,

résidence ordinaire d'une branche de la maison de

château près de la riviere de Lohne,
Mayence, six E. de Coblents.
Long. 26. 4/. latit. 60. 21. (D. J.)
HADELLAND, Hadella (Géog.) petit pays
Nassau, avec

un

à neuf lieues N* O. de

,

d'Allemagne, au nord du pays de Brême, assez près
de l'Elbe. Je crois que l'Empereur en joiiit aujour¬
d'hui. {D. J.)
HADDINGLAWN, (Géog.) ville d'Ecosse > dans
la province de Lothian, fur laTyne, à six milles
d'Edimbourg*
HADDíNGTON, ou ptìàèt HÀDDINGTO W,
en latin Hadina,
('Géog.) ville au bourg de l'Ecosse
méridionale capitale d'un bailliage ou sherifsdom
de même nom dans la Lothiane, à cinq lieues E. d'E¬
dimbourg. Long. ió. G. lat. S G. 10 .
C'est la patrie de Jean Major, fameux théologiert
scholastique, mort en Ecosse en 1548 âgé de 4%
ans. îi avoit étudié 8c
enseigné â Paris ; mais tous
ses ouvrages font tombés dans l'oubli , jusqu'à son
hijlúire latine de la Grande-Bretagne. {D. J.)
HADELAND, (Géog.) petite ville de Norvège^
dans la province d'Aggerhus, à trois lieues de Christ
,

,

tiania.

HADELER-TAND, (Géogr.) petit pays d'Alle¬
situé à l'embouchure de l'Elbe, 8c apparte¬
nant au roi d'Angleterre, comme électeur deBrunst
magne

wick-Lunebourg.
HADEMAR, (Géog.) petite ville d'Allemagne -9
dans le Westerwald, qui a donné son nom à une
branche de la maison de Nassau, éteinte en 1711.
HADÉQUIS, (Géog.) petite ville d'Afrique située
dans une plaine, au royaume de Maroc, dans la
province d'Héa , à trois lieues de Técule. Les Por¬
tugais la prirent d'assaut en 1514, & en ertimenerent
pour esclaves les plus belles femmes» Long. 8. Jo*
lat. 30. 44.

(D. J.)

HADERSLÉBEN

Haderflebia , (Géog.) ville du
Slefwig , capitale d'une
préfecture considérable de même nóm , avec une
bonne citadelle ; elle est proche la mer Baltique, k
cinq milles d'Allemagne S. E. deRipeh, 11. N. de
Sleíwig. Les géographes du pays lui donnent óâK
ióf. 3 o"* de latit. fur 42d. 63'. 3 o", de long. M* de
Lisiela fait plus septentrionale d'un degré au-moins;
mais la longitude est exceísive de plus de 12 degrés.,
à la prendre de l'île de Fer ; 8c quand même on la
prendroit aux îles Açores , le méridien du quaran¬
tième degré passeroit à l'orient de toute la presqu'¬
île de SleíVig & de Jutland , fans y toucher. (Z>. /.)
HADÈS, (Mythol.) c'est de ce nom que les
Grecs appellent Pluton.
HADHRAMOUT, (Géog.) ville & contrée d'Asie
Dannemark

au

,

duché de

*

dans l'Arabie heureuse:.M. d'Herbelot, qui parle
fort au long de cette contrée dans fa bibliothèque

anciens Pont Connue fous le
dans ce pays une mon¬
nommée Schibum, d'oìi l'on tire les plus belles

orientale, dit que les
nom

d'Hadramithena. II y a

tagne

H JE M
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8c agathes de tout l'orient. La ville d'iZa- J
HAGADA,s. f. {Hifl. mod.) sorte d'oraison que
les Juifs récitent le soir de la veille de leur
quarante-six lieues O. de Carésen.
pâque, au
retour de la priere
Long. 6y. 8. lut. 14. 40. (D. J.)
; iis se mettent à une table, sur
HADRAS, {Hifl. mod.) nom donné par les Ara¬
laquelle il doit y avoir quelque morceau d'agneau
bes errans 8c vagabonds à ceux de leur nation
tout
qui
préparé, avec des azymes, des herbes ameres,
habitent les villes, qui contractent des mariages
comme de la
chicorée, des laitues, &c. 8c tenant
avec les autres, 8c qu'ils haïssent mortellement.
des tasses de vin, ils
prononcent cette hagada, qui
HADRIANALES, f. m. pl. (Hifl. anc.) jeux ac¬
n'est qu'un narré des miseres
que leurs peres endu¬
rèrent en
compagnés de tous les assortimens de la déification ;
Egypte, & des merveilles que Dieu opéra
Antonin les établit à Pouzolles avec un
pour les en délivrer. Dicl. des Arts. {G)
temple en
l'honneur d'Hadrien, dont après la mort il obtint
HAGARD, adj. (Gramm,) épithete relative au
du sénat l'apothéose.
regard. On dit de celui qui a dans la vue quelque
II y avoit dans ce temple un flamine du nom déHa¬
chose d'incertain, de farouche 8c de
trouble, qu'il a
drien avec un
les yeux hagards.
collège de prêtres destinés au service
du nouveau dieu ; mais Hadrien n'avoit pas attendu
Hagard {Fauconnerie.
) est le contraire de for.
Le
faucon hagard est celui
jusqu'à ce tems-là à goûter les honneurs divins ; il
qui n'a pas été pris au
s'étoit emparé lui-même pendant fa vie de la cou¬
nid & qui est difficile à
apprivoiser.
ronne céleste ; il se consacra un autel dans
Athènes,
HAGELAND, {Géogr.) petit pays des Pays-bas
nu temple
de Jupiter Olympien ; 8c à mesure qu'il
autrichiens, qui se trouve entre Louvain 8c le pays
de Liège.
passoit par les villes d'Asie, il multiplioit les temples
qu'il se bâtissoit, les appelloit Hadrianées ; 8c selon
'HAGENOW, {Géogr.) petite ville d'Allemagne,
toute apparence
dans le comté de Schwerin, au duché de Meklenil ne se proposoit pas de les con¬
sacrer à Jesus-Christ. Lampridius est le seul
qui nous
bourg.
ait fait ce conte fabuleux.
{D- /,)
HAGENSTELZEN, célibataires, {Hifl. mod.) nom
HADRIANÉE, Hadrianeum, f. m. (Hifl. anc d)
que l'on donne en Allemagne, dans le bas Palatic'est ainsi qu'Hadrien désira
nat, aux garçons qui ont laissé passer l'âge de vingtqu'on nommât les tem¬
ples qu'il faisoit bâtir lui-même en plusieurs villes,
cinq ans fans se marier; après leur mort, leurs biens
à fa propre gloire ; 8c ce nom leur resta comme un
font confisqués au profit du prince, s'ils ne laissent
monument de fa vanité. F. Hadrianales.
ni peres ni ineres, ni freres ni sœurs. II
(D. /.)
y a auífi en
HADRIANISTES, f. m. pl. (Hifl,. codés.) ce
quelques
endroits un droit que les vieux garçons
furent des hérétiques des
font obligés de payer au
premiers siécles de ï'Eglisouverain, lorsqu'ils se ma¬
se ;Théodoret qui en a fait mention les met au nom¬
rient. Ce droit íe nomme en allemand
hagenflol^enbre des disciples de Simon le
redit. Foyei Hubner, dictionn. géograph.
magicien. Apparem¬
ment
que leur chef s'appelloit Hadrien, 8c que
HAGI <?#HAJI, {Hifl.
mod.) Les Mahométans
c'est de ce nom qu'ils
nomment haj le
furent appeîlés Hadrianifìcs ;
pelerinage
qu'ils
font à la Meque ,
comme
ajourd'hui on dit de Jansénius, Janfémfles ;
Médine & Jérusalem ; celui qui s'est
acquitté de ce
de Molina,
Molinifìes.
pelerinage se nomme haji ou hagi. Chaque musul¬
man est
REMALOPIE, Voyei Hemalopie.
obligé à remplir ce devoir une fois en fa
HìEMALOPS ( Médecined) Voyei
vie ; il doit, suivant la loi, choisir le tems où ses
HeMALOPS.
HdEMANTUS, (Botan.) Voyez Hemantus.
moyens lui permettent d'employer la moitié de son
REMAPHOBE {Med.) Voyei Hemaphobe.
bien à la dépense du
pelerinage ; l'autre moitié doit
REMATITE, ou SANGUINE, {Hifl. nat. Litk.)
rester en arriéré, afin de la pouvoir retrouver à son
Foye{ hematite.
retour. Ceux
qui ont fait plusieurs fois ce pelerinage
REMATOCELE, {Médecine.) Voye£ Hematofont très-estimés par leurs
concitoyens. Le voyage
cele.
onyces

dhramont est à

,

,

,

,

.

_

*

,

,

REMATOSE, (Medecine.) fby^HEMATOSE.
REMIMONTUS, (Géograph. anc.) Foye^HeMïMONTUS.

K/EMIS, (Mythol.) FoyeçHEMlS.
REMON, {Géogr. anc.) Foye^ HEMON.
HzEMONIE, (Géog. anc.) Voye^ Hemonie.
HjEMOPHTYSIE, {Medecine.) Foye^HEMOPH-

TYSIE.

REMOROSCOPIE, {Medecine.) Foye^ Hemo-

roscopie.

HzEMORRHAGIE ,
rhagie.

HìEMORRHOIDES
rhoides.

{Medecine.) Foye^ Hemor,

{Medecine.)Foye^ Hemor-

REMORRHOIS, Foye{ Hemorrhois.
REMORTASIE, J^^Hemortasie.
HjERMIX, {Botan.) ^oy^HERMix.
HAESBROUK, {Géog.) petite ville de Flandre

à deux lieues d'Aire.

Longit.

zo. 4.

latit. óo,

,

40.

{D. J.)
HAFIZI, ou HAFIZAN, ou HAFIZLER, f. m.
{Hifl. mod.) ce font en Turquie ceux qui apprennent
tout l'alcoran
par cœur ; le peuple les regarde com¬
me des
personnes sacrées à qui Dieu a confié fa loi,
8c qu'il en a fait
dépositaires. II ne faut qu'une mé¬
moire
heureuse pour parvenir à ce titre sublime. Ce
nom est dérivé de l'arabe
hafi^i., qui signifie en gé¬
néral celui qui garde quelque chose.
Ricaut, de Vempire
ottoman.

(G)

se fait par caravanes très-nombreuses ; 8c

passe

comme

des déserts arides, le sultan envoye des
ordres au bacha de Damas de faire
accompagner les
caravanes de porteurs
d'eau, 8c d'une escorte qui
doit être sorte

on

par

au-moins de 14000

hommes, pour
garantir les pelerins des brigandages des Arabes du
désert. Foye^ hifl. othomane du
prince Cantimir.
HAGIAZ ou HIGIAZ,
{Géogr.) province d'Asie
dans l'Arabie, bornée O. par la mer
Rouge, N. par
l'Arabie Petrée, E. par la Théama. Sa
capitale est
Hagia£, autrement dite Hagr. {D. J.)
HAGIBESTAGE, {Géogr.) c'étoit autrefois une
grande ville ; c'est à-présent un village de la Natolie, fameux par les pèlerinages des Turcs & par
l'hébergement magnifique, ou plûtôt le palais des¬
tiné pour les voyageurs. Tous les allans 8c
venansy
font parfaitement bien reçus,
logés 8c traités. Paul
Lucas en fait la description dans son
second voyage
de Grece. (Z>. J.)
HAGIOGRAPHES, f. m. pl. {Théolog.) nom que
l'on a donné à une partie de l'Ecriture
sainte, que
les Juifs appellent chetuvim.
Foyeç Bible, &c. Ce
mot est
composé d'àyíoç9 saint, & de ypd<pu>,j'é¬
cris. Ce
vent

nom est fort ancien. Saint Jérôme fait sou¬
mention de ces livres, & saint
Epiphane les

appelle simplement ypaíçka.

Les Juifs divisent les saintes Ecritures en trois
classes: la loi qui comprend les
cinq livres de Moyse ; les prophètes qu'ils appellent neviim,
8c les che¬
tuvim que

les Grecs appellent hagiographa , & quï

I
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contiennent.les iivres des pseaumes, des proverbes,
de Job, de Daniel, d'Esdras, des
chroniques, du
cantique des cantiques, de Ruth, des lamentations,

de l'Ecclésiaste & d'Esther.

Les Juifs donnent auíïì

quelquefois à ces livres le
excellence,corame ayant été com¬
posés d'après l'inîerprétation immédiate du SaintEsprit. C'est ainsi qu'en parlent Kimchi dans fa pré¬
face fur les pseaumes ; Maimonides in more Nevoch
6'EliasLQvitQ, dans son thisbi. Cependant ils distin¬
guent les hagiographes des prophètes, parce que les
premiers n'ont point reçu la matière de leurs livres
par la voie qu'ils appellent propheda, laquelle con¬
siste en songes, visions, souffles, paroles
entendues,
extases, &c. mais purement & simplement par l'inspiration 8c la direction du Saint-Esprit. Foye{ Inspi¬

comme

d'écrits par

nom

eternel. Ils

appelle encore hagiographe en général, tout
auteur
qui a travaillé sur la vie 8c les actions des
saints. Ainsi en ce sens les Bollandistes font les
plus
savans & les plus volumineux
hagiographes que nous
ayons. (G)
HAGIOSÍDERE, f. m. (Théologé) Les Grecs qui
font fous la domination des Turcs, ne
pouvant
point avoir de cloches, se servent d'un fer au bruit
duquel les fideles s'assemblent à l'églife ; & ce fer
s'appelle hagiofideron , mot composé à'dyioç, saint
8c de tr/S'íipcç,
fer.
Magios donne la description d'un hagìojldere qu'il
a
vû, & il dit que c'est une lame large de quatre
doigts & longue de seize, attachée par le milieu à
une corde
qui la tient suspendue à la porte de l'é¬
glife ; on frappe dessus avec un marteau.
Lorsqu'on porte le viatique aux malades, celui
qui marche devant le prêtre porte un hagiofidere fur
lequel il frappe trois fois de tems-en-tems, comme
on sonne ici une clochette
pour avertir les passans
d'adorer. Diclionn-. de Trév. (G)
HAGR ou HAGIAR, ou HAGIAZ,
(Géogr.)
,

fille de l'Arabie Heureuse

Hagias, à

en

Asie dans la province

lieues N. de Médine. Cette ville paPiolomée & Strabon appellent
Pctra defertiy elle fournit son nom à l'Arabie Petrée ; les sultans de Syrie & d'Egypte l'ont possédée
long-tems. Foyc{Petra. Naísireddin lui donne 8gd.
go'. de long. & zód. ióf. de latitude septentrionale.
(D. J.)
HAGUENAU, Hagonòja , (Géogr.) petite ville
de France en Alsace, capitale d'un
bailliage ou pré¬
fecture de même nom
autrefois impériale. Les
François la prirent en 1673, & les Impériaux en
1702; les François la reprirent en 1703 , & les Im¬
périaux en 1705, après que le prince Louis de Bade
eut forcé les lignes des François,
qui néanmoins
s'en rendirent encore maîtres en 1706. Eile est fur
la Motter qui la divise en deux parties, à
5 lieues
N. de Strasbourg, 6 O. de Bade, 10 S, O. de Lan¬
dau 102 E. de Paris. Long. zód. zy'. óó". latit. 48d.
48'. 4ó".
Haguenau a donné le jour à Capiton ( Wolphang
Fabrice), qui .se sit recevoir docteur en Medecine,
cn Droit & en
Théologie ; mais il se distingua seule¬
3 5"

roît être celle que

,

,

ment

dans

cette

derniere science

:

il devint

un

des

plus habiles théologiens de son tems dans le parti
d'GEcolampade, dont il épousa la veuve. II mourut
de la peste en 1 542, âgé de 63 ans.
(D. /.)
HAHELAND, (Géogr.) district dans la Prusse poîonoiíe où est située la ville
d'Elbingen.
HAI, f. m. il se dit en jargon de Riviere, d'un en¬
droit dangereux où l'eau
tournoyé, comme il ar¬
rive ordinairement à la culée d'une pile de
pont,
,

HAIÇONS, f. m. pl. (terme de Pêche) c'est ainsi
qu'on appelle daas l'amirauté de Bayonne Une forte

même inféré dans leur

foi,

que
parce

étoit revêtu fur la

terre

,

pour y

régner

quarante

8c détruire l'empire de l'ante-christ
après
quoi la sin du monde arrivera. Cette derniere opi¬
nion selon Pocok n'est
pas particulière à la secte
des Haicïites, mais
généralement répandue parmi
tous les Turcs.
Ricaut, de Vempire ottoman. ( G)
HAIDENSCHAFFT, (Géog.) ville d'Allemagne £
au duché de
Carinthie, fur la riviere de Kobel.
HAIDINGSFELD, (Géog.) petite ville d'Allemagne, en Franconie, dans l'évëché de
Wurtsbourg.
HAIE, ou HAYE f. f. (Agriculture.) c'est une
longueur de plants servant de clôture à un jardin
ou à un
champ, laquelle est plantée d'épines blan¬
ches , de charmes ,
d'ormes, de ronces 8c de brosans

,

,

,

,

failles.

On dit

une

haie vive

une

,

haie morte,

une

haie,

d'appui ; la haie d'appui a pris ce nom de fa hauteur;
la haie vive, de fa nature
qui est de plantes ayant
racines 8c vivaces ; la haie
morte, des échalats a
fagots , ou branches seches dont elle est faite.
Haie , ou plutôt Haye
( Droit franç. coutumier.)
les haies font quelquefois un
sujet de disputes, que
les Lois ont de la peine à
prévenir, ou à régler. Sui¬
vant le Droit coutumier de France
, ceux qui plan¬
tent une haie
doivent laisser un espace entre la haie
8c le fonds voisin : si elle çst vive
la distance doit
être d'un pié St demi : si elle est de bois
mort, on
peut rétablir fur l'extrémité du fonds, fans laisser
aucun vuide ;
parce que semblable clôture ne sauroit préjudicier au fonds voisin. Ce n'est
donc qu'à
l'égard de la haie vive, qu'il survient des contesta¬
tions de propriété ;
par exemple, lorsque deux voi¬
sins reclament chacun la haie &
que le juge ignore
à qui elle doit
appartenir ; en ce cas, le sentiment
de Coquille , dans ses
quejl. chap. cxlviij. est que s'il
y a un fosse du côté de la haie, elle doit appartenir
au
propriétaire du fonds qui est au-delà du fossé 8c
,

,

,

,

de la haie

:

dans le doute

,

ajoûte-t-il,

on

doit

ju¬

de la propriété de la haie par la qualité 8c par la
nature des
héritages qui font aux deux côtés ; car
si elle est entre une terre
que l'on íème 8c une vigne s
la présomption sera
qu'elle appartient au proprié¬
taire de la vigne, à qui la clôture est
plus nécessaire
qu'à la terre. II en est de même d'une haie plantée
entre une terre & un
pré , le pré étant exposé à la
pâture du bétail, s'il n'est pas clos. Loisel, dans ses
Infautions coutumières , liv. II. th.
iij. art. 8. a dé¬
cidé de même que Coquille. Aubert, addit. à Riger

chelet.
(D.J.)
Haie , c'est dans VArt militaire une
disposition de
soldats íiir une ligne droite ou fur un seul
rang ; ensorte que mettre des soldats en haie, c'est les met¬
tre fur un seul
rang. Voye^ Evolutions. ( Q )
HAIE ( la ) Géog.
) lieu charmant des ProvincesUnies dans la province d'Hollande, autrefois rési¬
dence des comtes de Hollande , d'où lui vient fors
nom
en

du côté d'aval.
*

ont

profession
le Chris viendra juger le monde au dernier
jour,
qu'il est écrit dans l'alcoran : 6 Mahomet>
tu verras ton
Seigneur qui viendra dans les nues. Or ce
mot de
Seigneur, ils l'appliquent au Messie , & ils
avouent
que ce Messie est Jesus-Christ, qui, disent»
ils, reviendra au monde avec le même corps dont
il
de

,

On

d

les Chrétiens
que Jesus-Christapris un corps

reel, & qu'il s'est incarné dans le tems,
quoiqu'il
fut

,

ration.

i|

cìe petits bateáux
peu différens de ceux qu'on y ap¬
pelle des tillolles.
HAICTITES j f. m. pl.
( Hijl. mod. ) secte de la
religion des Turcs. Ceux qui y íont attachés croyent

la

flamand de Sy

Gravenhagen ,

que

l'on exprime

latin par Haga Comitum.
C'est aujourd'hui le centré du gouvernement

de

république, la demeure des membres des Etats-*
généraux f des ambassadeurs de ministres étrangers*.
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Quoique ía Haie n'ait point encore de rang marqué
parmi ies villes de la Hollande, elle a par Ion éten¬
due par le nombre & la beauté de ses palais , par
la dignité de íés habitans , par les prérogatives de
ses magistrats, 6c par la magnificence de ses prome¬
nades, de quoi tenir rang entre les plus belles villes
,

de

FEurope.

petite maison de chaste dans un bois
Hollande venoient quelquefois,
que s'est formé ce beau lieu ; mais l'écîat où nous
le voyons aujourd'hui, n'existoit pas encore au trei¬
zième siecle ; il arriva seulement qu'alors Guillau¬
me Ií. comte de Hollande, élu 6c couronné empe¬
reur en 1248
transporta de tems en tems son sé¬
jour à la Haie , où il commença le palais qui est au¬
jourd'hui la cour. En 1291 la Haie devint le cheflieu d'un bailliage ; avec le tems il prit le nom de
village f & même en 1 5 57 , il ne pastoit point encore
pour être une ville. Voye^ Altingius 6c Boxhornius
C'est d'une

les comtes de

ou

,

tous les autres détails.
La Haie est située à une

fur

petite lieue de la

mer,

à

Delft, au N. O. à trois lieues S. O.
de Leyde, quatre N. O. de Rotterdam, 6c douze
S. O. d'Amsterdam. Long. 21. 46. lat. óz. 4. 10.
Puisque la Hollande est si féconde en gens de let¬
tres du premier ordre , il ne faut pas s'étonner que
la Haie participe à cette gloire ; mais entre un grand
nombre de savans dont elle est la patrie, je me con¬
tenterai de citer ici Golius Huyghens, Meursius ,
environ autant de

,

Ruysch , Sallengre , & Second.
Golius (Jacques) fut un des plus habiles hom¬
mes de son siecle dans les langues orientales ; nous
lui devons deux excellens dictionnaires l'un arabe
& l'autre persan ; l'histoire des Sarrasins par Elmacin, & les élémens astronomiques d'Alfergan avec
des commentaires : il voyagea tant en Asie qu'en
Afrique , 6c mourut à Leyde en 1667 à l'âge de
,

71 ans.

Huyghens (Chrétien), en latin Hugenius, se mon¬
l'un des plus grands mathématiciens &des meil¬
leurs astronomes du dix-septieme siecle. II apperçut
le premier un anneau 6c un troisième satellite dans
Saturne ; il trouva le secret de donner de la justesse
tra

horloges, en y appliquant un pendule , 6c en
rendant toutes les vibrations égales parla cycloïde ;
il perfectionna les télescopes , & fit un grand nom¬
bre de découvertes utiles. Il mourut dans fa patrie
en
1695 à 66 ans : on peut voir son éloge dans le
journal de M. de Beauval, Août /6à)3 ; mais il faut
le lire dans rhifì. de VÁcad. des Sciences, dont il étoit
associé étranger. Ses ouvrages ont été recueillis, 6c
forment trois volumes in-40.
Meursius ( Jean ) l'un des plus érudits & des plus
laborieux écrivains du siecle passé, méritoit bien
son emploi de professeur en histoire 6c en langue
greque à Leyden. II a tellement développé l'état de
l'ancienne Grece par ses divers ouvrages, insérés
ensuite dans le trésor de Graevius, qu'il n'a rien
aux

glaner après lui ; voye^-en la liste étonnante
dans Morery, ou dans le P. Niceron, tome XII. page
i8t. II mourut de la pierre à Sora en 1639 , à 60
ans ; son fils Jean ( car il se nommoit comme son
pere ) qui marchoit sur ses traces , mourut à la fleur
de son âge, ayant déjà publié quelques écrits trèslaissé à

estimés.

Ruysch ( Frédéric) paroît encore un homme plus
rare en son genre. Les gens de l'art savent avant
moi, qu'il n'y a personne au monde à qui la fine
Anatomie soit plus redevable, qu'au talent supérieur
de ses injections. Ses ouvrages si curieux font entre
les mains de tous ceux qui cultivent la Medecine 6c
l'Anatomie. II mourut à Amsterdam en 173 1

,

com¬

gloire pour ses admirables découvertes , âgé
presque de 93 ans. Le docteur Schreiber a donné fa
blé de

vie,

en

nelle

a

Sciences

médecin vraiment éclairé ; M. de Fonteéloge dans Vìûft. de Vacadémie des

fait son
,

dont il étoit membre.

Sallengre (Alberc-Henris n'avoit que 30
quand ía petite verole trancha ses jours en
1723 ; cependant il avoit déjà publié des ouvrages
pleins d'érudition. On connoît son grand recueil la¬
tin d'antiquités romaines , en 3 vol. in-fol. 6c ses
M. de

ans

,

en 2 vol. in-12.
Second, ( Jean ) Secundus , a donné

mémoires de littérature

sies latines où règnent la fécondité
ses élégies & ses pieces funebres font

des poé¬
6c l'agrément ;

touchantes ; ses

fyIves font bucoliques ; ses poésies intitulées Bajia ,
réunissent la délicatesse 6c la galanterie trop licentieuse. II les auroit condamné lui-même dans un âge
mûr, mais il n'y parvint pas ; il mourut tout jeune,
à 25 ans, en 1536.
Je ne fais si je dois nommer à la fuite des savans
qu'a produit la Haie , ce monarque célébré du der¬
nier siecle, qu'on appelloit le Jlathotider des Anglois ,
& le roi des Hollandois. íi fut, dit M. de Voltaire ,
simple 6c modeste dans ses mœurs , méprisa toutes
les superstitions humaines , ne persécuta personne
pour la Religion, eut les ressources d'un général 6c
la valeur d'un soldat, devint l'ame 6c le chef de la
moitié de l'Europe , gouverna souverainement la
Hollande sans la subjuguer , acquit un royaume
contre les droits de la nature, & s'y maintint fans
être aimé. II termina fa carrière en 1702, à l'âge de
52 ans. ( D. J. )
Haie (la ) Haga , Géog. petite ville de France
en Touraine fur la Creuse, aux frontières du Poi¬
tou, à deux lieues de Guierche , quatre de Châtelleraut, dix de Tours, 54 S. O. de Paris ; long. 18.
latit. 4j. 2.
Cette petite ville

20.

peut fe glorifier d'avoir donné
jour à Descartes, un des plus beaux génies du
siecle passé, & le plus grand mathématicien de fou
tems ; il résolvoit des problèmes au milieu des siè¬
ges ; car il embrassa dans fa jeunesse le parti des ar¬
mes
6c servit avec beaucoup d'honneur en Alle¬
magne 6c en Hongrie ; mais l'envie de philosopher
tranquillement en liberté, lui fit chercher le repos
le

,

dont il avoit besoin dans la

solitude de la Hollande,

qu'il auroit dû y trouver sans mélange. Ce fut
village d'Egmont fur mer, Egmont-opçec , qu'il
ouvrit la carrière d'étudier la nature
6c qu'il s'y
égara ; cependant ses Méditations & son discours fur
la méthode, font toûjours estimés, tandis que fa phy¬
sique n'a plus de sectateurs, parce qu'elle n'est pas
fondée fur l'expérience. II passa presque toute sa vie
hors du royaume ; & ce ne fut qu'après bien des
sollicitations qu'il vint à Paris en 1647. Le cardi¬
nal Mazarin lui obtint du roi une pension de trois
mille livres, dont il paya le brevet fans en rien
toucher ; ce qui lui fit dire en riant, que jamais par¬
6c

au

,

,

chemin

ne

lui avoit tant coûté. La reine

Christine

années de se
à Stocseulement
préliminaire de VEn¬

le prioit avec instance depuis plusieurs
rendre auprès d'elle, il obéit ; mais il mourut
kolm peu de tems après, en 1650, âgé
de 54 ans. Lisez dans le discours

cyclopédie , pages 2 J & 2 6 le jugement qu'on y porte
du mérite de cet homme rare. Baillet a écrit fa vie,
& M. Perrault ne pouvoit pas oublier son éloge
dans les hommes illustres du xvij. siecle. ( D. J. )

(Géogré) petite ville d'Allema¬
Soùabe, dans la principauté de Hohenzol-

HA1GERLOCH,
gne, en
lern.

HAILBRON , ou HEILBRON , (Géog.) selon
Zeiler , Alisum , ville libre , impériale , fortifiée,
& frontière d'Allemagne dans la Soùabe ; son nom

qui signifie sources salutaires , lui vient des eaux mé¬
dicinales qu'elle possédé dans son territoire. II est
vraissemblable que Fan 1240, sous Frédéric II, elle
acquit

HAI
acquit le nom de ville, fut entourée de murailles,
& déclarée ville impériale ; elle fuit la confession
d'Augsbourg. Les Suédois la prirent en 1631, les
Impériaux en 1634, & les François en 1688. Elle
est dans une situation avantageuse
10 lieues N. E. de Stutgard , 12 S.
12,
2

E. de Philisbourg,

G. 68. lat. 49.10.

fur le Necker , à
E. d'Heidelberg,

28 N.E. de Strasbourg. Long.

Faber, ( Jean ) théologien de l'ordre de S. Domi¬
nique , naquit à Hailbron fur la sin du feizieme sié¬
cle ; il prêcha & écrivit quantité d'ouvrages contre
les Luthériens & les Calvinistes. On en a fait une
édition en trois gros volumes qu'on ne lit plus au¬

jourd'hui ;

un de

ses livres est intitulé le marteau des

malleus Hœreticorum. Dans un autre de
ses ouvrages, il s'attache à prouver que la foi peut
être fans la charité ; mais c'est ce dont personne ne

Hérétiques

,

doute. II mourut en 1541. (D./.)
HAILLON, f. m. lh s'aspire & les

11se mouillent,

proscrit du style noble , & qui dans fes diffé¬
rentes acceptions, exprime des choses baffes. Au
simple on entend par ce mot, un vêtement usé, dé¬
chiré ; un vieux morceau d'étoffé ; un lambeau de
drap ou de toile fouillé, mal-propre. Au figuré, il
signifie un enfant couvert de guenilles, sale, dégoû¬
tant ; il est aussi en certaines provinces, le cri de la
populace dans letems des vendanges.
Un gouvernement sage & éclairé fait mettre à
profit les choses qui paroiffent les moins propres à
l'utilité générale.
Ces haillons, ces vieux lambeaux de toile tant
méprisés, relégués dans les greniers ou jettés dans
les rues, connus vulgairement fous les noms de dra¬
peaux , chiffons , peilles , drilles , pâtes , fournissent
une occupation utile à plusieurs milliers de sujets ;
ils font l'aliment de plusieurs manufactures considé¬
rables la matière premiere de tous nos papiers, &
forment, par l'industrie des ouvriers , une branche
de Commerce. Foye^ Varticle Papeterie.
Depuis long-tems l'exportation de ces matières
étoit prohibée ; Yobjet en a paru assez intéressant
pour déterminer dans ces derniers tems le ministère
à en défendre même les amas à quatre lieues près
des côtes maritimes & des frontières du royaume ,
à peine de confiscation ôc d'amende. L'arrêt du con¬
seil qui porte ces dernieres défenses, est du 18 Mars
1755. Article de M. Du RIT AL le cadet.
HAIMBOURG, ou HAMBOURG, Hamburgum
Aufìrice. (Géog.)Quelques auteurs prétendent qu'elle
est le Comagenum, que les anciens mettoient en Pannonie. C'est une ancienne petite ville d'Allemagne
dans la basse-Autriche , prise par Mathias Corvin ,
roi de Hongrie, en 1482. Elle est située fur le Da¬
nube, à six milles S. O. de Presbourg , & à huit E.
de Vienne. Long. 36. 10. latit. 48. 20. ( D.J. )
HAIN ou AIN, f. m. ( Pêche. ) c'est la même
chose que hameçon. C'est une efpece de crochet de
fer plus ou moins grand , dont l'extrémité qui sou¬
tient l'appât est formée en dard, de maniéré que
s'il arrive au poisson goulu d'avaler Yhain avec l'ap¬
pât qu'on lui préfente , les efforts qu'il fait ensuite
pour le rejetter & le coup de poignet que donne le
pêcheur, ne fervent qu'à l'engager dans les chairs.
L'autre extrémité de Yhain est plate , & s'attache à
une ficelle ou fil qui pend de la longue perche qu'on
appelle la ligne. Voye1 Varticle PÊCHE , & les Plan¬
terme

,

*

,

ches de Pêcherie.

11 y a le gros hain, il est garni d'un bouchon de
paille que l'on enfonce dans le fable ; le gros hain à
cablieres; fhain à cofrerons ; Yhain à rougets , mer¬
lans, &c. Yhain à limandes, carrelets, & autres pois¬
sons plats ; Y hain à foles ; Yhain à corde &: plomb
du libouret à maquereaux ;

te

,

&c.
Tome

•

FUI\

Yhain à pelle roulan¬

HAI
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Tous ces instrumens fe ressemblent, à la force
près, qui est proportionnée à la grandeur de l'appât
& du poisson.
Les pêcheurs à la ligne veillent à ce que leurs li¬
gnes soient propres , & leurs hains non rouillés : pour
cet effet, ils font leurs lignes de crin & couvrent
leurs hains d'étamage.
Les pêcheurs de l'amirauté de Poitou, ou des fa¬
bles d'Olonne, montent les hains qu'ils exposent aux
oiseaux & aux poissons fur des piquets, après les
avoir amorcés de pain ou de chevrettes. Leurs pi¬
quets font dispersés fur des plages qui ne font pas
d'une grande profondeur; cette pêche est semblable
à celle des lignes montées.
HAIN, owHAYN, ( Géog. ) Haynâ, petite ville
d'Allemagne dans la haute-Saxe , au cercle de Mis*
nie. LesHussites la saccagèrent en 1429; elle est fur
le Rhéder, à trois milles N. O. de Dresde,- deux
N. E. de Messen. Long. 31. 18. latit. 61.20.
C'est la patrie de Jean de Hagen , surnommé
Abindagine, savant Chartreux pour son siecle , &
qui mourut en 1475.
<•«
"y a une autre petite ville de ce nom dans la Si¬
lésie, au duché de Lignitz. Long. 33. 46. latit. 614

(D.J.)

/o.

HAIN AN, (Géog.)

du
de

île considérable d'Asie , au N*
golfe de la Cochinchine, au S. de la province
Quanton, dont elle est séparée par un bras de

mer

d'environ huit lieues

;

elle abonde

en tout ce

qui est nécessaire à la vie ; on pêche des baleines &
des perles fur fes côtes que les Chinois possèdent ;
mais l'intérieur du pays est habité par une nation in¬
dépendante. On trouve dans cette île des plantes
maritimes & des madrépores de toute efpece, quel¬
ques arbres qui donnent le fang-de-dragon , & d'au¬
tres qui distillent une efpece de larme résineuse, la¬
quelle étant jettée dans une cassolette, répand une
odeur non moins agréable que celle de l'encens. On
y voit aussi de fort jolis oiseaux , des merles d'un
bleu foncé, des corbeaux à cravate blanche , de
petites fauvettes d'un rouge admirable, & d'autres
dont le plumage est d'un jaune doré plein d'éclat.
Kiuncheu est la capitale de l'île. Longit. 126. 30»
128. latit. 18.

20.

(d.j.y.

(le),Geogr. province des Pays-Bas
catholiques, entre la Flandre, la Picardie, le Cambrésis, le comté de Namur, &c le Brabant ; on le di¬
HAINAUT

vise

en

Mons ;

Hainaut autrichien

&

en

dont la capitale est
Hainaut François, dont la capitale est
,

Valenciennes.
Dans les annales de S. Bertin, vers l'an
même que dans les capitulasses de Charles

870 , de

le Chau¬
ve, le Hainaut est appellé Hainoum ; & ce n'est que
depuis environ quatre cens ans que l'on a changé
Hainoum

en

Hannonia. II

a

été nommé Hainaut, de

petite riviere de Haine qui le coupe par le milieu.
Ce pays contient la plus grande partie du terri¬
toire des Nerviens dont la capitale étoit Bagacumy
marquée par Ptolomée comme la principale ville de
ces peuples si célébrés dans l'Histoire.
Plusieurs
grands chemins romains s'y rencontroient ; on en
voit encore des restes, aussi-bien que de plusieurs
monumens de l'antiquité.
Le Hainaut fut possédé par les rois d'Austrasie ; le
comte Reinier, fous Charles le Simple roi de Fran¬
ce
en fut le premier comte héréditaire. Les ducs d&
Bourgogne devinrent comtes du Hainaut en 1436,
Cette province entra dans la maison d'Autriche par
le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien, dont les descendans ont joiii du Hainauts jus¬
qu'aux regnes de Philippe IV. & de Charles II. rois
d'Espagne, qui cédèrent une partie du pays à la Fran¬
ce
par les traités des Pyrénées &: de Nimegue ; ôc
la portion appartenante à l'Efpagne a été donnée A

la

,

,

,

26

HAÏ

l'empereur
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les traités de Bade & de Radstad,
confirmés par le traité de Vienne.
Le Hainaut peut avoir
vingt lieues de long fur
dix-huit de large : LefTobœus en a donné l'ancienne
description. (D. J.)
HAINE, s. f. (Morale.) sentiment de tristesse
& de peine
qu'un objet absent ou présent excite au
par

*

fond de notre cœur. La haine des choses inanimées
est fondée fur le mal
que nous éprouvons, 6c elle

dure

quoique la chóse soit détruite par l'usage mê¬
qui se porte vers les êtres capables de
bonheur ou de malheur, est un
déplaisir qui naît
en nous
plus ou moins fortement, qui nous agite
6c nous tourmente avec
plus ou moins de violen¬
ce
6c dont la durée est plus ou moins longue
selon le tort que nous croyons en avoir
reçû : en ce
sens, la haine de l'homme injuste est quelquefois un
grand"éloge. Un homme mortel ne doit point nourrir
de haines immortelles. Le sentiment des
bienfaitspé¬
nétré mon cœur,
rempreint,& le teint,s'il m'est
permis de parler ainsi d'une couleur qui ne s'efface
jamais ; celui des injures le trouve fermé ; c'est de
í'eau qui glisse fur un marbre fans s'y attacher. Hom¬
mes malheureusement nés
en qui les haines font vi¬
vantes
que je vous plains, même dans votre som¬
meil 1 vous portez en vous une furie
qui ne dort ja¬
mais. Si toutes les passions étoient aussi cruelles
que
la haine, le méchant seroit assez
puni dans ce monde.
Si on consulte les
faits, on trouvera l'homme plus
violent encore 6c plus terrible dans ses haines
que
dans aucune de ses passions. La haine n'est
pas plus
ingénieuse à nuire que l'ainitié ne l'est à servir : on
l'a dit ; 6c c'est peut-être une
prudence de la nature.
O amour, ô haine, elle a voulu
que vous fussiez re¬
doutables parce que son but le
plus grand 6c le plus
universel est
me.

La haine

,

,

,

cela

ejl inconnu , mais Dieu le fait. Cette maniefe
penser, qui sembleroit devoir les exclure des di¬
gnités de la religion, qui demande ordinairement
des hommes décidés ne les
empêche pourtant pas
de parvenir à celle de
muphti ; 6c alors comme ils
font obligés de répondre aux consultations
ils met¬
tent au bas leur fefta ou
sentence, qui contient à la
nous

de

,

,

vérité

une

d'y ajoûter
meilleur.

décision bien articulée ; mais ils ont foin
cette formule : Dieu fait bien ce qui

ejl

Quoiqu'exacts observateurs des pratiques de îa
religion & des loix civiles, les Hairetites n'affichent

point une morale sévere ; ils boivent du vin en com¬
pagnie , pour ne point paroître de mauvaise humeur;
mais entr'eux ils usent de
liqueurs dans lesquelles ii
entre de
l'opiiim ; 6c l'on prétend que cette drogue
contribue beaucoup à les entretenir dans un état
d'engourdissement qui s'accorde très-bien avec leur
pyrrhonisme absolu, qu'on peut regarder comme
une
yvresse d'esprit. Ricaut, de Vempire ottom. (G)
HAITERBACH, (Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne , au duché de Y/ïrtemberg, dans la forêt Noire
,
fur la riviere de Haitez.

,

,

,

,

la production des êtres & leur conser¬
vation. Si on examine les
passions dé l'homme , on
trouvera leur
énergie

proportionnée à l'intérêt de

la

nature.

HAINGEN, (Géogr.) petite ville d'Allemagne,
en Soiiabe, dans la
principauté de Furstemberg.
HAIR, v. act. avoir en haine. Voye£ Vart. Haine.
HAIRE f. f. petit
vêtement tissu de crin, à l'usa¬
ge des personnes pénitentes qui le portent fur leur
chair, & qui en font affectées d'une maniéré perpé¬
tuellement incommode, sinon douloureuse. Heureux
ceux
qui peuvent conserver la tranquillité de l'ame,
la sérénité, l'assabilité, la
douceur, la patience, 6c
toutes les vertus qui nous rendent
agréables dans la
société 6c cela sous une sensation toujours
impor¬
tune ! II
y a quelquefois plus à perdre pour la bonté à
un moment d'humeur
déplacée, qu'à gagner par dix
ans de haire
de discipline 6c de cilice.
Haire, (Brasseries l'espece d'étoffé connue sous
ce nom est à
i'uíage des Brasseurs. Voy. Vart. Bras¬
serie. On s'en sert aussi dans les
forges. Voyei Var¬
ticle forges. On appelle drap de
laine en haire ce¬
lui qui n'a reçû aucun apprêt, &
qui est tel encore
qu'au sortir du métier : si on le tond pour la premiere
fois ce qu'on appelle en premiere voie en
premiere
façon, en premiere coupe, en premiere eau : on dit dans
les manufactures de Sedan, 'tondre en hairement.
HAIRETÍTES , f. m. pl. {Hïft.
mod.) secte de Ma¬
*

,

,

,

,

*

,

,

,

hométans dont le

nom vient de hairet, en turc éton¬
incertitude parce que , à l'exemple des Pyrrhoniens, iis doutent de tout, & n'affirment jamais
rien dans la dispute. Ils disent
que le mensonge peut
être si bien paré par l'esprit
humain, qu'il est im¬
possible de le distinguer de la vérité ; comme aussi
qu'on peut obscurcir la vérité par tant de sophismes,
qu'elle en devient méconnoissable. Sur ce principe,
ils concluent
que toutes les questions font proba¬
bles 6c nullement démonstratives;
& fur tout ce
qu'on leur propose, ils se contentent de répondre,
,

nement

,

,

HAKIMBACHI, f. m. (Hijl. mod.) c'est le nom
qu'on donne en Perse au premier médecin du roi,de
qui dépendent tous les autres médecins du royaume ;
il est
chargé de les examiner & de juger s'ils ont la
capacité requise pour exercer la Medecine dans toute
,

l'étendue de la monarchie.

HAKZAK, (Géogr.) petit pays aux confins de la
Transylvanie, avec une ville de même nom.
HALAB AS,
(Géogd) ville d'Asie dans l'Indoustan,"

capitale d'une province de même nom ; elle est fur
Gange sujette au Mogol, à cinquante lieues S. E.
d'Agra. Thevenot en parle au long dans son voyage
des Indes,
chap. xxxviij. 6c prétend que c'est la Chryfobacra de Pline. Le grand mogol Akébar s'en rendit
maître après avoir
subjugué le royaume de Ben¬
gale, & y fit bâtir une forte citadelle. Long. ioo.
jó. lat. Z&JO. (D. /.)
HALAGE, f. m. terme de Marine & de Riviere ;
il désigne Faction de remonter
6c tirer un vaisseau
le

,

,

*

ou un

bateau

c'est aussi le chemin destiné à la même

;

opération. Ce chemin pratiqué fur le bord des ri¬
vières devroit toûjours être tenu
libre, conformé¬
ment aux ordonnances.
Cependant il arrive souvent
que le halage est interrompu & coupé de
larges sos¬
ies
fans aucuns ponts praticables. Des riverains
ont même
planté des arbres ; d'autres ont élevé des
barrières , ou bâti des murailles
jusque sur les bords
des rivières ; & le halage
devient si difficile qu'à
quatre piés d'eau des équipages de bâtimens ont été
obligés de haler leur navire au cou. Ceux qui ont
des fossés dont l'eau se
décharge dans les rivieres,
loin de pratiquer des
passages
commodes, fe con¬
tentent de
jester un petit soliveau large de quatre à
cinq pouces , que la marée n'a pas plutôt couvert de
vase, que les gens font exposés au danger de tomber
dans
,

,

les fossés. Si cet accident arrive à un
homme
de pié , il entraîne nécessairement les autres
, toutes
les bricoles des haleurs étant

frappées fur un même
cordage. Le risque s'accroît encore, si on hale de
nuit ; si une riviere est
très-váseufe, le passage en est
plus glissant.
Cet embarras du
halage fur les rivieres commer¬
çantes fait un tort considérable aux navigateurs,
jette leurs équipages dans un travail excessif, em¬
pêche de profiter des marées favorables, & fait
échoiier ou amortir les bâtimens ; ensorte
que dans
les tems de foire les
négocians qui attendent leurs
marchandises, font consommés en frais de transport
,

& de

décharge.

Tout

çe

qui

concerne

les chemins qui fervent

au

H A L

H A L
kalage des bâtimens venans de la mer, est fous la

rifdiction de l'amirauté.

ju-

le roi ou les sei¬
particuliers levent fur les marchandises ex¬
posées aux foires ou marchés : c'est encore le privi¬
lège particulier à quelques communautés d'arts 6c
Halage se dit auflì du

droit que

gneurs

métiers de la ville de Paris, d'étaler & vendre dans
les halles qui leur font indiquées par leurs statuts.

Voye{ Hallage.

Enfin c'est fur la riviere de Loire le prix dont un
maître convient avec les compagnons de rivieres,

qu'on appelle gobeurs , pour remonter son bateau.
HALBERSTADT Halbetjladium , {Géog.) ville
d'Allemagne dans le cercle de basse-Saxe , capitale
d'un évêché sécularisé, 6c réduit en principauté par
le traité de Westphalie, dont joiiit la maison de Bran¬
debourg. La ville est agréablement située fur la pe¬
tite riviere de Hotheim, à treize de nos lieues S. E.
de Brunswick, onze S. O. de Magdebourg, douze
N. O. de Mansfeld. La principauté de Halberjìadt est
enfermée dans le duché de Brunswig, le duché de
Magdebourg , 6c la principauté d'Anhalt. Long. jj.
,

8. lat. 5 z. G.

Halberjìadt est la patrie d'Arnisaeus (Henningus) ,
philosophe 6c médecin estimé au commencement du
dix-septieme siecle. On fait en général beaucoup de
cas de ses ouvrages de politique ; il établit dans la
plupart un dogme directement opposé à celui d'Althusius, savoir que l'autorité des princes ne doit
jamais être violée par le peuple ; il mourut en 1635.

(■D■7-)

,

.

HALDE, (Géog.) ville de Norwége, au gouver¬
nement
d'Aggerhus, fur la côte de l'Océan 6c du
golfe d'Iddesfìord, aux frontières de la Suede , au
couchant 6c à cinq milles de Frédericstadt. Long. 2.8.
s5. latit. Sc), 46. {D. J.)
HALDENSLEBEN, {Géogr.) ville d'Allemagne ,
au duché de Magdebourg, près de Helmstadt.
HALDENSTEIN, (Géog.) petite baronnie de Suis¬
se libre 6c indépendante, avec un château, près
de Coire, bâti en 15^47 par Jean Jacques de Châtillon, ambassadeur de France ; il appartient aujour¬
d'hui, ainsi que la baronnie, à MM. de Shavenftein, les plus riches seigneurs des Grisons , qui y
ont introduit le calvinisme. {D. J.)
HALE, f. m. (Phyfiq.) qualité de l'atmosphere,
dont l'esset est de sécher le linge & les plantes , &
de noircir la peau de ceux qui y font exposés. Le
hale est l'esset de trois causes combinées, le vent, la
chaleur, & la sécheresse.
,

*

*

une

Hale à bord,

(Marine.) corde qui approche

chaloupe du vaisseau, quand elle est amarrée

à

l'arriere.
Hale (Géog. anc.) ville de Thessalie fur le fleuve
Amphryse, 6c près du mont Othrys, entre Pharfale
,

& Thebes de Phtiotide.

Cette ville est écrite Alos

la Martiniere. Philippe s'en
empara, la remit aux Pharfaliens, 6c emmena les habitans esclaves ; elle s'appelloit constamment JXoç,
dans le dictionnaire de

6c les habitans «Xuç.

{D. /.)

HALEBARDE, f. f. {Art milit. &
offensive

arme

composée d'un long fust ou bâton d'envi¬

cinq piés, qui a un crochet ou un fer plat échan«ré en forme de croissant, & au bout une grande la¬
forte & aiguë.
La halebarde étoit autrefois une arme fort commune
dans les armées, oìi il y avoit des compagnies d'halebardiers : les sergens d'infanterie font encore armés
de halebardes.
me

l'appelloit hache danoise, parce que les Danois
&laportoient fur l'épauîe gauche;des
passé aux Ecossois, des Ecossois aux
de
ceux-ci aux François. Chambers. (Q)
Anglois, &
HALEBAS, f. m. (Marine.) c'est une corde ou
On

Tome KII1,

qui aide à

amener

la

vergue

descend pas avec assez de facilité ;
racage. Voye^ Calebas. (Z)
ne

quand elle

elle tient

au

HALEBRAN, voye{ Hallebran.
HALECRET, f. m. ancienne arme défensive
qui consistoit en un corselet de fer battu composé de
deux pieces, dont l'un couvroit la poitrine, & l'autre
les épaules. Le halecret étoit plus leger que la cuirasse»
La cavalerie françoife, qu'on appelloit fous Louis
XI. les hommes d'armes portoit le halecret.
*

,

HALÉENS

(Jeux) Antiquit. greq. jeux célébrés
,

les Tégéates en l'honneur de Minerve : nous
n'avons point de connoissance de la nature de ces
jeux {D. J.)
HALEINE, f. f. (Gramm.) l'air que l'on exspire
par

*

par la bouche ; ce mot a un grand
tions différentes, tant simples que

nombre d'accep¬
figurées.
Haleine (Manège & Maréchall.) La force 011 la.
durée de l'haleine dépend de la conformation du tho¬
rax
du volume des poumons 6c de leur dilata,

,

,

bilité.
Des chevaux

plats c'est-à-dire des chevaux dont
,

les côtes font serrées , ont rarement beaucoup G ha¬
leine ; des chevaux poussifs, soit à raison de la visco¬

sité des humeurs

qui remplissent en eux les tuyaux
bronchiques, soit à raison du dessèchement de ces
canaux aériens & des vésicules
pulmonaires, ont
Yhaleine courte 6c toujours laborieuse. Voy, Pousse.
Des chevaux dont la glotte , la trachée-artere, les
naseaux, &c. pechent par trop d'étroitesse, sont com¬
munément gros d''haleine. Voye£ Gros d'haleine.
L'accélération de la circulation, la surabondance
du sang dans les poumons, l'irritation des nerfs de ce
vifeere 6c des nerfs moteurs des muscles du thorax,
la tension de tous les organes qui concourent à la res¬

piration, la violence desmouvemens du cœur fontelles portées à un tel point que l'animal par fes ins¬
pirations & ses expirations fréquentes 6c redoublées
ne
peut vaincre les obstacles qui s'opposent en lui à
l'introduction de

l'air, il est incontestablement hors

d'haleine.

Travailler

cheval

modérément, 6c augmenter
chaque jour son exercice c'est lux
procurer les moyens de fournir fans peine aux airs
qui exigent les plus grands efforts de fa part, ou de
résister à de longues & vives courses, en habituant
un

insensiblement 6c

,

degrés toutes ses parties aux mouvemens aux¬
quels elles font naturellement disposées, 6c en solli¬
citant les vaisseaux, tant aériens que sanguins de ses
poumons, à des dilatations dont ils font suscepti¬
bles Sc qui deviennent toujours plus aisées & moins
pénibles : c'est ainsi que l'on met l'animal en haleine.
On donne, on fait reprendre haleine au cheval, si
l'on ralentit ou si l'on suspend son action ; on le tient
par

,

l'exerce constamment. Les raisons
respiration, dans
le premier cas , 6c de la facilité de son haleine, dans
le second, se présentent d'abord à quiconque réflé¬
chit sur les causes qui peuvent troubler & déranger
cette fonction
6c ce mouvement alternatif fans le¬
en

haleine, si

on

du recouvrement de la liberté de fa

,

Hijl.)

ron

s'enfervoient
Danois elle a

manœuvre

27

quel l'animal ne fauroit subsister.
HALEN, (Géog.) petite ville des Pays-Bas, dans
le Brabant autrichien, fur la Géete, à cinq lieues de
Louvain. Long.zz. 42. lat. 3o. 58. {D. J.)
HALENTE
{Géog.) petite riviere d'Italie au
royaume de Naples, dans la principauté citérieure ;
elle se perd dans la mer de Toscane. Haletes essfon
ancien nom latin ; Cicéron l'appelle nobilem amnem
6c c'est la même riviere que le Halet ou YElées d&
Strabon 6c YElea d'Etienne. {D. J.)
HALER v. act. {Marine.) c'est tirer un cable
un cordage , une manœuvre, & faire force dessus
pour le bander ou roidir. Pour haler fur une manœu¬
vre , les matelots donnent tous en même tems la feDij
,

,

,

,

,

,

H A L
cousse, afin d'imprimer plus de force ; 6c pour con¬
certer le moment de cette secousse, le contre-maître

quelque autre dit à haute voix ce mot, hale.
Quand il faut haler fur une bouline, le contre-maître
dit, pour les faire tenir prêts, un, deux, trois ; 6c ail
<011

de trois ils donnent tous d'un commun accord la
secousse à la bouline. Quand on manœuvre les coiiets
mot

crie trois

on

fois, borde

}

fois, amure; 6c pour l'écoute on dit trois
6c au troisième cri on hale fur la ma¬

nœuvre.

Haler fe dit auísi pour tirer quelque chose vers
l'endroit que l'on veut, ou le changer de situation.
On dit, hale ce bateau à bord, c'est le tirer à terre
au moyen
d'une corde. On nomme hale à bord la
corde qui sert à la chaloupe, pour s'approcher du
bord , lorsqu'elle est amarrée à l'arriere du vaisseau.
Haler à la cordelle

pour faire
(Z)
le dessécher,
le
disposer
à
broyé.
pour
être
Voy. Vart. Chanvre.
HALEUR, f. m. (Marine?) c'est le batelier qui
,

tirer

une

corde

bâtiment dans une riviere.
Haler le chanvre, (Corderie.) c'est

avancer un

tire

bateau

corde

passée autour de son
de fes épaules. (Z)
HALF-PENNY f. m. (Commerce?) c'est une monnoie de cuivre courante en Angleterre, & qui vaut
la moitié d'un fou du pays , c'est-à-dire environ un
fou argent de France.
HAL1, f. m. (Commerce?) poids dont on fe sert
à Queda, ville considérable du détroit de Maiaca,
un

avec une

corps ou

,

dans les Indes orientales. Un hali contient seize gan¬

& un gantas quatre guppas , & quinze hali font
bahar, pesant quatre cens cinquante livres poids

tas

,

un

de

qui disent nali au
(G)
HALIARTE, (Géog. anc?) ancienne ville de Grè¬
ce
dans la Béotie ; Strabon, liv. IX. dit qu'elle ne
fubsistoit plus de son tems ; qu'elle fut détruite par
les Romains dans la guerre contre Perfée ; 6c qu'elle
étoit située près d'un lac ou d'un étang marécageux
quiporîoit les plus beaux roseaux du monde, pour
faire des flûtes 6c des chalumeaux. Píutarque en parle
comme Strabon dans la vie de Sylla ; il nomme ce1
lac Céphijjide , à cause du fleuve Céphife qui y mêloit fes eaux. Les poètes dans leurs ouvrages ne
manquent guere de joindre Coronée 6c Haliarte ,
non-feulement à caisse de leur proximité, mais parce
que deux freres, Corone & Haliarte, avoient fondé
ces deux villes. (D. J.)
HALICARNASSE, (Géog. anc?) ancienne ville
d'Asie dans la Carie, dont elle étoit la capitale ; on
en
rapporte la fondation à des Grecs venus d'Argos.
Elle possédoit un port magnifique , de bonnes forti¬
fications 6c de grandes richesses : elle avoit été
ía résidence des rois de Carie 6c particulièrement
Voye^ Bahar. II

marc.

y en a

lieu de hali. Diclionn. de Commerce.

,

,

,

de

Maufole, dont le fameux tombeau servit à lui
un nouveau lustre. On peut voir dans Ar-

donner

rien la difficulté qu'Alexandre trouva lorsqu'il en
fit le siège. Une médaille frappée fous Geta prouve
par fa légende , que fous les Romains cette ville fe
gouverna par ses propres loix, 6c jouit de fa liberté.
Elle a donné naissance à deux fameux historiens qui

seuls l'auroient immortalisé,

Hérodote 6c Denis.
Hérodote, le pere de l'histoire profane , naquit
l'an 404 avant J. C. il mit tous ses foins à tâcher
d'apprendre dans ses voyages l'histoire des nations,
& en composa les neuf livres qui nous restent de
lui. Les Grecs en firent tant de cas, lorsqu'il les ré¬
cita dans l'assemblée des jeux olympiques , qu'ils
leur donnerent le

nom

des neuf muses. L'histoire

d'Hérodote est écrite eq
est plein de charmes , de

dialecte ionique. Son style
douceur, 6c de délicatesse.
Malgré les critiques qu'on a faites d'Hérodote il
est toujours constant
que son ouvrage renferme ce
,

que nous connoissons
ancienne des dissérens

de plus certain fur Fhistoire
peuples.
Denis, surnommé CHalicarnaJse , du nom de fa
patrie, est en même tems un des plus célébrés histo¬
riens & des plus judicieux critiques de
l'antiquité ;
il vint à Rome
après la bataille d'Actium, trente ans
avant J. C. & y
demeura vingt-deux ans fous le ré¬
gné d'Auguste. II composa en grec l'histoire des an¬
tiquités romaines, 6c les distribua en vingt livres ,
dont il ne nous reste que les onze
premiers ; c'est un
ouvrage que nous ne nous lassons point de lire 6c de
consulter : on connoît la traduction
françoife du P.
le Jay,
& de M. Belanger docteur de Sorbonne. Nous
avons encore

d'autres

œuvres

de Denis CHalicar-

najje; M. Hudfon

en a procuré la meilleure édition
6c en latin , à Oxford, 1704, in-fol. (D. /.)
HALIBRAN, jeune canard. Voye1 Varticle Ca¬
nard
& Hallebrans.
HALÎES f. f. pl. (Antiquit?) fêtes
qui fe céíébroient à Rhodes en l'honneur du
soleil, le 24 du
mois Gorpiaeus ; les hommes 6c les jeunes
garçons y
combattoient, 6c celui qui fortoit victorieux étoit
récompensé d'une couronne de peuplier. Athénée a
en

grec
,

*

,

fait mention des halies dans son treizième livre. Ce
mot est dérivé de dxiog,
qui dans le dialecte

dorique

s'écrit pour

ííx/oç ,soleil.
HALÍME, f. m. (Jardinage?) petit arbrisseau que
l'on appelle en françois pourpier de mer ; il
pousse des
rameaux assez
longs, rampans & de couleur bleue
garnis de feuilles oblongues semblables au pour¬
pier, mais un peu plus blanches. Les fleurs tirent
fur le purpurin, & font suivies de
beaucoup de se¬
mences rondes
qui en multiplient l'efpece.
Cet arbrisseau croît dans les lieux maritimes 6c
sablonneux ; il résiste au plus grand

froid. (Z)
HAL1NATRUM, ou HALINATRON, (Hift.
nat.
Minéral?) quelques naturalistes nomment ainsi
un sel alkali fixe
qui fe trouve dans les anciennes
murailles 6c voûtes à la surface
desquelles on le voit
paroître fous la forme d'une poudre, & fans pren¬
dre de figure régulière ou crystallifée ; il essieurit
auífi en quelques endroits à la surface de la terre.
Foyei la Minéralogie de Wallerius tome I. p. 32Ó.
II ne faut point confondre le sel alkali dont il est
ici question, avec celui qu'Agricola
6c quelques au¬
,

tres

naturalistes

nomment

halinitrum. Ce dernier

n'est autre chose que du nitre ou du
HALITZ , Halicia, (Géog.) petite

falpetre. (—)
ville de Polo¬
gne , capitale d'un petit pays de même nom dans la
Russie rouge, fur leNiester, à quinze milles S. E.
de Lembourg, vingt N. O. de Kaminieck.
Long, 43.
jj. latit. 43. 20. (D. J.)
HALLAGE, f. m. (Jurispr?) est un droit seigneu¬
rial qui est dû au roi ou autre
seigneur du lieu par
les marchands, pour la permission de vendre fous
les halles à l'entretien
desquelles le produit de ce
,

,

,

droit est ordinairement destiné.
II est

parle de ce droit dans les anciennes ordon¬
Voye^ le Recueil de celles de la troifieme race 9
tome II.
pp. 398. & 681. il en est aussi fait mention
dans le livre de YEchevinage de Paris.
Voye£ le Glojs.
de M. de Lauriere au mot
hallage.
Le hallage est différent du tonlieu ou
placage, qui
se paye pour toute forte de place
que les marchands
occupent dans la foire ou marché ou pour la vente
6c achat des marchandises.
Voyeq_ Tonlieu. (A)
HALLALI, f. m. (Chajse.) cri qui marque que le
nances.

,

,

cerf est fur ses fins.
HALL AND,

Hallandia, (Géog.) contrée de Suede
le long de la mer de Danemark
appartenante à la Suede depuis 1645. Elle peut avoir
de côtes vingt-fept lieues marines. (D. J.)
HALLE
L f. ( Commerce. ) place publique des¬
tinée dans les villes & bourgs un peu considéradans le Schone

,

,

,

H A L

H A L
blés, à íenir les marchés de toutes sortes de mar¬
chandises 6c denrées particulièrement de celles qui
servent à la vie, comme grains , farines , légu¬
mes
&c.
On confond quelquefois le mot de halle avec celui
de marché, en les prenant l'un 6c l'autre pour la
place dans laquelle les marchands forains viennent
à certains jours marqués , qu'on nomme jours de
marché, étaler & vendre leur marchandise. II y a
cependant quelque différence ; le nom de marché
appartenant à toute la place en général oìi se font
ces assemblées de vendeurs 6c d'acheteurs
6c celui
de halle ne signifiant que cette portion particulière
de la place qui est couverte d'un appenti , 6c quel¬
quefois enfermée de murs pour la sûreté des mar¬
chandises & pour les garantir de la pluie 6c autres
intempéries de l'air.
Halle se dìsoit ailssi autrefois de ces grands édi¬
fices de charpente couverts de tuiles , entourés de
murs & fermés de portes , où se tiennent plusieurs
des principales foires de France.
C'est ainsi entre autres que la foire Saint-Germain
qui se tient à Paris, 6c la franche de Caën, si célé¬
bré en basse Normandie, font appeilées dans les
titres de leur établissement ; 6c c'est pareillement de
deux de ces sortes de bâti mens destinés aux ancien¬
nes foires de Paris
que les principaux marchés de
cette ville ont pris le nom de halles.
C'est à Philippes Auguste que cette capitale doit
1'établissement de ses halles dans le lieu où elles font
présentement. Ce prince y transféra les foires qui
ietenoient dans les fauxbourgs Saint-Martin & SaintDenis ; elles surent ensuite converties en marchés
par la suppression des foires ; 6c en 1550 Henri II.
ordonna qu'elles seroient rebâties. Il n'est point ar¬
rivé depuis de changement considérable aux halles
de Paris ; 6c elles se trouvent présentement à-peuprès de même qu'elles furent rebâties dans le mi¬
,

,

,

,

,

lieu du feizieme siecle.

de Paris, à l'exception de la
font renfermées dans celui des vingt
quartiers de cette capitale , que l'on appelle le quar¬
tier des halles, qui est borné à l'orient par la rue
Toutes les halles

halle

aux

vins

,

, au nord par la rue Mauconíeil,
cident par les rues Comtesse
nellerie , 6c au midi par celles de la

Saint-Denis

à Foc-

d'Artois 6c de la Ton¬
Ferronnerie, de

Saint-Honoré, & de la Chausseterie.

Les halles font ou couvertes ou découvertes : les
halles couvertes font la halle aux draps , la halle, aux

la halle aux cuirs, la halle à la saline, autre¬
ment le fiefd'Alby , la halle à la marée fraîche, le par¬
quet d la marée, 6c la halle au vin, dont nous dirons

toiles

un

,

mot

ci-dessous.

découvertes font la grande halle qui
ou marché au blé 6c autres grains
qui s'y vendent tous les mercredis 6c samedis ; la
halle à la farine qui ouvre tous les jours ; la halle au
beurre qui se tient tous les jeudis après diner ; la
halle à la chandelle, où les Chandeliers privilégiés
apportent celle qu'ils fabriquent ; elle ne tient que
tous les samedis ; la halle aux chanvres , filasses, 6c
cordes à puits, où cette marchandise se débite íous
les jours ; la halle aux pots de grais & à la boisseterie ouverte également tous les jours : enfin la halle
Les halles

,

porc-frais 6c salé , qui se tient les mer¬

credis & samedis.
Au milieu de la

les

banqueroutiers frauduleux. Voye{ pilûrl

6-Poids-le-roi.

Outre toutes les halles

comprises dans l'enceinto
la halle du poisson
la Cossonnerie ; la

de la grande halle, il y a encore
d'eau-douce le long de la rue de
de cette marchandise

vente

commence

à trois heu¬

du

matin, 6c finit à sept. La halle du pilori où se
trouvent la halle au beurre en petites mottes, 6c la
res

halle aux œufs que les coquetiers y apportent de
Normandie & de Brie. Enfin on met au nombre des
halles découvertes la halle aux poirées 6c la rue aux

fers, où les Jardiniers 6c les marchandes Bouquetiè¬
res
les Herbieres 6c les Herboristes, exposent leurs
,

denrées.
Des

sept halles couvertes de Paris, les deux plus
aux draps & la halle aux
toiles. La halle aux draps est un grand bâtiment de¬
stiné à recevoir tous les draps 6c autres étoffes de
la Mercerie qui font apportés à Paris, pour y être vi¬
sités, aimés 6c marqués par les maîtres 6c gardes
des deux corps de la Draperie 6c de la Mercerie 6c
par les auneurs par eux commis à cet effet. La hallé
considérables font la halle

aux

toiles se tient dans le même bâtiment ; avec

différence

que tous les appartemens hauts 6c
partie de ceux d'en-bas, font destinés pour la
Draperie, 6c qu'il n'y a que quelques travées du
bas réservées pour la Toilerie.
La halle au vin est établie hors de la ville, assez
proche de la porte Saint-Bernard. Elle consiste
en de
grands celliers & en plusieurs caves qui ser¬
vent d'étape aux vins venans à Paris parla rivière*
Au-dessus des celliers font de vastes greniers où l'on
peut conserver une grande quantité de grâiiis pour
servir en cas de nécessité publique. II s'observe dans
toutes ces halles & pour les différentes marchandi¬
ses une police très-réguliere conforme à divers reglemens dont on peut voir le détail dans \z Diction¬
naire de Commerce de M. Savary, aussi-bien que ce
qui regarde les halles de la ville d'Amiens, fous le
mot halle. Voye£ le Dictionnaire du Commerce.
Halle Hala Magdeburgica , ( Géog. ) ville d'Al¬
lemagne dans la haute-Saxé , au duché de Magdebburg, avec une fameuse université fondée en 1694.
Son nom lui vient des salines que les Hermandures
y trouverent, 6c qui subsistent toujours ; elle appar¬
tient par le traité de Westphalie à sélecteur de Bran¬
debourg ; elle est dans une grande plaine agréable
fur la Saale à 5 milles N. O. de Leipsick 8 S. O.
de Wittemberg, 11 S. E. de Magdebourg. Long. 3 o.
cette

,

une

,

,

,

,

,

S. lat'tt. 61. 2>G.
C'est la patrie de Balthafar Brunner, & de Paul
Herman : le premier voyagea beaucoup , cultiva la
Medecine & la Chimie , 6c mourut en 1604 âgé de

le dernier est un des célébrés botanistes du
dix-feptieme siecle. II fut reçu professeur darts cette
science à Leyde, après avoir exercé la Medecine
à Ceylan, & mourut en 1695. On a publié la vie de
plusieurs autres favans nés à Halle , ou qui en ont
été professeurs ; j'y renvoyé les curieux en Bio¬
graphie. (D./.)
Halle
( Géog. ) ville libre & impériale d'Alle¬
magne dans la Suabé, avec des salines fur la riviere
de Koher, entre des rochers 6c des montagnes. Elle
71 ans;

contient la halle

à la chair de

tres

^9

grande halle est établi le poids-le-

diverses sortes de marchandises
qui íè vendent dans ces différentes halles , 6c dont
les pesées font trop fortes pour être faites dans des
roi, pour toutes les

balances communes.

On voit aussi au milieu du

quartier des halles ^ le pilori, espece de tour où l'on
expose plusieurs sortes de malfaiteurs ? & entre au-

,

est située aux confins du Palatinat, de la Franconie,
& du Duché de Wirtemberg, à neuf de nos lieues ,

d'Heilbron, quinze N. E. de Stutgard. Elle doit fa
aux sources sallées. Long. zj. 30. latit.
43). 6. ( D. J. )

E.

fondation

( Géog. ) petite ville démantelée des
Pays-Bas Autrichiens dans le Hainaut, 6c fur les con¬
fins du Brabant. Ce lieu prend son nom de l'égíise
de Notre-Dame, qui en est la tutélaire, 6c qu'on ap¬
pelle vulgairement Notre-Dame-de-Halle , ou deHau, Juste Lipfe qui a écrit l'histoire des présens que
Halle

,

H A L

3°

l'ancienne dévotion

valu à

H A L

église pendit
son offrande une plume d'argent devant l'autel.
Halle, fut pillée par les François en 1691 ; elle est
a

cette

,

pour

fur la Zinne, à dix lieues N. E. de Mons, trois S. O.
de Bruxelles. Long. 2/. So. lat. 60. 44, ( D. J. )
HALLEBRANS , (Venerie. )
canards sauvages : pour prendre

font les petits des
des hallebrans quand
on a
quelque étang dans les islots duquel les cannes
sauvages ont coûtume de couver , on va battre les
grandes herbes de ces iflot^ pour en faire sortir toute
la peuplade qui fe met à la nage ; on la fuit dans un
bachot avec un large filet qui traverse l'étang ; on
fait ainsi marcher les cannetons devant foi pour les
acculer, & on les prend : ces fortes de chaises font
souvent très-copieuses.
ou ERES
HALLE-CRUES
f. f. ( Manus. )
forte de toiles qui se fabriquent en Bretagne, & qu'on
envoye aux isles Canaries.
HALLEIN ( Géog. ) Haliola, petite ville d'Alle¬
magne au cercle de Bavière dans l'évêchéde Saltzbourg. Elle est fur la Saltza, entre des montagnes ,
dans lesquelles il y a des mines de sel fort curieuses,
qui font la richesse de la ville & du pays ; Zeyler
dans fa Topographie de la Bavière, les a décrites
avec foin. Cette ville est à
quatre de nos lieues S.
de Saltzbourg. Long. 30. 60. lat. 47.33. P- ^*)
HALLENBERG, (Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne, en Westphalie, appartenante à sélecteur de
Cologne.
HALLER, (Géog.) riviere d'Allemagne, dans la
principauté de Calemberg, au pays de Lunebourg ;
elle va fe jetter dans la Leine.
HALLERMUNDE, (Géogr.) comté de l'empire
d'Allemagne, dans la principauté de Calemberg,
*

,

,

,

entre

la Leine & le Deiíter.

HALLERSDORFF, (Géogr.) petite ville d'Alle¬
, en Franconie, près de Forchheim.
HALLERSPRUNG, (Géogr.) ville & bailliage de
principauté de Calemberg, à trois lieues de Han-

magne

la

novre.

H ALLIER,

f.

m.

( Commerce. ) marchand qui étale

halles. Voye1 Halle.
II se dit aufli du garde

aux

d'une halle, ou de celui
soin de la fermer, &: d'y garder les marchan¬
dises qu'on y laisse. Par les réglemens les marchands
forains de toiles font tenus de les venir décharger à
la halle & de les laisser en garde au hallier jusqu'à
ce qu'elles soient vendues fans pouvoir les en
retirer
pour les emporter. Diclionn. de Comm. ( G )
Hallier ( Chajse. ) forte de silet
qu'on tend en
maniéré de haie dans un champ. Hallier se dit ausiì

qui

a

,

,

d'un

buisson, d'un arbrisseau
parmi les halliers.

; on

dit,

ce

lievre s'est

sauvé

HALLIFAX

,

Olicana,

( Géog. ) ville considéra¬

ble d'Angleterre en Yorckshire, remarquable
par ses
manufactures de laine ; elle est à 50 lieues N. O. de
Londres.

Long. tó. 5o. lat. 63. $8.
(le chevalier Henri) , naquit à Hallifax
en
1549 ; il fe fit un nom par son habileté dans les
Mathématiques , & la langue greque qu'il eut l'honneur
d'enseigner à la reine Elisabeth. II a publié un
traité sur Euclide en 1620 , une belle édition de S.
Chrysostome en grec, Etonœ, 1613, en 8 vol. in-fol.
un commentaire en
anglois fur la milice des Romains,
& quelques autres
ouvrages estimés : mais l'université d'Oxford n'oubliera jamais les deux
chaires,
l'une de Géométrie, & l'autre
d'Astronomie, qu'il y
a fondées de son
propre bien en 1619. II mourut com¬
blé d'estime & de regrets en 1622 âgé de 73 ans.
Savile

,

(D. J.)
HALLINGDAL, (Géog.) district de Norvège,
dans la province
d'Aggerhus.
HALLOE (Géogr.) petite ville de la
province de
,

-

Síormarie, au duché de Holstein, dans le bailliage
Segeberg.
HALMSTADT, (Géogrd) ville de Suede, dans la
province de Halland, dans la Gothie méridionale ;
elle est fortifiée, &c a un
port fur la mer Baltique.
HALMYRAGA (Hijl. nat. ) les anciens entendoient par-là une espece de natrum
très-pur. Pline
dit qu'on en
distinguoit deux especes ; le plus pur
s'appelloit halmyraga, ck celui qui étoit mêlé de
terre
s'appelloit agrium ; le premier venoit de Médie,
& le second de Thrace.
Voye^ Natrum. Lorsqu'on
de

,

le trouvoit à la surface de la

terre

concrète, ce lel se nommoit auísi
HALO

,

s.

m.

fous

une

forme

halmyrax.

(Physiqé) météore qui paroît

en

forme d'anneau ou de cercle lumineux & de di¬
verses couleurs, autour du
soleil, de la lune, & des
étoiles. Voye^ Météore.
Ce mot est formé du grec «awç ou dhw,
area , ai¬
re

,

surface.

Les

Physiciens regardent le halo

comme un effet
de lumière qui passent
par les vésicules fines & rares d'une petite nue ou
vapeur, laquelle fe trouve dans notre atmosphère.
Ces rayons arrivent à l'œil du
spectateur , après
avoir souffert sans réflexion dans les
gouttes de la
nue deux réfractions
l'une à l'entrée l'autre à leur
sortie ; & la différente
réfrangibilité des rayons pro¬
duit les différentes couleurs du halo.
Voye1 Réfran¬
gibilité, Réfraction, & Couleur.
On confirme cette explication en
ajoutant qu'une
certaine quantité d'eau étant lancée vers le
soleil,
011 la
voit, dans le moment qu'elle fe brise &: fe dis¬
perse en gouttes, former une espece àéhalo ou
d'arc-en-ciel représentant les mêmes couleurs que le
véritable ; avec cette différence que dans l'arc-enciel ordinaire il y a réflexion avec
réfraction, & que
dans le halo il n'y a que réfraction.
Voyeç Arc-en-

de la réfraction des rayons

,

,

ciel.

Ces fortes de couronnes font

quelquefois blan¬
& d'autres .fois elles ont les mêmes couleurs
que l'arc-en-ciel ; tan tôt on n'en voit qu'une, & tan¬
tôt on en voit plusieurs
qui font concentriques:
Snellius dit qu'il en a vu six autour du soleil. Le dia¬
mètre de celles
qu'on a observées autour de Sirius
& de Jupiter, n'a jamais été de
plus de cinq degrés ;
celles de la lune vont
depuis deux degrés jusqu'à
quatre-vingt-dix de largeur. Le diamètre de ces cou¬
ronnes varie
pendant le tems qu'on observe le phé¬
ches

,

nomène.

On peut

produire artificiellement de semblables
en mettant, lorsqu'il fait froid, entre
l'œil & une bougie allumée un
pot plein d'eau chau¬
de, dont la vapeur monte en haut : c'est pour cela
que l'on apperçoit souvent ces anneaux dans les
bains autour de la bougie.
Une autre maniéré de représenter ce
phénomènes
c'est de pomper l'air d'une cloche de verre,
& regar¬
couronnes

,

dant à-travers cette cloche la flamme d'une chan¬
delle placée derriere la cloche : car auíïi-tôt
que l'air
se sera raréfié jusqu'à un certain
on

point,
ne man¬
d'appercevoir un anneau autour de la flam¬
me. On
peut voir la même chose, en faisant rentrer
dans un récipient l'air
qui en avoit été pompé ; car
dès que cet air se trouvera avoir la même densité
on verra
paroître cet anneau avec diverses couleurs.
De même, lorsqu'on met deux verres objectifs
de
grands télescopes l'un fur l'autre, la lumière qui
tombe dessus passe à-travers en quelques endroits,
&
se réfléchit des endroits voisins ; ce
qui fait paroître
divers anneaux colorés : c'est ce qu'on remarque en¬
core
lorsqu'on fait de petites bulles d'air avec l'eau
quera pas

,

,

de savon ; car

de semblables
de

Phyjique,

on

voit dessus

anneaux

à-travers ces bulles
colorés. Musschenbr. EJsai

FI A L
Voici les principales raisons par lesquelles M.
Musschenbroeck prouve que la cause des halos est

atmosphère. S'il y a une atmosphère au¬
tour des astres
précédens, il paroît impossible qu'elle
soit de l'étendue qu'on observe dans les halos.' Ces
couronnes ne peuvent être apperçûes que de peu
de personnes à-la-fois, 6í rarement à une plus gran¬
de distance que deux ou trois lieues ; elles disparoissent ausiì-tôt que le vent vient à souffler, quoiqu'elles
continuent quelquefois lorsqu'il ne fait qu'un petit
vent frais ; mais dès qu'il augmente, elles se
dissipent.
Personne ne les a jamais observées dans un tems
tout-à-fait serein. Si le nuage flotte dans l'air, la
couronne commence à difparoître du côté ôù l'air
devient plus net.
Les couronnes des halos font plus foibles que cel¬
dans

notre

les de l'arc-en-ciel. Dans les
M. Newton vit

couronnes

de halo que

1692 y les couleurs se suivoient du
centre vers la circonférence, de la maniéré suivante.
La couleur de Panneau interne étoit bleue en-dedans,
blanche au milieu, & rouge en-dehors ; la couleur
interne du second anneau étoit pourpre, ensuite
bleue, puis verte, jaune, & d'un rouge pâle ; la cou¬
leur interne du troisième anneau étoit d'un bleu pâ¬
le & l'externe d'un rouge pâle. M. Huyghens a ob¬
servé dans le contour extérieur un bleu pâle,& dans
l'intérieur une couleur rouge. M. Musschenbroeck
a vu
plusieurs couronnes dont la couleur interne étoit
rouge ; 6c d'autres observateurs ont encore indiqué
en

,

diverses variétés.

phénomène n'arrive pas tous les jours ; la rai¬
son principale est qu'il faut que les particules soient
assez raréfiées pour donner passage aux rayons : car
autrement elles forment des
nuages épais qui ne
transmettent pas la lumière. Cependant les halos font
plus fréquens qu'on ne le croit ; on n'y fait pas at¬
tention parce que l'on envisage rarement le soleil
pendant le jour. Mais les observateurs attentifs assu¬
rent
que ce phénomène est fréquent. Depuis le pre¬
mier de Janvier jusqu'au premier de Juin 1735 , M.
,

Musschenbroeck a vû à l/trecht ces couronnes en¬
viron vingt fois autour du soleil ; & un autre physi¬

observé le même

a

fois

en un an.

phénomène plus de soixante

11 Avril 1729 autour du soleil un
qui avoit trois couleurs, dont l'externe étoit
rouge, celle du milieu jaune , & l'interne blanche ;
& ii se trouvoit éloigné du soleil de deux diamètres
de cet astre. On y remarquoií outre cela un cercle
blanc parallèle à l'horison , qui passoit par le soleil :
ii y avoit encore deux autres demi - cercles blancs
plus petits qui commençoient de chaque côté dans
le soleil, & qui étoient placés au - dedans du grand

M. Fritfch vit le

cercle

cercle.

de croire que les halos annoncent la
l'orage ; souvent le lendemain 6c quelques
autres jours après il fait un tems fort serein 6c fort
calme. Ceux qui veulent approfondir davantage ce
sujet, peuvent recourir au traité posthume de M.
Huyghens, de coronìs ; à l'Optique de Newton livi
ll.ch.jv. tk à Y Ejjai de Physique de Musschenbroeck,
d'où cet article est tiré par extrait. (O)
HALOA,s. f. (Histoire anc.) fêtes qui se célébroient dans Athènes, au mois Posideonis, à i'honOn

pluie

a tort

ou

,

*

de Cerès Haloade : c'étoit le
lé blé de la récolte.

neur

HALOÍR

tems

où l'on battoir

f. m. (Corderie.) est une caverne de six
sept piés de hauteur , cinq à six de largeur, 6c
neuf à dix de profondeur , ou bien quelque chose
d'équivalent ; on expose autant qu'on peut le haloir
,

ou

au

soleil du midi 6c à l'abri de la bise.

A quatre
ce

piés au-dessus du foyer du haloir, on pla¬
qui traversent le haloir d'un
l'autre 6c qui y sont assujettis ; c'est fur ces

des barreaux de bois

mur

à

3
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de bois

qu'on étend le chanvre qu'on veut
faire sécher
juíqu'à ce qu'il soit
en état d'aller à la
broyé.
Tout étant ainsi
disposé , une femme attentive â
soin d'entretenir perpétuellement
sous le chanvre urt
petit feu de chenevottes ; de le retourner de tems en
tems, pour qu'il se desseche par-tout
également ; 6c
d'en remettre de nouveau à-mesure
qu'on ôte celui
qui est assez sec pour être porté à la broyé. Voye^
les Planches de Corderie.
hâler, c'est-à-dire

,

HALONÈSE (la) , Geog. anc.
petite 1 le de la mer
Egée , au couchant de Lemnos, & à l'orient de l'embouchure du golfe Therméen ; il en est
beaucoup
question dans les harangues d'Eschine 6c de Démosthène : elle est accompagnée de deux autres
petites
îles, dont l'une est nommée Piperi, anciennement
Peparrhete 6c l'autre Jura. La Hàlon&se s'appelle au¬
jourd'hui Lanis ou Pelagifi. Pline & Étienne le géo¬
graphe parlent de deux autres petites îles du mimé
nom, mais différentes de la nôtre.
(Z). /.)
HALOSACHNE, f. m. (Hijt. natlq nom donné
par les anciens naturalistes à une efpece de sel mar
rin formé par l'évaporation de l'eau de la mer
qui
avoit été portée
par la violence des flots dans les
creux des
rochers, où la chaleur du soleil lui faisoit
prendre de la consistence : il est, dit-on, fous la for¬
me d'une poudre
6c quelquefois il s'attache fur des
corps marins, fous une forme plus solide. Ce sel né
différé aucunement du sel marin ordinaire.
Voye\
Sel
,

,

marin.

Ce

cien

morceaux

Les anciens

aussi nommé

ont

ce

partztonium 6cspuma maris. (-—)

íelj,

HALOS

ANTHOS, f. m. (.Hijt. nat.) nom donné
les anciens naturalistes à une substance saline,
tenace, visqueuíe, grasse & bitumineuse, que Pou
trouvoit nageante à la íurlace des eaux de
quelques
fontaines 6c rivieres. On dit
qu'elle est ou jaunâtre *
ou
noirâtre, ou verdâtre ou tirant fur le bleu. Dioscoride raconte que cette substance se trouvoit à la
surface des eaux du Nil 6c de
quelques lacs ; qu'elle
étoit jaune d'un goût
très-piquant, grasse 6c d'une
odeur fétide: il a joute
qu'elle étoit soluble dans
l'huile ; ce qui prouve
que c'étoit un bitume mêlé
de particules salines.
Poyeç Hi 11, Hifl. nat. des fofil¬
les. Qiìéíques auteurs ont crû
que le halos anthos
étoit la même chose que
lesperma ceti ou blanc dé
par

,

,

baleine.
*

,

,

(—)

HALOT, s.

nés,

m.

(Ckajsè.)

trou dans les garen-

où le gibier se retire, 6c où les lapins font leurs

petits : c'est de-là

que

vient le

mot halodère. L'or-

donnance veut que ceux qui auront détruit les halots
soient punis comme voleurs.

HALOTECHN1E, f. f. (Chim.) on dorme ce nom à
branche de la Chimie,
qui s'occupe de la nature
de la préparation, ou de la
composition des diffère n s
une

y

sels

; on

la

nomme

aussi

Pïalurgie :

ce mot

vient du

,fel. Htoye^ Sel Nitre Vitriol &c.
HALPO, ou HALAPO, (Géog.) ville de l'Amérique dans la Nouvelle Espagne , dans la province dé
Tabasco 6c fur la riviere de ce nom
à 3 lieues audessus d'Eltapo ; elie est
passablement riche 6c habi¬
tée par des Indiens.
Longit. zpj. 40. latit. iy. 48*
grec a.xç

,

,

,

,

,

*

HALQUE, f. m. (Botaniq.) grand arbre épi¬
qui a la feuille du genièvre, & qui porte une
gomme st semblable au mastic, qu'on s'en sert pour
s'adultérer : il croît en Lybie, en
Numidie, & au
quartier des Negres. Celui de Numidie est rayé dé
blanc comme Polivier
sauvage ; celui de Lybie $
d'azur ; & celui du pays des
Negres, de noir. Oil
nomme celui-ci
fangu : on en fait des inítrnmens de
Musique 6c des ouvrages de Menuiserie. On trans¬
porte dans toute l'Afrique le halque de Lybie où oiî
l'employe contre les maladies vénériennesi Marmol 9
liy, VII* ehrjt
neux

,

,
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HALSTER, f. m. (Commerce.) mesure dont on se
les grains à Louvain, à Gand, & en quel¬

sert pour

ques autres endroits des Pays-Bas. Huit
le rnudde, & vingt-sept muddes le last.
laft de blé est de cinquante - six halfiers,

halfiers font
A Gand, le

& celui d'à- "

voine, de trente-huit. Douze halfiers font le mudde,
ou six sacs ; chaque sac est de deux halfiers. Dicí. de
Commerce.

(G)

de Guerre , signifie une pause
que sait un corps de troupes dans la marche.
Quelques-uns dérivent ce mot du latin halìtus ,
haleine ; comme si on faisoit halte pour prendre ha¬
leine : d'autres le font venir de alto, parce que dans
les haltes on dresse les piques, &c.
HALTE

,

s. f.

en terme

coupés & pleins de défilés, on est
obligé de faire plusieurs haltes ; & l'on dit, par exem¬
ple , qu'une armée a fait halte pour se reposer.
Dans les lieux

Chambers.

Lorsqu'une troupe a fait une longue marche , &
qu'on veut la faire paroître en ordre, on lui com¬
mande de faire halte, pour se remettre plus exacte¬
ment en bataille, c'est-à-dire pour redresser ses rangs
& ses files. On lui fait faire ausii halte pour se repo¬
ser dans les longues marches.
Lorsque l'armée fait le campement, le général
lui sait faire halte pendant qu'on trace ou qu'on mar¬
que le camp. (Q)
HALTEREN, (Géog.) petite visse d'Allemagne
en Westphalie, dans l'évêché de Munster, fur la
Lipoe. Long. 24. S2. latit. 3/. 42. (D. /.)
HALTERES f. f. pl. (Gymn. médic.) les haltères
ehez les Grecs étoient des masses pesantes de pierre,
de plomb, ou d'autre métal, dont les anciens se fer,

yoient dans leurs exercices.

paroît qu'il y avoit deux sortes d?haltères ; les
étoient des masses de plomb que les sauteurs
prenoient dans leurs mains pour s'assurer le corps
& être plus fermes en sautant ; les autres étoient une
espece de palet que l'on s'exerçoit à jetter.
II

unes

Les halteres,

environ trois

selon Galien, se posoient à terre

pies & demi de distance les

unes

,

à

des

la personne qui vouloit s'exercer se plaçoit
entre deux de ces masses , prenoit de la main droite

autres ;

qui étoit à fa gauche, & de la gauche celle qui
étoit à fa droite, &. les remettoit plusieurs fois de
fuite à leur place, fans bouger les piés de l'endroit
où elle les avoit d'abord posés. On employoit cet
exercice pour la cure de plusieurs maladies. Mercu¬
rial en parle dans son Art gymnafîique ; j'y renvoyé
le lecteur. (D. /.)
celle

(Géog.) petite ville d'Afrique au royau¬
de Fez, sur les bords du Cébu , à trois lieues de
Fez. Long. /j. 40. latit. jj. Jo. (D. /.)
HALUNT1&M} ou ALUNTIUM, (Géog. anc.)
HALVA,

me

ville de Sicile : Cicéron nous dit qu'elle étoit située
fur une hauteur, dont l'accès étoit difficile : Ptolomée la met près de l'embouchure du Chydas, au
bord de la mer. M. de Liste croit qu'elle étoit à-peu-

même lieu où est aujourd'hui San-Marcon.
ses ruines font à cinq cens pas du
bourg de Philadelphe, & que le Chydas est à-présent
nommé Rosmarino. (D. /.)
HALY, (Géog.') ville d'Afrique dans l'Arabie heu¬
reuse, sur les confins de l'Yémen , du côté de Hégias. Long. Go. latit. ic), 40. (D. J.)
HALYS, (Géog. anc.) grande riviere de l'Asie mi¬

près

au

Fazel estime que

M. de Tournefort a remarqué que nos géo¬
graphes font venir ce steuve du côté du midi, au
lieu qu'il coule du levant ; ils ne font excusables que
fur ce qu'Hérodote a commis la même faute, liv. I.
ch. Ixxij. cependant il y a long-tems qu'Arrien l'a
relevée lui qui avoit été fur les lieux par l'ordre de
l'empereur Hadrien. Strabon, qui étoit de ce payslà décrit parfaitement le cours de ÏHalyssUy. XII,

neure.

,

í

G4G. Ses sources, dit-il, font dans la grande Cappadoce, près de la Pontique, d'où il porte ses eaux
vers le couchant, & tire ensuite vers le nord,
par
la Galatie & par la Paphîagonie. II a reçu son nom
des terres salées au-travers desquelles il passe ; car
tous ces
quartiers-là font pleins de sel fossile ; on en
trouve jusques fur les grands chemins & dans les ter¬
res labourables. La salure de
YHalys tire sur l'amertume. Paul Lucas
qui a parcouru quelques lieux le
long de ce fleuve , ajoûte qu'il est grossi dans son
cours
par la riviere de Chechenur, après quoi il ar¬
rose Osmangioux & Castamone, qui est presque à

p.

,

son embouchure dans la

mer Noire. On croit
que
c'est fur ce fleuve que se donna entre Alliâtes & Cyanarée la bataille que fit finir la fameuse éclipse de
soleil annoncée par Thalès, & la premiere qui ait
été prédite par des Grecs, selon Pline, liv. II. chap.

moderne est Ayto^u. (D. J.)
HAMM , en latin Hammona (Géogé)
petite ville d'Allemagne en Westphalie, capitale du
comté de la Marck, sur la Lippe , sujette au roi de
Prusse, à trois milles de Soëst, à six lieues S. E. de
Munster, dix-huit N. E. de Cologne. Longit. z5. 28.
xij. son

nom

HAM

,

ou

,

(D. J.)
latin Hammus, (Géog.) petite ville de
France en Picardie à quatre lieues de Noyon fur
la Somme ; les Espagnols la prirent après la bataille
de Saint-Laurent, en 1557. Elle retourna à la France
en
1559, par le traité de Câteau - Cambrésis. Voye1
Piganiol de la Force & l'abbé de Longuerue. Elle est
à vingt-neuf lieues N. E. de Paris. Long. 20. 44. / G.
latit. 4c). 44. 58. (D. J.)
HAMA, f. m. (His. anc.) instrumens dont on se
servoit à Rome dans les incendies, pour éteindre le
feu ; ils étoient déposés chez les gardes préposés à
cet effet, comme les seaux chez nos commissaires r
latit. ót. 42.
Ham , en

,

,

*

on ne fait si les hama étoient 011 des crochets
des seaux ; le dernier est le plus vraissemblable.

mais
ou

HAMAC

,

f.

m.

ainsi que

lit suspendu, dont les Caraïbes,

plusieurs autres nations sauvages de i'Amérique équinoxiale, font usage. Quoique la forme des

hamacs soit à-peu-près la même, il s'en voit
cepen¬
dant de plusieurs sortes, qui diffèrent soit par

tière dont ils font

vail

la
faits, soit par la variété du

ma¬
tra¬

les ornemens dont ils font susceptibles.
Les hamacs caraïbes font estimés les meilleurs
& les plus commodes ; ils font composés d'un
grand
morceau d'étoffé de coton, épaisse comme du
drap,
d'un tissu très-égal & fort ferré, ayant la figure d'un
ou par

,

quarté long portant environ huit à neuf piés de lon¬
gueur fur cinq à six de largeur : il faut observer que
cette largeur se trouve toujours disposée suivant la
longueur du hamac. Tous les fils de l'étoffe fur les
bords des deux longs côtés excédent la lisiere d'en¬
viron sept à huit pouces , & font disposés par écheveaux

formant des

especes de boucles

,

dans les¬

quelles font passées de petites cordes de quatorze à
dix-huit pouces de long, qu'on nomme filet, servant
à faciliter l'extension & le développement du hamac;
Toutes

ces

petites cordes font réunies ensemble

par

l'une de leurs extrémités, & forment une
grosse
boucle à chaque bout du hamac : c'est dans ces bou¬
cles qu'on passe les rabans ou grosses cordes qui ser¬
vent
aux

à suspendre la machine au haut de la case ou
branches d'un arbre. Les plus grands hamacs

font nommés par les Caraïbes hamacs de
mariage z
deux personnes de différent sexe pouvant y coucher
aisément. Les plus petits étant moins
embarassans,1
se portent à la guerre & dans les voyages. Quel¬

sauvages des bords de la riviere d'Orinoco font
d'arbre, travaillés en réseau
comme des filets de pêcheur.
Les créoles blancs & les Européens habitans l'Ara£rique, préfèrent les hamacs aux meilleurs lits; ils
ques

des hamacs d'écorce

x

H A M
y sont plus au frais, ne craignant
& n'ont besoin ni de rnatelats ni

plus

que

H A M

point la vermine,

»

rai

non

»

prendre

d'oreillers,

de couvertures, les bords du hamac se

re¬

croisant l'un sur l'autre.
Dans les isies

voir
mac

françoises il est fort ordinaire de

milieu des salles de compagnie un beau ha¬
de coton blanc ou chamarré de diverses cou¬
au

leurs , orné de réseaux, de franges & de glands. Là
nonchalamment couchée & proprement vêtue, une

très-jolie femme passe les journées entieres, & reçoit
émotion que

celle que peut
léger balancement qu'une jeune né¬
gresse entretient d'une main, étant occupée de l'au¬
tre à chasser les mouches qui pourroient incommo¬
ses visites fans
occasionner

autre

un

der fa maîtresse.
Les femmes de

distinction, allant par la ville, se

dans des hamacs suspen¬
bambou ou roseau creux
èc léger que deux negres portent fur leurs épaules ;
mais dans les voyages, au lieu d'un seul bambou,
fait usage d'un brancard porté par quatre forts
font ordinairement porter
dus par les bouts à un long

moins

au

Edit us

en

mourant

33

la consolation de

je serai bien-tôt vengée » :
medio sonus es cum robore taíis
:

t'ap-

que
e

Nympha fub hoc ego jum, Cereri gratijsma , ligno9
Qjiœ, tibi faclorum pxnas injlare tuorum
Vaticinor moriens nosrisolatia lethi.
Métam. lib. viij. V. 763.1
Les hamadryades me doivent donc
pas être censées
immortelles, puisqu'elles mouroient avec leurs ar¬
bres. Je fai bien qu'Hésiode donne à leur vie une
durée prodigieuse dans un
fragment cité par Plutarque, selon lequel, en prenant la supputation la plus
modérée des
Mythologistes, la carrière des hama¬
dryades s'étendoit jusqu'à 9720 ans ; mais ce calcul
fabuleux ne s'accorde guere avec la durée des ar¬
bres de ceux-là même à qui Pline, lib. XVI. c. xliv.
donne la plus longue vie.
Cependant il n'a pas été difficile au payens d'ima¬
giner l'existence de ces sortes de nymphes ; car ils
,

,

on

concevoient des fentimens de vénération & de reli¬

esclaves.

gion

Portugais du Brésil ajoutent au-dessus du ha¬
mac une
petite impériale, avec des rideaux qui les
garantissent de la pluie-& 4es-ardeurs du soleil.

passer de-là jusqu'à croire

Les

Sur les vaisseaux les matelots couchent dans des
hamacs de

grosse toile, communément nommés bran¬
qui disserent des précédenS en ce qu'ils font
moins grands & garnis à leurs extrémités de mor¬
ceaux de bois un peu courbes, percés de plusieurs
trous, au-travers desquels passent les filets de fa¬
çon qu'ils font un peu écartés les uns des autres, &
par conséquent le hamac reste toûjours suffisamment
ouvert pour y recevoir une espeçe de matelas.
HAMACHATES, (ffifl. nat. Lithologl) nom don¬
né par les anciens naturalistes à une agathe dans
laquelle se trouvent des taches ou des veines rouges
& de couleur de sang : quelques auteurs ont auffi
donné ce nom au jaspe rouge. (—)
HAMADE. Voyei Sameide.
HAMADRIADE, s. f. ( Mythol.) nymphe de la
fable ; les hamadryades étoient des nymphes dont
le destin dépendoit de certains arbres avec lesquels
elles naissoient & mouroient ; ce qui les distingue
des dryades, dont la vie n'étoit point attachée aux
arbres. C'étoit principalement avec les chênes que
les hamadryades avoient cette union, comme l'inditjue leur nom, composé de apa, ensemble , &c tydç,
les,

chêne.

un

Quoique ces nymphes ne pussent survivre à leurs
elles n'en étoient pas cependant absolument
inséparables ; puisque, selon Homere, elles alloient
arbres

,

échappées sacrifier à Vénus dans les cavernes
les satyres ; &, selon Séneque, elles quittoient
leurs arbres pour venir entendre le chant d'Orphée.
On dit qu'elles témoignèrent quelquefois une extrê¬
par

avec

reconnoissance à

qui les garantirent de la
mort ; & que ceux qui n'eurent aucun égard aux
humbles prières qu'elles leur firent d'épargner les
arbres dont elles dépendoient, en furent sévèrement
punis : Péribée l'éprouva bien, au rapport d'Apol¬
me

ceux

lonius de Rhodes.

Mais il vaut mieux lire la maniéré dont Ovide dé¬

peint les complaintes &í l'infortune de Vhamadryade
l'impie Erysichton fit périr; elle vivoit dans un
vieux chêne respectable, qui, dit—il, furpassoit au¬
tant tous les autres arbres que ceux-ci surpassent
l'herbe &les roseaux. A peine Erysichton lui eut-il
porté un premier coup de hache, qu'on l'entendit
pousser des gémissemens, & qu'on en vit couler du
sang ; Je coup étant redoublé , Vhamadryade éleva
fortement fa voix : « Je fuis, dit-elle, une nymphe
» chérie de Cérès ; tu m'arraches la vie, mais
j'auque

pour les arbres , qu'ils croyoient être fort
vieux , & dont la grandeur extraordinaire leur
paroissoit un signe de longue durée. II étoit
que de
la demeure d'une divinité. Alors

simple de
tels arbres étoient
on en

fit

une

idole

naturelle; je veux dire qu'on fe persuada que fans
le secours des consécrations, qui faifoient descendre
,

dans les statues la divinité à

laquelle on les dédioit,
divinité, s'étoit concentrée dans
ces arbres. Le chêne
qu'Erysichton coupa étoit vé¬
néré pour fa grandeur & pour fa vieillesse. On l'ornoit comme un lieu sacré ; on y appendoit les té¬
moignages du bon succès de fa dévotion, les monumens d'un vœu exaucé ; Ovide nous apprend
tout

une

nymphe,

une

cela:
S tabac in his

ingens annoso robore quercus
vitee mediam memoresque tabellx
Certaque cingebant, votï argumenta poternis.

Una

,

nemus :
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( Giogr. ) ville de Syrie, à laquelle le
géographe Abulíeda donne 6od45 / de longit. & 34*
45'de íatit. Elle fat renversée par un horrible trem¬
blement de terre en
57, & a été depuis rétablie.
C'est ía même que l'Apamée de Srrabon fur l'Oronte, fondée par Seleucus Nicanor, qui faisoit nourrir
500 élé.phans dans son territoire fertile. C'est ici que
n

se donna sous Aurélien la fameuse bataille entre les
Romains & Zénobie reine de Paimyre ;
on fait qu'el¬
le ía perdit, & qu'elle fut menée prisonnière à Rome
avec son fils. Ce
qui reste aujourd'hui de cette ville

mérite

quelques regards des curieux, au
de M. de ía Roque, dans son Voyage, de Syrie.
Un Pacha a le gouvernement de tout le canton.
(£>./.)
HAMAMET, ( Géogr. ) ville d'Afrique en Bar¬
barie fur le golfe de même nom à
dix-sept lieues
de Tunis par terre. C'est une ville nouvelle, bâtie
il y a environ 3 50
ans par un peuple Mahométan,
& les habitans en font fort pauvres.
Longit. z8. óo.
Latit. g 6*. 3 3. ( Z), /. )
H AMANS f. m. ( Manufacl. ) toiles de coton
fines, blanches & ferrées, dont la fabrique revient à
celle des toiles de Hollande. On les apporte des Indes
orientales. Les meilleures font de Bengale. La piece
porte fur une aune & un fixieme de large, neuf aunes
6c demie de longueur.
HAMAXITUS, (Geogr, anc, ) ville de la Troade,1
dont parlent Xénop'non, Thucydide, Pline, &Strabon. II y avoit près de cette ville une saline, oh du¬
encore

rapport

,

,

*

,

9

rant un certain tems de l'année le sel se formoit de
lui-même. Hamaxitus fut le premier établissement
des Teucriens (Teucrï), peuple amené de Crete pac

Callinus, poète élégiaque. (Z?,/.)

Tome VIII,

E

/
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qui n'a voient point de maisons, & qui vivoient dans
des chariots. Ce mot est formé du grec dpct^a, cha¬

l'histoire ecclésiastique de Saxe, de
Westphalie, &
de Jutland. II est vrai
que la réputation de Krantz a
été fort mal-traitée par quelques censeurs, & qu'on

riot

ne

HAMAXOBÍENS, f.

,

m.

pl. ( Hijl.

anc.

) peuples

& j8íoç, vie.

qu'on appelioit aussi Hamaxoancien peuple de iaSarmatie euro¬

Les Hamaxobiens,

bites, étoient

un

péenne , qui habitoient les parties méridionales de
îa Moscovie, & qui se fervoient d'une espece de
tentes

de cuir dressées fur des chariots, au lieu de

maison, pour être toûjours en état de
demeure, & de fe mettre en voyage.

changer de

HAMBACH, (Géog.) petite ville d'Allemagne
Palatinat, fur le Fils , à deux lieues
d'Amberg.
HAMBELÍENS, f. m. pl. ( Hist. mod. ) une des
quatre sectes anciennes du mahométifme. Hambel
ou Hambeli, dont elle a pris son nom, en a été le

dans le haut
*

opinions des hommes ont leur pério¬
de, court ordinairement, à moins que la persécu¬
tion ne fe charge de le prolonger. 11 ne reste à la
secte hambeliene que quelques Arabes entêtés, dont
le nombre ne tarderoit pas à s'accroître, si par quel¬
que travers d'esprit un muphti déterminoit le grandleigneur à proscrire Vhambélianifme fous peine de la
chef. Mais les

vie.
HAMBOURG , ( Géog. ) Hamburgum, grande &
très-riche ville d'Allemagne, au cercle de basse-Saxe,
dans le duché deHolstein, dont elle est indépendante.

Elle fut fondée par Charlemagne : vous trouve¬
toute son histoire dans quantité d'écrivains,

rez

Lambecius, Zeyler, Hubner, & autres.
II y a aujourd'hui dans cette ville un sénat com¬

posé de

bourguemestres & de vingt conseil¬
lers dont dix font gens lettrés, & dixnégotians, de
trois syndics, & un secrétaire. La ville & le chapi¬
tre font de la confession
d'Augsbourg ; la magistra¬
ture de
Hambourg a le libre gouvernement dans les
affaires temporelles & spirituelles ; les rois de Daquatre

,

nemarck ont fait tous leurs efforts pour s'emparer
de cette ville, mais la protection des puissances voi¬
sines la garantit de l'efclavage.
Elle a autrefois tenu la premiere place entre les

villes

hanféatiques ; elle tient aujourd'hui le premier
rang pour le commerce du nord , & fa banque y a
le plus haut crédit. Sa situation fur l'Elbe, qui y fait
remonter de grands vaisseaux , lui est très-avantageufe pour le trafic. Elle est à 14 lieues N. O. de
Lunebourg , 15 S. O. de Lubeck, 24 S. de Slefwig ,
22 N. E. de Brême, ^70 N. O. de Vienne. Longit.
suivant Cassini, 27.
go. lat. 6x. 42.
Voici plusieurs favans qu'Hambourg a produits, &
qu'il faut connoître.
Gronovius ( Jean Frédéric ) habile critique, na¬
quit dans cette ville en 1611 , & devint professeur
en Belles-Lettres à
Leyde, où il mourut en 1672.
îl a donné quelques éditions d'anciens auteurs , des
observations en trois livres, & un excellent traité
des Sesterces ; mais son fils Jacques Gronovius a
effacé, ou, si l'on aime mieux a encore augmenté
fa gloire.
Holstenius ( Luc ) , garde de la bibliothèque du
Vatican, étoit éclairé dans l'antiquité ecclésiastique
& prophane ; il en a donné des preuves par des dis¬
sertations exactes & judicieuses ; il a publié la vie
de Pythagore par Porphyre , & celle de Porphyre.
II est mort à Rome en 1661, âgé de 6 5 ans.
Krantzius ( Albert), historien célébré pour son sié¬
cle ; car il mourut en 1517, à l'âge d'environ 70
ans
après avoir composé de bons ouvrages latins
fur l'histoire, imprimés plusieurs fois depuis fa mort ;
savoir i°. une chronique de Danemarck, de -Suéde,
& de Norvège ; 20. une histoire de Saxe en treize
livres; 30. une histoire des Vandales; 40. un ou¬
vrage intitulé Metropolis, qui contient en 14 livres
,

,

peut pas trop

le justifier de grands plagiats.

Lambecius ( Pierre ) passe fans aucune accusa¬
tion de ce genre, pour un des favans
historiogra¬
phes d'Allemagne, comme le prouvent fes ouvra¬

j'entends les fui vans : i°. les origines Hamburgenfes ,en 2 vol. imprimés à Hambourg in-40. en
1652 & 1661 ; 2°. ses lucubrationes Geíliance, Paris
1647, in~4°' 3°. animadverjzones ad codini origines
Conflantinopolitanas , Paris, 1665, in~f°L elles font
pleines d'érudition ; 40. le catalogue latin de la bi¬
bliothèque impériale en 8 vol. in-fol. Ce catalogue
est par-tout
accompagné d'un commentaire histori¬
que curieux, mais trop diffus ; Lambecius mourut
à Vienne en 1680 à 52 ans.
Placcius ( Vincent ) mourut d'apoplexie en 169^
à 57 ans
a publié quantité d'écrits, dont vous
trouverez la liste dans
Morery & dans le P. Niceron,
tome I. Le
principal de fes ouvrages latins est son
recueil des anonymes &: des pseudonymes Hamb.
1674. in-40. premiere édition, & quia ensuite été réim¬
primé plus complet par Mathias Dreyer en 1708,
in-fol.
Rolfínck ( Guerner ) , en latin Rolfincius, élevé
par Schelhamer son oncle, fut un médecin de répu¬
tation ; mais entre beaucoup d'ouvrages qu'il a faits,
& dont Lippenius ou Manget ont donné
la liste , les
seuls qu'on achete encore, font fes dijfertationes anatomicce, Noribergœ, iGóG in-40. II mourut à Jéne
en
1673 âgé de 74 ans & laissa plusieurs écrits
fur la Médecine qui ont vû le jour.
Wower ( Jean ) est auteur d'un ouvrage plein
d'érudition, intitulé depolymathia traclatio , à Baste,
1603, in-40. II a aussi publié avec des notes, Pé¬
trone
Apulée Sidonius Apollinaris & Minutius
Félix. II mourut gouverneur de Gottorp en 1612,
âgé de 38 ans ; il faut le distinguer de Jean Wower,
son parent, amideLipfe, qui
mourut à Anvers en
163 5 à 69 ans. (Z>. J. )
HAMBU (hift. nat. botan. ) arbre du
Japon, de
la grandeur du palmier dont les feuilles font ver¬
tes toute l'année
les fleurs jaunes fans odeur, &
rayées à l'intérieur de bandes purpurines ; la graine
d'un jaune tirant fur le gris & velue & les rameaux
cendrés. Les chevres &c les brebis mangent les feuil¬
les avec avidité ; le bois n'est bon qu'à brûler. Ephemerides naturce curiosor. dec. II. amt. X. observ. xxxvj»
page y8.
HAMEAU, ( Géog. ) assemblage de quelques mai¬
sons fans église ni juriídiction locale ; le hameau dé¬
pend à ces deux égards d'un village ou d'un bourg ;
ges ;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

il vient de hamellus , terme dont fe font servi les

au¬

de la b'asse

latinité, & qui est un diminutif de
ham. Ce mot de ham
qui signifie maison habita¬
tion
fe trouve en forme de terminaison dans un
grand nombre de noms propres géographiques, sur¬
tout en
Angleterre où l'on voit Buckingham, Nottingham , Grandham &c. & quoique plusieurs de
ces noms
appartiennent aujourd'hui à des bourgs,
à des villes, à des provinces, cela
n'empêche pas
que leur premiere origine n'ait été un hameau ; de
même en Allemagne, cette syllabe est
changée or¬
dinairement en heim, comme dans Manheim Germersheim Hildesheim, &c. & quelquefois en hain.

teurs

,

,

,

,

,

,

,

Ce

le

nom

ham est reconnoissable non-feulement dans

françois hameau , mais encore dans plusieurs
noms
comme Efìreham vient déOijìréham pour
Wefierham qui veut dire demeure occidentale ; nom
qui marque la situation de ce lieu, qui est au cou¬
mot

,

,

chant de l'embouchure de l'Orne

:

en

Normandie

change communément la syllabe ham en hom
comme le Hommet, Robehomme, Brethomme ;
on

,

H A. M

H A M
s'appellent en latin Roberù villa ,
tel lieu qui n'étoit qu'un simple ha¬
meau ,est devenu bourg ou ville, fans changer de
nom. Enfin
tous les grands empires ont commencé
par des hameaux, & les puissances maritimes par des
barques de pêcheurs. ( D. J. )
HAMEÇON , f. m. ( Pêche. ) voye{ Hain.
Hameçon (Tour.) c'est i'instrument plus con¬
deux derniers

ces

Britonica villa ;
,

*

,

sous le nom Tarifer.
*
HAMEDES f. f. ( Manus. ) toile de coton blan¬
che , claire & fine, de seize aunes de long, fur trois
nu

,

à cinq sixièmes de large. Elle vient de Bengale.
* HÀMÉE f. f. ( Art milit. ) c'est le manche du
griffon ou deí'écouvilion. Voye^ Hampe.
HAMEIDE f. f. terme de Blason, fafee de trois
pieces alailees qui ne touchent point les bords de
l'eau. Hameides selon le pere Menétrier, font trois
chantiers ou longues pieces de bois en forme de fafces alaifées qui íê mettent fous les tonneaux qu'on
nomme hames aux pays-bas ; ce qui a fait le mot
d'hameides ; une famille de Flandres qui porte ces
chantiers pour armoiries par alluston à son nom,
en ayant introduit l'ufage dans le Blason. II
ajoute
qnhameide est encore une barrière dans ce pays-là,
quarts
j

,

,

,

où les maisons de bois

traversées fe nomment ha¬

d'où vient le nom de hameau , à cause des mai¬
village bâties de cette forte, & des barriè¬
res dont les chemins font fermés en Suisse & en Al¬
lemagne fur les avenues de ces hameaux. D'autres
croyent qu'hameide vient de la maison de ce nom
en Angleterre , qui porte pour armes une étoffe dé¬
coupée en trois pieces en forme de fafee, qui en
mes

,

sons de

autre par fes ouvertures, qui est
d'une couleur différente & mise au-dessous. On dit
aussi hamade & hamaide. Diclionn. de Trévoux.

laisse voir

une

Ilamelburgum , ( Géog. ) ville
d'Allemagne en Franconie , dans l'état de l'abbé de
Fulde fur la Saale, à dix lieues S. E. de Fulde , &
à trois milles de Schweinfurt; on y fuit la Religion
catholique. Long. ay. 36. lat. 5o. /o.
Hameïbourg est la patrie de Jean Frohen, qui s'é¬
tablit à Basle
où il fe fit une grande réputation
HAMELBOURG

,

,

,

la beauté & I'exactitude de fes éditions. Nous
parlerons au mot Imprimeur. (Z). /. )
HAMELN, ( Géog. ) ville forte d'Allemagne, dans
la basse-Saxe, au duché de Calemberg, à l'extrémité
du duché de Brunswick, dont elle est une clef. Elle
ost agréablement située au confluent de la riviere
de Hamel avec le Vefer, à neuf lieues S. O.d'Haxiover, seize N. E. de Paderborn , dix-sept S. O. de
Brunswick. En 1542 elle embrassa la confession
d'Ausbourg ; c'est à un mille de cette ville que font
les eaux de Pyrmond. Long. ay. 10. latit. 5a. 13.
par
cn

HAMEPv, Hammaria , ( Géog. ) petite ville de
Norwege,au gouvernement d'Aggerhus. Elle étoit
autrefois épiscopale fous la métropole deDrontheim,
mais son évéché a été uni à celui d'Ansto ; elle est à
24

lieues N. E. d'Anílo. Long. aS. 40 .latit. 60. go.

(D.J.)

HAMILTON, ( Géog. ) ville de l'Ecosse méri¬
l'une des plus considérables de la province
deChycísdal, avec titre de duché, palais & parc.
Elle est à trois lieues S. O. de Glafcow, douze O.

dionale

,

d'Edìnbourg, cent-vingt N. O. de Londres. Longit.
jg. 45. latit. 55. 12. (D. J. )
HAMIZ-MÉTAGARA ( Géog. ) ville d'Afrique
dans la Barbarie, au royaume de Fez , remarquable
par ses jardins où l'on nourrit des vers à foie. Long.
j3.48.laL 33.36*. {D.J.)
HÂMLÉ f. m. ( lust. d'Ethiopie. ) nom de l'onzieme mois des Ethiopiens ; il a 30 jours comme tous
les autres ; car Tannée éthiopienne est la même que
,

,

Tomç VILI*

n

l'égyptienne, composée de douze mois, qui sons
360 jours, & de cinq épagomenes ou jours, qui s'a¬
joutent après les douze mois dans les années com¬
munes
& dans les bissextilles, on en ajoute six ; h
mois hamlé commence le 14 de Juin. ( D. J. )
HAMM ([Géog.) ville d'Allemagne enWestpha^
lie, dans le comté de la Marck, fur la Lippe.
HAMM A ( Géog.} riviere d'Allemagne ; elle a
,

,

,

fa source dans la

basse-Saxe, au duché de Lunebourg , dans les bruyeres de Soltow ; elle arrose uné
listere de la principauté de Ferden, quelques endroits
du duché de Bremen ; & après s'être grossie de di¬
vers ruisseaux
elle fe décharge dans le Wefen
(/>./.)
Hamma (Géog.) ville d'Afrique au royaume dé
,

,

Tunis

en

Barbarie.

HAMMELBOURG, {Géog.) ville d'Allemagne
Franconie dépendante
fur la Sala.

en

de la principauté de Fulde,

HÁMMITE, {His. nat,) pierre, voye£ Ammite
ou

Ammonite.

HAMMON, ( Belles-Lettres.

) surnom donné à

Jupiter, qui fous ce titre étoit principalement adoré
en
Lybie, où il avoit un temple magnifique. Voici
ce
que Quinte-Curce au livre quatrième deson hisoiref
nous apprend
de la figure fous laquelle Jupiter y
étoit représenté. « Le dieu qu'on adore dans ce tempie dit-il, est fait d'émeraudes & d'autres pierres
»
précieuses ; & depuis la tête jusqu'au nombril, il
ressemble à un bélier. Quand on veut le consulter,
il est porté par quatre-vingt prêtres dans une ef» pece de
gondole d'or, d'où pendent des coupes
»
d'argent ; il est suivi d'un grand nombre de femmes
& de filles qui chantent des hymnes en langue du
pays ; & le dieu porté par fes prêtres les conduit
en leur
marquant par quelques mouvemen3 où iì
» veut aller ». Strabon dit qu'il rendoit ainsi fes ré¬
ponses par des signes, c'est-à-dire par quelques mouvernens
que les prêtres faifoient faire à fa statue j
mais ces prêtres expliquoient aussi verbalement la
volonté du dieu
comme il arriva lorfqu'Alexandre
alla lui-même le consulter. « Car ce prince s'éîant
avancé dans le temple, dit son historien le plus
ancien des sacrificateurs l'appelía son fils en l'afi
sûrant que Jupiter son pere lui donnoit ce nom
& qu'il lui
promettoit i'empire du monde ». C'étoit bien de quoi flatter la vanité & l'ambition de ce
conquérant ; mais il pensa gâter tout le mystère par
une étourderie ; car oubliant tout-à
coup fa divine
origine, il s'avisa de demander à Toracle, files meur<
triers de son pere avoient été punis ; le prêtre fe
»

,

»
»

»
»

»

,

»

,

»

,

»

,

»

tira habilement de cet embarras. Ces sacrificateurs
avoient été pour lors corrompus par les largesses
d'Alexandre pour ajuster leurs réponses à fes désirs ;
mais ils avoient
témoigné plus d'intégrité dans une
autre occasion où ils étoient venus fe
plaindre à

Sparte contre Lyfandre, qui à force de présens avoit
voulu tirer d'eux des réponses favorables au dessein
qu'il méditoit de changer Tordre de la succession
royale ; & fans doute ce dernier trait n'avoit pas peu
contribué à accréditer leur oracle. Voye^ Oracles.
On n'est pas d'accord fur i'étymologie du nom
d'Ammon; quelques-uns le font venir du grec d/muoç,
sable , parce que le temple de Jupiter Hammçn, étoit
situé dans les fables brûíans de la Lybie. D'autres le
dérivent de Tégypiien anam , bélier ; & d'autres
veulent qu'Lîammon signifie 1 ejoleil, & que les rayons
de cet astre soient figurés par les cornes avec les¬

quelles

on

repréfeníoit Jupiter. Cardans quelques

médailles on trouve des têtes de Jupiter
dire un visage humain avec deux cornes

,

c'est-à-

de bélier

au-deffous des oreilles.
Corne dTLammon

Corne,

(G)

3

termè

d'hifioire naturelle. Voye?
E

ij

HAN
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H AMONT, (Gèog.) petite ville d'Allemagne en
Westphalie, dans l'évêché de Liège, à douze lieues
N. O. de Mastricht. Longit. 2j. 16. latit. 61. ty.
(D. /.)
HAMPE, f. f. dans VArtillerie, est un long bâton
qui sert à emmancher quelque chose, comme le refouloir, la lanterne, l'écouvillon, &c. Ce bâton est
ordinairement de frêne, de hêtre, & de ce qu'on
appelle bois de Biscaye ; il a environ un pouce &. de¬
mi de diametre : sa longueur dépend des usages aux¬
quels il est destiné. (Q)
Hampe
(Peinture.) hampe de pinceau , c'est le
manche du pinceau : on écrit & prononce hante du
,

pinceau.
L'on peut faire des hampes ou des hantes de toutes
sortes de bois : ceux dont on se sert le plus ordinai¬
rement font l'y voire , le fusin, l'ébene, &c.
Hampe

(ChaJJe.) c'est la poitrine du cerf.
Hamptoni curia , ([Géog.)
maison royale embellie par Guillaume III. & bâtie
par le cardinal Wolsey, sous le regne de Henri VIII.
le paysage, le parterre, l'avenue, & les parcs font
d'une beauté admirable. Ce palais est dans le Milddlesex sur la Tamise, à quatre lieues S. E. de Lon¬
dres. On y voit les célébrés cartons de Raphaël ; ce
grand peintre les fit à la réquisition de François I.
pour fa manufacture des Gobelins. Long. ij. tó. lat.
5t. 26. (D. /.)
HAN, f. m. (Comm.) espece de caravanserai que
l'on trouve en quelques endroits du levant, où les
voyageurs & les marchands peuvent se retirer avec
leurs équipages.
En conséquence des capitulations entre la France
& la porte ottomane, les François ont à Seyde,
Alep, Alexandrie, & dans quelques autres échelles
de cette côte des hans qui leur appartiennent, &
où ils font logés séparément des autres nations.
,

HAMPTON-COURT

,

,

,

La différence àuhan & du caravanserai

ne

consiste

dans la grandeur : ce dernier étant un vaste
bâtiment, & l'autre n'ayant que quelques petits appartemens qui font tous rassemblés dans une espece
de grange. Voye^ Caravanserai.
Les hans de Constantinople font de grands bâtimens qui ressemblent
assez aux cloîtres de nos mona¬
stères ; ils font bâtis de pierre pour prévenir les accidens du feu assez ordinaires dans cette grande vil¬
le dont la plûpart des maisons ne font que de bois.
En-dedans est une espece de cour quarrée avec
guere que

,

une

fontaine

au

de cette

gées

en

même.

milieu environnée d'un bassin. Au¬
sont

quantité d'arcades parta¬
divers appartemens, toutes construites de
Au-dessus des arcades règnent des galeries

tour

cour

corridors où aboutissent des chambres qui ont
chacune leur cheminée. Les appartemens du rez-dechaussée servent de magasins. Les marchands pren¬
nent leurs logemens dans ceux d'en-haut, où ils font
néanmoins obligés de se fournir de meubles & d'us¬
tensiles de cuisine ; car on n'y trouve que les quatre
murailles. On donne au portier qui en a les clés la
moitié ou le quart d'une piastre, pour l'ouverture de
ou

chaque chambre, & outre cela un aspre ou deux par
jour pour le loyer. On loue de la même maniéré les
magasins pour les marchandises. Tous les soirs ces
hans font fermés d'une porte de fer. Dictionnaire de
Commerce.

(G)

HANAP, f.

.

(Commerce.)

dont on se sert
signifier une
tajje. II se dit en général de toutes sortes de vases.
Les huissiers, quand ils goûtent les vins, doivent
avoir le beau pot doré en une main, & le hanap en
l'autre. B âge 124 de Vancienne ordonnance.
HANAU, Hanovia (Géogd) ville d'Allemagne au
cercle du Haut-Rhin, dans la Wétéravie, capitale
d'un comté de même nom, appartenant à son prom.

dans les anciennes

mot

ordonnances,

,

pour

prince, avec un château ; on la divise en vieille
nouvelle. II y a eu autrefois dans cette ville
une
imprimerie célébré. Le comté de Hanau est bor¬
né par le comté
d'Ifembourg & par l'abbaye deFulde au nord, par le comté de Reinech à
i'est, par
l'archevêché de Mayence au sud & par la Wétéra¬
vie à l'oùest. La
capitale est dans une vaste plaine
pre
&

en

,

,

fur la riviere de

Kuenh, à deux milles E. de Franc¬
fort, trois N. E. de Darmstadt. Long. 2G. 3Ó. Latit.
49. ó§. (Z>. /.)
HAN B ALITE, f. m.
(Hifl. modnom d'une des
quatre sectes reconnues pour orthodoxes dans le
Musulmanisme ; Ahmed Ebn Anbal qui naquit à Badget l'an 164 de l'égire & 785 de la naissance de J. C.
& qui y mourut l'an 241 de
l'égire ou 862 de la nais¬
sance de J. C. en a été le chef: il prétendoit que le
grand prophète monteroit un jour sur le trône de
Dieu. Je ne crois pas que la vénération ait jamais été
portée plus loin dans aucun système de religion :
voilà Dieu déplacé. Le reste des Musulmans se ré¬
cria contre cette idée, & la regarda comme une im¬
piété. On ne sera pas surpris que cette hérésie ait fait
grand bruit. II ne paroît pas que cette secte soit la
même que celle des Hambeliens, malgré la ressem¬
blance des noms. Voye^ Hambeliens.
HANCHE f. f. (Anatomie.) partie du corps
qui est
*

,

les dernieres côtes & les cuisses.
Les hanches consistent en trois os joints

entre

ensemble
qui, à-mesure que l'homme avance en âge , devien¬
nent secs, durs, 6>c osseux ; de forte
que dans les
adultes ces trois os semblent n'en faire qu'un seul.
Les deux

mmés

os

des hanches & anciennement

,

inno¬

os

font unis ensemble antérieurement, par une
espece de symphise cartilagineuse, & postérieure¬
ment aux deux côtés de l'os sacrum ; de
façon qu'ils
représentent un bassin. Voye1 Bassin.
Chacun d'eux n'est qu'une seule piece dans l'âge
parfait, quoique dans les jeunes sujets il soit com¬
posé de trois, l'ilium l'ischion, & le pubis. Voyeç
,

,

Ilium

,

&c.

Les

parties formées par ces trois pieces font la ca¬
cotyloïde formée par les trois le trou ovale
formé par l'ischion ôc le pubis, la grande échancrure
ischiatique formée par l'os ilium & l'ischion une
éminence ou protubérance oblique au-dessus de la
cavité cotyloïde faite par l'os ilium & l'os pubis,
vité

,

,

une

échancrure fur le bord de la cavité

vers

le

trou

ovale, taillée dans l'os pubis & l'os ischion. Voye1

Cotyloïde. (Z,)
Hanches , (Manège & MarechalL.) parties de l'arriere-main du cheval, dont, soit eu égard au traite¬
ment, soit eu égard au maniment de l'animal,
roît que l'on n'a pas eu des notions exactes.
Les hanches résultent proprement
ou

des

os

pa¬

des iles

;

d'en fixer i'étendue depuis le haut
le sommet des flancs jusqu'au grasset; car dès-lors

on a

on a

donc

il

eu tort

pris deux parties

pour une

feule

;

& l'on

a con¬

fondu celles dont il s'agit avec la cuisse qui est incon¬
testablement formée par le fémur. Cette erreur en a

produit

une autre non

moins groísiere, puisque l'on

donné le nom de cuisse à la portion qui devoit por¬
ter celui de jambe , &
que le tibia compose. Voyeç
a

Efforts.

L'extrémité supérieure de l'arriere-main ainsi faus¬
sement envisagée, on a pensé que dès qu'il y avoit

trop ou trop peu

de distance des reins à l'origine de

la queue, ou à l'endroit
qui termine la croupe, les
hanches n'étoient pas proportionnées au corps, &

qu'elles étoient trop longues ou trop courtes. Quoi¬
l'œil éclairé qui compare cette distance avec
I'étendue des parties qui précédent cette même extré-ì
mité, puisse en reconnoître aisément les défauts ,
quelques auteurs se sont persuadés de pouvoir en
juger par la position du jarret ; dans le cas où la disque

HAN
est trop considérable, ils ont prétendu que la
saillie en doit être trop en-arriere ; 6c dans celui où
elle est trop raccourcie, ils nous ont donné pour ma¬
tance

qu'il doit tomber trop à plomb. Comment ad¬
semblable regle, 6c y déférer , lorsque
l'on fait attention que le port 6c la situation de cette
portion de l'extrémité postérieure varie conséquem¬
ment à la multitude innombrable des attitudes diffé¬
rentes du cheval, qui tantôt fe campe d'une façon
6c tantôt d'une autre 6c qui dans fa marche peut
être plus ou moins assis, plus ou moins ensemble ?
II est néanmoins vrai que de la forme peu mesurée du
fémur, du tibia, & même du cavon, dépend la posi¬
tion plus ou moins perpendiculaire ou plus ou moins
oblique du jarret ; mais les hanches proprement dites
ne sauroient y donner lieu. S'il s'agistoit de sixer les
proportions que doit avoir l'efpace qu'on leur a trèsmal-à-propos assigné,nous établirions comme un
principe sûr, que deux lignes tirées dans un cheval
vû de profil, l'une depuis la portion la plus éminente
de la croupe jusqu'au grasset, l'autre depuis la som¬
mité de l'os des hanches ou de l'os iléon jusqu'à la
pointe de la fesse, doivent être égales en longueur à
deux lignes qui feroient tirées du grasset au-dessous
de la partie saillante 6c latérale externe du jarret, &
de cette partie saillante perpendiculairement à terre.
Dès que les hanches font réellement un composé
de plusieurs os unis par symphife , c'est en ignorer 6c
en méconnoître totalement la disposition mécani¬
que , que de leur attribuer la faculté d'être mue. Le
jeu, les ressorts de l'arriere-main dérivent essentiel¬
xime

mettre une

,

lement de la flexibilité &

de la mobilité desvertebres

lombaires, qui tiennent toute la liberté de la pro¬
pre configuration. En partant de cette vérité cons¬
tante & dont on est pleinement convaincu par la
feule inspection du mouvement progressif de rani¬
mai puisqu'au moment où ses piés de derriere avan¬
cent fous lui & répondent à la ligne de direction de
,

la courbure de
facile de conce¬
distance trop lon¬

centre de gravité, la flexion 6c
ses reins font très-apparentes, il est
voir que dans la circonstance de la

son

limitent antérieurement &c pos¬

gue des parties qui
térieurement l'extrémité

supérieure dont nous avons

parlé, ces mêmes piés, lors du pli des vertebres 6c
des articulations des colonnes, outre-passeront né¬
cessairement dans leurs portées la piste de ceux de
devant, 6c constitueront à chaque pas l'animal dans
un degré véritable d'instabilité, 6c conséquemment
de foiblesse. Cette considération a sans doute engagé
Soleysel à regarder des chevaux ainsi conformés
comme des chevaux excellens dans les montagnes.
L'élévation du terrein s'oppose en effet au port de
leurs piés trop en avant ; 6c la facilité naturelle qu'ils
ont à s'asseoir assurant celle de la percussion, le de¬
vant est chassé & relevé avec véhémence : mais aussi
dans la descente, il faut convenir qu'ils souffrent in¬
finiment non par la peine qu'ils ont à plier les jar¬
rets
ainsi que l'a foûtenu cet auteur, mais parce
qu'ils font à chaque instant prêts à s'acculer.
Du défaut opposé naît l'impossibilité de baisser le
derriere, dont la roideur fe montre constamment ; la
courbure des vertebres n'opérant en quelque forte
qu'un mouvement obscur, 6c la situation perpendi¬
culaire des colonnes dans leur appui haussant 6c re¬
levant toûjours la croupe.
Le cheval est réputé avoir les hanches hautes,
lorsque les iléons paroissent à l'extérieur ; il est appellé cornu, lorsque la graisse & son embonpoint ne
peuvent en dérober l'extrème saillie : il est dit éhanckê ou épointé, dans le cas où ces os n'atteignent pas
une hauteur égale. Voye{ Éhanché , Épointé. Si
le cheval se berce en marchant, ce qui provient de
la foiblesse de ses reins, nous disons encore qu'il a
des hanches flottantes, Après un effort dans les reins,
,

,

f

le derriere est à-peine susceptible de mouvemens ;
l'action progressive est d'une lenteur extrême, & n'a
lieu que par Faction des colonnes ; les hanches font
traînantes ; le tride, l'agilité , la vivacité des han¬
ches qualités communes au cheval d'Espagne, dé¬
pendent de la juste proportion des parties, de la vi¬
gueur de l'animal, de la force de ses reins, ainsi que
de celles des agens qui meuvent le derriere.
Assouplir, assurer, affermir, baiffer ffaireplier, tra¬
vailler, assujettir les hanches, &c. ces expressions usi¬
tées dans les manèges, prises dans le véritable sens
dans leur signification propre, ne doivent donc pré¬
senter à l'eíprit que l'idée que lui ossriroit l'emploí
de ces mêmes verbes régissant & précédant ces mots,
,

le derriere ,

l'arriere-main ,

ou

la

croupe.

Cette extrémité dans l'animal

chargée des princi¬
efforts qui peuvent opérer le transport de la

paux

6c soutenir celui de cette même
nécessairement besoin d'être sol¬
licitée insensiblement & par degré, comme toutes les
masse en-avant,
masse

en-arriere,

autres

a

parties mobiles de la machine,

aux mouve¬

dont la répétition & l'habitude doivent lui fa¬
ciliter les actions qui lui font permises : tout cheval

mens

qui n'en a pas acquis la liberté & l'aifance, est tota-?
lement incapable de la distribution proportionnée de
ses forces, du rejet mesuré, du contre-balancement
exact du poids de son corps fur les parties postérieu¬
res, & d'une union qui feule peut le rendre'agréable
à la main, alléger son devant, assurer fa marche,
6c maintenir le derriere dans une situation où toutes

percussions s'effectuent, pour ainsi dire, fans travail
6c fans peine. Voye^ Union.
Observer les hanches, faire observer les hanches
voye{

>

Fuir les talons , Élargir.

Hanche ([Marine.) c'est la partie du vaisseau qui
paroît en-dehors depuis le grand cabestan jusqu'à l'arcasse ; ou bien c'est la partie du bordage qui appro*
che de l'arcasse, au-dessous des ff>anseilles ou gale¬
ries qui font fous les flancs. Voye^ PI. I. Mâtine, un
vaisseau vû par le côté. (Z)
HANCHOAN, f. m. (His. natj) oiseau de proie du
Brésil, qui par son plumage, sa grandeur & sa figure,
ressemble beaucoup au busard, excepté qu'il a une
bande noire à l'endroit où le cou se joint à la tête.
Les Portugais 6c les Indiens du Brésil regardent la
ratissure des ongles 6c du bec de cet oiseau comme
un des
plus excellens contre-poisons, 6c ils préten¬
dent que ses plumes, fa chair, 6c ses os guérissent
beaucoup de maladies. Voye{ Redi, Observ.sur di¬
verses choses naturelles.
HANGARD, HANGARS, f. m. (Gramm.) ce font
de longs appentis avec des toîts inclinés, que l'on
,

établit dans les

arcenaux

6c atteliers de construc¬

tion , fous lesquels on met à couvert 6c on range
bois de construction, les affûts de canon, &c.

les

hangards servent encore de remise pour les
équipages ; à certains artistes, d'atteliers amovibles ;
6c à une infinité d'autres usages.
HANIFITT ,s. m. 6c f. (Hifi. mod.) nom d'une
secte mahométane ; les Turcs s'en servent pour défi*
Les

*

gner
*

l'orthodoxie.

m. (Hs. modé) nom du dix-septieme
mois des Chinois ; il répond à notre mois de Novem¬
bre. Le mot hanlu signifie froide rosée: c'en est la
saison.

HANLU, s.

HANNEBANE, (Mat. med.) Voy. Jusquiame.
HANNETON s. m. (His. nat. Inseclol.) insecte
de la classe des scarabés ,scarabeus arboreus vulgaris s
,

grands scarabés ; il a la tête,
pQitrine 6c les enveloppes des aîles de èouleur
brune roussâtre ; la poitrine est velue ; chacune des
enveloppes des aîles a quatre stries ; l'anus est poin¬
tu & recourbé en bas ; le ventre a une couleur brune
Mouff. Rai. C'est

la
•

un

des

i

HAN
avec

HAN

des taches blanches fur les côtés ;

la levre su¬

périeure est obtuse. Linceisaunasuœcica.
M. Raefel, dans son Amusement physique sur les insectes, distingue deux sortes de hannetons par la cou¬
leur d'une plaque qu'ils ont fur le cou & qui est rou¬
ge fur les unes & noire fur les autres, & par la pointe
de la partie postérieure de leur corps, qui est mince
& courte dans les hannetons à plaque rouge, 6c plus
longue & plus grosse dans les autres. On reconnoît
,

aisément le sexe de ces insectes ; ils ont une poupe
feuilletée à l'extrémité des antennes , qui est plus

longue dans les mâles que dans les femelles, ils dé¬
plient tous cette houpe, lorsqu'ils prennent leur es¬
sor. Les antennes font repliées fur les yeux qui font
noirs. II y a au bas de la bouche deux autres anten¬
nes petites & pointues ; ils ont fur
les côtés du ventre
des taches blanches triangulaires, qui les distinguent
des autres efpeces de hannetons. Les deux jambes de
devant font les plus courtes ; la partie moyenne est
large, forte, tranchante, & garnie de deux ou trois
pointes : cette partie leur sert à creuser dans la ter¬
re, quelque dure qu'elle puisse être. Les stx jambes
font terminées par deux crochets qui soutiennent cet
infecte

contre

les surfaces verticales.

L'accouplement des hannetons dure long-tems;
la femelle est fécondée, elle creuse un trou
en terre, & s'y enfonce à la profondeur d'un demipié ; elle y dépose des œufs oblongs, de couleur jau¬
ne claire,
qui font placés les uns à côté des autres :
après la ponte, la femelle fort de son trou & se nour¬
rit pendant quelque tems de feuilles d'arbres. M. Raefel préfume qu'il n'y a qu'une ponte ; il enferma dans
de grands vases couverts de crepe & à moitié rem¬
plis de gafon, un grand nombre de hannetons qui venoientde s'accoupler; après quinze jours il trouva
plusteurs centaines d'œufs dans quelques-uns des va¬
dès que

ses

;

il mit les

autres

dans

une cave

fans les ouvrir.

A la fin de l'été l'un des vases fut ouvert,
trouva de petits vers au lieu d'œufs ; on mit du

frais dans le

il s'y
gafon

vase, & on le tint exposé à l'air. Ces
vers prirent beaucoup d'accroissement pendant l'automne ; au commencement de l'hiver on les remit à
la cave on les en retira au mois de Mai ; ils étoient
alors si forts, qu'il falloit leur donner souvent du ga¬
fon frais, & bien-tôt on fut obligé de les mettre lur
des pots où on avoit fait lever des pois , des lentil¬
les & de la laitue , pour ne les pas laisser manquer
de nourriture: malgré toutes ces précautions, il en
périt beaucoup pendant la seconde & la 3e année.
A trois ans, ces vers ont au-moins un pouce
de¬
mi de longueur, lorsqu'ils s'étendent ; ordinairement
ils font un peu recoquillés ; ils ont une couleur blan¬
che jaunâtre ; le dessous du corps est uni, & le des¬
,

,

sus est rond & voûté. Chacun de

ces

vers a

douze

fegmens, fans compter la tête ; le dernier, qui est le
plus grand, a une couleur grise violette qui vient
de celle des excrémens qu'il renferme, & que l'on
voit à-travers de chaque côté du corps. Par-dessus
tous les fegmens s'étend
une efpece de languette ou
de bourrelet, dans lequel on apperçoit neuf pointes à
miroir qui font autant de trous par lesquels le ver
respire ; il a fix jambes d'une couleur rougeâtre, trois
de chaque côté, fous les trois premiers fegmens. La
tête est grande, applatie, arrondie, & d'une couleur
brune jaunâtre & luisante ; elle a en-devant une pin¬
,

,

brune, obtuse & dentelée à ses extrémités, ôc une
entre les deux pieces de la
pince ; il n'arrive
guere que ce ver forte de la terre, lorsqu'on l'en
tire en la fouillant ; il y rentre auíïì-tôt, soit pour fuir
ce

levre

les oiseaux dont il deviendroit la

proie soit pour
du soleil.
Ce ver change de peau au-moins une fois Fan ;
lorsqu'elle devient trop étroite, il fait une petite loge
terre dans laquelle il se dépouille ; on a donné à
éviter les rayons

,

cette

loge le

nom de pillule, parce qu'elle est ronde
& on a appelléscarabés pillulaìres plusieurs
efpeces de scarabés dont les vers forment de pareil¬
les loges ; celui-ci, après avoir quitté fa
peau , fort
de fa
loge pour chercher fa nourriture près de la furface de la terre ; mais dès qu'il gele, il descend
plus
bas pour se mettre à l'abri du froid.
Ce n'est qu'à la fin de la quatrième année
que ce ver
se métamorphose ; dans l'automne il s'enfonce en
terre
quelquefois à plus d'une brasse de profondeur,
& il se fait une loge qu'il rend lisse & unie ; ensuite
il fe raccourcit & lé
gonfle : avant la fin de l'autom¬
ne
, il quitte fa derniere peau de ver, pour prendre la
forme de chrysalide ; elle commence par être de cou¬
leur jaunâtre , ensuite elle est jaune & devient rou¬
ge : on y reconnoît le hanneton qui en doit sortir.
& dure

,

A la fin de Janvier

ou

au commencement

de Fé¬

vrier,

cette chrysalide devient un hanneton qui est
d'abord de couleur blanche ou jaunâtre ; il ne prend
toute fa consistence & fa vraie couleur

de dix

ou

douze

qu'au bout

jours : mais il reste

encore en terre

pendant deux ou trois mois. II ne la quitte que dans
le mois de Mai, plutôt ou plûtard, selon la
tempéra¬
ture de l'air ; alors on voit les hannetons sortir de
terre, principalement les soirs , ou au-moins on ap¬
perçoit leurs trous dans les sentiers qui font durcis
par la sécheresse.
Le froid fait mourir en terre les jeunes
hannetons;
ainsi lorsque le mois de Mai ne leur est
pas favora¬
ble le plus grand nombre périt, &c il n'en reste
que
peu ; ils ne mettent en terre qu'un petit nombre
d'œnfs ; & par conséquent il n'y a rien encore
qu'un
petit nombre de hannetons quatre ans après , lorsque
le produit de ces œufs fort de terre. Au contraire ,
le mois de Mai étant chaud
les hannetons font
en grand
nombre, & concourent tous à îa produ¬
ction d'une nombreuse postérité,
qui paroît au bout
de quatre ans. M. Raefei assure que les deux fortes de
,

,

hannetons dont il a fait mention dominent fuccestìment l'une fur l'autre pour le
nombre d'une année

à

l'autre, Sc

que

les observations dont nous venons
état de prédire quelle

de donner le précis, l'ont mis en
forte de hanneton dominera, &

si

ces

infectes seront

en-grand ou en petit nombre. Extrait de Vamusement
physique sur les infectes, par Auguste Jean Raesel, pein¬
tre en miniature
i/2-40. à Nuremberg. (/)
HANNETON, subst. f. (Boutonniers-Frangiers.)
soucis d'hanneton, efpece de frange à houpette, qui
imite les cornes houppées de l'infecte de ce nom.
Ce font les frangiers
qui fabriquent les soucis d'han¬
,

neton.

HANNUYE, (Géogr. ) petite ville des Pays-bas

Autrichiens , dans le Brabant, fur la Chête, à quatre
lieues de Tillemont, huit S. E. de Louvain. Longit.

q.5. Latit. óo. 40. ( D. J. )
HANOE, ( Géog.) île de Suede dans la mer Balti¬
que, à quatre lieues de Carlfcron.
HANOVER
le Pays de ( Géogr. ) II ne com¬
prenois d'abord que le comté de Lawenrode ; il con¬
tient encore aujourd'hui les duchés de Zeil, deSaxeLawenbourg, de Brême, de Lunebourg , les princi¬
pautés de Ferden, de Grubenhagen, d'Obherwalde ,
&c, Georges-Louis de Brunswig unit en fa personne
tous ces états, & devint ensuite roi
d'Angleterre.
LesFrançois conquirenten 17571aplus grandepartie
des pays qu'on vient de nommer ; mais l'histoire ne
parle de semblables événemens passagers que com¬
me elle
parle des ravages causés par le débordement
d'un fleuve qui fort de son lit.
(Z). /.)
Hanover ou Hanovre Hanovera ( Géogr. )
ville d'Allemagne au cercle de basse Saxe, capitale
de l'électorat de BruníVig, appellé ausiì Yéleclorat
dé Hanover ; elle est dans une plaine sablonneuse, fur
la Leyne
six lieues S, E, de Neustat, dix S, O. de
22.

,

,

,

,

HAN

HAN
Brunswig. Ce fut en 1178 qu'elle
obtint le privilège des villes , car jusqu'alors elle
n'a voit été qu'un village. Long. 2y. 40. Lat. Ó2.2S.
(D.J.)
HANSCRIT, f. m. (Hijl mod.) langue savante
chez les Indiens
ou elle n'est entendue que des
pendets 8c autres lettrés. On l'apprend dans l'Indostan, comme nous apprenons le latin & l'hébreu en
Europe. Le P. Kircher en a donné l'alphabet. On
est dans l'opinion que ce fut en hanscrit que Brama
reçut de Dieu ses préceptes ; 8c c'est là ce qui la fait
regarder comme la langue par excellence, la langue
Zell, íìx N. O. de

*

,

sainte. Dicl. de Trév.

unies
la protection de leur
commerce. Hanse, dans la langue allemande, signi¬
fie ligue, société. Cette association se fit d'abord en¬
HANSE, s. f.

intérêt

par un

tre

( Commerce.) société de villes

commun pour

les villes de

Hambourg & de Lubek en 1241,

traité dont les conditions étoient, i°. Que
Hambourg nettoyeroit de voleurs 8c de brigands le

par un

pays
&à

d'entre la Thrave, riviere qui coule à Lubek

Hambourg, & qu'elle empêcheroit depuis cette

derniere ville jusqu'à l'Océan, les pirates voisins de
faire des courses fur l'Elbe. 20. Que Lubek payeroit
la moitié des frais de cette entreprise. 30. Que ce

qui regarderoit le bien particulier de ces deux vil¬

les , seroit concerté en commun, 8c qu'elles uniroient leurs forces pour maintenir leur liberté 8c
leurs privilèges.

qu'on vit Hambourg & Lubek s'accroître par

Dès

le

commerce,

que cette

union rendoit plus sûr 8c

les villes voisines, savoir celles de la
Saxe 8c de la Vandalie attirées par une prospérité
si prompte, demanderent à être admises dans l'alliance, 8c l'obtinrent. Bien-tôt, par les mêmes rai¬
sons, cette association de commerce s'étendit au
loin ; 8c cette compagnie de villes liées d'intérêts,
établit des étapes en divers royaumes, savoir Bru¬
ges en Flandres, Londres en Angleterre , Bergen en
Norvège-, Novogorod en Russie. C'étoient-là au¬
tant de comptoirs généraux, où se portoient les
marchandises des contrées voisines pour passer plus
commodément par-tout où les intéressés en auroient

plus facile

;

,

besoin.
Les

princes, qui n'y considéroient d'abord

qu'une

société lucrative, furent les premiers à souhaiter que
leurs villes y entrassent, ôc en esset il ne s'agissoit

de cela. La protection mutuelle des libertés de
chaque ville n'étoit pas un engagement général
qu'eût pris toute la hanse ; 8c si on trouve que quel¬
ques villes en ont protégé d'autres associées, il se
que

grand nombre d'occasions , où la hanje
les villes de l'association qui
étoient opprimées.
Les souverains de divers pays désirant d'attirer
chez eux par les sollicitations de leurs sujets, le com¬
merce de la hanse, lui accordèrent plusieurs privilè¬
ges. On a des lettres patentes des rois de France en
iàveur des Osterlins, c'est ainsi qu'on nommoit les
négocians des villes hanséatiques, du mot os, qui
vent dire l'orient, d'où vient oflsée, qui signifie la
mer
Baltique. Ces lettres font entr'autres de Louis XI.
en
1464, 8c en 1483, peu avant fa mort, & de
trouve

aussi

n'a rien- fait pour

Charles VIII. en 1489.
Le fort de h hanse étoit en

Allemagne, 011 elle a
commencé, 8c où elle conserve encore une ombre
de son ancien gouvernement. Les quatre métropo¬
les étoient Lubec, Cologne, Brunswig 8c Dantzig.
Bruges ne fut pas la feule dans les Pays-bas ; Dunkerque, Anvers, Ostende, Dordrecht, Rotterdam,
Amsterdam, se voyent sur d'anciennes listes comme
villes hanséatiques , aufíi-bien que Calais, Rouen,
Saint-Malo, Bordeaux , Bayonne 8c Marseille en
France 3 Barcelone 3 Sévilie 8c Cadix en Espagne ;

Lisbonne
en

39

Portugal ; Livourne, Messine 5c Naples
Angleterre, &c.
Cependant plusieurs choses concoururent à affoien

Italie ; Londres en

blir cette société. La boussole ouvrit le spectacle des
Indes orientales 8c occidentales : alors quelques prin¬
ces trouvèrent mieux leur compte à favoriser
le com¬

particulier de leurs suj ets. II se forma dans leurs
le com¬
merce ordinaire de l'Europe, mais des découvertes,
des acquisitions, des établissemens en Afrique, aux
Indes orientales 8c en Amérique ; ainsi l'on vit se
détacher de gros chaînons de la hanse. D'un autre
côté, Charles-quint, ennemi de toute société qui ne
servoit pas directement à ses vûes ambitieuses , ré¬
duisit lui-même celle-ci à très-peu de chose daos ses
états. Des souverains d'Allemagne, moins sages en¬
core
au lieu de conserver les privilèges que leurs

merce

état§ des compagnies qui firent non seulement

,

ancêtres avoient accordés

aux

villes pour l'encou-

du commerce, & qui les avoient enrichis,
songèrent qu'à subjuguer ces villes, fous prétexte
de leur orgueil 8c de leurs mutineries. Enfin, quel¬
ques autres perdant de leur éclat par les vicissitudes
des choses humaines, 8c n'étant plus en état de
payer leur part des contributions, se retirerent d'el¬
les- mêmes d'une société qui leur étoit onéreuse :
ainsi la hanse qui avoit vû jusqu'à quatre-vingt vil¬
les fur la liste, commença à décheoir au commen¬
cement du xvj. siecle, 8c finit comme le Rhin, qui
n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd dans l'O¬

ragement
ne

céan.
En vain
en
en

parla-t-on de rétablir la hanse en 1560 ;

vain fit-on des projets pour y parvenir en 1571 ;
vain proposa-t-on des formules de son renouvel¬

1579 ; en vain imagina-t-on un nouveau
plan à ce sujet en 1604; sonregne étoit passé, 8c
peu de villes souscrivirent aux plans proposés. Louis
XIV, faifoit des traités avec la hanse lorsqu'il n'y
avoit plus de villes hanséatiques dans son royaume ,
8c que les villes d'Allemagne, qui seules conservoient une ombre de l'ancienne hanse, voyoient res¬
serrée leur association de trafic dans la partie sep¬
tentrionale de l'empire ; encore depuis ce teins-là
quelques villes en ont été dépiembrées. La Suede
ayant acquis Riga en Livonie, 8c Wismar en basse
Saxe ; ces deux villes, qui étoient hanséatiques,font
devenues de simples villes de guerre, quoique le
port de Riga ait toûjours servi au commerce. En un
mot, l'ancien gouvernement hanséatique ne subsiste
plus qu'à Lubek, à Hambourg 8c à Brême : ce font
les seules trois villes qui conservent encore ce titre,
avec une espece de liaison 8c des usages dont mous
ne donnerons
point ici l'exposé,mais qu'on trouvera
dans VHisoire de BEmpire par M. Heiss. ( D. J. )
Hanse, (Commerce.) se dit de quelques imposi¬
lement

en

,

*

tions assises

en

différens endroits fur des marchant

péages ; les bateaux payent un droit de hanse
premiere fois qu'ils arrivent à Paris, & autres
lieux où il y a droit de péage. La hanse est aussi la
quittance en parchemin d'un droit que tout négo¬
ciant par eau paye au port S. Nicolas,, 8c ce droit
fait partie du domaine ae la ville.
Hanse. Les Epingliers appellent ainsi les bran¬
ches de l'épingle empointée, lorsqu'elle n'a plus be¬
soin pour être ferrée que d'être entêtée. Voye£ En¬
têtés, Empointés, Epingle.
HANSEATIQUE ( Géogr.) ville. Voyeg Hanse.
HANSGRAVE, f. m. ( Héls. mod, ) nom que l'on
donne à Ratisbonne à un magistrat qui juge des dif¬
férends qui peuvent s'élever entre les marchands *
8c les affaires relatives aux foires.
HANSIERE ou AUSSIERE, f. f. ( Marine.) C'est
un
gros cordage qui sert à touer un vaisseau où à le
remorquer ; il sert aussi aux chaloupes ou bâtimens
qui veulent venir à-bord d'un autre. La hansere sert
dises à

la

*

HAN
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à la

del. C'est

plus petite ancre, nommée ancre de touci. Ce
cordage est composé de deux ou de trois torons une
fois commis, & on en fait de plusieurs grosseurs. II
y en a depuis un pouce de circonférence jusqu'à
plus de douze, 6c leur longueur ordinaire est de 120
brasses. II font d'un grand usage dans la Marine. Si
l'on veut un plus grand détail fur cette forte de cor¬
dage 6c fa fabrique, on peut voir le chap. viij. de
r art. de la Corderie, par M. Duhamel, Paris iyòj.

HAPHTAN,f. f. ( Hifl. mod. ) leçon que font
les Juifs au jour du sabbat, d'un endroit des prophè¬
tes, après celle d'un morceau de la loi ou duPentateuque. Ils appellent celle-ci barafefe & l'autre
haphtan ; elles finissent l'ossice. Cet usage est ancien,

ÔC Y article corderie.

ment

HANTSHIRE, autrement HAMPSHIRE,
(Géog.) ou province de Southampton, province ma¬
ritime d'Angleterre fur la Manche. Elle a 34 lieues
de tour, & 1312 mille 500 arpens, 250 paroisses,
ÔC 20 villes à marché. C'est un pays agréable, 6c
abondant en bled, laine, bois, fer, & miel. On y
trouve la nouvelle forêt, New-forêt, que Guillaume
le Conquérant prit foin d'aggrandir. L'iste de Wight
fait partie de cette province mais le port de Portfmouth en fait la gloire. Winchester en est la ca¬
pitale.
Hantshire peut se vanter d'avoir produit enír'autres gens
de lettres, que je passe fous silence, le cé¬
lébré Jean Greaves, en latin Grcevius, savant uni¬
versel 6c en particulier consommé dans la connoiffance des Langues orientales, & de la Géographie
,

,

des Arabes. Cette science lui doit la traduction de
l'Astronomie du Persan Shah-Colgé, imprimée à
Londres en 1652,171-4°. &les tables de la longitude
6c de la latitude des Etoiles fixes
ont

été

par M.
version des

publiées

Hyde

d'Uíug-beig, qui
1665. II

laissé
en M. S. une
cartes
géographiques d'Abulfeda, & la description des montagnes de la terre
du même auteur ; outre plusieurs morceaux fur les
géographes Arabes, fur leurs poids, leurs mesures,
en

a

6c les mumies.

Auísi profond
que curieui:, il voyagea par toute
l'Europe, en France, en Italie au Levant, à Cons¬
tantinople à Rhodes, 6c finalement en Egypte &
à Alexandrie. II mesura fur les lieux les
pyramides,
dont il a donné la description en
angîois en 1646,
in-S°. II fit dans fes voyages qui
durerent dix ans,
& qu'il n'entreprit qu'à l'âge de trente, une collec¬
tion également considérable ôc importante de ma¬
nuscrits grecs, arabes 6c persans ; de médailles, de
monnoies anciennes, de pierres gravées, 6c d'autres
antiquités.
A son retour, il publia les livres qu'il avoit projettés dans ses voyages & dans fes études; savoir,
sa Pyramidographie dont je viens de parler, un trai¬
té en anglois du Pied romain &c du Denier, imprimé
à Londres en 1647. in-8°- DeSignis Arabum & Perfarum ajlronomicis, Londini 1649. in-4°» Eltmenta
Linguce perjïcœ, in-8°. Epochce celebriores ex traditione
Ulug-beigi, en persan 6c en latin, Lond. 1650.^-4°.
Lemmata Árchimedis
desiderata , Lond. 1654. La ma¬
niéré de faire éclore les poulets dans les fours, se¬
lon la méthode des Egyptiens, fous ce titre : De
modo pullos ex ovis , in fornacibus lento & moderato
igne calescentibus , apud Kabirenfes excludendi. Ce
petit écrit est dans les Tranfací. Philos 1677. Lettre
fur la latitude de Constantinople 6c de
Rhodes, en
anglois,in~8°. On l'a insérée dans les mêmes Tranfl
Décemb. 1685.
Cet homme, unique en son genre qui a mis au
jour tant d'ouvrages, 6c qui en a laissé un si grand
nombre de prêts pour l'impreíïion, n'avoit
que cin¬
quante ans quand il mourut à Londres en 1652. M.
Thomas Smith a publié fa vie.
(D. /.)
HAOAXO, ( Géogr. ) riviere d'Ethiopie en
Afrique. Elle a fa source dans les montagnes de l'Abyssmie, traverse le royaume d'Adel, baigne fa ca¬
pitale , ôc se décharge dans le détroit de Babelman,

,

,

,

*

une

des

Elle fe déborde

plus considérables de l'Ethiople.

comme

le Nil.

*

6c íubsiste encore auiourd'hui. Ce sut la 'défense ri¬
dicule qu'Antiochus fit aux Juifs de lire
que

leur
*

publique¬

la

loi, qui y donna lieu ÔC il continua après
les Juifs eurent recouvré le libre exercice de
,

religion.

HAPPE, f. f. {Arts & Métiers. ) c'est un nom
à plusieurs parties de machines, ou des
machines mêmes, dont
l'usage est de fixer, assujet¬
tir, en embrassant & serrant. Le demi-cercle adapté
au bout de l'aisiìeu d'un
carrosse, dont il prévient
l'usure, s'appelle happe. Le morceau de fer ou la
cheville qui dans la charrue est mise au timon
pour
arrêter par un anneau la chaîne qui attache la char¬
rue aux roues,
s'appelle happe. Si un crampon lie
deuxpieces de bois, on l'appelle happe ; on lui donne
le même nom, si ce font des pierres, comme il fe
pratique aux ponts, aux murs des maisons. A la
Monnoie, chez les Luthiers & ailleurs, ce font des
especes de tenailles ou pinces. Celles de la Monnoie
servent dans l'attelier où l'on fond, à tirer les creu¬
sets du feu ; il y en a de plates 6c de rondes. La
par¬
tie qu'on nomme la mâchoire, est recourbée
pour la
commun

commodité du service.
Happe , (Salines.} ce
*

sont des

anneaux

de fer

dont les poêles font garnies en dessus. Ces anneaux
servent à recevoir les crocs. Ils ont quatre à cinq

de diametre, ou passent des crocs de fer de
pieds 6c demi de longueur.
HAPSAL, Hapfalia, ( Géogr.) petite ville mari¬
time de Livonie, dans l'Estonie, au quartier de Wickeland, autrefois épiscopale. Elle appartient à l'empire ruísien, & est sur la mer Baltique à 16 lieues
S. O. de Revel. Long. 41. 10. Latit.6y.10.
(D./.)
HAQUÊME, f. m. (Hifl. mod. ) nom d'un juge
pouces

deux

,

*

chez les Maures de Barbarie, où il connoît du civil
6c du criminel , mais du criminel fans appel
; il

siège les jeudis. II est assisté à son tribunal d'un lieu¬
appellé Yalmocade. Haquême vient de ghacham, savant, lettré. C'est ainsi qu'autrefois nos ma¬
gistrats & nos juges étoient appellés clercs.
HAQUET, f. m. (Commerce.) espece de charrette
sans ridelle, qui fait la bascule quand on veut, sur
le devant de laquelle est un moulinet,
qui sert par
le moyen d'un cable à tirer les
gros fardeaux de
marchandises pour les charger plus commodément.
II y a deux fortes de haquets; l'un à
timon, qui
tenant

,

est tiré par

des chevaux, 6c l'autre à tête au timon,
des hommes. On se sert ordinairement
du haquet dans les villes ôc lieux de commerce, dont
le terrein est uni pour voiturer des tonneaux de vin
6c d'autres liqueurs, du fer, du plomb, &c. des
balles, ballots 6c caisses de toutes sortes de marchan¬
dises. Voye{ les Plane, de Charron & leur explications
HAR f. m. (Hifl.
modY) c'est, chez les Indiens,
le nom de la seconde personne divine à sa dixieme
6c derniere incarnation : elle s'est incarnée plusieurs
fois, 6c chaque incarnation a son nom ; elle n'en est
pas encore à la derniere. Quand une idée supersti¬
tieuse a commencé chez les hommes, on ne fait plus

qui l'est

par

,

*

,

où elle s'arrêtera. Au dernier avènement, tous les
sectateurs de la loi de Mahomet seront détruits. Har
est le nom de cette incarnation finale , à laquelle la
seconde personne de la trinité indienne paroîtra sous

la forme d'un paon ,
aîlé. Voye£ le Dici. de

ensuite sous celle d'un cheval
Trév. & les Cérémon, religieuses.
HARACH, (Hifl. mod Y) nom de la capitation im¬
posée sur les Juifs ôc les Chrétiens en Egypte ; le
produit

H A R

H A R

produit en apparíenoit autrefois aux Janissaires : mais
depuis plus de cent ans, cet impôt se perçoit par un
officier exprès qu'on envoye
de Constantinople fur
les lieux, &: qu'on appelle pour cette raison harrach
aga. Les Chrétiens ci-devanf ne payoient que deux
dollars & trois quarts par une espece de traité fait
avec Sélim ; présentement ils doivent
payer de capitation, depuis l'âge de seize ans les uns cinq dol¬
lars & demi, & les autres onze, suivant leur bien.
Le dollar vaut trois livres de notre monnoie, ou
deux shellings stx fols
d'Angleterre. (D. /.)
HARAI, f. m. (Hijì. mod.) c'est ainst que les Turcs
nomment un tribut
réglé que doivent payer au grand
Seigneur tous ceux qui ne font point mahométans ;
cet impôt est fondé fur
l'alcoran, qui veut que cha¬
que personne parvenue à l'âge de maturité paye cha¬
que année treize drachmes d'argent pur, fì en de¬

sujet M. l'abbé de Vertot, il faut qu'Un historien
autant qu'il se peut, jusqu'aux causes les
plus cachées des éveneibens ; qu'il découvre les
desieins des ennemis ; qu'il
rapporte les délibérations, & qu'il fasse voir les différentes actions des
hommes, lèurs vues les plus secrettes & leurs intérêts les plus cachés. Or c'est à
quoi servent les
harangues, fur-tout dans l'histoire d'un état républicain. On fait que dans la
république romaine ,
par exemple, les résolutions publiques dépendoient
de la pluralité des voix, &
qu'elles étoient communément précédées des discours de ceux
qui avoient
droit de suffrage, & que ceux-ci
apportoient prés»
que tòûjours dans l'assemblée des harangues pré»
parées ». De même les généraux rendoient compte
au sénat assemblé du détail de leurs
exploits & des
harangues qu'ils avoient faites ; les historiens ne pouvoient-ils pas avoir communication des unes èc des

,

,

fous la domination mahométane elle veut
conserver sa religion. Mais les sultans & les viíìrs ,
fans avoir égard au texte de l'alcoran, ont souvent
haussé cette capitation ; elle est affermée , & celui
meurant

qui est prépolë à la

recette

de

ce

triout se

nomme

haraj-bachi.
Pour s'assurer si

homme est parvenu

à l'âge où
le haraj, on lui mesure le tour du
cou avec un
fil, qu'on lui porte ensuite sur le visa¬
ge ; si le sil ne couvre pas l'espace qui est entre le bout
du menton & le sommet de la tête
c'est un signe
que la personne n'a point l'âge requis, & elle est
exempte du tribut pour cette année ; fans quoi elle
est obligée de payer. ^oy^Cantemir,
hijl. ottomane.
HARAM, f. m. ÇlUs. mod.') à la cour du roi de
l'on doit payer

un

,

Perse , c'est la maiíon où sont renfermées ses femmes
& concubines ; comme en
Turquie l'on nomme ser¬
rait le

palais

ou

tanes.

les appartemens qu'occupent les sul¬

*

HARAME, f. m. (Bot.) nom que les habitans
de Madagascar donnent à l'arbre
qui produit la gom¬
me

tacamahaca.

HARANGUE,s. f. (Belles-Lettres.) discours qu'un
orateur prononce en public, ou
qu'un écrivain tel
qu'un historien ou un poète, m et dans la bouche de
íes personnages.
Ménage dérive ce mot de l'italien arenga , qui si¬
gnifie la même chose ; Farrari le fait venir tfarringo,
joûte , ou place de joûte ; d'autres le tirent du latin
ara, parce que les Rhéteurs prononçoient
quelque¬
fois leurs harangues devant certains autels comme
Caligula en avoit établi la coûtume à Lyon.
,

,

Aut

Ce

Lugdunensem rhetor diclurus ad aram. Juven.
se

prend quelquefois dans un mauvais sens,
discours diffus ou trop pompeux, &: qui n'est
qu'une pure déclamation ; & en ce sens un haran¬
gueur est un orateur ennuyeux
mot

pour un

Les héros d'Homere

haranguent ordinairement
avant que
de combattre ; & les criminels en Angle¬
terre
haranguent fur l'échafaud avant que de mourir :
bien des gens trouvent

l'un ausii déplacé que l'autre.
L'usage des harangues dans les historiens a de tout
tems eu des
partisans & des censeurs ; selon ceux»ci
elles font peu vraissemblables
elles rompent le fil
,

de la narration

:

comment a-t-on

pu en

avoir des

co¬

pies fideles ì c'est une imagination des historiens,
qui fans égard à la différence des tems ont prêté à
tous leurs
personnages le même langage & le même
style ; comme si Romulus par exemple, avoit pû
&c dû parler austi poliment
que Scipion. Voilà les
objections qu'on fait contre les harangues , &. fur-tout
contre les
harangues directes.
Leurs défenseurs prétendent au contraire
qu'elles
répandent de la variété dans l'histoire, & que quel¬
quefois on ne peut les en retrancher, fans lui déro¬
ber une partie considérable des faits ; «
Car, dit à çe
,

,
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»

»

remonte

,

»
»

»

»

»
»

»

»
«

»

»

»

autres

?

Quoi qu'il en soit, l'usage des harangues militaires
fur-tout paroît attesté par toute
l'antiquité : « mais
»
pour juger sainement, dit M. Rollin,de cette coû» tume de
haranguer les troupes généralement em»
ployée chez les anciens, il faut le transporter dans
» les siécles où ils
vivoient, & faire une attention
»
particulière à leurs mœurs & à leurs usages ».
» Les armées
continue-t-il chez les Grecs &
» chez les Romains étoient
composées des mêmes ci»
toyens à qui dans la ville & en tems de paix on
» avoit coûtume de
communiquer toutes les affai» res
; le général ne faifoit dans le
camp ou fur le
»
champ de bataille, que ce qu'il auroit été obligé
» de faire dans la tribune
aux
harangues ,• il honoroit
» ses
troupes attiroit leur confiance , intéressoit le
» soldat, réveilloit ou
augmentoit son courage, le
» rafsûroit dans les
entreprises périlleuses le con» soloit ou ranimoit fa valeur
après un échec, le stat» toit même en lui faisant
confidence de ses desseins,
» de ses
craintes, de ses espérances. On a des exem»
pies des effets merveilleux que produisoit cette élo»
quence militaire». Mais la difficulté est de com¬
prendre comment un généra 1 pouvoit se faire en¬
tendre des troupes. Outre
que chez les anciens les
armées n'étoient pas toujours fort
nombreuses, toute
l'armée étoit instruite du discours du
général, à peuprès comme dans la place publique à Rome & à
Athènes le peuple étoit instruit des discours des
ora¬
teurs. II suffisoit
que les plus anciens, les principaux
des manipules Ôc des chambrées se
trouvassent à la
harangue dont ensuite ils rendoient compte aux au¬
tres ; les soldats fans armes debout
& pressés occupoient peu de place ; & d'ailleurs les anciens s'exerçoient dès la jeunesse à parler d'une voix forte &
distincte, pour se faire entendre de la multitude dans
,

,

,

,

les délibérations

publiques.

Quand les armées étoient plus nombreuses, Sc
que rangées en ordre de bataille & prêtes à en venir
aux. mains elles
occupoient plus de terrein, le géné¬
ral monté à cheval ou fur un char
parcourait les
rangs & difoit quelques mots aux difféfens corps
pour les animer, & son discours passoit de main
en main.
Quand les armées étoient composées de
troupes de différentes nations, le prince ou le géné¬
ral se coníentoit de
parler sa langue naturelle aux
corps qui l'entendoient, & faifoit annoncer aux au¬
tres ses vûes & ses desseins
par des truchemèns ; ou
le général assembloit les
officiers, & après leur avoir
exposé ce qu'il souhaitoit qu'on dît aux troupes de fa
part, il les renvoyois chacun dans leur corps ou dans
leurs compagnies ,
pour leur faire le rapport de ce
qu'ils avoient entendu, & pour les animer au combat»
Au reste, cette coutume de
haranguer les troupes
a duré
long-tems chez les Romains, comme le prou¬
vent les allocutions militaires représentées fur les
F
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médailles. Voye{ Allocutions.

On en trouve aussi

quelques exemples parmi les modernes, 6c l'on n'ou¬
bliera jamais celle que Henri IV. fît à ses troupes
avant la bataille d'Ivry : « Vous êtes François ; voilà
»l'ennemi; je fuis votre roi: ralliez-vous à mon
pannache blanc, vous le verrez toûjours au chemin de l'honneur 6c de la gloire ».
Mais il est bon d'observer que dans les harangues
directes que les historiens ont supposées prononcées
en de pareilles occasions, la plûpart semblent plutôt
avoir cherché l'occasion de montrer leur esprit 6c
leur éloquence, que de nous transmettre ce qui y
avoit été dit réellement. (G)
HARANNES, (Hijl. modf) espece de milice hon¬
groise dont une partie sert à pie 6c l'autre à cheval.
HARAS s. m. (Maréchallé)Nous avons deux sor¬
tes de haras, le haras du roi, 6c les haras du royau¬
me. Le haras du roi est un nombre de jumens pouli¬
nières & une certaine quantité de chevaux entiers ,
pour faire des étalons. Ces animaux font rassem¬
blés dans un endroit de la Normandie, aux envi¬
rons de Melìeraux, contrée où les pâturages font
abondans, succulens, propres à nourrir 6c à élever
»
»

,

une

certaine

quantité de poulains. Ce dépôt de che¬

jumens appartient en propre à Sa Majesté,
pour être employé à multiplier l'eípece.
Sous le nom des haras du royaume, on entend une
grande quantité d'étalons dispersés dans les provin¬
ces 6c distribués chez différens particuliers, qu'on
nomme
garde étalons. Ces animaux appartiennent
en
partie au Roi ; ils ne font employés qu'à couvrir
les jumens des habitans de la province, 6c dans la
saiíon convenable à la copulation. II est enjoint aux
garde-étalons de ne pas leur donner d'autre exer¬
cice qu'une promenade propre à entretenir la santé
6c la vigueur de l'animal.
Nous ne nous arrêtons point à décrire la forme ni
la constitution qu'ont les haras aujourd'hui, ni les di¬
vers moyens que l'on employé pour leur entretien ;
ce seroit répéter ce que semblent avoir épuisé beau¬
coup d'auteurs ; tels font MM. de Neucastle , de
Garlault, de Soleyiel, &c. Ainsi nous nous borne¬
rons à quelques réflexions, i°. fur les eípeces de
chevaux qu'il faut de nécessité dans un état militaire
& commerçant,tel que la France ; 2°.sur l'obligation
d'avoir recours aux étrangers pour suppléer à nos
besoins ; 30. fur la facilité que l'on auroit à se passer
d'eux, si on vouloit cultiver cette branche de com¬
merce ; ensin sur les fautes que l'on commet au pré¬
judice de la propagation de la bonne espece, soit par
le mauvais choix que l'on fait des mâles & des fe¬
melles qu'on employé à cet usage, soit par leur ac¬
couplement disparate, soit enfin par la conduite que
l'on tient à l'égard de ces animaux, laquelle est di¬
rectement opposée à l'objet de leur destination.
Les especes de chevaux dont la France a besoin
peuvent se réduire à trois classes ; savoir , chevaux
de monture, chevaux de tirage , & chevaux de
vaux

6c

somme.

premiere classe renferme les chevaux de selle
général, les chevaux de manège, les chevaux
d'élite pour la chasse 6c pour la guerre , 6c les che¬
vaux de monture d'une valeur plus commune 6c d'un
usage plus général ; de forte que dans le nombre de
ces chevaux il n'y a qu'un choix judicieux & raison¬
né à faire pour les distribuer 6c les employer à leur
usage ; & c'est quelquefois de ce choix 6c de cet em¬
ploi que dépend le bon ou le mauvais service que
La

en

l'on tire des chevaux.
On tire de la seconde classe les chevaux de labour
si utiles à l'Agriculture ; ceux qu'on employé à voi-

fourgons d'armée , l'artillerie , les vivres ;
on se sert
pour les coches, les rouliers, &
pour les voitures à brançart ; les plus distingués de

turer
ceux

les

dont

classe

qui font beaux, bien faits, qui ont le
bien tourné, en un mot les qualités 6c la taille
propres pour le carrosse, font destinés à trainer ces
cette

corps

voitures.
La troisième classe est

composée en partie des che¬
plus groísiers 6c les plus mal faits
6c en partie des chevaux de labour trop
foibles pour
cet exercice 6c trop défectueux pour le carrosse.
Quoique nous ayons chez nous tout ce qu'il nous
faut pour élever & nourrir une quantité suffisante de
chevaux propres à remplir tous ces objets nous n'en
sommes pas moins dans la nécessité d'avoir recours
aux
étrangers, pour en obtenir à grands frais des
secours qu'il ne tient qu'à nous de trouver dans le
sein de notre patrie : l'Angleterre, par exemple,
nous vend fort cher une bonne
partie de nos che¬
vaux de chasse
qui pour la plûpart ne valent rien ;
la Hollande nous fournit preíque tous les chevaux de
carrosse ; l'Allemagne remonte une grande partie de
notre cavalerie 6c de nos troupes légeres ; la Suisse
attelle nos charrues, notre artillerie, & nos vivres ;
l'Efpagne orne nos manèges, peuple en partie nos
haras monte la plûpart de nos grands seigneurs à
l'armée ; en un mot, la Turquie, la Barbarie 6c l'Italie empoisonnent, par le mauvais choix des chevaux
qu'on en tire, les provinces qui devroient nous met¬
tre en état de nous passer des secours de ces con¬
trées éloignées.
En supposant qu'on voulût adopter nos idées, qui
paroîtront peut-être un peu dispendieuses, il faudroit commencer par réformer tous les mauvais éta¬
lons 6c toutes les jumens poulinières défectueuses ;
être fort circonspect sur l'achat de ceux de Turquie,
de Barbarie ; 6c bannir pour jamais ceux d'Italie de
de selle les

vaux

,

,

,

,

haras.

nos

On tireroit de bons étalons

d'Arabie

,

quelques-uns de Turquie 6c de Barbarie 6c les plus
beaux d'Andalousie pour les mettre dans nos pro¬
,

,

vinces méridionales 6c dans le Morvant. Ces pro¬
vinces , par la quantité & la bonté de leurs herba¬

6c la qualité de leur climat, nous offrent des se¬
plus que suffisans pour élever 6c nourrir des
poulains qui seroient l'élite des chevaux de la pre¬
ges

,

cours

miere classe

:

6c

avant

d'être

admis, les étalons se¬

scrupuleusement examinés, pour voir s'ils n'ont
point de vices de conformation, d'accidens ou de

ront

,

maladies. L'énumération en seroit inutile ; ces vices
font connus de tous les bons écuyers.
Le second examen se seroit sur les vices de cara¬
ctère , pour voir par exemple si l'animal n'est pas

rétif, ombrageux, & indocile à monter, s'il ne mord
point, ou s'il ne rue pas trop dangereusement.
Le troisième examen regarderoit les vices de con¬
stitution de tempérament, ou de force : pour cela
on le monteroit deux bonnes heures,
plus ou moins ,
au pas, au trot ou au
galop ; on répéteroit cet exer¬
cice de deux jours l'un ; 6c lorsqu'on jugeroit le che¬
val en haleine,on augmenteroitla promenade par de¬
grés jusqu'à la concurrence de dix ou douze lieues.
Le lendemain de chaque exercice,on le seroit trotter
pour voir s'il n'est point boiteux. On observeroit s'il
ne se
dégoûte point, ou s'il n'est pas incommodé de
ses travaux. L'épreuve seroit continuée de deux
jours l'un, l'espace de cinq à six mois,plus ou moins,
,

& fur toutes sortes de terreins. Par-là l'on verroit

s'il

a

de la force, de

l'haleine, des jambes

,

des jar¬

rets, une bouche, 6c des yeux convenables à un
bon étalon.
Si on lui trouvoit toutes ces qualités , & qu'il fût

exempt, autant

qu'il est possible, des vices de con¬

formation, de caractère, 6c de tempérament, alors
on lui destineroit des jumens qui
auroient subi les
mêmes épreuves ; ces jumens seroient de la même
taille, de la même figure, 6c de la même bonté que
l'étalon, & du pays le plus convenable, quoiqu'ea
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générai les bonnes jumens de nos contrées soient
très-propres à donner à toutes especes d'étalons une
belle progéniture. Elles seroient couvertes depuis
l'âge de cinq ans accomplis jusqu'à quatorze ou
quinze : l'étaion seroit employé à la propagation de¬
puis íìx ou sept ans jusqu'à quinze ou seize. L'on
donneroit à chaque étalon douze jumens à servir
tous les ans pendant le temps de la monte, qui est
ordinairement depuis le commencement d'Avril
jusqu'à la fin de Juin. On sent bien que ces précau¬
tions exigent de la part des officiers des haras,
i°. une connoissance du cheval austi parfaite qu'il
est poffible de l'acquérir; 2°. les talens de le mon¬
ter, pour être en état de juger de ses qualités bon¬
ou mauvaises : enfin du zele pour le bien de la
chose, sans quoi tout le reste n'est rien.
Ainsi le Morvant, le Limousin , l'Auvergne, la
Navarre, 6c en général toutes nos provinces méri¬
dionales étant en état de fournir au royaume assez
de chevaux de selle de l'espece la plus précieuse, le
Poitou, la Bretagne, l'Anjou, la Normandie, nous
fourniroient nos chevaux de carrosse & les chevaux
de selle communs. Pour cetesset onmettroit dans ces
provinces des étalons d'Allemagne, de Danemark,
d'Hanovre, de Brandebourg, de Frise, 6c quelquesd'Angleterre, les uns de cinq piés un ou deux
pouces pour la plus grande taille, de structure 6c de
conformation propres à aller au carrosse. On choiíiroit des jumens pareilles à ces étalons ; ils subines

uns

roient les uns & les autres le même examen que
nous avons prescrit pour les étalons 6c jumens de la
premiere classe ; avec cette différence,
roient exercés 6c éprouvés au chariot ou au car¬
rosse par un
roit continué

qu'ils se¬
sage 6c bon cocher. Cet exercice se¬
pendant cinq ou six

mois, en l'aug-

par degré jusqu'à ce qui s'appelle un travail
pénible ; 6c quand on seroit assûré de leur bonté à
tous
égards, ce ne seroit qu'après un mois ou plus
de repos, qu'on les employeroit à la propagation

mentant

dans la saison usitée.
Les étalons de quatre

piés dix pouces 6c au-des¬
sous seroient employés à produire les chevaux de
selle pour la cavalerie, les dragons, &: pour le com¬
mun des gens, à cheval, & on en tireroit des bidets
pour le carrosse ; on leurdestineroit aussi des jumens
de la même taille, & les épreuves seroient les mêmes.
Pour se procurer assez de chevaux pour monter
dragons & nos troupes legeres, l'on mettroit
dans l'Alsace, 6c dans une partie
de la Lorraine 6c de la Champagne, des étalons
nos

dans les Ardennes,
tartares,

hongrois, 6c des transilvains, avec

des ju¬

étalons 6c ces jumens se¬
de quatre piés six à sept
pouces ou environ, subiroient le même examen 6c
les mêmes épreuves, pour s'assûrer de leur bonté.
Avec les mêmes précautions, la Beauce, le Per¬
che le Maine 6c ses environs produiroient suffisam¬
ment de chevaux pour monter les postes, fans y
mettre ni jumens ni étalons étrangers.
La Flandre, le pays d'Artois , la Picardie, la
Franche-Comté 6c la Brie nous fourniroient les che¬
vaux de labour 6c de charroi. En général, II ne s'agiroit que de choisir dans ces provinces & dans la
Suisse des étalons 6c des jumens bien assortis , après
avoir bien examiné si les uns 6c les autres font pro¬
pres à l'usage auquel ils font destinés.
II est à présumer qu'avec ces précautions, 6c la
réforme qu'il y auroit à faire dans la conduite que
l'on tient à l'égard des étalons, des jumens & des
poulains pendant 6c après la copulation, nous au¬
rions assez de bons chevaux de toutes les especes
pour remplir les trois classes qui nous font néces¬
saires, 6c que nous pourrions par-là nous passer des

du même pays. Ces
roient de la même taille
mens

,

çhevaux étrangers.

Tome FUI\

43

cela il rte faudroit pas énerver les étal¬
le coït trop fréquent, & continué jus¬
qu'à l'âge oii ces animaux n'ont plus ni force ni
vigueur ; soit par un travail journalier & quelque¬
fois forcé, qu'on leur fait faire en certains en¬
droits, 6c contre les ordonnances; soit en les lais¬
Mais pour
ions soit par

sant

languir

trop

long-tems dans l'écurie, où

ils

s'ennuient, s'engourdissent, ou s'épuisent à force
de se tourmenter ; soit enfin en les faisant saigner,
comme l'on fait après la monte. Cette pratique ré¬
pugne au bon sens & à la raison. Le coït est un épui¬

l'animal éprouve pendant letemsde la
6c la plus spiritueuse
des liqueurs s'évacue dans cet acte. L'étaion qui
l'aura fréquemment soutenu pendant les trois mois
du printems, a besoin alors d'être rétabli 6c recon¬
forté par des alimens restaurans 6c une bonne nour¬
riture, pour réparer la déperdition de ses forces ; au
contraire on lui donne du son, nourriture peu suc¬
culente ; ensuite on le saigne pour achever de l'épuiser. Nous sommes d'accord là-desiùs avec M. de
Bourgelat. II résulte de cette pratique que l'étaion
trop vieux, ou épuisé pour quelque cause que ce
puisse être, ne peut produire que des poulains fluets
sement que
monte ;

la partie la plus pure

6c d'une mauvaise constitution.
Si l'on fait des fautes contre

la propagation de
l'espece à l'égard de l'étaion, l'on en fait de plus
groffieres encore à l'égard de la mere, & ces fautes
n'influent pas peu

fur les poulains. M. de Buffon,

assez combattues.
faire couvrir les
jumens tous les ans, quelques jours après qu'elles
ont pouliné, pour tirer , dit-on, plus de profit.
Voyons quel est le résultat de cette économie. Le
partage de la nourriture que la jument pleine est
obligée de donner à son poulain noùveau-né 6c à
celui qu'elle porte, influe beaucoup fur son tempé¬
rament
ainsi que fur celui des deux nourrifions ;
deforte qu'étant obligée de fournir doublement le
plus pur 6c le plus substantiel de fa nourriture, il
lui
reste pas suffisamment pour elle : eníorte
qu'après un certain nombre de nourritures, cette
jument a les organes tellement affaiblis, qu'elle ne
produit plus que des poulains d'une complexion
qui les
L'on

a

a bien senties, ne les a pas
la pernicieuse habitude de

,

ne

en

délicate, d'une structure mince, peu pro¬
à résister au travail.
Or cette jument qui auroit en huit ans produit à
son propriétaire quatre bons poulains qu'il auroit
vendus fort cher, lui auroit été plus utile qu'en lui
en donnant un chaque année dont il ne se défait
quSà vil prix. Aux maux qui résultent de cette épar¬

débile &

pres

mal entendue pour les poulains qui ont été en¬
gendrés par une jument nourrice, 6c nourris ensuite
par une jument pleine, il s'en joint de plus graves
gne

encore.

La

jument, quoique pleine, a pendant

les pre¬

miers mois la même attache & la même amitié pour
son nourrisson, qu'au moment qu'elle lui donna

le

jour. Ce petit par des mouvemens de gaieté s'écar¬
te çà 6c là de fa mere, cabriolant 6c bondissant à

qui craint de le perdre, court
après lui ; elle hennit avec fureur, s'agite avec vio¬
lence ce qui peut nuire au poulain qu'elle porte ;
le nouveau-né revient avec précipitation fur fa
mere, en lui détachant des coups de pié fur le ven¬
tre
souvent même des coups de tête en voulant
prendre ses mamelles. Cette mere est-elle couchée,
elle a l'attention de ne pas nuire à son nourrisson ;
tandis que celui-ci fait tout ce qu'il faut pour la
blesser, en se couchant 6c s'agitant fur elle. Est-ii
couché auprès de fa mere, elle a la complaisance
de se mettre dans une situation désavantageuse à

son aise

: cette mere

,

,

état, de-peur d'incommoder
Que le poulain échappe aux

son

son poulain.
dangers qu il court
Fij
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dans le ventre de fa mere,

c'est peu de trouver
les
doivent
épuisées
mamelles qui
le nourrir ; pour
comble de maux il y suce un lait corrompu : car le
plus pur & le plus spiritueux du sang de la mere est
employé à la formation & à la nutrition du foetus ;
ainsi étant obligée de donner à tetter dans cet état,
son lait ne peut être que grossier & dépravé, en com¬
paraison de celui qu'elle fourniroit si elle n'étoit
point pleine. Son lait peche non-seulement par la
quantité mais encore par la qualité. Le fœtus enleve les parties butyreuses & onctueuses ; il ne reste
à ce suc que les parties caséeuses & séreuses : ce
lait est très-propre à produire chez le poulain des le¬
vains qui par la fuite forment différens genres de
maladies dont on ignore souvent la cause, & que
l'on croit avoir expliquées quand on a dit que c'est
un reste de
gourme ou fausse gourme.
Le poulain ôté d'auprès de fa mere avec les infir¬
mités qu'il a reçues d'elle & de l'étalon, soit vices
de conformation, de constitution, ou vices de cara¬
ctère ne peut rendre qu'un
très-mauvais service ;
quelquefois même il se trouve absolument hors d'é¬
tat de servir. Tels font
aujourd'hui la plûpart des
chevaux qui sortent de nos haras.
íl
importe donc de se procurer de bons étalons
&£ de bonnes jumens de taille & de
figure égale ,
pour en tirer une race propre à réparer le dépéris¬
sement de l'espece.
L'accouplement disparate c'est-à-dire d'un grand
étalon & d'une petite jument, ou d'une grande ju¬
ment avec un petit étalon, l'un bas du
devant,&
l'autre bien relevé, font souvent des poulains qui
ne font
propres ni à la selle ni au carrosse.
L'on pourroit nous objecter
i°.que notre systè¬
me seroit
trop dispendieux & trop difficile à mettre
en
pratique : i°. qu'il ne faut pas un fi long tems ni
tin íì
long exercice pour s'assurer de la bonté d'un
étalon &; d'une jument que l'on destine à la propa¬
gation. Mais nous croyons pouvoir répondre i°.
que la dépense qu'exigeroit notre système seroit
bientôt remplie par les sommes immenses que l'on
épargneroit, en trouvant dans des haras ainsi menés
des poulains propres non-feulement à
remplir tous
nos objets,
mais encore à faire des étalons excellens & des jumens parfaites : 2°. qu'un cheval
est
comme un
ami,qu'on ne peut connoître qu'aux ser¬
vices que nous en exigeons ; ainsi tel cheval nous
paroît bon pendant plusieurs mois, qui se trouve
,

,

,

mauvais dans la fuite ; au

contraire il

en

est d'autres

paroissent ne rien valoir, & qui se boni¬
fient par l'usage.
Un homme
quelque connoisseur qu'il se dise ,
peut-il faire un choix judicieux d'étalons & de ju¬
mens
d'un coup-d'œil qu'il leur donne à peine
en
passant ? II est d'expérience que nos célébrés
Ecuyers,dans le nombre prodigieux de chevaux
étrangers qu'on leur amene, en trouvent à peine
quelques-uns qui puissent leur convenir pour rem¬
ploi auquel ils font destinés: on devroit encore être
bien plus circonspect dans le choix des étalons ôc
des jumens pour
peupler un haras ; puisque c'est de
ce choix réfléchi <k.
judicieux que dépendent la beau¬
té & la bonté des poulains qui
en résultent.
Nota. M.
dePuilmarets, Gentilhomme du Limou¬
sin a observé, & a
appris de divers Gentilshommes
versés comme lui depuis très-long-tems de
pere en
fils dans l'éducation des
chevaux, qu'une jument
poussive engendre des poulains qui deviennent pous¬
sifs ou lunatiques, íi l'on peut nommer ainsi avec ie vul¬

qui

nous

,

,

gaire cette maladie des yeux. Artìc. de M. Genson.
Haras ; c'est par rapport à Y
Architecture, un grand
lieu à la campagne composé de

logemens, écuries,
préau, où l'on tient des jumens poulinières
des étalons pour
peupler.

cour,
avec

HARAUX, donner le ( Art. milité) Cest, selon
M. le maréchal de Saxe, une maniéré d'enlever les
chevaux de la cavalerie à la pâture ou au
fourrage :
Voici

quoi elle consiste.
déguisé, à cheval, parmi les fourrageurs ou pâtureurs, du côté que l'on veut fuir.
On commence à tirer
quelques coups : ceux qui
doivent serrer la queue y répondent à l'autre extrémité de la pâture ou du fourrage ;
puis on se met
»

»

»
»
»

en

On se mêle

»

à courir

»

chevaux, en criant &

»

se

vers

l'endroit où l'on

veut amener

les

tirant. Tous les chevaux

en

à fuir de

mettent

ce
côté-là, couplés ou non
couplés, arrachant les piquets, jettant à bas leurs
cavaliers & les trousses ; & fussent-ils cent
mille,
»on les amene ainsi
plusieurs lieues en courant. On

>>

»

»entre

dans

un

endroit entouré de haies

de fes-

ou

sés, où l'on s'arrête fans faire de bruit ; puis îes
» chevaux se laissent
prendre tranquillement. C'est
» un tour
qui desole l'ennemi : je l'ai vû joíier une
» fois
; mais comme toutes les bonnes choses s'ou» blient,
je pense que l'on n'y songe plus à-présent.
Rêveries ou Mémoires fur la guerre ,
par NÍ. le maréchal
»

de Saxe.

HARBERT, Salamhòria,{Gêogd) ville d'Asie dans
proche d'Amid, fous la domination du
turc, avec un archevêque arménien & un archevê¬
que syrien. Long. Ó4. 21. Lat. 40, 65. (D.Jd)
HARBOROUGH, (Gêograph.) ville d'Angleterre
dans la province de Leicester.
HARBOU CHIENS
( cri de Chajfe.) Le piqueur
doit se servir de ce terme pour faire chasser ies
chiens courans pour le loup.
HARBOURG, Harburgum , (Géog.) ville d'Alle¬
magne dans le cercle de iabasse Saxe, au duché de
Lunebourg, dans l'électorat d'Hanovre avec un fort
château pour fa défense. Elle est sur l'EIbe, à 6
lieues S. O. de Hambourg, 15 N. O. de
Lunebourg.
Long. 2.J. 1 G. lat. ój. 34. D.J.)
HARCOURT (Géog.)
bourg de France en Nor¬
mandie au diocèse de
Bayeux appellé auparavant
Thury, & érigé en duché par Louis XIV. en 1700.
Son nom latin est Harcontis, selon M. de Valois. íl
y
a un autre
bourg de ce nom en Normandie, au dio¬
le Diarbek,

,

,

,

,

cèse d'Evreux , avec titre de comté
; ce dernier est
à 10 lieues de Rouen. (

HARD, subst.

m.

D.J.)
( Gantier.)

lesGantiers
grosse cheville de
laquelle ils passent leurs

& les Peaussiers donnent à
fer tournée en cercle, fur

nom que

une

les amollir.
c'est la passer fur le hard.
HARDE, íub. fém. ( Vznerité) II se dit des bêtes
fauves ou noires, lorsqu'elles font en
troupe ; une
peaux pour

Harderune peau ,

*

harde de cerf. Le cerí se met

en harde au mois de
No vembre. Le froid rassemble des animaux
que la
disette de la nourriture sembleroit devoir
disperser.
Au lieu de harde, on dit aussi herde. Le même mot
á lieu en
Fauconnerie, où on

seaux

vont par bande.
HARDER LES CHIENS

l'applique

qui

DANS

( Venerieé) c'est

aller de

meute

mettre chacun dans fa
aux relais.

aux

oi¬

L'ORDRE,
force, pour

Harder, c'est encore tenir cinq ou six chiens cou¬
rans
couplés avec une longue laisse de crin pour
,

donner à lin relais. On harde les
avec les vieux
pour les dresser.

HARDERIE, subst.

m.

nouveaux

chiens

( Peinture fur le verre) es-

pece de préparation métallique qu'on fait avec de
la limaille & du soufre stratifié dans un creuset cou, qu'il faut renverser
après i'avoir tenu au feu
pendant cinq à six heures. Ainsi Yharâerie n'eír autre
chose qu'une chaux de mars obtenue
par le soufre :
on
l'appelle aussi ferret d"Espagne. On s'en íert dans
la Verrerie, dans la Peinture en émail, &c.
HARDERVTK, Harderwicum , (jGéog. ) ville des

Vert
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Provînces-tjnies dans la Gueldres, au quartier d'Arnheim,avee une université. Elle est fur le Zuiderzée,
à 8 lieues N. O. d'Arnheim, 7 N. E. d'Amersfort, 12
N. O. deNimegue, 13 E. d'Amsterdam. Les annales
de Gueldres en mettent la fondation à l'an 1230, &
c'est tout au plus tard. L'université a été érigée le
il

îa

Avril 1648. Long. 23. 12. lat.S2.24. (Z>./.)
HARDESSEN, ( Géog.) ville d'Allemagne dans

principauté de

Caìemberg, dépendante du duché

de Hanovre.
*

HARDI, adj. (Gram.) épithete qui marque une
l'arné, qui nous présente comme faciles

confiance de

des entreprises qui étonnent les hommes ordinaires &
îes arrêtent. La différence de la témérité 8c de la har¬
diesse consiste dails le rapport qu'il y a entré la diffi¬
culté de la chose 8c les ressources de celui qui la tente.
D'où il s'enfuit que tel homme ne se montre que hardi
dans

une conjoncture où un autre mériteroit le nom
de téméraire. Mais on ne juge malheureusement 8c de
la tentative & de I'homme que par l'évenement ; 8c
souvent l'on blâme où il faudroit íoiier, 8c on Ioiie

où il faudroit blâmer. Combien d'entreprises dont le
bon ou le mauvais succès n'a dépendu que d'une cir¬

constance qu'il étoit
Varticle Hardiesse.
Le mot hardi

a

impossible de prévoir ! Voye^

un

grand nombre d'acceptions

différentes tant au simple qu'au figuré : on dit un
discours hardi, une action hardie, un bâtiment har¬
di. Un bâtiment est hardi, lorsque la délicatesses
la solidité de sa construction ne nous paroît pas pro¬

portionnée à fa hauteur 8c à son étendue : un dessi¬
nateur, un peintre, un artiste est hardi, lorsqu'il n'a
pas redouté les difficultés de son art, 8c qu'il paroît
les avoir surmontées fans effort.

Hardi, f.

( Monnok.) On donna d'abord cë
une monnoie des
princes anglois
derniers ducs d'Aquitaine ,8c prédécesseurs de Char¬
les de France, qui y étoient représentés tenant une
épée nue. Ce nom qui se communiqua depuis aux
petites especes de cuivre 6c de billon, a peut-être

nom en

m.

Guienne à

formé celui cle liard dont-

nous nous

servons

,

com¬

qui diroit li-hardi. Quoi qu'il en soit, le liard de
Louis Xí. n'étoit qu'une petite monnoie de billon :
elle valoit trois deniers, 8c par conséquent saisoit
la quatrième partie d'un sou ; mais à l'exception de
la Guienne qui lui donna le nom de hardi, toutes les
autres provinces en-deçà de la Loire lui conservè¬
rent celui de liard, qui lui demeura. Voye£ Liard.
me

(/>./.)
HARDIESSE, s. s. (Morale.) Locke la définit une

puissance de faire

ce

qu'on

veut

devant les autres,

fans craindre ou se décontenancer. La confiance qui
consiste dans là partie du discours, avoit un nom

particulier chez les Grecs ; ils l'appelloient fappwíci.
Le mot de hardiejfe, dans noire langue, désigne
communément une résolution courageuse, par la¬
quelle I'homme méprise les dangers 8c entreprend
des choies extraordinaires. Si nous envisageons sim¬
plement la hardiejfe comme une passion irascible,
elle n'est en cette qualité ni vice ni vertu, & ne
mérite ni blâme ni loiiange. Si nous n'avons égard
qu'à l'éclat qui paroît briller dans certaines actions,
fans considérer que toute affection violente peut
également les produire, nous regarderons souvent
pour vertu ce qui n'en est qu'une fausse image, 8c
les fruits de la bile passeront dans notre esprit pour
les fruits d'une hardiejfe admirable.
En effet, je trouve cinq sortes de hardiejfe, qui
ont une fausse ressemblance avec la vraie 8c lá légi¬
time. U hardiejfe militaire n'a souvent d'autre appui
que l'exemple 8c la coutume : celle des ivrognes est
fondée íur les fumées du vin : celle des enfans fur

l'ignorance : celle des amans & de tous ceux qui íe
laissent aller à des passions tumultueuses, fur le
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qu'elles causent dans leur àrtïe : enfin la
Philosophes moraux nomment civitey
mobile la crainte de la honte. Tellé
étoit celle d'Hector quand il n'osa rentrer avec les
autres Troïens dans llium
de- peur que Polydamas
ne lui
reprochât le mépris du conseil qu'il lui avoit

hardiejfe

que les
reconnok pour

,

donné.
II est

de voir dans le monde

rare

assez pure, pour ne

pouvoir

une

hardiejfe

être rapportée à
l'une des cinq sortes dont nous venons de
parler,
qui n'ont toutefois que l'apparence trompeuse des
qualités qu'elles représentent. De plus elles ne pro¬
duisent rien qu'un peu d'opium ne fasse exécuter à
un turc,
un verre d'eau-de-vie à un moscovite ,
une razade d'arrak à un
anglois, une bouteille dé
Champagne à un srançois.
Mais quand la hardiesse est le fruit du
jugement,
qu'elle émane d'un grand motif, qu'elle mesure ses
forces, ne tente point l'impossîbie, 8c poursuit en¬
suite avec une fermeté héroïque l'entrepriíè des bel¬
les actions qu'elle a conçues, quelque péril qui s'y
rencontre ; c'est alors que devenant l'effet d'un cou¬
rage raisonné , nous lui devons tous les éloges que
mérite une vertu qui ne voit rien au-dessus d'elle.
Cette sorte de hardiejfe, dit Montagne,se présenté
aussi magnifiquement en pourpoint qu'en armes, en
un cabinet
qu'en un camp , le bras pendant que Ië
bras levé. Scipion nous en fournit 1111 exemple re¬
marquable, lorsqu'il forma le projet d'attirer Syphax dans les intérêts des Romains. Pénétré de l'avantage qu'en recevroit la république, il quitte son
armée passe en Afrique fur un petit vaisseau, vient
se commettre à la puissance d'un roi barbare, à uné
foi inconnue, sous la feule sûreté de la grandeur dé
son courage, de son bonheur, de sa haute espéran¬
ce
surtout du service qu'il rendoit à sa patrie. Cette
pas

,

,

noble 8c généreuse hardiejfe ne peut se trouver naï¬
ve 8c bien entiere, que dans ceux qui sont animés
par des vues semblables , 8c à
la mort, 8c du pis qui peut en
donner aucun effroi.

HARDILLIERS

(/)./.)

qui ia crainte de
arriver, ne sauroit

subst. m. pl. ('Tapissier.) terme dé
Haute-Lifjîer. Ce sont des fiches oíi morceaux de fer
qui ont un crochet à un des bouts : ils servent à soûtenir cette partie du métier des Haute-Lissiers,qu'on
appelle la perche de lisse, c'est-à-dire cette longue
piece de bois avec laquelle îes ouvriers bandent
ou lâchent les lisses qui
font la croisure de leur ta¬
pisserie. Voye£ Hautelisse. Diclionn. da Commercé
,

& de Trév.

HARDOIS, subst. m. pl. terme de V>,nerie. C'est ain¬
qu'on appelle de petits liens de bois où le cerf
touche de fa tête, lorsqu'il veut séparer cette peait
velue qui la couvre : on les trouve écorchés.
HARENG f. m. ( Hijì. nat. Litholog. ) harengus
rond.gem. ald. poisson de mer connu dans toute l'Europe. íl a neuf pouces ou un pié de longueur, 8c
deux ou trois pouces de largeur ; la tête 8c tout le
corps sont applatis fur les côtés. Ce poisson a les
écailles grandes, arrondies, peu adhérentes , '& îe
si

,

dos de couleur

bleue-noirâtre; le

leur blanche-argentée ; il est
file d'écaillés dentelées qui

ventre a une cou¬

très-menu & n'a qu'une
s'étend depuis la tête
jusqu'à la queue sur le tranchant que forme le ven¬
tre. La mâchoire du dessous est plus saillante enavant que celle du dessus, 8c a des petites dents ; ií
s'en trouve aussi de pareilles fur la langue & fur lé
palais : le hareng meurt dès qu'il est hors de l'eaiu
Rai ìfyttop. pifcium , pag. 1 o g,.
M. Anderíbn prétend que lès harengs des gòlplies
de l'íslande sont gras 8c meilleurs que par tout ail¬
leurs ; que l'on y en trouve qui ont près de deux
piés de longueur & trois doigts de largeur ; & qué
c'est peut-être eeux que les Pêcheurs appellent roií
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des

»

cteurs de leurs troupes.

»

harengs , 8c qu'ils regardent comme les condu¬
On fait que les harengs vi¬
vent de petits crabes 8c d'œufs de poissons, parce
que l'on en a trouvé dans leur estomac. Ils font
chaque année de longues migrations en troupes in¬
nombrables ; ils viennent tous du côté du nord. M.
Anderfon préfume qu'ils restent fous les glaces ou
ils ne font pas exposés à la voracité des gros poissons
qui ne peuvent pas y respirer.
Les harengs sortent du nord au commencement de
Tannée, & fe divisent en deux colonnes, dont Tune fe
porte vers Toccident, &: arrive au mois de Mars à l'île
d'Istande. La quantité des harengs qui forment cette
colonne est prodigieuse ; tous les golfes , tous les dé¬
troits 8c toutes les baies en font remplis ; il y a aussi un
grand nombre de gros poissons & d'oiseaux qui les
attendent &qui les suivent pour s'en nourrir. Cette
colonne fait paroître noire l'eau de la mer 8c l'agite ;
on voit des
harengs s'élever jusqu'à la surface de
l'eau, 8c s'élancer même en l'air pour éviter l'ennemi qui les poursuit ; ils font si près les uns des au¬
tres, qu'il suffit de puiser avec une pelle creuse pour
en
prendre beaucoup à-la-fois. M. Anderfon soup¬
çonne qu'une partie de cette colonne peut aller aux
bancs de Terre-neuve
& il ne fait quelle route
prend la partie qui désile le long de la côte occiden¬
,

tale de l'ístande.
« La colonne
qui au sortir du nord va du côté de
» l'orient 8c descend la mer du nord , étant conti» nuellement
poursuivie par les marsouins , les ca»
»

beliaux , &c. fe divise à une certaine hauteur, 8c
son aile orientale continue fa course vers le cap du
nord
de la

descendant de-là le long de toute la côte
Norvège ; enforte cependant qu'une division
» de cette derniere
colonne cotoye la Norvège en
» droiture,
jusqu'à ce qu'elle tombe par le détroit
>> du Sond dans la mer
Baltique , pendant que l'au» tre division étant arrivée à la
pointe du nord du
» Jutland
se divise encore en deux colonnes, dont
» l'une défilant le long de la côte orientale de Jut» land, fe réunit promptement par les Belts avec
» celle de la mer Baltique , pendant que l'autre def» cendant à Toccident de ce même pais, 8c cotoyant
» ensuite le Slevifwick, le Holstein, l'évêché de Brè» me 8c la Frise, où cependant on n'en fait point
» de commerce
se jette par le Texel & le Vlie dans
» le Suderfée,
& l'ayant parcouru s'en retourne
» dans la mer du Nord pour achever fa grande rou» te.
La seconde grande division qui fe détourne
» vers Toccident, 8c
qui est aujourd'hui la plus forte,
» s'en va toûjours
accompagnée des marsouins, des
»
requins, des cabeliaux , &c. droit aux îles de
» Hittland 8c aux Orcades
où les pêcheurs de Hol» lande ne
manquent pas de les attendre au tems
» nommé,
8c de-là vers TEcosse où elle se divise de
» nouveau en deux colonnes
, dont Tune après être
» descendue le
long de la côte orientale de TEcosse,
» fait le tour de
l'Angleterre , en détachant néan» moins en chemin des
troupes considérables aux
»
portes des Frisons , des Hollandois, des Zéelan» dois, des Brabançons , des Flamands 8c des Fran»
çois. L'autre colonne tombe en partage aux Ecof» fois du côté de Toccident,
8c aux Irlandois, dont
» l'île est alors environnée de tous côtés de harengs ,
»
quoique ces deux nations n'en fassent d'autre ufa»
ge que de le manger frais , 8c de profiter par leur
»
moyen autant qu'ils peuvent des gros poissons qui
»

»

,

en

,

,

,

»
»

»
»
»
»

»

leur donnent la chasse. Toutes ces divisions mentionnées dans la deuxieme grande colonne s'étant
à-la-sin réunies dans la Manche , le reste de harengs

échappés

filets des Pêcheurs & à la gourmandise des poissons 8c des oiseaux de proie, forme
encore une colonne
prodigieuse, fe jette dans TOcéan atlantique, 8c comme on prétend çommuaux

nément, s'y perd, ou pour mieux dire ne fe montre plus fur les côtes
en fuyant, selon toute ap,

,

les climats chauds
8c en regagnant
qui est son domicile chéri
» 8c son lieu natal ».
Voye^ fhifi. natur. de l'IJlandc
& du Groënland, par M. Anderfon.
Lorsque les harengs arrivent dans toutes ces mers ,
ils font si remplis d'œufs
que Ton peut dire que
chaque poisson en amene dix mille avec lui; ils jet¬
»

parence

»,

promptement le nord

,

,

,

leurs œufs fur les côtes ; car
de les quitter ils n'ont

tent

long-tems

avant

plus d'œufs. Le banc de hareng qui vient vers les côtes d'Angleterre à-peu près
au commencement de Juin
en comprend un nom¬
bre si prodigieux,
qu'il surpasse tous les nombres
connus ; ce banc
occupe pour le moins autant d'es¬
pace en largeur que toute la longueur de la GrandeBretagne 8l de Tírlande. « Quoique les Pêcheurs
»
prennent une très-grande quantité de harengs , on
» a calculé
que la proportion du nombre des harengs
»
pris par tous les Pêcheurs dans leur route est au
» nombre
de toute la
troupe lorsqu'elle arrive du
» Nord,
comme un est à un million ; 8c il y a lieu
» de croire
que les gros poissons tels que les mar» fouins
les chiens de mer, &c. en prennent plus
»
que tous les Pêcheurs ensemble ». Lorsque les ha¬
rengs commencent à ietter leur frai, on cesse de les
pêcher ; on ne les poursuit plus, 8c on les perd même
de vûe, puisqu'ils fe
plongent dans les abyfmes de
la mer, lans que Ton ait pù découvrir ce qu'ils
de¬
viennent. Voye{ V Atlas de mer & de Commerce , impri¬
mé à Londres en
anglois en tyo.8.
II me paroît que les harengs quittent le Nord pour
aller dans un climat tempéré, où leurs œufs puissent
éclorre : comme ils font leur route en très-grand
nombre ils occupent un grand
espace dans la mer,
8c dès qu'ils rencontrent la terre, les uns fe
portent
à droite 8c les autres à gauche
; ils forment ainsi
plusieurs colonnes ; elles fe divisent encore à mesure
qu'ils fe trouvent de nouveaux obstacles qui les em¬
pêchent d'aller tous ensemble. Enfin, lorsque les
petits font éclos 8c en état de suivre les grands, ils
,

,

,

,

,

,

retournent tous

dans les

mers

d'où ils font

venus.

('2

HARENG pêche diL, ( pêche marine. ) La pêche du
hareng, dit M. de Voltaire, & l'art de le saler ne
paroissent pas un objet bien important dans Thistoire
du monde ; c'est-là
cependant, ajoûte-t-il, le fonde¬
ment de la
grandeur d'Amsterdam en particulier ;
8c pour dire
quelque chose de plus , ce qui a fait
d'un pays autrefois méprisé
& stérile une puissance
riche 8c respectable.
,

,

Ce font lans doute les Hollandois

les Ecossois
Danois, les Norvégiens , qui ont les premiers été
en
possession de l'art de pêcher le hareng, puisqu'on
trouve ce
poisson principalement dans les mers du
Nord, que son passage est régulier, en troupe im¬
mense par éclairs ; 8c qu'enfin le tems dans lequel
on ne le
pêche point, est appellé des gens de mer,
morte-saison.
Onprétend que cette pêche a commencé en 1163 ;
on la faifoit aiors dans le détroit du
Sund, entre les
îles de Schoonen 8c de Séeland; mais faute de
pou¬
voir remonter à ces siécles reculés
j'avois cherché
du-moins plus près de nous,
quelque monument hi¬
storique qui parlât de cette pêche, 8c je defefperois
du succès, lorsqu'enfin j'ai trouvé
pour la conso¬
lation de mes peines, dans le XVI. tome de VAca¬
démie des Inscript, page xiê> , un
passage fort curieux
fur cet article. II est tiré du
songe du vieux pèlerin
ouvrage , comme on fait, de Philippe de Maizjeres
qui Técrivit en 1389 , fous notre roi Charles VI,
dont il avoit été gouverneur. II fait faire dans ce
livre , que le cardinal du Perron estimoit tant, des
voyages à la reine Vérité ; 8c en même tems il y
,

,

les

,

,

,
,

H A R
joint quelquefois ce
les siens. Là

lant

en

qu'il avoit

vu

il raconte entre autres

lui-même dans
choses, qu'al¬

il fut témoin de la pêche des
poursuit ainsi la description, cha¬

Prusse par mer,

harengs , dont il
pitre xjx.

de Norvège & de Danebras de la grande mer qui départ
l'île & royaume de Norvegue de la terre-ferme,
& du royaume de Danemarck, lequel bras de mer
par-tout étoit étroit dure quinze lieues, & n'a
ledit bras de largeur qu'une lieue ou deux ; &
comme Dieu l'a ordonné
son ancelle nature
ouvrant deux mois de l'an & non plus, c'est-àsavoir en Septembre & Octobre, le hareng fait son
passage de l'une mer en l'autre parmi l'étroit, en
si grant quantité , que c'est
une grant merveille,
& tant y en passe en ces deux mois, que en plusieurs lieux en ce bras de quinze lieues de long ,
les pourroit tailler à l'épée ; or vient l'autre
merveille, car de ancienne coutume chacun an ,
les nefs & basteaiíx de toute l'Allemagne & de la
Prusse s'assemblent à grant ost audit destroit de
mer dessufdit, ès-deux mois dessusdits , pour prendre le hêrent; & est commune renommée là, qu'ils
font quarante mille basteaux qui ne font autre
chose, ès-deux mois que pefcber le hérent; & en
chacun basteau du-moins y a six personnes, & en
plusieurs sept, huit, ou dix ; & en outre les quarante mille basteaux, y a cinq cens grosses &
moyennes nefs , qui ne font autre choie que recueillir & faller en casques de hareng, les harengs
que les quarante mille basteaux prendent, & ont
én coutume que les hommes de tous ces navires,
ès-deux mois se logent sur la rive de mer, en loges
& cabars, qu'ils font de bois & de rainsseaux , au
long de quinze lieues, par-devers le royaume de
«

Entre le royaume

mark, il

»
»

»
»

»
»

y a un

,

»
»
»
»
»
»

» on
»
»
»

,

»
»

»
»
»
>>
»
»
»
»
»

»
»

»
»

Norvegue.

emplissent les grosses nefs de hêrens quaques ;
chief des deux mois huit jours ou environ
après , en y trouveroit plus une barque , ne kéreng
» en tout l'étroit ; si a jéhan (apparemment grant )
bataille de gent pour prendre ce petit poisson : car
qui bien les veut nombrer, en y trouvera plus de
trois cents mille hommes, qui ne font autre chose
en deux mois, que prendre le hérent. Et parce que
je, pelerin vieil & usé , jadis allant en Prusse par
mer en une grosse nave, passai du long du bras de
» mer susdit, par beau tems, & en la saison susdit,
»
que le hérent se prent, & vits lesdites barques ou
» basteaux, & nefs grosses : ai mangé du hérent en
» allant, que
les Pefcheurs nous donnerent, lesquels
& autres gens du pays me certifierent merveille,
pour deux causes ; l'une pour reconnoître la grâce
que Dieu a fait à la Chrétienté ; c'est-à-savoir de
l'abondance du héren, par lequel toute Allemai»
gne, France, Angleterre, & plusieurs autres pays
font repus en Caresme ».
Voilà donc une époque sûre de grande pêche ré¬
glée du hareng que l'on faisoit dans la mer du Nord
avant 1389; mais bien-tôt les Hollandois connu¬
rent l'art de l'apprêter , de le vuider de ses breuilles
ou entrailles, de le trier, de l'arranger dans les barrils ou de l'encaquer, de le saler, &: de le forer,
non-seulement plus savamment qu'on ne le faisoit
en Allemagne lors du passage de Philippe de Maizieres, mais mieux encore que les autres nations ne
l'ont fait depuis.
La maniéré industrieuse de les encaquer & de les
saler pour le goût, la durée, & la perfection , fut
trouvée en 1397, par Guillaume Buckelsz, natif de
»

»

&

11s

au

,

»

»
»

»
»

»
»

»

»

»

»

»

Biervlict dans la Flandre hollandoife. Sa

mémoire

jamais rendue recommandable par cette utile
invention ; on en parloit encore tant fous le regne
de Charles V, que cet empereur voyageant dans les
s'est à

pays-bas, se rendit àBier-vlict avec la reine de Hon¬
grie sa sœur, pour honorer de leur présence le tom¬
beau de Pilíustre encaqueur de harengs.
Maniéré d'apprêter &saler le hareng.
Ausii-tôt que
le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la
gorge, en tire les entrailles, laisse les laites &les
œufs, les lave en eau-douce, & lui donne la fausse,
le met dans une cuve pleine d'une forte saumure
d'eau-douce & de sel marin, ou il demeure douze à
ou

quinze heures. Au sortir de la fausse, on le varaude;
suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au
fond1 & dessus d'une couche de sel.
Voilà ce qu'on appelle le hareng-blanc ; on

laisse

celui

qui doit être sors, le double de tems dans la
fausse ; au sortir de la fausse, on le brochette ou en¬
sile par la tête à de menues broches de bois qu'on
appelle aine ; on le pend dans des especes de chemi¬
nées faites exprès, qu'on nomme roussables; on fait
dessous un petit feu de menu bois qu'on ménage de
maniéré qu'il donne beaucoup de fumée & peu de
flamme. II reste dans le roussable jusqu'à ce qu'il soit
suffisamment sors & fumé ce qui se fait ordinaire¬
ment en
vingt-quatre heures : on en peut forer jus¬
qu'à dix milliers à-la-fois.
La pêche de ce poisson se fait aujourd'hui ordi¬
nairement en deux saisons ; l'une au printems le long
des côtes d'Ecosse, & l'autre en automne le long des
côtes d'Angleterre au nord de la Tamise. II se pêche
aussi d'excellens harengs dans le Zuyder-Zée, entre
le Texel & Amsterdam, mais il y en a peu ; néan¬
moins pendant la guerre que les Hollandois soûtinrent contre l'Angleterre sous Charles II, la pêche
du Nord ayant cessé, il vint tant de harengs dans le
Zuyder-Zée, que quelques pêcheurs en prirent dans
l'efpace d'un mois , jusqu'à huit cents lasts, qui font
environ quatre-vingt fois cent milliers. Ce poisson
si fécond meurt aussi-tôt qu'il est hors de l'eau, desorte qu'il est rare d'en voir de vivans.
On employé pour cette pêche de petits bâtimens,"
que l'on appelle en France barques ou bateaux , òc
qu'en Hollande on nomme bûches ou flibots.
,

Les bûches dont les Hollandois Te servent à ce
sujet, font communément du port de quarante-huit
à soixante tonneaux ; leur équipage consiste pour

chaque bûche en quatre petits canons pesans ensem¬
mille livres, avec quatre pierriers, huit
boëtes, six fusils, huit piques longues, & huit courtes.
II n'est pas permis de faire sortir des ports de Hol¬
lande aucune bûche pour la pêche du hareng, qu'elle
ne soit escortée d'un convoi, ou du-moins qu'il
n'y
en ait un nombre suffisant pour composer ensemble
dix-huit ou vingt pieces de petits canons, & douze
pierriers. Alors elles doivent aller de conserve, c'està-dire de flotte & de compagnie, sans pourtant qu'el¬
les puissent prendre fous leur escorte aucun bâti¬
ble quatre

ment non

armé.

Les conventions verbales

serve

,

ont autant

faites par écrit.
bâtiment de la

qui se font

pour

la con¬

de force que si elles avoient été
,

II faut encore observer,

que

chaque

conserve, doit avoir des munitions
suffisantes de poudre, de balles, & de mitrailles ,

tirer au-moins seize coups.
Lorsque le tems se trouve beau, & que quelque
bûche veut faire la pêche, il faut que le pilote hisse
son artimon ; & les bûches qui ne pêchent point, ne
doivent pas se mêler avec celles qui pêchent, il faut
qu'elles se tiennent à la voile.
II y a plusieurs autres réglemens de l'amirauté de
Hollande pour la pêche du hareng, qu'ont imité les
diverses nations qui font ce commerce , avec les
changemens & augmentations qui leur convenoient.
Nous n'entrerons point dans ce détail, qui nous meneroit trop loin ; il vaut mieux parler du profit que
les Hollandois en particulier retirent de cette pêche.
pour

,
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Dès Pan îóio,

le chevalier "Walter Raleigh don¬
compte qui n'a pas été démenti par le grand
pensionnaire deWit, du commerce que la Hollande
faifoit en Ruíiìe, en Allemagne, en Flandres, & en
France, des harengs péchés fur les côtes d'Angleterre,
d'Ecosse & d'Irlande. Ce compte monte pour une
année à 2 659, 000 livres sterlings ,( 61 157 000 li¬
vres tournois ). Ce seul article leur occupoit dès ce
tems-là, trois mille vaisseaux ou bûches à la pêche,
& cinquante mille pêcheurs , fans compter neuf
mille autres vaisseaux ou bateaux, & cent cinquante

de la

,

mille hommes fur terre & fur mer, employés au
commerce de poisson, & aux autres commerces
que
fa

pêche occasionne.
Depuis cette époque, la marine hollandoife a faît
1111e très-belle figure : même aujourd'hui
que fa
puissance a reçu de si grands échecs, cette branche
de son commerce est de toutes celle qui a le moins
,

souffert.
Un état de leur pêche du hareng en
1748 , portoit
mille vaisseaux évalués à
quatre-vingt-cinq ton¬
neaux l'un dans l'autre ; le total de leur
pêche esti¬
mé à

quatre-vingt-cinq mille lasts, le last à vingt li¬
sterling , font un million sept cent mille livres
sterling ; enforte qu'en déduisant pour la mise hors

mailles

usité dans le ressort de l'amirauté de Carencette forte de pêche
à celle des parcs. Les mailles des hauts
parcs, des
tan

,

les frais de la

pêche & hasards, quatre-vingt-cinq mille livres ster¬
ling ; elle a dû profiter net par an de quatre-vingtcinq mille livres sterling ; à quoi, si l'on ajoûte pour
le profit de la pêche de la morue, qui fe fait entre
deux, cent-cinquante mille livres sterling, on aura
un million de livres sterling de gain.
Le tems n'a point encore décidé quel fera l'issue
des tentatives que font les Anglois pour partager,
ou
pour enlever ce commerce à la Hollande ; mais
l'on peut dire que s'ils y réussissoient jamais, ils se
feroient autant de tort qu'à la nation Hollandoife, à
laquelle ils ôteroient cette branche de commerce
qui fait leur principal revenu. ( D. J. )
Hareng, (Diete.) Les harengs frais fe mangent
grillés, avec une sauce piquante faite avec du beurre
,

& de la moutarde.
Les harengs-pecs,

ainsi nommés par corruption,
salés ; cette dénomination vient des
Hollandois, qui appellent ces fortes de harengspeekle
haring; ils en font grand cas & en font très-friands,
fur-tout dans la nouveauté, au point que les pre¬
miers harens-pecs qui ont été salés en mer fe payent
chez eux jusqu'à deux ou trois florins la piece, lors¬
qu'ils arrivent par les premiers vaisseaux qui revien¬
nent de la pêche. Dans de certaines villes des PaysBas on ne fait pas moins de cas de ces harengs dans
la primeur, & l'on accorde un prix ou une récom¬
pense aux voituriers qui en apportent les premiers.
Cela est, dit-on, fondé fur l'opinion ou l'on est que
toutes les fievres difparoissent aussi-tôt que l'on peut
manger du hareng nouveau. Le hareng salé ouharengpec fe mange tout crud avec de l'huile & un soupçon
de vinaigre ; les Flamands y joignent quelquefois de
la pomme & de l'oignon hachés : il est d'un goût
beaucoup plus agréable quand il a été fraîchement
salé, que quand il a long-tems séjourné dans le sel
font des harengs

,

ou

dans la faûmure.

hareng fumé, appelié craquelin par le peuple
est du hareng qui a été fumé & salé légè¬
rement ; les Hollandois l'appellent hockum , & en font
cas
lorsqu'il a été fumé récemment; alors ils le man¬
Le

en

France

,

gent avec des tartines de
HARENGADES f. f.

beurre.
{Hifi- nat. Iclhiolog.) petits
poissons semblables à de petites aloses ; on leur donne
auflì les noms de cailliques & de lafches. On les prend
en
grand nombre près d'Agde. Rondelet , hifloiredes
poissons. (/)
HARENGAISON, f. f. (Comm. & Pêcheé) saison
,

*

&

,

d'Isigni ; on peut rapporter

étaliers & des

haranguieres, ont depuis onze jusqu'à
lignes en quarré. Ces filets fe tendent con¬

quatorze

formément à l'ordonnance &

aux

déclarations du

18 Mars 1727, c'est-à-dire bout à terre & bout à mer.
Les pêcheurs des côtes de Caux & de Picardie
y

adaptent des perches de douze à quinze piés de hau¬
qui leur a fait donner le nom de hauts-parcs.
Les pêcheurs des autres côtes ne les tendent
pas plus
haut que leurs tentes ordinaires : si leurs
perches
étoient plus élevées, la rapidité du flot ou de l'ebb
teur ; ce

les enleveroit.
II est assez ordinaire de
placer les haranguieres au
bas des tentes, le plus avant à la mer
qu'il est possi¬
ble ;

quelques-uns pratiquent au bout une efpece de
qui retient le poisson plus long-tems ; ils gar¬

circuit
nissent
du

ret

même côté d'un

ce

rets

tramaillé

entier n'excede pas quatre

:

la hauteur

à cinq piés de hau¬

teur.

La

vres

bûches

pêche des harengs, ou le tems de leur éclair.
HARENGUIERE, f. f. {Pêche.) rets à petites

*

na un

& construction de mille

H A R

.

pêche du hareng avec les hauts-parcs ne se pra¬
que depuis la S. Michel jusqu'à la Ste Catheri¬
c'est-à-dire l'efpace de deux mois; celle du petit

tique
ne

,

maquereau ou sansonnet au même rets, commence
communément au 1 5 Avril & finit au 1 5 Juillet.

HARFLEUR, Harefiotum Harjlevium , &c.
(Géog.) ancienne ville de France en Normandie au
pays de Caux ; fes fortifications ont été rasées ôc
son port s'est comblé. Les Anglois la prirent d'assaut
en 141
5. Voye£ la defcript. hijlorique & géographique
,

,

de la haute

fur

Normandie, oû

vous trouverez

des détails

ville. Elle est

près de la mer, fur la Lézar¬
une lieue de Montivilliers, deux du Havre,
six S. O. de Fécamp, quarante cette

dé,!

quatre N. O. de
Rouen, seize N. O. de Paris. Long. zi. ói. zy. latitm
4.9* 3 °. 23' (
HARI, HARRI , f. m. {Vénerie.) c'est le cri dont
use le piqueur pour donner de la crainte aux
chiens,
lorsque la bête qu'ils chassent s'est accompagnée ,
afin de les obliger d'en garder le
change.
HARICOT, f. m. phaseolus , {Hijî. nat. Botaniq.)
genre de plante à fleur papilionacée ; il fort du ca¬
lice un pistil qui devient dans la fuite une
siíique lon¬
gue ; cette silique renferme des semences qui ont la
forme d'un rein ou d'un œuf. Les plantes de ce
genre
trois feuilles fur

pédicule. Tournefort, injl%
Voye£ PLANTE. (/)
Boerhaave compte 25 efpeces de phaféoles man¬
geables , & Bradley plus de 50 ; mais leurs variétés
augmentent tous les jours : cependant nous ne décri¬
rons ici
que la commune , le phaseolus vulgaris des
Botanistes, que Rai nommesmilax hórtenjìs.
Sa racine est grêle, fibreuse ; elle
pousse une tige
longue , ronde, rameuse, qui grimpe fur des échalats comme le liseron, & s'attache aux
corps voi¬
sins qu'elle rencontre, jusqu'à former des berceaux
dans les jardins. Ses feuilles sortent par intervalles
trois à trois, à la maniéré des treffles assez
larges ,
pointues par le bout, charnues, presque semblables
à celles du lierre, lisses, & foûtenues
par de longues
ont

un

rei herh.

,

queues vertes.
Des aisselles des feuilles naissent des fleurs

mineuses

légu¬

blanches ou purpurines ; quand ces fleurs
font passées, il leur succédé des
gousses longues d'un
demi-pié, qui finissent en pointes étroites, applaties, à deux cosses d'abord charnues, vertes, ensuite
jaunâtres ôc membraneuses en se séchant. Leur fi¬
gure est celle d'une nacelle d'où cette plante tire
son nom latin. Les semences qu'elle contient font
assez grosses, semblables à un rein, très-polies,
blanches, quelquefois pâle-jaunâtres, rougeâtres ,
,

,

grises,

T
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grises, violettes, noirâtres, quelquefois veinées &
de toutes for-

l'emées de différentes lignes ou taches
tes de couleurs agréables à la vûe.

plante au printems dans les champs
8c dans les jardins ; elle est annuelle,fleurit l'été , 8c
mûrit l'automne ; on la mange en gousse quand elle
-est encore verte 8c tendre ; on mange ausiì fa semen¬
ce dépouillée
des cosses : nous les appelions alors séverolles. On peut conserver les haricots avec leurs

gousses pendant toute Tannée, en les confisant au
vinaigre avec une saûmure de sel.
Uharicot d'Egypte phaseolus egyptiacus nigro fa¬
mine est un arbre sarmenteux qui pousse ses bran¬
,

,

ches 8c ses feuilles comme la vigne, 8c porte des
fleurs deux fois par an. Prosper Alpin vous en don¬

la

figure 8c la description ; vous trouverez dans
Kœmpfer celle^du phaseolus des Japonois, dont ils
font des mets liquides 8c solides. (D. /.)
Haricot (Diete & Mat. midi) Personne n'ignore
l'usage de ce légume dans la cuisine, Sc que fa se¬
nera

,

aliment utile 8c commode

mence

fournit

nourrit

beaucoup, elle convient

un

;

elle

à ceux
8c
font
jeunes
qui ont l'estomac bon ,
qui
Sc robu¬
stes, ou qui font beaucoup d'exercice; mais les person¬
nes délicates,
les gens d'étude 6c c'eux qui menent
une vie sédentaire doivent s'en abstenir, parce
qu'¬
elle est venteuse qu'elle charge l'estomac , 8c se
digere difficilement. Geoffroy, Mat. méd. 8c Lemery , Traité des alimens.
Ceci n'est vrai que des semences déharicot mûres
& seches; car les haricots \exds mangés avec leur
gousse, lorsqu'ils font tendres 8c dans leur primeur,
fournissent un aliment aqueux, très-peu abondant,
8c qui se digere presque aussi facilement que la plu¬
part des herbes que nous préparons pour l'usage de
en tout tems

,

nos

tables.

Les haricots

passent pour apéritifs, résolutifs 8c
diurétiques, 8c pour exciter les mois 8c les vuidanges.
On fait entrer leur farine dans les cataplasmes
émolliens & résolutifs, 8c elle vaut tout autant pour

les quatre farines appellées résolutives.
résolutives.
On a attribué à la lescive de la cendre des tiges 8c
des gousses d'haricot une vertu particulière pour fai¬
re sortir les eaux des hydropiques : mais comme
nous l'observons dans plusieurs articles, à-propos de
pareilles prétentions , la plûpart des sels lixiviels
n'ont presque que des propriétés communes. Foye^
Sel lixiviel. (f)
HARLE, f. m. merganser , Aldr. {Hijì. nat. Ornitholog.) oiseau aquatique qui pese quatre livres; il a
deux piés quatre pouces de longueur depuis la pointe
du bec jusqu'à Textrémité de la queue ou des piés,
& trois piés quatre pouces d'envergure. Le dos est
large 8c plat ; la partie supérieure du cou 8c de la
cet

usage

que

Voye{ Farines

couleur verte noirâtre 8c brillante \ la

tête

a une

face

supérieure du corps est mêlée de blanc 8c de

La queue a une couleur cendrée ; la face infé¬
rieure du corps est grise, à l'exception des ailes qui
font blanchâtres en-dessous. Le bec est étroit, den¬
telé , crochu, en partie noir 8c en partie roux, 8c

noir.

long d'environ trois pouces. Les piés ont une belle
couleur de rouge , 8r il y a une membrane entre les
doigts. Les plumes du sommet de la tête sont héris¬
sées 8c font paroître la tête plus grosse qu'elle ne
l'est en effet. Cet oiseau se nourrit de poisson. Rai ,

synop. avium, pare. CXXXIF.
HARLEBECK, ( Géog.) petite place de la Flan¬
dre autrichienne sur la Lys, à une lièue de Courtrai, sept S. O. de Gand. Long. zi. /. latit. óo. 5z.
,

(.D. /.)

HARLECH

(Géog.) petite ville d'Angleterre ,
capitale du Mérionesthire j dans la province de Gal,

Tome FUI,

les, à i68 milles de Londres. Long.
55.

/j. zo.

lat. 6%«

(D. J.)

HARLEM,

On seme cette

49

HAARLEM, ( Géog.) ville des Pro¬

ou

vinces-Unies dans la Hollande ; l'ancien nom estfíaralhem. On ne fait ni quand, ni par qui cette ville
fut commencée ; mais du tems de Thierry VI. eri

elle étoit déjà peuplée 8c assez fortifiée : en
les bourgeois de Harlem accompagnèrent
Guillaume I. qui partoit pour la Terre-sainte.
115 5,

1217,

Harlem est dans le territoire des

Marsatiens,

an¬

cien

peuple dont le pays de Kennemerland a pris son
nom ; elle a été la
capitale de ce pays, qui est par¬
tagé entre plusieurs villes ; 8c fa partie occidentale
est toujours de la jurisdiction de Harlem. Autrefois la
ville étoit seulement au bord méridional de la Spare,
riviere qui se jette dans TYe àSparemdam: mais en
1400, on aggrandit la ville, 8c on Tétendit au-delà
de cette riviere, qui la traverse à-présent. En 13 10 >
les chevaliers de i'Hôpital de S. Jean de Jérusalem
furent reçûs à Harlem : ausiì possédé-t-elle dans ses
archives bien des choses curieuses fur Tordre des
chevaliers de

Malte, dont il auroit été à souhaiter
M. l'abbé de Vertot eut eu connoissance.
Cette ville a été incendiée plusieurs fois dans la
fuite des tems ; savoir en 13 47, en 13 51, 8c en 15 87.
que

En 1571,

les Harlemois se soumirent au prince d'O¬
plûtôt s'y donnerent. En 1573 , elle fut
obligée, après une défense admirable, de se rendre
aux
Espagnols à discrétion : ceux-ci firent pendre les
magistrats, les pasteurs , 8c plus de quinze cents ci¬
toyens; ils traitèrent 8c cette ville 8c les Pays-Bas
range, ou

comme

ils avoient traité le Nouveau-monde. La

plume tombe des mains quand on lit les horreurs qu'¬
ils exercerent : on en conserve encore les planches
gravées en bois dans le pays.
Paul IV, avoit érigé Harlem en évêché ; mais elle
n'a eu que deux évêques ; elle se glorifie de l'invention de TImprimerie : c'est ce qu'on examinera ah
mot

Imprimerie.

Harlem est située à trois lieues O. d'Amsterdam
six N. E. de Leyde, 8c sept S. E. d'Alckmar.
22. 5. lat. 5z. 23. 58.
Entre les gens de lettres dont Harlem est la

,

Long.

patrie,
je me contenterai pour abréger, de nommerHoorrtbeck, Scriverius 8c Trigland, qui ont acquis de la
célébrité dans les Sciences qu'ils ont cultivées. J'ai
parlé ailleurs des artistes.
Hoornbeck

(Jean) a été un des fameux théolo^
giens calvinistes du dix-septieme siecle ; il fut con¬
sécutivement professeur en Théologie à Utrecht & à
Leyde. II publia un grand nombre de livres didacti¬
ques polémiques pratiques, 8c historiques, tant en
flamand qu'en latin. II mourut fort considéré en 1666,
n'ayant encore qu'environ quarante-neuf ans. On
trouvera son article dans Bayle.
Scriverius (Pierre) a rendu service à la littérature
par les éditions qu'il a données de Végece, de Fron«
tin, 8c d'autres auteurs fur l'Art militaire ; il publia
le premier les Fables <THygin : mais Thistoire de Hol¬
lande lui a des obligations plus particulières par deux
grands ouvrages, dont l'un s'appelle Batavia illusratà
8c l'autre , Batavice comitumque omnium hisoria.
II mourut en 1653 âgé de soixante - trois ans, selon
,

,

,

Hoffmann.

Trigland (Jacques) fut professeur à Leyde en
Théologie 8c en antiquités ecclésiastiques ; il a mis
au
jour divers petits traités fur des sujets curieux Sc
choisis, comme de Dodone, deKcerœis, de corpore Mo¬
ss , de origine rituum Mofaïcorum, 8cc. II mourut en
1705, à cinquante-quatre ans. (D. /.)
Harlem (mer de), en flamand Harlem-maeré
(Géogé) c'est ainsi qu'on appelle une inondation en¬
tre la ville de Hârlein dont elle porte le nom, 8£
celles d'Amsterdam & de Leyden

:

éllé se forme du
G

■
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plusieurs ruisseaux avec ía mer qui y
par l'Ye, auquel elle communique au moyen
d'une écluse ; ce qui fait que ses eaux participent à la
salure de la mer. Cette écluse de maçonnerie qui
est je crois la plus belle du monde , cause une inter¬
ruption nécessaire aux barques,par lesquelles on va

concours

de

entre

,

de Harkm à Amsterdam, ou d'Amsterdam àHarlem.
Comme le terrein est très-précieux en Hollande , &:

que cette mer en

occupe

beaucoup , on a souvent

parlé de la dessécher, & l'entreprise n'en est point
d'une difficulté

insurmontable

les Juifs eux-mêmes

;

offert d'en faire les frais, si on vouloit leur aban¬
donner la propriété de ce terrein : mais des intérêts
ont

opposés & des raisons plus fortes encore tirées du
risque que courroit Amsterdam d'être à son tour inon¬
dé en ont empêché l'exécution. II est vrai cepen¬
dant qu'il y a plus de trois siécles que cette mer étoit
un pays cultivé où
l'on trouvoit plusieurs bons vil¬
lages. ( D. /.)
HARLINGEN, Harlinga , {Géogi) ville forte &
maritime des Provinces-Unies dans la Frise dont
elle est, après Leuwarde, la plus grande, la plus peu¬
plée , & la plus riche ; elle est gouvernée par un sé¬
nat de huit bourguemestres, &: a un port qui la rend
commerçante. Sa position est à une lieue O. deFrancker, quatre S. O. de Leuwarden , six N. de Straveren. Long. 23. lat. 63. .12.
{D. /.)
HARMATAN, f. m. (Hijî. nat.) vent qui regne
particulièrement fur la côte de Guinée ; il fe fait sen¬
tir régulièrement tous les ans depuis la sin du mois
de Décembre jusques vers le commencement de Fé¬
vrier
continue pendant deux ou trois jours ; il est
íi froid & si perçant, qu'il fait ouvrir les jointures du
plancher des maisons & des bordages des navires.
Quand ce vent est passé , ces ouvertures se rejoi¬
gnent comme auparavant. Les habitans ne peuvent
sortir de chez eux tant que ce vent regne, & ils tien¬
,

,

,

,

nent

leurs maisons bien fermées

;

ils enferment ausii

bestiaux, qui fans cela courroient risque de pé¬
rir en quatre ou cinq heures de tems par la malignité
de cet air suffocant. Ce vent souffle entre l'est & le
nord-est ; il n'est accompagné ni de pluie, ni de nua¬
ges, ni de tonnerre, & est toujours également frais.
Voye^ Yhijloire gêner, des voyages, tome XI.
HARMONIE, f. f. (Gramm.) il se dit de l'ordre
général qui regne entre les diverses parties d'un tout,
ordre en conséquence duquel elles concourent le plus
leurs

*

parfaitement qu'il est poíïible, soit à l'effet du tout,
au but que l'artiste s'est proposé. D'où il suit que

soit

harmonie parfaite dans

pour prononcer qu'il regne une
un tout, il faut connoître le tout,

ses parties, le rap¬

l'effet du tout, & le
but que l'artiste s'est proposé : plus on connoît de ces
choses, plus on est convaincu qu'il y a de Yharmo¬
nie plus on y est sensible ; moins on en connoît,
port

de ses parties entre elles,

,

moins on est en état de sentir & de prononcer sur
Yharmonie. Si la premiere montre qui se sit fût tom¬
bée entre les mains d'un paysan, il l'auroit considé¬
rée , il auroit apperçû quelque arrangement entre ses

parties; il en auroit conclu qu'elle avoit son usage;
mais cet usage lui étant inconnu, il ne seroit point
allé au-delà ou il auroit eu tort. Faisons passer la
même machine entre les mains d'un homme plus ins¬
truit ou plus intelligent, qui découvre au mouve¬
ment uniforme de l'aiguille & aux directions égales
du cadran, qu'elle pourroit bien être destinée à me¬
surer le tems ; son admiration croîtra. L'admiration
eût été beaucoup plus grande encore, si l'observateur
,

méchanicien eût été

en

état de se rendre raison de la

disposition des parties relatives à l'effet qui lui étoit
connu, & ainsi des autres à qui l'on présentera le
même instrument à examiner. Plus une machine fera

compliquée, moins

nous

serons

S'il arrive dans cette machine

en état d'en juger.
compliquée des phéno¬

mènes

qui nous paroissent contraires à son harmonies

moins le

tout

& fa destination

nous

font

connus

,

plus nous devons être réservés à prononcer fur ces
phénomènes ; il pourroit arriver que nous prenant
pour le terme de l'ouvrage, nous prononçassions bien
ce
qui seroit mal, ou mal ce qui seroit bien, ou mal
ou bien ce
qui ne seroit ni l'un ni l'autre. On a trans¬
porté le mot d'harmonie à l'art de goùverner, &: l'on
dit, il regne une grande harmonie dans cet état ; à
la société des hommes, ils vivent dans Yharmonie la
plus parfaite ; aux arts & à leurs productions, mais
fur-tout aux arts qui ont pour objet l'usage des sons
ou des couleurs
(yoye{Harmonie , Musique, Har¬
monie
Peinture) ; au style (yoy. Harmonie , Bel¬
les-Lettre.s). On dit auffi , Yharmonie générale des
choses Vharmonie de l'univers. Voye£ Monde , Na¬
ture
Optimisme &c.
Harmonie {MusiqueY) est , selon îe sens
que lui
ont donné les anciens, la partie
qui a pour objet la
succession agréable des sons, entant qu'ils font graves
ou
aigus, par opposition aux autres parties de la
Musique appellées rythmica & metrica , cadence,
tems
mesure. Le mot àYharmonie vient, selon quelques-uns, du nom d'une musicienne du roi de Phé¬
nicie laquelle vint en Grece avec Cadmus & y ap¬
porta les premieres connoissances de l'art qui porte
,

,

,

,

,

,

,

son

nom.

Les Grecs ne nous ont laissé aucune explication
satisfaisante de toutes les parties de leur musique ,
celle de Yharmonie qui est la moins défectueuse, n'a été

faite

encore

qu'en

termes

généraux & théoriques.

M. Burette & M. Malcolm ont fait des recher¬
ches savantes & ingénieuses fur les principes de
Yharmonie des Grecs. Ces deux auteurs, à l'imitation des anciens, ont distribué en sept parties toute

leur doctrine fur la Musique ; savoir, les sons, les in¬
tervalles , les systèmes, les genres , les tons ou mo¬
des , les nuances ou changemens ,
modulation. Voye1 tous ces articles
Harmonie , selon les modernes,

ía mélopée
à leurs

ou

mots.

est proprement
quand il
en résulte un tout agréable ; de sorte
qu'en ce sens
harmonie & accord signifient la même chose. Mais ce
mot s'entend plus communément d'une succession ré¬
gulière de plusieurs accords. Nous avons parlé du
choix des sons qui doivent entrer dans un accord
pour le rendre harmonieux. Voye^ Accord Consonnance. II ne nous reste donc
qu'à expliauer ici
l'effet de

plusieurs

tons entendus à-la-fois

,

,

quoi consiste la succession harmonique.
principe physique qui nous apprend à former
des accords parfaits ne nous montre pas de même
à en établir la succession, une succession régulière &
pourtant nécessaire. Un dictionnaire de mots élégans
n'est pas une harangue, ni un recueil d'accords har¬
monieux une piece de musique. II faut un sens, il faut
de la liaison dans la Musique, comme dans le
langa¬
ge ; mais où prendra-t-on tout cela si ce n'est dans
les idées mêmes que le sujet doit fournir?
Toutes les idées que peut produire l'accord par¬
fait se réduisent à celle des sons qui le compo¬
sent & des intervalles qu'ils forment entre eux : ce
n'est donc que par l'analogie des intervalles & par le
rapport des sons qu'on peut établir la liaison dont il
s'agit ; & c'est-là le vrai & l'unique principe d'où dé¬
en

Le

,

,

toutes les loix de Yharmonie, de la modula¬
&: même de la mélodie.

coulent

tion

,

Pour ne parler ici que de la phrase harmoni¬
que , nous développerons les trois réglés suivantes
fur lesquelles est fondée fa construction , & qui ne
font que des conséquences prochaines du principe

que nous venons d'exposer.
10. La basse fondamentale

ne doit marcher
que par
intervalles consonnans, car l'accord parfait n'en pro¬
duit que de tels : l'analogie est manifeste.
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relatifs au mode :
l'accord
après avoir fait
parfait mineur, on sent
bien que la basse ne doit pas monter fur la tierce ma¬
jeure.
Toujours par la même analogie > on doit préférer
les intervalles qui font les premiers engendrés, c'està-dire ceux dont les rapports font les plus simples*
Ainsi la quinte étant la plus parfaite des confonnances, la progression par quintes est aussi la plus par¬
faite des progressions*
On doit observer que la marche diatonique pres¬
crite aux parties supérieures n'est qu'une fuite de
Ces intervalles doivent être

ainsi

cette

regle.

dure la phrase, on y doit observer la
harmonique , c'est-à-dire qu'il faut tellement
diriger la succession d qY harmonie , qu'aux moins un
son de chaque accord soit prolongé dans l'accord
suivant. Plus il y a de son s communs aux deux ac*
cords, plus la liaison est parfaite*
2°. Tant que

liaison

C'est-là

une

des

principales réglés de la compost*

tion, & l'on ne peut la négliger fans faire une mau¬
vaise harmonie : elle a pourtant quelques exceptions
dont

nous avons

parlé

au mot

Cadence.

30. Une fuite d'accords parfaits, même

bien liés,

íiiffit pas encore pour constituer une phrase harmo¬
nique; car si la liaison suffit pour faire admettre sans
répugnance un accord à la fuite d'un autre, elle ne
l'annonce point, elle ne le fait point desirer, & n'o¬
ne

blige point l'oreille pleinement satisfaite à chacun
des accords, de prolonger son attention sur celui qui
le suit. II faut nécessairement quelque chose qui
unisse tous ces accords, & qui annonce chacun d'eux
comme partie d'un plus grand tout que l'oreille puisse
saisir,& qu'elle desire d'entendre en son entier. II
faut un sens, il faut de la liaison dans la Musique ,
comme dans le langage ; c'est l'effet de la dissonnance ;
c'est par elle que l'oreille entend le discours har¬
monique & qu'elle distingue ses phrases, ses repos,
,

son commencement & sa sin.

Chaque phrase harmonique est terminée par un re¬
pos qu'on appelle cadence, & ce repos est plus ou
moins parfait selon le sens qu'on lui donne. Toute
Yharmonie n'est

précisément qu'une suite de caden¬

mais dont, au moyen de la dissonnance
élude le repos autant qu'on le veut, avertissant
ces

,

l'oreille
la

phrase.

ceux

on

ainsi
de prolonger son attention jusqu'à la fin de

La dissonnance est donc un
à

,

d'un accord pour

son étranger qui s'ajoute

lier

cet

accord à d'autres.

Cette dissonnance doit donc par préférence former
la liaison, c'est-à-dire qu'elle doit toûjours être

prise dans le prolongement de

quelqu'un des sons de

l'accord précédent ; ce qui la rend aussi moins dure
à l'oreille: cela s'appelle préparer la dissonnance.
Dès que cette dissonnance a été entendue, la basse
fondamentale a un progrès déterminé lélon lequel la
dissonnance a aussi le sien pour aller se résoudre sur

quelqu'une des consonnances de l'accord suivant :
cela s'appelle sauver la dissonnance. Voye{ dlssonnance, consonnance , preparer, Sauver.
La dissonnance est encore nécessaire pour intro¬
duire la variété dans Yharmonie j 6c cette variété est
un point auquel l'harmoniste ne peut trop s'appli¬
quer ; mais c'est dans l'ordonnance générale qu'il la
faut chercher, & non pas, comme font les petits gé¬
nies dans le détail de chaque note ou de chaque ac¬
cord: autrement à peine évitera-t-on dans ses pro¬
ductions le fort d'un grand nombre de nos musiques
modernes, qui toutes noires de triples croches, tou¬
tes hérissées de diffonnances, ne peuvent, même par
la bisarrerie de leurs chants ni par la dureté de leur
harmonie éloigner la monotonie
l'ennui.
Telles font les loix générales de Yharmonie ; car
nous n'embrassons point ici celles dela modulation,
,

,
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qiie nous cíonherons en leur lieu. íì y a outre cela
plusieurs réglés particulières qui regardent propre¬
ment la composition, & dont nous
parlerons ailleurs*
voyeiComposition,Modulation, Accords*
Harmonie se prend quelquefois pour la forcé 6c
la beauté du ion ; ainsi l'on dit qu'une voix est harmo¬
nieuse qu'un instrument a de Yharmonie, &r.c*
Enfin en sens figuré on donne le nom d'harmonie
au juste rapport des parties & à leur concours pour
la perfection du tout : telle est Yharmonie de l'état,
la bonne harmonie, c'est-à-dire la concordé qui regne
entre des cours, entre des ministres , &c. (5")
Harmonie. On voit par un passage de Nieomaque, que les anciens approprioient quelquefois cé
nom à la confonnancedel'octave. ^.Octave.
(A)
Harmonie figurée. Figurer en général, c'est
faire plusieurs notes pour une. Or on ne peut figurer
Yharmonie que de deux maniérés , par degrés con¬
joints, ou par degrés disjoints* Loriqu'on figure par
degrés conjoints, on employé nécessairement d'au¬
tres notes que celles qui forment l'accord, des notes
qui font comptées pour rien dans Yharmonie ; ces no¬
tes s'appellent parsuppofition (V. Supposition) ,
parce qu'elles supposent l'accord qui suit ; elles ne
doivent jamais se montrer au commencement d'un
tems, principalement du tems fort, si ce n'est dans
quelques cas rares où l'on fait la premiere note du
tems breve
pour appuyer fur la seconde : mais
quand on figure par degrés disjoints , on ne peut ab¬
solument employer que les notes qui forment l'ac¬
cord, soit consonnant, soit dissonnant, (<£)
Harmonie. Ce terme, en Peinture, a plusieurs
acceptions ; on s'en sert presque indifféremment
pour exprimer les effets de lumière & de couleur ;
& quelquefois il signifie ce qu'on appelle le tout en¬
semble d'un tableau.
ldharmonie de couleur n'existe point fans celle de
lumière, & celle de lumière est indépendante de
celle de couleur. On dit d'un tableau de grissaille,
d'un dessein, d'une estampe le dessus considéré par
rapport aux effets de lumière, &C non comme propor¬
tion & précision du contour: il regne dans ce tableau,
ce dessein, cette estampe, une belle harmonie. II sembíeroit suivre de-là qu'harmonie conviendroit par
préférence à la lumière. Cependant lorsqu'on n'en¬
tend parler que de ses effets , on se sert plus volon¬
tiers de ces expressions : belle distribution , belle ceco,

,

,

nomie, belle intelligence de lumière

,

beaux

,

grands

effets de lumière. Pour réussir à produire ces effets, il
faut qu'il y ait dans le tableau une lumière princi¬
pale à laquelle toutes les autres soient subordon¬
nées non par leur espace , mais par leur vivacité ;
& que les unes & les autres soient réunies par mas¬
se
non éparses çà & là, par petites parties for¬
mant comme une efpece d'échiquier irrégulier; c'est
ce
qu'on appelle papilloter, des lumières qui p apiU
,

,

,

lotent.
A

l'égard de la couleur,

on

dit quelquefois,

tè

tableau fait un bel effet, un grand effet de couleur ; mais
l'on dit plus ordinairement, il y a dans ce tableau un
bel accord, une

belle harmonie de couleur, la couleur

est harmonieuse. II est peut-être impossible de don¬
des préceptes pour réussir en cette partie ; l'on
dit bien qu'il ne faut faire voisiner que ies couleurs
amies, mais les grands peintres ne connoissent point
de couleurs qui ne le soient.

en

ner

ou harmonie de lumière & dé couleur peu¬
subsister dans un tableau, indépendamment dé

L'effet
vent

l'imperfection des objets qui y font représentés : il
pouvoit même n'y en point avoir; c'est-à-dire, qu'il
n'y eût qu'un amas confus , un cahos de nuages, de
vapeurs, enfin une forte de jeu de lumière & de
couleur. Si l'on refusoit à cette

de tableau > au

production le nom
moins crois-je qu'on pourroit lui ac-
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corder celui effet, d'air , d'instrument oculaire, qui
ne concourroit pas peu à donner des idées nettes

c'est que Xharmonie en peinture, produite
les effets de lumière & de couleur.
Quoiqu'il soit impossible de suivre avec la der¬
niere exactitude la forme de ces derniers, en y pla¬
çant des objets ; cependant j'ai vu de jeunes pein¬
tres y en
répandre, les suivre jusqu'à un certain
point, &leur production devenir moins mal, quant
à Xharmonie de lumière & de couleur que lorsqu'ils
ne se servoient pas de ce moyen.
Lorsqu'on entend par harmonie l'effet total, le

de

ce

que

seulement par

l'on

dit point de tou¬
parties concourantes à cet effet, cette partie
est harmonieuse, a une belle harmonie. L'on s'exprb
me alors plus généralement. Exemple : cette figure,
ce vase, sont bien placés-là ; outre qu'ils y font
convenablement amenés, ils interrompent ce vuide,
font communiquer ce grouppe avec cet autre, y for¬
ment Xharmonie ; ce ciel lumineux derriere cette
draperie fait un bel effet, une belle harmonie; cette
branche d'arbre éclairée réunissant ces deux lumiè¬
res
elles: font une belle harmonie ; il résulte de cet
tout
tes

ensemble d'un tableau

;

ne

les

,

effet une harmonie charmante ; tout concourt, tout
s'accorde dans la composition de ce tableau à carac¬

sujet, & rendre Xharmonie complette ; tout
est si convenablement d'accord que le plus léger
changement y feroit une dissonance.
HARMONIE. (Accord de sons.) L'harmonie a lieu,
soit dans la prose, soit dans la poésie. Elle est à la
vérité plus marquée dans les vers que dans la prose ;
mais elle n'en existe pas moins dans celle-ci, &: n'y
est pas moins nécessaire. Nous parlerons d'abord de
celle-ci, & ensuite de Xharmonie poétique.
Uharmonie de la prose étoit appellée par les Grecs
rythmes, & par les Latins nombre oratoire , numerus.
tériser le
y

Voyei Nombre & Rythmes.
On ne peut disconvenir que l'arrangement des
mots ne contribue beaucoup à la beauté , quelque¬
fois même à la force du discours. II y a dans l'homme
un
goût naturel qui le rend sensible au nombre & à la

introduire dans les langues cette
espece de concert, cette harmonie , il n'a fallu que
consulter la nature qu'étudier le génie de ces lan¬
cadence

;

& pour

,

gues que sonder & interroger pour ainsi dire les
oreilles, que Cicéron appelle avec raison un juge fier
6 dédaigneux. En effet, quelque belle que soit une
pensée en elle-même , íi les mots qui l'expriment
font mai arrangés, la délicatesse de l'oreille en est
choquée ; une composition dure & rude la blesse,
lieu qu'elle est agréablement statée de celle qui
,

au

est douce & coulante. Si le nombre est mal

soutenu,

soit trop prompte , elle sent qu'il
point satisfaite. Si
de trainant & de
superflu, elle le rejette, & ne peut le souffrir. En
un
mot, il n'y a qu'un discours plein & nombreux
qui puisse la contenter.
Par la différente structure que l'orateur donne à
ses phrases, le discours tantôt marche avec une gra¬
vité majestueuse, ou coule avec une prompte &: légere rapidité, tantôt charme &enleve l'auditeur par
une douce harmonie, ou le
pénétré d'horreur tte. de
saisissement par une cadence dure Sc âpre ; mais
comme la qualité & la mesure des mots ne dépen¬
dent point de l'orateur, & qu'il les trouve pour ainsi
dire tout taillés, son habileté consiste à les mettre
dans un tel ordre que leur concours & leur union,
& que

la chute

en

y manque quelque chose , & n'est
au contraire il
y a quelque chose

fans laisser

vuide ni causer aucune rudesse,
rendent le discours doux, coulant, agréable; & il
n'est

aucun

point de mots, quelque durs qu'ils paroissent
eux-mêmes, qui placés à propos par une main
habile, ne puissent contribuer à Xharmonie du dis¬
cours
comme dans un bâtimerçt les pierres les plus
par

3

brutes & les

plus irrégulieres

y trouvent

leur place.

Isocrate, à proprement parler, fut le premier chez
les Grecs qui les rendit attentifs à cette grâce du
nombre & de la cadence, tk. Cicéron rendit le même
service à la langue de son pays.
Quoique le nombre doive être répandu dans tout
le corps & le tissu des périodes dont un discours est
composé, & que ce soit de cette union & de ce
concert de toutes les parties que
résulte Xharmonie ,
cependant on convient que c'est sur-tout à la fin des
périodes qu'il paroît & se fait sentir. Le commence¬
ment des
périodes ne demande pas un foin moins
particulier, parce que l'oreille y donnant une atten¬
tion toute nouvelle, en
remarque aisément les dé¬
fauts.
II y a un arrangement

plus marqué & plus étudié

peut convenir aux discours d'appareil &: de cé¬
rémonie , tels que font ceux du genre démonstratif,

qui
où

l'auditeur, loin d'être choqué des cadences me¬
observées, pour ainsi dire, avec
scrupule, sait gré à l'orateur de lui procurer par-là
un
plaisir doux & innocent. II n'en est pas ainsi,
quand il s'agit de matières graves & sérieuses, où
l'on ne cherche
qu'à instruire &; qu'à toucher ; la
cadence pour lors doit avoir quelque chose de grave
& de sérieux. II faut que
cette amorce du plaisir
qu'on prépare aux auditeurs soit comme cachée ÔC
enveloppée sous la solidité des choses & fous la
beauté des expressions, dont ils soient tellement oc¬
cupés qu'ils paroissent ne pas faire d'attention à
surées & nombreuses

Xharmonie.
Ces

que nous tirons de M. Rollin
qui
puisés dans Cicéron & Quintilien ,
à toutes les langues. On a long-tems
cru
que la nôtre n'étoit pas susceptible àX harmonie ,
ou du moins on l'avoit totalement
négligée jusqu'au
dernier siecle. Balzac fut le premier qui prescrivit
des bornes à la période, 8c qui lui donna un tour
plein ôc nombreux. IXharmonie de ce nouveau style
enchanta tout le monde ; mais il n'étoit pas lui-mê¬
me exempt de défauts, les bons auteurs
qui font ve¬
nus
depuis les ont connus & évités.
Uharmonie de la prose contient, i°. les sons qui
sont doux ou rudes, graves ou aigus ; 2°. la durée
des sons brefs ou longs ; 3°.les repos qui varient se¬
lon que le sens l'exige ; 40. les chûtes des phrases
qui font plus ou moins douces ou rudes, serrées ou
négligées, sèches ou arrondies. Dans la prose nom¬
breuse, chaque phrase fait une sorte de vers qui a fa
marche. L'efprit ôc l'oreille s'ajustent & s'alignent,
dès que la phrase commence pour faire quadrer en¬
semble la pensée & l'expression, & les mener de
concert l'une avec l'autre jusqu'à une chûte com¬
mune
qui les termine d'une façon convenable, après
quoi c'est une autre phrase. Mais comme la pensée
sera différente, soit par la qualité de son objet, soit
par le plus ou le moins d'étendue, ce fera un vers
d'une autre espece & aussi d'uçte autre étendue,
qui sera autrement terminé ; tellement que la prose,
nombreuse quoique liée par une sorte d'harmonie ,
reste cependant toûjours libre au milieu de ses chaî¬
nes. II n'en est
pas de même dans les vers, tout y est:
prescrit par les lois fixes, & dont rien n'affranchit :
la mesure est dressée, il faut la remplir avec préci¬
sion ni plus ni moins, la pensée finie ou non ; la
regle est formelle ôc de rigueur. Cours de Belles-lettr•

principes

,

les a lui-même
font applicables

,

,

I.
Mais parce que ce qui constituoit
la poésie greque 8c latine, étoit fort
tome

Xharmonie dans
différent de ce
qui la produit dans les langues modernes , les unes
8c les autres n'ont pas à cet égard des principes
communs.

Le

grecs

premier fondement de Xharmonie, dans les vers
8c latins, c'est la regle des syllables, soit pour.
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quantité qui les rend breves ou longues, soit pour
qui fait qu'il y en a plus ou moins, soit
pour le nombre &la quantité en même tems. i°. Les
inversions & les transpositions beaucoup plus fré¬
quentes & plus hardies que dans les langues vivan¬
tes. 30. Une cadence simple, ordinaire, qui fe sou¬
tient par-tout. 4°. Certaines cadences particulières
plus marquées, plus frapantes, & qui se rencontrant
de tems à autre, fau ventl'uniformité des cadences

système1: L'ame n'influe point fur le corps, ni 1©
corps fur l'ame. Dieu n'excite point non plus les
sensations dans l'ame, ni ne produit les mouvemens
dans le corps. L'ame a une force intrinsèque & es¬
sentielle de représenter l'univers, suivant la position
de son corps. C'est en quoi consiste son essence. Le
corps est une machine faite de telle façon que ses
mouvemens suivent toujours les représentations de
l'ame. Chacune de ces deux substances a le principe

uniformes. Voye^ Cadence.
II n'en est pas de même

agit

h

le nombre

de notre langue : par
exemple quoiqu'on convienne aujourd'hui qu'elle
des breves & des longues, ce n'est pas à cette
distinction que les inventeurs de notre poésie fe sont
attachés pour en fonder Vharmonie, mais simplement
,

a

au

nombre des mesures &: à l'assonance des finales
en deux vers. Ils ont auíîi admis quelques

de deux

inversions, mais légeres & rares ; enforte qu'on ne
peut bien décider si nous sommes plus ou moins ri¬
ches à cet égard que les anciens , parce que Yharmo¬
nie de nos vers ne dépend pas des mêmes causes que
celle de leur

poésie.

U harmonie des vers répond exactement à la mé¬
lodie du chant. L'une & l'autre font une succession
naturelle & sensible des sons. Or comme dans la

endormiroit,
qu'un mauvais coup d'archet cause une dissonnance
physique qui choque la délicatesse des orga¬
nes ; de même dans la premiere, le retour trop fré¬
seconde

un

air filé fur les mêmes tons

&

quent

des mêmes rimes

ou

des mêmes expressions,

le concours ou le choc de certaines lettres, l'union
de certains mots, produisent ou la monotonie ou
des dissonnances. Les fentimensfont partagés fur nos

alexandrins, que quelques auteurs trouvent
uniformes dans leurs chûtes , tandis qu'ils paroissent à d'autres très-harmonieux. Le mélange des
vers

trop

vers

& l'entrelacement des rimes

contribuent auísi

beaucoup à Y harmonie, pourvu que d'espace en es¬
pace on change de rimes, car souvent rien n'est
plus ennuyeux que les rimes trop souvent redou¬
blées. VoyeçRiME. (G)
Harmonie évangélique ( Théol. ) titre que
différens interprètes ou commentateurs ont donné
à des livres composés pour faire connoître l'uniformité & la concordance qui règnent dans les quatre
évangélistes. Fóye{ Evangélistes & Concor¬
,

dance.

premier essai de ces sortes d'ouvrages est attri¬
Tatien, qui l'intitula Diatejsaron, ou à Théo¬
phile d'Antioche qui vivoit dans le second siecle.
Leur exemple a été suivi par d'autres écrivains ; sa¬
voir par Ammonius d'Alexandrie, Eusebe de Césarée, Jansenius évêque d'Ypres, M. Thoinard,
M. Wisthon, le P. Lamy de l'Oratoire, &c. (G)
Harmonie préétablie, ( Métaphysique. ) On
appelle harmonie préétablie , l'hypothele destinée à
expliquer le commerce qui regne entre l'ame & le
corps. C'est M. Leibnits qui l'a mise dans tout son
jour ; car bien des philosophes ont pensé avant lui
que le corps n'agit pas fur l'ame, ni l'ame fur le
corps. On peut lire là-deffus tout le ij. chap. de la
XI. partie du VI. livre de la Recherche de la Vérité.
Spinosa dit dans son Ethique , part. III. prop. 2. Nec
corpus mentem ad cogitandum, nec mens corpus ad motum, neque ad quietem, neque ad aliud determinare
valet. Ce pas une fois fait, &C la communication
coupée, si je puis ainsi dire, entre les deux subs¬
tances
il n'étoit pas bien difficile d'imaginer Yhar¬
monie préétablie. II y a fur-tout un passage dans Gemlinus (Ethic,tract. ì.secl. 11. n°. 7.), qui dérobe à
Leibnits presque toute la gloire de l'invention ; si
tant est que ce soit une gloire d'avoir inventé un
système en bute à autant de difficultés que l'est
eeluissà. Voici en peu de mots en quoi consiste ce
Le

bué à

,

,
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& la source de fes mutations en soi-même. Chacunë

pour foi & de foi. Mais Dieu ayant prévu ce
l'ame penferoit dans ce monde, tk. ce qu'elle
voudroit librement suivant la position du corps, à
tellement accommodé le corps à l'ame, qu'il y a
que

harmonie exacte &C constante entre les sensations
de l'ame & les mouvemens du corps. Ainsi l'ame de
une

Virgile produifoit l'Enéide, & fa main écrivoit l'E-

néide fans que cette main obéît en aucune façon à
l'intention de l'auteur ; mais Dieu avoit réglé de
que l'ame de Virgile feroit des vers, ôc
qu'une main attachée au corps de Virgile les mettroit par écrit. En un mot, M. Léibnits regarde l'ame
& le corps comme deux automates qui font montés
de façon qu'ils fe rencontrent exactement dans leurs
mouvemens. Figurez-vous un vaisseau qui, fans
avoir aucun sentiment ni aucune connoissance, Sc
fans être dirigé par aucun être créé ou incréé, ait la
vertu de fe mouvoir de lui-même si à propos qu'il
ait toujours le vent favorable, qu'il évite les courans & les écueils
qu'il jette l'ancre où il le faut,
qu'il se retire dans un havre précisément lorsque
cela est nécessaire. Supposez qu'un tel vaisseau vo¬
gue de cette façon plusieurs années de fuite, toûjours tourné & situé comme il le faut être, eu égard
aux changemens de l'air & aux différentes situations
des mers & desserres, vous conviendrez que l'infinité de Dieu n'est pas trop grande pour communi¬
quer à un vaisseau un telle faculté. Ce que M. Léib¬
nits suppose de la machine du corps humain est plus
admirable encore. Appliquons à la personne deCéfar son système. II faudra dire que le corps de César
exerça de telle sorte fa vertu motrice, que depuis
fa naissance jusqu'à fa mort il suivit un progrès con¬
tinuel de changemens, qui répondoient dans la der¬
niere exactitude aux changemens perpétuels d'une
certaine ame qui ne faifoit aucune impression fur
lui. Il faut dire que la regle selon laquelle cette fa¬
culté du corps de César devoit produire fes actes,
étoit telle qu'il feroit allé au sénat un tel jour, à une
telle heure, qu'il y auroit prononcé telles & telles
paroles, quand même il auroit plu à Dieu d'anéan¬
tir l'ame de César le lendemain qu'elle fut créée. II
tout tems

,

faut dire que cette

vertu motrice

se changeoit & se

modifioit ponctuellement selon la volubilité des pen¬
sées de cet esprit ambitieux. Une force aveugle se

peut-elle modifier si à propos en conséquence d'une
impression communiquée trente ou quarante ans au¬
paravant, &qui n'a jamais été renouvellée depuis,
&í qui est abandonnée à elle-même, fans qu'elle ait
jamais connoissance de fa leçon ?
Ce qui augmente la difficulté est qu'une machine
humaine contient un nombre presque infini d'orga¬
nes
& qu'elle est continuellement exposée au choc
des corps qui l'environnent, & qui par une diver¬
sité innombrable d'ébranlemens excitent en elle
mille fortes de modifications. Le moyen de compren¬
dre qu'il n'arrive jamais de changement dans cette
harmonie préétablie, & qu'elle aille toujours son train
pendant la plus longue vie des hommes, nonobstant
les variétés infinies de Faction réciproque de tant
d'organes les uns fur les autres, environnés de tou¬
tes parts d'une infinité de corpuscules, tantôt froids,
tantôt chauds, tantôt secs, tantôt humides, tou¬
jours actifs ? toujours picotant les nerfs. J'stccor»
,
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derai que
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& à se donner tout-d'un-coup un sentiment de dou¬
leur , sans que rien l'eût avertie de se
préparer au

la multiplicité des

extérieurs soit

un

organes & des agens
instrument nécessaire de la variété

presque infinie des changemens du corps humain ;
mais cette variété pourra-t-elle avoir la justesse dont
on a besoin ici ? ne troublera-t-elle
jamais la corres¬
pondance de ces changemens & de ceux de l'ame }
C'est ce qui paroît impossible.
Comparons maintenant l'ame de César, avec un
atome d'Epicure ; j'entends un atome entouré de
vuide de toutes parts & qui ne rencontreroit jamais
aucun autre atome. La
comparaison est très-juste ;

changement, ni qu'il se fût rien passé de

dans fa substance ? Si vous parcourez
sar , vous trouverez à

objection.

M. Leibnits proposa son
système pour la premiere
fois dans le Journal des Savans de Paris ,
1695. M.

Bayle proposa ses doutes fur

d'un côté

naturelle de se

cet atome a une vertu

mouvoir, & il l'exécute sans être aidé de quoique
ce soit, & sans être traversé
par aucune chose; 6c
de l'autre côté l'ame de César est

cun

corps ;

rien

ne

l'assiste, rien

consultez les notions

le

ne

la traverse. Si
& les idées de

l'ordre, vous trouverez qué cet atome ne doit jamais
s'arrêter, & que s'étant mû dans le moment précé¬
dent, il doit se mouvoir dans ce moment-ci, & dans
tous ceux
qui suivront, 6c que la maniéré de son
mouvement doit être
toûjours la même. C'est la fuite
d'un axiome approuvé par M. Leibnits : Nous con¬
cluons
dit-il non-feulement quun corps qui est en
repos , fer ci toûjours en repos , mais aujji qiíun corps qui
ef en mouvement, gardera toûjours ce mouvement ou ce ■
changement, ces-à-dire la mime vitesse & la même di¬
rection
ji rien ne survient qui Vempêche. Voyez Mé¬
moire inféré dans Vhistoire des
ouvrages des Savans ,
Juillet i6~c)4. On se
moqua d'Epicure lorsqu'il in¬
venta le mouvement de déclinaison : il le
supposa
gratuitement pour tâcher de se tirer du labyrinthe
de la fatale nécessité de toutes choses. On conçoit
clairement qu'afin qu'un atome qui .aura décrit une
ligne droite pendant deux jours, se détourne de son
chemin au commencement du troisième
jour ; il faut
ou
qu'il rencontre quelque obstacle , ou qu'il lui
prenne quelqu'envie de s'écarter de fa route, ou
qu'il renferme quelque ressort qui commence à joiier
dans ce moment-là : la premiere de ces raisons n'a
point lieu dans l'espace vuide ; la seconde est im¬
possible , puisqu'un atome n'a point la vertu de pen¬
ser ; la troisième est aussi impossible dans un cor¬
puscule absolument un. Appliquons ceci à notre
exemple.
L'ame de César est un être à qui l'unité convient
au sens de
rigueur ; la faculté de se donner des pen¬
sées est, selon M. Leibnits, une propriété de fa na¬
ture : elle l'a reçue de Dieu,
quant à la possession
& quant à l'exécution. Si la premiere pensée
qu'elle
se donne est un sentiment de plaisir, on ne voit
pas
pourquoi la seconde ne sera pas aussi un sentiment
de plaisir ; car lorsque la cause totale d'un effet de¬
meure la même, l'effet ne
peut pas changer. Or cette
ame au second moment de son existence ne
reçoit
pas une nouvelle faculté de penser ; elle ne fait que
retenir la faculté qu'elle avoit au premier moment,
6c elle est aussi indépendante du concours de toute
autre cause au second moment
qu'au premier ; elle
doit donc reproduire au second moment la même
pensée qu'elle venoit de produire. Si je suppose que
,

dans certain instant l'ame de César voit

un

arbre

quia des fleurs 6c des feuilles, je puis concevoir que
tout aussi-tôt elle souhaite d'en voir un
qui n'ait que
des feuilles, 6c puis un qui n'ait que des fleurs ; &
qu'ainsi elle se fera successivement plusieurs images
qui naîtront les unes des autres ; mais on ne sauroit
se représenter comme possibles les
changemens bi¬
carrés du blanc au noir 6c du oui au non ni ces
sauts tumultueux de la terre au ciel,
qui font ordi¬
naires à la pensée d'un homme. Par
quel ressort une
ame seroit-elle déterminée à
interrompre ses plaisirs,
,

pere

par

;

mis à couvert du châtiment ; les corps
n'étant que des machines fur

,

,

Tournemine

Newton, Clark, Sthal, pa¬
rurent fur les
rangs en différens tems.
Le principal défenseur de cette
hypothèse fut M.
"Wolf dans fa Métaphysique allemande & latine ;
c'est cette hypothèse qui servit à ses ennemis de
principal chef d'accusation contre lui. Après bien
des peines inutiles qu'ils s'étoient données
pour le
faire passer pour athée & spinosite, M.
Lang zélé
théologien s'avisa de l'attaquer de ce côté-là. II fit
voir à Frédéric feu roi de Prusse, que
par le moyen
de l'harmonie préétablie, tous les déserteurs étoient

un

communes

hypothèse dans

attaqué successivement

esprit qui a
reçu une faculté de se donner des pensées, 6>c qui l'e¬
xécute fans l'instuence d'aucun autre
esprit, ni d'au¬
vous

cette

l'article Borarius de son dictionnaire. La
répliqué
de M. Leibnits parut dans le mois de Juillet de l'histoire des ouvrages des Savans , ann.
5698. Ce sy¬
stème fut
par le pere Lami,
dans son traité de la connoissance de
soi-même,

,

car

nouveau

la vie de Cé¬
chaque pas la matière d'une

des soldats

lesquelles l'ame n'a

point de pouvoir, ils désertoient nécessairement. Ce
raisonnement malin frappa de telle sorte
l'esprit du
roi, qu'il donna ordre que M. Wolf fût banni de
tous íes états dans l'espace de trois
jours.
Harmonie
( Ofiéologie. ) articulation immo¬
bile des os par une connexion serrée ; selon la do¬
ctrine des anciens c'est cette union serrée des os
au
moyen de laquelle les inégalités font cachées,
de maniéré qu'ils semblent n'être unis
que par une
feule ligne. Telle est l'articulation
qui se rencontre
aux os de la face ; mais on
pourroit retrancher Y har¬
monie du nombre des articulations établies
par les
anciens, parce qu'elle ne différé point de la suture,
lorsqu'on examine avec un peu d'attention les pieces
détachées. ( D. J. )
Harmonie, en terme d'Architecture, signifie un
rapport agréable qui se trouve entre les différentes
parties d'un bâtiment. Voye£ Eurythmie.
HARMONIQUE., adjectif, {^Musique. ) estcequi
appartient à l'harmonie. Proportion harmonique est
celle dont le premier terme est au troisième
comme
la différence du premier au second, est à la différence
du second au troisième. Voye£ Proportion.
Harmonique, pris substantivement 6>C au féminin
se dit des sons qui en accompagnent un autre
6c for¬
ment avec lui l'accord
parfait : mais il se dit sur-tout
des sons concomitans qui naturellement
accompa¬
gnent toûjours un son quelconque, & le rendent ap¬
préciable. Voye^ Son. (<£)
L'exacte vérité dont nous faisons
profession ,nous
oblige de dire ici que M. Tartini n'est point le pre¬
mier auteur de la découverte des sons
harmoniques
graves, comme nous l'avions annoncé au mot Fon¬
damental. M.
Romieu, de la société royale des
Sciences de Montpellier, nous a appris
que dès l'année 175 1, il avoir fait part de cette découverte à
fa compagnie dans un mémoire
imprimé depuis en
1752 , & dont l'existence ne nous étoit pas connue.
Nous ignorons si M. Tartini a eu connoissance de
ce mémoire ; mais
quoi qu'il en soit, on ne peut refu¬
ser à M. Romieu la priorité d'invention. Voici l'ex,

,

,

,

,

,

trait de son mémoire.

Ayant voulu accorder un petit tuyau d'orgue
appellé ton, que quelques-uns appellent diapason ; 6c les ayant embouchés tous
deux pour les faire résonner ensemble,
je fus surpris d'entendre indépendamment de leurs deux sons
«

»
»
»

»

sur l'instrument
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septieme majeures, accompagné de la quinte, &
que l'accord de tierce & septieme mineures, aussi
accompagné de la quinte, donne dans le grave un
» son portant l'accord de septieme & neuvieme,
tandis que d'un autre côté l'accord parfait majeur,
»
quand même on le rendroit dissonnant en y ajoûtant
la septieme majeure, ne donne jamais par son har» monique grave, aucune nouvelle harmonie.
»

particuliers, un troisième son grave & fort sensible ; je haussai d'abord le ton du petit tuyau, &il
en résulta un son moins grave : ce son, lorsqu'il
ess trop bas, paroît maigre & un peu bourdonnant ;
mais il devient plus net & plus moelleux , à mesure qu'il est plus élevé.
Par plusieurs expériences réitérées long-tems
après l'observation de ce son grave, faite il y a
environ huit ou neuf ans, & que j'ai communiquées à la compagnie le 29 Avril 1751 ; je trouvai qu'il étoit toûjours M harmonique, commun &
renversé des deux sons qui le produisoient ; en» sorte
qu'il avoit pour le nombre de ses vibrations
» le plus
grand commun diviseur des termes de leur
rapport. J'observai qu'il disparoissoìt, lorsque ces
»

»

»

»

»
»

>»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

intervalle harmonique; ce

»

»

arriver autrement;, puisque Vharmonique

»

un

»

qui

»

commun

»

grave

»

nouveau

»

site.

»

»L'intensité ou sensibilité des sons harmoniques graves varie extrêmement, ainsi que je m'en fuis assû-

>>

»

ne peut

trouvant

alors à l'unisson du son le plus

»

devoit résulter rien de

»

de l'accord, il n'en

ré par un

»

se

dans í'harmonie

,

qu'un peu plus d'inten-

»

»

grand nombre d'expériences ; on ne les

»

»

de voix de dessus ;
& les tuyaux à
anche de l'orgue les rendent bien distinctement
à la plus haute octave du clavier, & presque point
aux octaves moyennes & basses ; ils réussissent encore mieux, si l'on prend les sons de l'accord dans
un plus grand degré d'aigu. C'est ce que j'ai obfervé avec deux petits flageolets, qui sonnoient à
la quintuple octave de Yut moyen du clavessìn &

»
»

»
»

,

»
»
»
»

»
»

même au-delà

»

»
»

;

»

,

»

Toutes

l'intensité

»

ces

»

qu'ils couvroient presque

»

de l'accord.
différences viennent fans doute de

particulière des sons de chaque instru-

& de chaque degré d'élévation , soit du son
» harmonique grave ,
soit des sons de l'accord : le
» clavessìn a un son foìhle , & qui se perd à une pe» tite distance ; aussi est-il en défaut pour notre ex»
»
»

périence. Au contraire les instrumens à vent, dans
leurs sons aigus, se font entendre de fort lpin ;
fauí-il donc être surpris qu'ils y soient si propres ?

»

Si leurs sons moyens ou graves ne

»

mes

»
»
»

le sont pas

,

c'est que leurs harmoniques graves tombent
un trop grand degré de grave, ou que

»

ils n'ont pas

dans
d'eux-mêbeaucoup d'intensité. Pourquoi

enfin les sons de l'accord très-aigus sont-ils
bés par Yharmonique grave lui-même ? Ne

absor-

scroit-

leur perception est confuse , à raison
de leur trop grande élévation, tandis que Yharmonique grave se trouve dans un état moyen qui n'a
» pas cet inconvénient.

»

ce

pas que

»
»

»

»

La découverte des

conduit à des conséquences

nous

»
»

sons harmoniques graves

,

très-essentielles

fur I'harmonie, où ils doivent produire plusieurs
effets. Je vais les exposer aussi brievement qu'il

possible, pour ne pas abuser
del'attention de cette assemblée.

sera

»

me

»

tems

plus long-

harmoniques graves , qui
i°. que dans tout acprésent
» cord à plusieurs sons, il en naît autant YYharmoni»
ques graves , qu'on peut combiner deux à deux les
» Ions de l'accord
& que toutes les fois que Yhar» monique grave n'est point à une octave quelcon»
que du plus bas des deux sons , mais à une dou» zieme, dix-septieme , dix-neuvieme, &c. il résulte
»
par l'addition de cet harmonique , un nouvel ac»

»

11 fuit de la nature des

nous

est à

connue,

,

»

>>

cord. C'est ainsi que l'accord parfait mineur donne
dans le graye un lqn portant l'aççorci de tierce &

harmonique gravei
40. Si les sons d'un accord quelconque

sont éloi*

gnés entre eux d'un intervalle harmonique, quoiqu'il n'en naisse aucune nouvelle harmonie ; ce-*
pendant les vibrations du plus grave en sont beaucoup renforcées ^ & leur réfonnance totale n'en
»
acquiert qu'une plus grande intensité. II y a longtems qu'on
s'est apperçû que les sons les plus graves du jeu appeîlé bourdon dans l'orgue , & qui
sont foibles, reçoivent une augmentation notable,
lorsqu'ils font accord avec les sons aigus du même
jeu ou d'un autre ».
II paroît qu'en général, suivant les expériences
de M. Romieu, Yharmonique grave est plus bas que
suivant celles de M. Tartini. Par exemple, on vient
de voir que selon M. Romieu , la seconde majeure,
ou ton
majeur , donnent Yharmonique grave à la tri¬
ple octave du son ìe moins aigu ; selon M. Tartini,
ce nsest qu'à la double octave ; & ainsi du reste. A
Cette différence près , qui n'est pas fort essentielle 9
eu
égard à l'identité des octaves, ces deux auteurs

les sons harmoniques graves y ont

ment,

»

son
»

paru avec tant de force,
entierement les deux sons
»

de ces deux dissonnances, qui seroient

presque insupportables , si elles étoient rappro» chées, c'est-à-dire > réduites dans la même octave
que la bassei
30. Deux ou plusieurs sons qui, chacun en particulier n'ébranloient dans l'air que les particules
harmoniques à l'aigu , & qui ne causoienr tout-au» plus qu'un
leger frémissement aux particules harmohiqu.es au grave , deviennent capables par leur
» réunion dans les accords
de mettre ces derniers
» dans un mouvement assez grand pour produire un
» son sensible, comme il conste par la présence du

coup mieux sentir dans un duo
les instrumens à vent, les flûtes

»

que composé

»

entend point fur le claveísin ; le violon & le violoncelíe les donnent assez foibles ; ils se font beau-

»

qui né

point harmoniques, ou de dissonnances même
les plus dures ; eiles se resolvent en leur fondement, & font entendre dans Yharmonique grave ,
un son qui fait toûjours avec
ceux de l'accord un
intervalle harmonique , dont í'agrément est, comme l'on fait, supérieur
à tout ce que l'harnìonie
peut nous faire goûter. La seconde & îa septieme
majeure donnent, par exemple, ce son à la triple
octave du-moins aigu ; nous avons remploi d'une
pareille harmonie dans les airs dé tambourin , où
le dessus d'un flageolet fort élevé, forme souvent
avec la basse un accord doux &c agréable, quoi-

»

»

i°. Si l'accord est formé de consonnances

soient

»

»

deux sons formoient

n

»

»

>>

»

»
»
»

sont d'accord.
M. Romieu ajoûte dans une lettre qu'il nous a fait
l'honneur de nous écrire, que la fausse quinte donna

Yharmonique grave la quintuple octave du son
plus aigu des deux ; question que M, Tartini n'avoit pas résolue, & que nous avions proposée au mot
Fondamental. Il prétend aussi que îa distance où
l'on doit être des instrumens n'est point limitée, com¬
me M. Tartini le prétend, fur-tout si on fait l'expérience avec des tuyaux d'orgue. Enfin il est faux,
selon M. Romieu, que les harmoniques graves soient
toûjours la basse fondamentale des deux dessus, ainsi
que le prétend M. Tartini. Pour le prouver, M*'
Romieu nous a envoyé un duo de Lulli, où il a noté
la basse des harmoniques & la fondamentale. Ce duo
est du quatrième acte de Roland : Quand on vient
dans ce bocage, &c. Les deux basses diffèrent en plu¬
sieurs endroits Sc les harmoniques introduisent sou¬
vent dans la basse, selon M. Romieu , un fonde¬
ment inusité ôc contraire à toutes les regl.es ? quoi-

pour
le

,

HAR
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que ce duo par sa simplicité 6c son chant diatonique
soit le plus propre à faire paroître la baise fondamen¬
tale. Et

ce

seroit bien autre chose

,

ajoute M. Ro-

on choisiísoit un duo où le genre chromati¬
dominât. Ce dernier point nous paroît mériter
beaucoup d'attention. La question n'est pas absolu¬

mieu, si
que

de savoir si la

ment

donne

une

baise des harmoniques graves

baffe fondamentale contraire

ou non aux

réglés reçues ; mais de savoir si cette baffe des har¬
moniques graves produit une baffe plus ou moins
agréable que la basse fondamentale faite suivant
les réglés ordinaires. Dans le premier cas, il faudroit renoncer aux réglés, 6c suivre la baffe des har¬
moniques donnée par la nature. Dans le second cas,
il resteroit à expliquer comment une baffe donnée
immédiatement par la nature ne seroit pas la plus
agréable de toutes les baffes possibles. (O)
HARMOSTES ou H ARMOSTERES, f. m.{Hisi.
une.} nom d'un magistrat de Lacédémone ; il y avoit
plusieurs harmojles, 6c leur office étoit de faire bâtir
des citadelles, 6c de faire réparer les fortifications
,

des villes. Dictionnaire de Trévoux.

{G)
pl. ( Hift. anc. )
ffwoi, officiers de la police de Lacédémone ; ces offi¬
ciers furent établis à Sparte pour la raison que nous
allons exposer.
Lycurgue avoit eû grand soin d'ordonner tout ce
qui pouvoit rendre les hommes vigoureux, capa¬
bles de supporter avec beaucoup de patience 6c de
courage, les plus grands travaux ; mais à l'égard
des femmes mariées, il ne leur avoit imposé d'autre
loi, que celle de porter un voile quand elles iroient
dans les rues
pour les distinguer des filles, qui
avoient la liberté d'aller à visage découvert.
Quelque facile à observer que fût cette loi, il y
eut des femmes
qui ne la gardèrent que fort impar¬
faitement après la mort du législateur ; ensorte qu'il
fallut alors commettre des magistrats pour l'observation de son ordonnance & l'on les appella harmosynoi. On voit ces officiers déjà nommés dans des
inscriptions, soixante ou quatre-vingt ans après Ly¬
curgue ; il ne faut pas les confondre avec les harmosteres. Voye^ Harmostere. {D. /.)
HARNDAL, (Géog.) petite province de Suede,
fur les frontières de la Norvège, près des monts
HARMOSYNIENS

,

f.

m.

,

,

Darnfield.

HARNLAND, ou HARRIEN, {Géog.} petite pro¬
Livonie, près du golfe de Finlande.
HARNOIS, f. m. {Art milité) armure complette,
ou tout
l'équipage d'un homme armé de pié en cap,
d'un casque, d'une cuirasse , &c. Voyei Armure ,
Casque, Cuirasse, &c.
Harnois, {Bourrelier.) terme générique quicomprend les selles, brides, croupieres , traits , & au¬
tres équipages semblables dont on harnache les che¬
vince de

vaux

de

monture

6c de

tirage.

Le harnois des chevaux de caroffe est

composé
des chaînettes, de la
bricole ou coussinet, du surdos & de ses bandes de
la croupiere, de l'avaloir d'en-bas, des reculemens
ou bandes de côtés des
guides 6c rênes. Voyei cha¬
cun de ces mots à leurs articles particuliers.
Le harnois des chevaux de chaise est composé de
la selle, du poitrail, du surdos, de l'avaloir, de la
croupiere, de la doffiere, 6c des traits. Voye^ tous
ces mots à leurs articles, 6c les fig. Pl. du Bourrelier.
La plupart des différentes pieces qui
composent
les harnois des chevaux de carrosse sont garnies de
plaques, de fleurons, 6c de boucles de cuivre doré.
Les plaques 6c les fleurons ne servent que pour l'ornement
elles ont pour l'ordinaire des cloux ou
ueues de cuivre
que l'on fait entrer dans les bandes
e cuir, & que l'on rive
par-deffpus,
d'un

poitrail, des

montans

,

,

,

Harnois {Gajïer, Rubannier, &c.) s'entend de
l'affemblage des hautes listes suspendues à leur pla¬
,

ainsi on dit, un bon harnois , un mauvais harnois.
HARO, ou CLAMEUR DE HARO , {Jurispr.)
Voyei au mot Clameur.
Haro , {Géog.} ville d'Espagne dans ía vieille
Castille, au bord de l'Ebre, chef-lieu d'un comté éri¬
gé par le roi Juan II. en faveur de dom Pedre Fernandez de Valesco, tige des connétables de Castille ;
elle doit fa premiere fondation en 900 à
Fernand
Laynez : elle est à trois lieues de Nagera. Long. /5.
12. lat. 42.
jJ. {D. J.}
HAROUALY, f. m. {Vénerie.} le valet de limier
doit user de ce cri en parlant à son limier,
lorsqu'il
ce :

laisse courre une bête.
HaRPALYCE , s. f. {Littér.} nom d'une chanson
amoureuse célébré dans la Grece, 6c qu'on avoit faite

fur la mort d'une jeunefille nommée Harpalice. Aûftoxène nous apprend que méprisée par Iphiclus, un des

argonautes, qu'elle aimoit à la

folie, elle sécha de dou¬
6c qu'à l'occasion de cet événement
on institua des
jeux où les jeunes filles chantoient
la chanson nommée harpalice. Parthenius parle aussi
leur,

mourut ;

de cette chanson 6c de l'évenement qui y donna lieu.
II y avoit une autre chanson dans le même goût,

ap-

pellée calycé, dont Stésichore étoit auteur : cette Calycé rebutée par son amant se précipita dans la mer.
(d. /.)
HARPASTON, f. m. {Gymnafl.} sorte de jeu de
balle fort en vogue chez les anciens ; ce mot est dé¬
rivé à'dp«ìrcL'Ç(û, j'arrache, parce que dans ce jeu ori
s'arrachoit la balle les
recevoit

uns

des

autres.

Cet exercice

plusieurs autres

noms grecs qu'il est inutile
il suffit de dire qu'il étoit très-fatiguant
6c très-propre à fortifier tout le corps. Athénée lui

d'étaler ici

;

donnoit la préférence fur tous
du ressort de la sphéristique.
Pour y

les

autres jeux

qui sont

joiier, dit M. Burette on se divisoit en
qui s'éloignoient également d'une ligne
nommée anépoç, que l'on traçoit au milieu du terrein,
& fur laquelle on posoit une balle. On tiroit derriere
chaque troupe une autre ligne qui marcpioit de part
& d'autre les limites du jeu : ensuite les joiieurs de
chaque côté couroient vers la ligne du milieu, 6c
chacun tâchoit de se saisir de la balle, 6c de la
jetter
au-delà de l'une des deux lignes qui marquoit le
but,
pendant que ceux du parti contraire faisoient tous
leurs efforts pour défendre leur terrein & pour en¬
voyer la balle vers l'autre ligne. Ces efforts opposés
causoient une espece de combat fort échauffé entre
les joiieurs, qui s'arrachoient la balle, qui la chassoient du pié & de la main
en faisant différentes
feintes qui se pouffoient les uns les autres, 6c
quel¬
quefois se culbutoient. Enfin le gain de la partie
étoit pour la troupe qui avoit envoyé la balle le plus
grand nombre de fois dans un jeu, au-delà de cette
ligne qui bornoit le terrein des antagonistes.
On voit par-là que cet exercice tenoit en
quelque
maniéré de la course, du saut, de la lutte, 6c du pan¬
crace. C'estàPollux,
dans son Onomaflic. liv. IX.
ch. vij.secl. 104. que nous en devons la description.
,

deux troupes

,

,

HARPE, s. f. {Hijì.

anc. & Lutherie.) instrument
Musique. Son origine est fort ancienne ; David en
joiioit pour chanter les loiianges du Seigneur, & les
sons mélodieux qu'il en tiroit empêchoient Saiil d'ê¬
tre tourmenté du démon. La harpe du
prophète - roi
n'étoit pas celle d'aujourd'hui ; il n'auroit pû danser
devant l'arche en joiiant de cet instrument. On igno¬
re &
quelle étoit la harpe de David, 6c quel est l'in-

de

de la nôtre. Les noms des inventeurs des
choses utiles ou agréables sont presque tous enseve¬
lis dans les ténebres des tems, moins parce que les
venteur

écrits de

ceux

qui ont voulu conserver

ces noms

à
h
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postérité sont perdus, que parce que

la

la plupart

inventions font l'ouvrage > non d'un homme,
En effet, il est assez naturel de
penser que ceux qui sont venus après ,
par
mômes besoins 6c excités par les mêmes passons,
de

nos

mais des hommes.

pressés

n'auront pas

manqué de perfectionner ce

d'abord qu'imparfaitement
toit pas encore auparavant

les

qui n'étoit

ébauché , 6c qui ne mérile nom d'invention.

harpe, a pris naissance , de
les instrumens de Musique , dans des
tems d'abondance & de joie, ou qu'elle est le fruit
des recherches de quelque spéculatif amateur de
II y a

apparence que la

même que tous

Musique.

Cet instrument (P/,

de Luth.') est composé

de trois

parties principales; i°. d'une caisse A, faite de bois
leger 6c sonore ; 2°. d'un montant B, solide quand la
harpe est simple , mais creux quand la harpe est orga¬
nisée ; 30. d'une bande C à chevilles pour attacher
les cordes qui tiennent par l'autre extrémité , à la
table ou partie supérieure de la caisse sonore. Cette
bande contient encore des crochets d, qui peuvent

& reculer, pour faire les dièses. On étoit
obligé, pour faire ces tons fur la harpe, d'appuyer
fur un de ces crochets avec la main gauche, jusqu'à
ce
qu'il touchât la corde ; ce qui la raccourcissoit
avancer

de

sa longueur, 6c faisoit monter
mais c'étoit-là un inconvé¬
nient. Pour le faire sentir, les lecteurs doivent sa¬
voir qu'on fait vibrer les cordes de cet instrument,
en les pinçant avec les doigts ; la main droite exécute
ordinairement le dessus & la gauche accompagne :
ainsi aux endroits ou il y a des dièses on étoit obligé
de laisser aller le dessus seul, puisque la main qui devoit l'accompagner se portoit aux crochets. On a
remédié à cette imperfection , en ajoutant des pé¬
dales à cet instrument ; 6c on (lit alors qu'il est orga¬
nisé. Nous allons exposer l'art avec lequel ces péda¬
les font faites ; ensuite nous expliquerons leur méchanifme : afin de ne pas embrouiller la figure, nous
tracerons qu'une des pédales ; le lecteur suppléera
facilement les autres ; il lui suffit de savoir qu'il doit
y en avoir autant que de notes dans l'octave, c'està-dire sept. E F est un levier dont l'appui G est dans
chappe qui tient au fond M N de la caisse sonore.
Ce levier communique à un autre FI, dont l'appui
if est auffi dans une chappe qui tient au même fond.
A l'extrémité I est attaché un fil-d'archal IO , d'en¬
viron une ligne de diametre, qui tient au bout O du
bras O P du levier coudé O P Q. Au point Q tient
par une petite charnière simple, une mince lame de
fer qui s'attache de même au levier composé RS T,
dont la partie S T, qui est à-peu-près perpendiculaire
à la mince lame Q R, est la queue d'un des crochets
dièses : une pareille lame tient de même au point
R 6c communique à un levier semblable au précé¬
dent ; ainsi de fuite. Le point V du dernier levier
composé se joint toujours par une lame de fer à un
ressort Xroulé en spirale ; 6c c'est-là l'assemblage de
toutes les pieces qui composent une pédale dans cet
instrument. Venons maintenant à son jeu, je dis àson
jeu, parce qu'on ne sauroit expliquer le méchanisme
de l'une, qu'en même tems on n'explique celui des

la seizieme partie de
le son d'un semi-ton:

,

ne

une

,

57
cles 3 c'êst-à-dire qu'elles seront raccourcies de là
partie 3,2, qui est égale à un seizieme de toute la cor¬
,

restant la même, si une corde se
doit
rendre un nouveau son qui soit
elle
au
premier réciproquement comme les longueurs des
cordes. Or par la supposition, la corde est raccour¬
cie d'un seizieme ; donc le premier son est au second
comme 15 est à 16, c'est-à-dire que le dernier est
plus haut que l'autre d'un semi-ton majeur;mais le
premier par l'hypothèse est Vue naturel; donc le se¬
cond est Vue dièse : 6c c'est ce qu'il falloit expliquer 4
En cessant d'appuyer le pié sur la pédale, le ressort
spiral, que la pression du pié avoit forcé à fe ban¬
der, remettra en fe rétablissant * les choses comme
elles étoient auparavant. Mais s'il y a des dièses tout
le long de la piece, par exemple, si la note ut est
par-tout dièse, quand on aura baissé la pédale, pour
n'être pas obligé d'avoir toûjours le pié posé dessus,
on la poussera à côté. Pour favoriser ce mouvements
le levier E F est brisé en K ; de maniéré que fa par¬
tie E K peut se mouvoir horifontalement autour du
point K , mais seulement d'un côté : étant poussée -9
la pédale ne pourra re¬
comme nous venons de dire
monter, à-cause qu'elle rencontrera 4a cheville L ,
placée exprès pour cela en cet endroit : par ce
moyen, tous les ut feront dièses ; 6c le pié qui fera
de

mais la tension

:

raccourcit

,

,

libre pourra

le pié fur le bras E G du levier E H 9
je suppose être la pédale d'wr, le point I descen¬
dra de même que l'extrémité O ; alors les points
R Y Z, &c. des leviers composés décriront des arcs
en s'approchant de la tête de la harpe ; & les queues
Si l'on met
,

S Tdes

crochets sortiront par rapport

à la face A de la.

alors les
de ma¬
niéré qu'ils toucheront toutes les cordes ut, lesquelles
lieu de vibrer depuis la table jusqu'aux obstacles
2, ne vibreront que depuis la table jusqu'aux obstaTome FIIL
bande, ou rentreront par rapport à la face W:
crochets D font montés à vis fur leurs queues,
au

faire les dièses

roient fe rencontrer

accidentels qui pour-

dans la piece.

empêcher que le bas des pédales ne fe dé¬
par rhumidité , par la pouffiere, ou paf
le choc de quelques autres corps étrangers,on adap¬
te un double fond 4, 3 à la harpe, 6c on enveloppe
l'entre-deux par une bande légere de bois , ou par la
continuité des faces latérales de la caisse sonore, en
laissant de petites fenêtres pour passer les queues des
pédales. Enfin on couvre le devant du montant B, de
même que le devant de la bande C, l'un 6c l'autre d'u¬
ne planche mince , afin
de garantir d'insulte ce que
chacune de ces pieces contient dans son intérieur.
Il nous reste encore à dire pourquoi la bande C
est courbée en-dedans, & pourquoi la caisse sonore
est plus grosse vers le bas. i°. Ceux qui jouent de
cet instrument ont remarqué, lorsque la bande C est
droite, que quoique les cordes les plus minces soient
beaucoup plus courtes que les grosses , Cependant
elles cassoient constamment plus souvent que les au¬
tres : d'oìi ils ont conclu qu'il falloit, pour leur don¬
ner plus de résistance, les raccourcir davantage ; 6c
c'est ce qu'on a fait en courbant la traverse. 20. Com¬
me les petites cordes
s'attachent vers le haut de la
caisse sonore, 6c les grosses vers le bas, & que les
sons que rendent celles-ci ont plus d'intensité que
les sons que rendent celles-là ; il étoit nécessaire de
faire la caisse plus vaste & plus forte aux endroits où
font attachées les grosses, qu'à ceux où font atta¬
chées les petites : afin qu'il y eût dans le bois de la
Pour

truise

,

soit

,

caisse une inertie proportionnée à

l'intensité des sons,

le volume d'air renfermé, de même que celui
qui environne la caisse immédiatement > fût dans une
efpece de proportion avec la force de ces sons. La
meilleure harpe fans doute feroit celle où la force
du son feroit en équilibre avec les parties correspon¬
6c que

caisse sonore.
rend des sons doux 6c harmonieux ;
est très-touchant 6c plus propre à exprimer la ten¬

dantes de la

autres.

que

9

Cet instrument

il

dresse 6c la douleur, que

les autres affections de l'a-

Les cordes de la harpe veulent être touchées avec
modération ; autrement elles rendroient des sons con¬
me.

fus, comme feroit le clavecin, si les vibrations des
cordes n'étoient pas arrêtées par un obstacle. Enfin je

finir, que les Irlandois font entre tous les
peuples ceux qui passent pour joiier le mieux de cet in¬
strument. Cet article a été donné par As. le comte de HoGHENSKI. qui veut bien nous permettre de lui rendre
dirai pour

H

8

5
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le nommant, lin témoignage public de reconnoìfsance ; c e(i peut-être le plus modefie & le plus habile
joueur de harpe. 11 y joint la connoifsance de la plus
profonde & brillante harmonie au goût noble d un hom¬
me de
qualité qui a bien profité d'une éducation propor¬
tionnée à fa haute naissance,
(7?)
ici,

en

Harpe

champ : c'est-íà

che

chef des Muses. Quand la harpe est entre les mains
d'un centaure, elle déíìgne Chiron , maître d'Achil¬

le ; quand elle
elle marque

est jointe au laurier & au couteau,
les jeux apoîlinaires. {D. /.)
Harpe (Hifi. nat.) c'est le nom que l'on donne à
une
coquille bivalve, à cause de sa ressemblance avec
une harpe : il
y a des auteurs qui l'appellent la lire.
Harpe {Art milité)
espece de pont-levis ainsi
appellé de fa ressemblance avec la harpe,instrument
de Musique. Ce pont de membrures
appliqué perpen¬
diculairement contre la tour, avoit, comme la har¬
pe, des cordes qui l'abaissoient fur le mur, par le
moyen de poulies ; & aussi tôt des soldats sortoient
de la tour pour se
jeíter sur le rempart par ce passage.
,

,

(Maçonnerie.) pierres qu'on laisse alter¬
faillie à l'épaisseur d'un mur,
pour

baffe

pierres plus

larges que les carreaux dans les chaînes, jambesboutisses, jambes fous poutre &c. pour faire liaison
avec le reste de la
maçonnerie d'un mur. (P)
HARPÉ, f. m. (Littératures ce mot se trouve dans
Ovide & dans Lucain ; c'étoit une
espece de grand
coutelas dont Mercure & Perfée se
servirent,
disent
les poètes, l'un pour tuer
Argus, & l'autre pour cou¬

,

fut surnommé har-

{Musque. )

m.

une

,

vient

ce mot

maniéré particulière de

toucher successivement les dissérens tons dont un ac¬
cord est composé, au lieu de les
frapper à la-fois &
en

la

plein. Communément
tierce, quinte, octave,

de la tonique à
septieme, &c. d'où l'on

on monte

ou

redescend ensuite par les mêmes intervalles
fait l'harpegement complet d'un accord.

:

cela

\J harpegement est fournis au
doigter
fur les instrumens
qui ont un

de l'instrument,
grand nombre de cor¬
des, comme le clavecin, la harpe, le luth, &c. on
ne change
guere la marche d'un accord; l'on monte
&C descend uniformément de la tierce à la
quinte, de
la quinte à l'octave, &c. mais fur les instrumens
de peu
de cordes, comme le violon, le violoncelle
&c. le
doigter oblige souvent, pour rendre un accord com¬
plet , de chercher une tierce ou une quinte dans l'oc¬
,

au-dessus
On ne peut

tave

011

au-dessous.

harpeger long-îems fur des instrumens
de peu de cordes ; le
doigter s'y oppose : mais on se
sert de cette maniéré fréauemment fur le
clavecin, la
harpe, le luth, & fur d'autres instrumens qu'on pince.
On fait usage de f
harpegement dans les préludes &
dans les
r

•

•

morceaux

bandonne

aux

de fantaisie

idées que

,

piés, & des mains

ar¬

par leur mau¬
qu'estes persécutèrent Phinée roi de Thrace
qui n'en sut délivré que par la
valeur de Zethus & de
Calais, deux des Argonautes,
qui étant sils de Borée & ayant des aîfes comme leur
pere, donnerent la chasse à ces monstres
jusqu'aux
îles Strophades, où les
harpies firent ensuite leur de¬
meure ;
c'est-là, selon Virgile , qu'elles vinrent fon¬
dre fur les tables des
compagnons d'Enée. Les au¬
teurs
qui ont voulu ramener ces fictions à un sens
historique, conjecturent que ce qu'on nomma harpies

vaise odeur

dage.

f.

côtés des

,

{D. J.)
Harpe, adj. (Vénerie.) On dit d'un chien quia
les hanches larges, qu'il est bien harpé.
HARPEAU, {Marine.) voye^ Grapin d'abor-

signifie

aux

mées de g isses longues & crochues.
Virgile ne nom¬
me
que Celeno ;mais Hésiode en compte trois
Iris,
Ocypeté & Aëilo. On disoit qu'elles caufoient la fa¬
mine par-tout ou elles
passoient, enlevant les vian¬
des jusque sur les tables, infectant tout

épée recourbée dont les gladia¬
jeux pu¬

H ARPEGEMENT,

,

du-moins dans les endroits difficiles.
Voyeç

,

tour, des aîles

nommés thraces s'eferimoient dans les

de l'italien ,&

accompagnemens

,

Ovid. Metam. lib. V. v.
69.
Períeos avers Cyllenida dirigit harpen.
Luc. lib. IX. v. 676.

blics.

remplis & le plus communé¬
joue plus que la basse dès que la
chanter. Cette sagesse qui défend

Clavecin, &c.
HARPIES, f. f. (.Myiholog.) monstres fameux dans
la fable, & que
les Poètes représentent avec un vi¬
sage de fille, des oreilles d'ours un corps de vau¬

harpen fp éclata: ccede Medufcz.

cette

ne

Accompagnement, Accord, Doigter,
Luth

,

C'étoit austì

rarement

quinte

s'opppose à plus forte raison à l'harpegement.
Pour
accompagner le récitatif, le compositeur
n'écrit que la note de la basse
; mais celui qui ac¬
compagne du clavecin frappe l'accord en plein
& à
sec aussi souvent que cette note
change ; &: celui qui
accompagne du violoncelle, donne le même accord
par harpegement, pour aider & soûtenir le chanteur
dans le ton. A.lors le
compositeur doit chissrer fa

faire liaison avec un autre
qui peut être construit
dans la fuite. On
appelle aussi harpes les

teurs

des

aux accens & à l'esset du chant.
Aussi
dans les partitions d'un homme de
goût

voix commence à
de remplir les accords dans les

en

Vertit in hune

la

ment

Diclionn. de 7\év.

en

nuiroit

les accords

,

per la tête à Méduse. Mercure
pédophore.

,

011

trouve-t-on

*

,

science pro¬

des liaisons

qu'on pince. Les accords frappés en plein l'un
après l'autre, offenseroient l'oreille à la
longue. Vhar¬
pegement en ôte la sécheresse & la dureté.
On dharpege
presque jamais dans les accompagnemens : le
goût &; la sagesse proscrivent tout ce
qui
pourroit distraire du chant & de son
expression ; Sc
ìe secret de ne
point couvrir la voix consiste moins
dans l'art de joiier
doux, que dans celui de suppri¬
mer cette note de
l'accord, qui en se faisant enten¬
dre

(Mythologie.) c'est un symbole d'Apol¬
sur les médailles, une ou deux har¬
marquent les villes où ce dieu étoit adoré comme

Harpes

,

ton à un autre , &c.
Vharpegement de¬
vient alors nécessaire fur les
instrumens qu'on tou¬

,

nativement

montrer une

passages d'un

lon ; de sorte que
pes

où il peut

fonde dans l'art des modulations

où

un

musicien s'a¬

son génie lui inspire sur le

:

c'est ainsi
,

étoient des corsaires dont les incursions
troubloient
le commerce & la

navigation des états voisins, Sc
causoien-t quelquefois la famine. D'autres préten¬
dent que ces harpies n'étoient autre
chose que des
sauterelles qui ravageoient
des contrées entieres;
que le mot grec
est dérivé de l'hébreu arbehfioeufia , sauterelle ; que Celeno, nom de la principale
des harpies, signifie en
syriaque sauterelle ; & qu'Acholoë nom d'une autre d'où Hésiode a
faitAëllo,
vient dachal, manger,
parce que les sauterelles dé¬
vorent toute la verdure
; qu'elles furent chassées
par
les fils de Borée, c'est-à-dire
par les vents septentrio¬
naux qui
balayent en esset ces nuées de sauterelles ;
c£ enfin
que ces insectes causent la famine la
peste,
& inquiètent
par-là les souverains mêmes jusque
dans leurs palais ; caractères
qui conviennent aux
harpies qui desoloient le roi de Thrace. L'auteur de
Y
histoire du ciel, fans s'éloigner absolument de cette
derniere opinion,y
prête une nouvelle face. «Les
trois lunes d'Avril, de
Mai, ôc de Juin, dit-il, sertout les deux
dernieres, étant sujettes à des vents
orageux qui renversoient quelquefois les plants
d'oliviers, ÔC à amener du fond de l'Afrique & des
bords de la nier
Rouge des sauterelles & des han» neîons
qui ravageoient òc salissoient tout, les any

,

,

»

»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
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donnerent aux trois Isis qui annonçoient ces trois lunes, un visage féminin avec un
corps 8c des serres d'oiseaux carnaciers ; les oiseaux
étant la clé ordinaire de la signification des vents,
8c le nom de harpies qu'ils donnoient à ces vents signifioit les sauterelles, Ou les insectes rongeurs que

bagues Harpocrate, & autres dieux
égyptiens. Leurs cachets avoient l'empreinte d'un
Harpocrate avec le doigt fur la bouche, pour appren¬
dre qu'il faut garder fidelement le secret des lettres;
& l'on ne pouvoit trouver d'emblème plus conve¬

cicns Egyptiens

ces vents

faisoient éclore». II n'a fallu aux

Poètes

transformer des sauterel¬
bien de la sagacité pour

que de l'imagination, pour
les en monstres ; mais il faut

réduire des monstres

en

sauterelles.

(G)

HARPOCR ATE, f. m. (.Mythologie.) fils d'Isis 8c
d'Osiris, suivant la plûpart des Mythologistes.

égyptienne dont le symbole
particulier qui la distingue de tous les autres dieux
d'Egypte, est qu'il tient le second doigt sur la bou¬
C'est

une

divinité

qu'il est le dieu du silence.
On voyoit des statues de ce dieu dans quantité de
temples & de places publiques; il nous en reste en¬
core des empreintes par des gravures & des médail¬
les fur lesquelles il est représenté diversement, fé¬
lonies divers attributs que les peuples lui donnoient.
On offroit à cette divinité les lentilles 8c les pré¬
mices des légumes ; mais le lotus 8c le pêcher lui
étoient particulièrement consacrés.
Sa statue se trouvoit à l'entrée de la plûpart des
temples ; ce qui vouloit dire, au sentiment de Plutarque, qu'il falloit honorer les dieux par le silence ;
ou, ce qui revient au même, que les hommes en
ayant une connoissance imparfaite, ils n'en devoient
parler qu'avec respect.
On représentoit le plus ordinairement Harpocrate
fous la figure d'un jeune homme nud, couronné d'u¬
ne mitre à
l'égyptienne, tenànt d'une main une cor¬
ne d'abondance, de l'autre une fleur de lotus, 8c
portant quelquefois la trousse ou le carquois.
Comme on le prenoit pour le Soleil, 8c peut-être
n'est-il pas autre chose, cette corne d'abondance
marquoit que c'est le soleil qui produit tous les
fruits de la terre 8c qui vivifie toute la nature ; le
carquois dénotoit ses rayons, qui font comme des
fléchés qu'il décoche de toutes parts. La fleur de lo¬
che

,

pour marquer

,

tus

est dédiée à cet astre lumineux, parce

qu'elle

& se fermer à son
quelquefois, com¬
un symbole de la fécondité. Mais que signifie la
choiiette qu'on voit tantôt aux piés òsHarpocrate,
& tantôt placée derriere le dieu ? Cet oiseau étant
le type de la nuit, c'est, dit M. Cuper, le soleil qui
pour s'ouvrir à son lever
coucher: le pavot Raccompagne

passoit
me

tourne

le dos à la nuit.

Quelques statues représentent Harpocrate vêtu
longue robe tombant jusque sur les talons,
ayant fur fa tête rayonnante une branche de pêcher
garnie de feuilles 8c de fruits. Comme les feuilles
de cet arbre ont la forme d'une langue, 8c son fruit
celle d'un cœur ; les Egyptiens, dit Plutarque, ont
voulu signifier par cet emblème le parfait accord
qui doit être entre la langue 8c le cœur. Cette sta¬
tue mériteroit donc une place distinguée dans les
palais des rois & des grands.
Les gravures 8c les médailles d'Harpocrate nous
ìe représentent communément avec les mêmes attri¬
buts qu'on lui donne dans les statues antiques, le
doigt fur la bouche, la corne d'abondance, le lotus,
le pêcher, le panier fur la tête. Quelques-unes de
ces médailles portent fur le
revers l'empreinte du so¬
leil ou de la lune ; 8c d'autres ont plusieurs caractè¬
res
fantastiques des Basilidiens, qui mêlant les mys¬
tères de la religion chrétienne avec les superstitions
du Paganisme, regardoient ces sortes de médailles
comme des especes de talismans. Voye{ à ce sujet les
d'une

recherches de M.

Spon.

quantité de
gravures d?Harpocrate, pour des bagues 8c des ca¬
chets. Nos Romains, dit Pline, commencent à porMais

on

fit fur-tout chez les anciens

Tome VIII.

dans leurs

ter

nable de

ce

Varron

devoir essentiel de la société.

parle succintementds Harpocrate, decrain*

te, ajoute-t-il, de violer le silence qu'il recomman¬
de : mais M. Cuper n'a pas cru qu'il devoit avoir les

mêmes scrupules que le plus docte des Romains ; il a
au contraire
publié le fruit de toutes ses recherches
fur cette divinité payenne, & n'a rien laissé à glaner

après lui, en mettant au jour son ouvrage intitulé
Harpocrates. J'y renvoyé les curieux, qui y trouve¬
ront une savante mythologie de cette divinité d'Egyp¬
La premiere édition est d'Amsterdam en 1676,
in-8°. 8c la seconde augmentée de nouvelles décou¬
te.

vertes, parut

à Utrecht

en

HARPOCRATIENS, f.

1687, ôz-8°. {D. /.)
pl. (Hift. eccléf.) secte

m.

d'hérétiques dont Celse fait mention ; on croit que
c'étoit les mêmes que les Carpocratiens. Voye1C arpocratiens. (G)
HARPON, f. m. (Tailland.) c'est une barre de
fer plat ou quarré coudée par un bout, de longueur
convenable pour embrasser la piece qu'il doit rete¬
nir, 8c percée à l'autre bout de plusieurs trous pour
être attaché fur les plateformes ou pieces de bois
qu'il doit retenir. On pratique un talon au bout du
côté percé de trous; il est entaillé dans le bois, ce
qui donne de la force au harpon.
Voilà le harpon en bois. Celui en plâtre en diffé¬
ré, en ce qu'il est environ de deux ou trois pouces
de long, &que chaque partie fendue est coudée en
sens contraire, ce qui forme le scellement.
L'usage du harpon alors est de retenir les cloisons
& pans de bois dans les encoignures ; on emploie
les harpons à plâtre où l'on ne peut se servir des
*

autres.

Les anciens les faisoient de
raison de préférer ce métal au

cuivre, & ils avoient

fer qui se décompose

facilement, 8c dont la rouille ou chaux pénétrante
perce à-travers les pierres , les marbres mêmes , à
l'aide de l'humidité, 8c les tache. Ils arrêtoient leurs
harpons avec le plomb fondu.

(Marine.) c'est un javelot forgé de fer
auquel on ente un manche de bois de six à sept
piés de longueur, où l'on attache une corde. Ce har¬
pon a la pointe acérée,tranchante 8c triangulaire,
en forme de fleche. On s'en sert pour la pêche de la
baleine, & de quelques autres gros poissons. Au
bout du harpon il y a un anneau auquel la corde est
attachée ; 8c lorsqu'on a lancé le harpon, 8c qu'il est
entré dans 1^ baleine, elle se plonge avec vitesse;
on file la corde, 8c l'on la suit par ce moyen. (Z)
Harpons, (Marine.) ce sont des fers tranchans
faits en forme de S, que l'on met au bout des ver¬
gues pour couper , lors de l'abordage, les hautbans,
8c autres manœuvres de l'ennemi. (Z)
H ARPONNER, c'est darder le harpon. Voyez
Harpon,

battu

Varticle Baleine.

•

a

(Marines) c'est un mater
l'équipage engagé par le ca¬
pitaine pour jetter le harpon lors de la pêche de la
baleine. Tout matelot n'est pas propre à darder le
harpon ; il faut être dressé à cette manœuvre. (Z)
HARRENLAND, (Géog.) petite province de-Li¬
vonie au N. O. fur le golfe de Finlande, & en par->
tie fur la mer Baltique ; Revel en est la feule ville.
(D.J.)
HART, f. m. (Jurispr,) se prend en cette matière
pour la peine de la potence. Voye£ Pendre & Po¬
tence. (a)
HARTBERG (Géog.) ville d'Allemagne, sur la
riviere de Lausnitz, dans la basse Stfiie.
H ij
HARPONNEUR, f.

lot

ou autre

homme de

,

,

m.

6o

H A R
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HARTENBOURG, (Geogr.) petite ville de Bo¬

hême.

HARTÊNFELDT, (Gêog.) petit district d'Alle¬
, dans la Souabe.
HARTFORD, (Géogr.) ville de l'Amérique sep¬
tentrionale, capitale d'une colonie de même nom,
dans la nouvelle Angleterre. Long. 304. latit. 41.

(.D.J0

ou

étendue immense.

(—)
(grotte de) Hijl. nat. grotte fa¬
meuse par son étendue 6c par les stalactites
singu¬
liers qui se forment dans fes foûterreins. On
prétend
que jufqu'à-préfent l'on n'en a point encore pu trou¬
HARTZBOURG,

la fin. Cette grotte

est située près de Gostar,
ìeHarti, à peu de distancç du vieux château
de Hart\bourg.
HARTZGERODE, (Géogr.) petite ville d'Alle¬
magne de la haute-Saxe dans la principauté d'Anhalt, fur la Selke, entre Schwarsburg 6c Falkenftein, dans les états de la branche de Bernbourg.
Long. 3 o. 6. laùt. 61. 4. (Z>. J.)
HARUDES, (les) si m. pl. (Géog. anc.) ancien
peuple de la Germanie qui vint trouver Arioviste
dans les Gaules, & fortifier de
vingt-quatre mille
hommes son armée, qui fut néanmoins battue au
rapport de César, de bell. gall. liv. I. c. xxxj. De¬
puis lors, il n'est plus parlé des Harudes ni dans
César, ni dans Suétone, ni dans Tacite, ni dans au¬
dans

,

,

historien de Rome. C'est folie de chercher avec
Cluvier quelle étoit leur demeure en Germanie,
cun

6c

qu'ils devinrent. Ceux qui échappèrent de la
d'Arioviste, le perdirent apparemment dans
quelqu'autre nation dont ils porterent ensuite le
nom.
(Z>. J.)
HARUSPICE, s. m. (Divinat.) chez les Romains
c'étoient des ministres de la religion chargés
spécia¬
lement d'examiner les entrailles des victimes,
pour
çn tirer dès présages, 6c par-là connoître ou
conjec¬
ce

défaite

turer

l'aveniív

Nous croyons

qu'on doit écrire ainsi ce mot ha¬
ruspices, parce qu'il est dérivé d'haruga, qui chez les
premiers Romains signifioit Us entrailles des victimes,
& du verbe aspicere, voir, considérer;
ou comme
d'autres le pensent, dêhara, ho(lia, une victime.
Quoique quelques-uns soutiennent que l'on doit or¬
thographier aruspices, dérivant ce mot d'aras 6c infpicere, ayoír l'inspection des autels ; mais 011 fait que
cette
inspection n'étoit pas la fonction principale de
çes prêtres payens, 6c qu'au contraire leur
marque
distinctive étoit d'examiner les entrailles des ani¬

maux

offerts

en

sacrifice.

Le P. Pezron dit que ce mot

formé du

par lequel il entend une
les entrailles, tandis

celtique

victime dont

on

considéré

qu'elles font encore en entier
ou dans leur état naturel. Sur
quoi M. Dacier ob¬
serve que harviga est dérivé du
grec up/g, bélier9
parce que c'étoit proprement un bélier qu'ils immoloient d'abord

FORÊT HERCINIENNE, (Gíog.)
chaîne de montagnes & forêt très-considérable si¬
tuée dans le duché de Brunswick, entre le Weser 6c
la Saal, & qui s'étend depuis la riviere de Leine jus¬
qu'à celle de Selcke, dans la principauté de Grubenhagen &d'Anhalt, 6c dans les comtés de Reinstein &
de Hohenstein. Le Hart{ est très-fameux par ses mines
d'argent 6c d'autres métaux. Toutes les mines d'ar¬
gent appartiennent à sélecteur de Hanovre, à l'exception d'un 7e qui appartient au duc de BrunfwickWolsenbuttel. Le Bloeksberg ou mont Bructere est
la plus haute montagne du Hart£, 6c même de toute
l'Allemagne, suivant quelques auteurs. II n'est point
d'endroit en Europe où la science des mines & la
Métallurgie soient plus en vigueur qu'au Hart£. II y
a
presque par-tout des mines à l'exploitation des¬
quelles on travaille, 6c des fonderies pour toutes
sortes de métaux. Le Hart? fait partie de la forêt Hercinienne connue des Romains, 6c fameuse
par son
HARTZ

ver

qui est moins rude qu'aufpex.
ce mot
harviga ou hardiga ,

On trouve dans Festus

magne

40.

faisant celui d'aruspex,

commun

;

mais dans la fuite

ce nom

devint

à toutes sortes de victimes.

Les Eîruriens étoient de tous les

peuples d'Italie
qui poffédoient le mieux la science des harus¬
pices. C'étoit de leur pays que les Romains appelloient ceux dont ils se servoient. Ils
envoyoient mê¬
ceux

me

tous

jeunes

les

ans en

Etrurie

une

certain nombre de

être instruits dans les connoissances des haruspices ; 6c de
peur que cette science ne
vint à s'avilir par la quaiité des personnes
qui l'exerçoient, on choisiffoit ces jeunes gens parmi les
meiiieures familles de Rome. II paroît en effet que
fous les rois 6c dans les premiers tems de la républi¬
que, cet art fut fort respecté ; mais il n'en fut pas
de même,
lorsque les Romains polis par le commer¬
ce & les sciences des Grecs devinrent
plus éclairés.
Leurs savans 6c leurs beaux
esprits plaisantoient sur
le compte des haruspices. Cicéron, dans -le livre II.
gens pour

de la

nature des dieux, nous a conservé le mot de
Caton, qui disoit qu'il ne concevoit pas comment
un
haruspice pouvoit en regarder un autre fans rire;
6c combien de lecteurs riront du mot de
Caton, qui

s'appercevront pas de l'application qu'on leur en
avoit à Rome un collège d'haruspices
particulièrement chargés du culte de Jupiter ton¬
nant. On les nommoit encore
extispices. Voye£ Extispices.
(G)
HARUSPICINE, si f. (Divin.) l'art 011 la science
des haruspices, ou divination par l'inspection des
entrailles des victimes. Ce mot a la même
étymo¬
logie qu 'haruspice. Voye£ ci-devant HARUSPICE.
Uharuspicine avoit fans doute ses réglés ; & il est
probable que ceux qui la pratiquoient, suivoient
certains principes, quelqu'absurdes
qu'ils fussent :
mais soit qu'ils ne les
communiquassent que de vive
voix 6c fous le secret à leurs
disciples, de peur que
leurs impostures ne fussent
découvertes, 6c pour
rendre leur profession plus
respectable, en la cou¬
vrant de ce voile
mystérieux; soit que les livres
qu'ils en avoient écrit ayent péri par l'injure des
tems
il est certain qu'aucun n'est parvenu jusqu'à
nous ; 6c d'ailleurs on ne voit
point que les anciens
les ayent cités, considération
qui doit faire incliner
pour le premier sentiment.
Mais si les principes de cette science sont incon¬
nus, les opérations ne le font pas. Les haruspices
considéroient premierement la
victime, lorsqu'on
l'approchoit de l'autel, 6c la rejettoient, si elle
avoit quelque tache ou souillure
légale. Lorsqu'elle
étoit immolée, ils examinoient l'état 6c la
disposi¬
tion du foie, du cœur, des
reins, de la rate, de la
langue. Ils observoient soigneusement s'il n'y paroissòit póint quelque
flétrissure, ou autre symptô¬
me défavorable. Enfin ils
regardoient de quelle ma¬
niéré la flamme environnoit la victime & la
brûloit,
quelle étoit l'odeur & la fumée de l'encens, 6c com¬
ment s'achevoit le
sacrifice; ils concluoient de-là
pour le bonheur ou le malheur des entreprises.
Nous ajouterons ce
que dit fur cette matière M.
Píuche, hijl. du ciel, tome I. page 443. « La bienséance, dit-il, avoit dès les premiers tems introduit Tissage de ne présenter au
Seigneur dans l'assemblée des peuples que des victimes
grasses &
ne

feroit ! II y

,

»
»
»

étoit originairement

au, foie, 6c àe fpicio, je regarde
pu considéré; mais que ce terme paroiffant aux Ro¬
mains dur à la prononciation, ils l'adoucirent en

»
»
»

bien choisies ; on en examinoit avec foin les désauts , pour préférer les plus parfaites. Ces attentions qu'un cérémonial outré avoit fait

» en

minuties, parurent des pratiques

dégénérer

importantes,

H A S
»
»

»
»
»
»

»
»

expressément commandées par les dieux. . * .
Quand on se fut mis en tête qu'il ne falloit rien
attendre d'eux, íì la victime n'étoit pas parfaite,
&

le choix & les

précautions furent portées en ce
point jusqu'à l'extravagance. II falloit à telie divinité des victimes blanches ; il en falloit de noires
à une autre: une troisième assectionnoit les bêtes

rousses

:

Nigram hyemi pecudem, ^ephiris felicìbus albam.
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fur celle de

Douvres, le livre suivant : the AntiquL
hijlory ofHarvich and Dovercourt, by Samuel
Dale. London, /yj o , i/z-40. (D.
/.)
HASBAIN ou HASBAYE ou
HASPENGAW, est
latin Haspinga ,
( Géog. ) pays d'Allemagne dans le
cercle de Westphalie. II
fait la principale partie de
l'état de Liège comprend
Liège, Borch-Worme
Tongres, Vifet, &c. Autrefois le comté d'Hasbain
s'étendoit jusqu'à la ville de Louvain ; il est nommé
Pagus Hafpanknfis dans Paul Lombard 6c Pagus
Haspanicus dans les annales de Fulde. Ce pays a
pris son nom, suivant M. de Valois, Notit. G allia9
pag. 242., de la. riviere nommée Haspen, ou Hes*
pen, qui l'arrose. Nos auteurs écrivoient autrefois
Hasbaìgne, c'est-à-dire Hafpanice pagus ; c'est ainsi
qu'ils écrivoient Espaigne. Bretaignc, Allemaigne 9
ties and

,

,

,

Chaque victime passoit par un examen rigou» reux ; 6c telle
qui devant être blanche se seroit
trouvée avoir quelques poils noirs étoit privée
déshonneur d'être égorgée à l'autel. La difficulté
»

y

,

»

de trouver des bêtes ou exactement blanches ou
exactement noires , ne laissoit pas de faire naître

»
»

quelque embarras en bien des rencontres, fur-tout
quand c'étoit de grandes victimes. Mais on s'en
tiroit par un expédient qui étoit de noircir les poils

»
»
»
»

blancs dans les

»

ce

»

ches

noires, 6c de frotter de craie

tout

qui se trouvoit rembruni dans les genisses blan,

bos crstatus.

Après avoir immolé les victimes les mieux choi» fies, on ne se croyois cependant pas
encore suffi» samment acquitté.
On en viíitoit les entrailles en
» les tirant pour faire cuire les chairs : 6c s'il
s'y trou» voit encore
quelques parties ou vicieuses ou flétries ou malades
on croyoit n'avoir rien fait.
» Mais
quand tout étoit sain, 6c que les dedans com»me les dehors étoient fans défaut, on
croyoit les
» dieux contens & tous les devoirs
remplis, parce
»
qu'il ne manquoit rien au cérémonial. Avec ces
»' assûrances d'avoir mis les dieux dans ses
intérêts,
»

»

,

,

alloit au combat, on faisoit tout avec une entiere confiance de réussir.
» Cette
intégrité 6c cet accord parfait des dedans
6c des dehors des victimes étant ie moyen sûr de
connaître íì les dieux étoient satisfaits , on en fit
comme des augures, la grande affaire des ministres de la religion : les rubricaires idiots mirent

HASBAT

HABAT

( Géog. ) province d'Afri¬
Barbarie, au royaume de Fez. Eíle abonde
en tout ce
qui est nécessaire à la vie ; la riviere d'Erguile la borne au midi, 6c l'océan au septentrion.
Elle a 27/lieues du couchant au levant, & au-moins
3 5 du midi au nord. Elle est arrosée de plusieurs
grandes rivieres , 6c renferme plusieurs montagnes
dans son enceinte. Elle comprend une
petite partie
de l'ancienne
Tangitane, 6c en particulier Tingis>
qui donnoit le nom au pays , & qui en est comme la
capitale. M. de Liste nomme cette province VAlou

,

que en

garve. (Z>. /.)
*
HASE , f. f.

( Peneríe. ) c'est ainsi qu'on appelle
ou du
lapin, qui porte ou qui a

la femelle du lievre

porté.
/
HASEKI, f. f (hijl. modd) c'est ainsi

que les Turcs
celles des concubines du Sultan qui
ont

» on

nomment

»

reçu ce prince dans leurs bras ; elles font distinguées
des autres qui n'ont point eu le même honneur; on
leur donne un appartement
séparé dans le sérail,

y
»
»
»

la

perfection dans la connoissance des réglés
qui fixoient le choix & i'examen universel des victimes. Leur grand principe fut que l'état parfait
ou défectueux de l'extérieur 6c des entrailles, étoit
la marque d'un consentement de la part des dieux,
»ou d'une opposition formelle:. En conséquence,
» toute

»

»
»

»

devint matière à observation

tout leur parut

»

tout

»

significatif 6c important dans les victimes prêtes à

y

être immolées. Tous les

;

mouvemens

d'un bœuf

qu'on conduisoit à l'autel, devinrent autant de
prophéties. S'avançoit-il d'un air tranquille, en ligne droite 6c fans faire de résistance 5 c'étoit le
»
pronostic d'une réussite aisée & fans traverse. Son
y

»

»

»

indocilité

y

de se

, fes détours, fa maniéré de tomber ou
débattre, donnoient lieu à autant d'interpré-

tations favorables ou fâcheuses. Ils faisoient valoir
y le tout tant bien
que mal, par des ressemblances
» frivoles 6c
par de pures pointilleries ».

elles

peut fans doute expliquer avec plus d'élé¬
de
clarté que fait cet auteur, ce qu'on pourgance &
xoit appeller l'histoire des principes de Vharuspicine ;
mais de nous développer ces principes en eux-mê¬
mes, & quelle relation les haruspices mettoient entre
tel & tel signe 6c tel ou tel événement, c'est ce que
ne

eussions souhaité faire

; mais ni les Anciens ni
Modernes, ne nous ont donné aucune lumière à
cet égard. (G)
HARWICH Harwicum, (Géog.) ville maritime
d'Angleterre au comté d'Essex, avec un port à l'embouchure de la Sture, fur les frontières de Suffoick ;
c'est d'où partent les paquebots pour la Brille en
Hollande ; elle est à cinq lieues N. E. de Colchester,
vingt N. E. de Londres. Long. 18.38. lat. 3i. 33.
nous

les

,

Les curieux feront bien de lire fur

cette

ville 6c

ont eu

le bonheur de
,

concubines. On leur accorde ordinairement
bourses de pension. Voy.

cinq
hip. othomane duprince

cens

Cantimïr.

HASELFELD, (Géog3)ancienne petite vilIed'AÍlemagne dans la Basse-Saxe, au comté deBlanckenbourg ; elle appartient à la maison de Brunswick.
On dérive son nom des
coudriers, qu'on nomme en

allemand

HaseL; du-moins elle a une feuille de cou¬
(Z). /.-)
Géog. ) ville d'Allemagne en
Westphalie , fur la riviere de Hase, dépendante de
drier dans fes armes.
HASELUNEN , (

l'évêché de Munster.

HASENHOLM, (Géog.) île de Finlande, formée
près du golfe de Finlande,
commença à bâtir en 1703 la

»

On

train

d'eunuques & de domestiques. Quand
plaire au sultan, pour
preuve de son amour il leur met une couronne sur
la tête, 6c leur donne le titre
d'hafeki; & alors
elles peuvent aller le trouver aussi souvent
qu'il leur
plaît, privilège dont ne }o|iissen.t point les autres
avec un

par la riviere de Nieva
où le Czar Pierre I.

ville de

,

Petersbourg.

HASENPOT , (Géog. ) ville de
HASLI h pays de, 011 plûtôt le

Courlande,

VAL-HASEL,

le

ou

HASLETHAL, ( Géog. ) petit pays montagneux
de Suisse, au canton de Berne ; les habitans
y ont
beaucoup de privilèges , choisissent eux-mêmes leur
chef, qu'ils appellent amman, & qui rend compte à
Berne de son administration. (D. J. )
HASSELT, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, au
pays de Liège, dans le comté de Lofs, fur le Démer,
à cinq lieues de Mastricht, Long. 22. J4. lat. 3o. 33.

("••'•)

•
HASSELTE , Hajjlletum, ( Geog. ) ville des Pro¬
vinces-Unies dans l'Overissel, fur le Wecht, à deux
lieues de
40.

^

Zwol, & à quatre de Stéenwyk. Long.
lat. 3z. 3(f.

23.

en

H A T
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6i

HASSFURT, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne,
Franconie, fur le Mayn, dans l'évêché de Wirtz-

bourg.
HASSIO, ( Géog. ) petite ville de

Suede, dans la

province de Medelpadio, à l'endroit où la riviere
d'Indal se jette dans le golfe de Bothnio.
HASSLACH ( Géog.) petite ville d'Allemagne,
en Souabe
dans la plaine de Kintzing.
II y a auffi une riviere de ce nom en Franconie.
HASTAIRE, f. m. ( Art militaire.) les hafiaires
étoient des soldats de légions qui furent substitués
aux Vélites, quand on eut accordé le droit de bour¬
geoisie romaine à toute í'ítalie. Les hafiaires formoient une infanterie formidable , composée de
frondeurs & de gens de traits, qui lançoient le dard
& le javelot avec la main ; c'est de-là qu'ils furent
nommés hafiaires.
Ils étoient si pesamment armés, que nous avons
bien de la peine à le comprendre. Outre un casque
d'airain ou d'acier poli qu'ils portoient, ils avoient
le corps revêtu d'une cotte de maille, ou d'une
cuirasse, soit de cuivre, soit de fer, faite par écail¬
les comme celles d'un poisson , & si artistement tra¬
vaillée qu'elle obéissoit à tous les mouvemens du
corps ; les cuisses étoient couvertes de même , & les
bras jusqu'au coude ; le devant des jambes étoit pa¬
reillement défendu par une efpece de botine d'un
,

,

,

,

cuir très-fort.

Polybe nous apprend que ceux qui ne possédoient
quinze cens livres de biens, portoient d'abord
fur l'estomac un plastron d'airain, de douze doigts
de grandeur en quarré, qui leur tenoit lieu de cui¬
rasse ; mais dans la fuite, ils furent armés comme les

que

autres.

Indépendamment de cette armure, ils avoient un
piés de haut, fur deux & demi
de large dont ce même auteur fait une description
bien détaillée. II dit que ce bouclier étoit composé
de deux ais d'un bois de peuplier fort leger ; que ces
deux ais étoient collés ensemble avec de la colle de
taureau, & qu'ils étoient couverts d'une grosse toile
collée de même avec un cuir de veau par dessus ;
les bords étoient revêtus de fer, de même que le
milieu qui s'élevoit en bosse, pour soutenir les plus
grands coups de pierres ou de traits.
Leurs armes offensives étoient l'épée espagnole ;
ce font les termes de Polybe, tranchante des deux
côtés, également propre pour frapper d'estoc & de
taille ; la lame de la pointe en étoit forte & roide ;
ils portoient cette épée pendue à un baudrier au
côté droit, & un poignard au côté gauche , avec
deux traits longs de trois coudées, dont l'un étoit
un javelot, & l'autre un dard, qu'on appelloit hafia , d'où ils avoient été nommés haflati, ou hafiai¬
res ; car ce mot de hafia ne peut être expliqué , que
par celui de cette forte d'arme qui étoit un dard
qu'on lançoit, & non pas une pique.
Le bois de cette efpece de dard qu'on lançoit étoit

bouclier de quatre
,

quarré ausli-bien que le fer qui étoit de la même lon¬
gueur que le bois ; il ne coupoit que par la pointe ;
c'est la différence qu'Appien met entre le dard & le
javelot qu'il nous représente comme plus leger &
plus foible ; mais tous les deux fe lançoient égale¬
ment avec la main. (D.J. )
HASTE f. f. ( hifi. anc. ) pique. Les Juifs en
ont connu l'ufage ; il y en avoit de deux fortes :
toutes les deux à hampe garnies à son extrémité d'un
fer pointu ; mais l'une à hampe courte ou mànche ,
*

,

hampe longue. On pointoit avec la premiere ; on lançoit la seconde. Les cavaliers & les
fantassins en étoient indistinctement armés ; les gé¬
néraux d'armées, les officiers de distinction , & mê¬
me les rois la portoient. Les Grecs ont eu pareil¬
& l'autre à

lement la

hafie longue 3 c'est leur enchos ; ôc la hafie

c'est leur doru. La longue avoit encore à
opposée à la pointe, un bout de fer
aigu, au moyen duquel on la sichoit en terre. Les
Eubéens étoient les plus redoutables à la hafie lon¬
gue , & les Locriens à la hafie courte. Les piques
longues & courtes étoient consacrées aux dieux, &
l'on juroit fur elles ; on les enfermoit dans un étui
en tems de
paix ; on attribuoit chez les Romains l'invention de la pique aux Hétruriens qui la nommoient corini, &; les Sabins quirini. Elle marquoit
jurifdiction ; il y en avoit dans le lieu d'assemblée
des centumvirs & dans ceux où l'on mettoit à l'encan les biens
confisqués ; d'où vient l'expreíïion hafice fubjicere. Le nombre des différentes hafies romai¬
nes est grand
; la pesante qui fe portoit au moyen
d'une courroie passée fur fa hampe, s'appelloit amentata. Celle fous laquelle on affermoit les revenus pu¬
blics
s'appelloit cenfioria ; la hafie des séances des
centumvirs centumviralis ; la hafie symbolique de
l'union conjugale , cceliharis ; la hafie à hampe rouge
qui abandónnoit au pillage du soldat une ville prise,
cruenta ; celle qu'on voyoit aux environs des tribu¬
naux des decemvirs, decemviralis ; celle que le hé¬
raut lançoit fur le territoire ennemi, en signe de dé¬
claration de guerre , fecialis ; elle étoit (rouge : la
hafie fous laquelle on vendoit quelque chose au pro¬
fit du fisc fifcalis ; celle fous laquelle dans les tems
de disette on distribuoit aux peuples des denrées à
un prix modéré , frumentaria , ou fialutis ; celle qui
marquoit la dignité & la puissance prétorienne, prcztorialis ; la hafie pure , hafia pura , fut décernée aux
soldats qui s'étoient distingués par leur bravoure ;
la hafie questorienne , qucefioria , fe plantoit dans lesoccasions où le peuple apportoit au trésor public fa
taxe ; la hafie sacrée ,sacra, étoit celle qu'on voyoit
à quelques divinités ; si elle s'agitoit, c'étoit un
mauvais présage. Toutes ces hafies ont passé de
l'histoire dans l'art numismatique, fur-tout Fhafia
pura , qui n'étoit, à proprement parler , que le bois
d'une javeline , attribut de la puissance de quelques
divinités & marque d'une bravoure récompensée.
HASTER
f. m. (Commerçe. ) mesure de conti¬
nence dont on fe sert en quelques endroits des PaysPas Autrichiens, particulièrement à Gand & dans

courte,

son extrémité

,

,

,

,

,

,

son district.

tout

hafier de Gand contient trente feptiers de Pa¬
ris, moins un cinquante-sixieme. Dictionnaire de Com¬
Le

merce.

(G)

( Geog. ) ancienne ville maritime
d'Anglerre dans le Sussex, l'un des cinq anciens ports
dont les députés au Parlement font appellés les barons
des cinq ports
quoiqu'il y en ait huit aujourd'hui.
Ce lieu est bien mémorable par deux sanglantes
batailles, qui ont alternativement changé la face de
la Grande-Bretagne. La premiere , est la fameuse
bataille dìHafiings , que Guillaume duc de Norman¬
die livra le 14 Octobre 1066, qui dura douze heu¬
res
& qui décida du fort de l'Angleterre entre fes
mains ; Harold roi d'Angleterre, & deux de fes frè¬
res
y furent tués. La seconde bataille se donna Pan
1263 entre Henri III. &: les barons du royaume,
en faveur desquels
la victoire fe déclara. Hafiings
est à envion 50 milles S. O. de Londres. Long. i8m
12. lat. 60. 44. (Z?./. )
HATE f. f. ( Grammaire.) voye£ Hâter.
Hate, ( Commerce.) mesure d'espace ; la
de
pré dans les provinces où ce mot est d'usage , est de
trente pas. Ce mot vient de hafia , ou du bâton qui
HASTINGS

,

,

,

,

,

*

,

fervoit à les mesurer.
HATELETTES , f. f. pl. (art Culinaire.) nouveau
du génie de nos cuisiniers, qui lui ont donné
ce nom tiré de petites broches de bois appellées ha-

mets

telettes

gue,

,

&

diminutif de hâte, hafia, piece deboislon^
arrondie en forme de lance.

H A T
On sert des hatelettes
pour
mets

HAV

hors-d'oeuvre,

entre¬

garnitures d'entrées, 6c garnitures de plats de

,

roti ; on fait des hatelettes de ris de veau, de foiesgras , de langues de mouton, &c. On met des lapreaux, des pigeons, des poulets, des huitres en
paille, en hatelettes. Hé, que ne peut-on pas apprê¬
ter de cette maniéré ? Les
moyens de déguiser les
viandes , d'allicier le goût, 6c de

surcharger l'estomac,sont 6c seront toujours innombrables. (D. J.)
HATENURAS f. m. (Hifl. mod.) c'est ainsi
que
l'on nomme dans la Nouvelle Espagne un droit
que
l'on acquiert fur les Indiens,
par lequel ils sont'chassés de leurs possessions
qui font confisquées ils font
obligés de servir à gages 6c de travailler tour à tour
,

,

mines du roi.

aux
*

HATER, verbe actif & passif.

terme

est relatif au

mouvement

( Gramm. ) Ce

dont il

l'ac-

marque

célération. On dit luîtes-vous ; se hâter ; hâter

un

se¬

une affaire, son être, sa mort.
HATEREAU, s. m. ( Cuisine.) mets qui se pré¬
pare avec des tranches de foie, saupoudrées de poi¬
vre & de persil, grillées, salées & servies
pour être
mangées de broc en bouche.
HATEUR f. m. (Hifl.
mod.) officier chez le
roi, qui veilloit dans les cuisines à l'apprêt 6c au
cours

,

*

*

,

service des viandes rôties.

HATFIELD, ( Géog. ) il y a deux villes de ce
Angleterre, l'une dans la province de Hart¬
ford & l'autre dans la province d'Essex : cette der¬
niere s'appelle aussi Hatfield-Broadoak ou
King'sHatfield.
HATHERLY, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans la
province de Devonshire.
HATIF ou PRÉCOCE,
adj. se dit également des
fruits qui viennent avant leur saison
ordinaire, &
des arbres qui poussent vivement*
HATRA, (Géog. anc.) ancienne ville d'Asie, dans
la Mésopotamie située au milieu d'un désert. Trajan & Severe entreprirent vainement dela détruire ;
ils faillirent eux-mêmes à périr avec leurs
armées,
quoiqu'ils eussent renversé une partie dela muraille.
Dion Cassius rapporte cette expédition infructueuse
de Trajan, lib, LXNIII.p. y85.
(D.J.)
HATRATSCH, (Hijl. mod.) espece d'amende pé¬
cuniaire que les Turcs font payer en Croatie 6c en
Bosnie à ceux qui ont manqué de se trouver en ar¬
mes au rendez-vous
qui leur a été indiqué par ordre
du grand-seigneur.
HATTEM, Hattemum, ( Géog. ) petite ville rui¬
née des Provinces-Unies au duché de
Gueldres, fur
l'íssel, à deux lieues de Zwol, entre Déventer 6c
Campen. Les François la prirent en 1672, 6c l'abandonnerent après en avoir démoli les fortifications*
Long. 23. 3$. lat. óx. Jo. (D. J. )
HATTINGEN, Hattìnga, ( Géog. y petite ville
d'Alleméfgne au cercle de "Westphalie, dans le comté
de la Marck, fur le Roër, aux confins du
pays de
Berg. Long. 24. 42. latìt. ót. ij. (D./.)
HATUAN Èaduunum, ( Géog.
) ville & forte¬
resse de la haute-Hongrie furla riviere de
Zagy,
entre Bude
&Erla, au comté de Novigrad. Les Im¬
périaux la prirent en 168 5 ; elle est à 15 lieues N. E.
de Bude, 14 S. O.
d'Agria. Long. 37. 22. Ut. 47.
nom en

da ns les marches, autant

la main.

,

,

52.

(D.J.)

HATZFELD, (Géog.) gros bourg 6c château
"d'Allemagne, chef-lieu d'un comté de même nom,
en
Vétéravie, au cercle du haut-Rhin. Long. 26.
58. lat. 60. 43.

(D.J.)

Queîques-uris croyént que ce terme vient du viéux

havir, en tant qu'il se disoit pour preiidre. Mais
pourroit bien aVoir été formé par corruption dit
verbe avoir, comme
qui diroit ce que l'on a droit
d'avoir, d'où l'on a fait avage, & par
corruption
havage.
En quelques lieux ce droit
appartient au roi ; &
dans quelques-uns il a été cédé à d'autres
personnes 3
il

comme à Paris & à Pontoise où il
avoit été abam
donné à l'exécuteur de la
haute-justice ; celui de Pa¬
ris le faisoit
percevoir par ses préposés ; & à cauíé
de l'aversion
que l'on a pour les gens de cet état, ort
ne leur laissoit
prendre ce droit

de fer-blanc

qu'avec une cuilìeré
qui servoit de mesure. On en use encoré

de même dans

quelques

autres marchés où l'exécu¬

jouit de ce même droit* Mais à Paris il a été
supprimé depuis quelque tems à cause des rixes que
la perception de ce droit caufoit
; la píùpart des ven¬
deurs de denrées ne voulant
pas souffrir que le bour¬
reau ou son
préposé les marquât fur le bras avec dé
la craie, comme il avoit coíitume de faire
pour re~
connoître ceux qui lui avòient
son droit.
payé
A Pontoise où le bourreau le
percevoit pareille¬
ment
ce droit a été cédé par accommodement à
,
l'hôpital-général. Descript. géogr. & his. de la hauteteur

Norrn.

tome

II. p. 205.

Voye{ aussi
mot

ce

qui

Exécuteur

a

été dit ci-devant à

ce

haute-Justice*
pourtant pas de fa nature
de la

sujet

aû

Le havage n'est
un droit
royal ; car en plusieurs lieux il appartient à de sim-pies seigneurs particuliers. Beraud en donne un
exemple fur V article ioc).de la coutume de Normandie
où il rapporte un arrêt du
24 Novembre 1555, qui
maintint Un seigneur au droit de
havage par lui pré¬
tendu sur les personnes
apportans fruits & étalans
vendage en la foire tenue fur fa terre encore qu'il
ne fît
apparoir d'aucune concession & qu'il se fon¬
dât seulement sur une
possession immémoriale*
Voye^ le Glossaire de Díicange au mot havagium j
le Glossaire de la
Thaumassiere, qui est à la suite des
s

,

,

coutumes

de Beauvaisis ; le Dictionnaire de Trévoux

havage. (A)
(la), Géog. grande & riche ville dé
l'Amérique septentrionale. Elle est située sur la côté
du nord de l'île de Cuba, vis-à-vis la
Floride, aveé
un
port très-renommé, fortifié, 6c si vaste, qu'il
peut contenir mille vaisseaux. Ce port, ou plutôt
cette baie, s'enfonce une lieue au
sud, 6c formé
au mot

HAVANE

comme

dissérens bras à l'ouest 6c à l'est. Le mouil¬

lage en est bon, 6c on^y est en sûreté contre les vents
les plus violens ; la ville est
très-commerçante, 6c
à trois forts
pour fa défense. On y compte six mai¬
sons de dissérens

ordres, trois monastères

de reli¬

gieuses environ trois cens familles espagnoles, 6c
grand nombre d'esclaves ; cette ville est comme lé
rendez-vous-de toutes les flottes
d'Espagne, & lui
,

appartient. Long, suivant Cassini, 2 o G, lâ. lat. 23 *
11. 5z.
( D. J. )
HAVANT ( Géog.) vilLe
d'Angleterre, dans lá
province de Hampshire, à six milles de Portsmoiuso
HAUBANS ,1. m. (Marine.)
gros cordages à trois
torons, qui servent à soûtenir les mâts à bas bord 6c
,

à stribord. Ils sont attachés au-haut des mâts 6í à

í'endroit des barres de hune, 6c roiciis en-bas

contre

le bord du vaisseau
par le moyen

des caps-de nioiiton.
petits cordages qu'on appelle enjlec hures', le'á
traversent depuis le haut
jusqu'en-bas & forment
des échelons* par le moyen
desquels les matelots
De

HAV, il bat l'eau, ( Veì.terie. ) cri du chasseur lors¬

que le cerf est dans l'eau,
HAVAGE ou HAYÉE, f.

m. ( Jurisprud. ) qui dans
s'appelle havagium ou havadium si¬
gnifie le droit que certaines personnes ont de pren¬
dre furies grains 6c fruits
que l'on expose en Vente

îa basse latinité

qu'on en peut prendre avec

mot

,

,

63

,

montent aux

hunes.

Les haubans

,

les

ont

uns tenant au

amarés

aux

double rang de caps-de-mouron |
corps du vaisseau, & les autres

hunes j

savoir

au

grand hunier quatri

H a U

h a v

bandes, au petit hunier trois, 6c au perroquet de
misene deux, selon la grandeur du vaisseau.
Voyt^ la position des haubans , PI. I. de Marine ,
fig. 2. vaisseau de guerre avec toutes ses manœu¬
vres 6c ses cordages. Les haubans cotés 39 font
ceux du grand mât, du mât de misene, de l'artímon,
du mât de hune d'avant, du grand mât de hune, du
perroquet d'avant, les haubans de fangue ou de per¬
roquet de fangue. A l'égard de la proportion & me¬
sure de ces cordages, elles varient suivant la gros¬
seur du vaisseau. Voye^ au mot Cordage. (Z )
Haubans de beaupré, ( Marine. ) ce sont deux especes de baiancines qui saisissent la vergue de civadiere par le milieu; au lieu que les baiancines saisis¬
sent vers les bouts. II y a pour tenir cet hauban un
cap de mouton qui est frappé au beaupré,& un autre
frappé à la vergue de civadiere ; ainsi cette manœu¬
vre au lieu de tenir le mât comme les autres hau¬
bans y est attachée 6c aide à soutenir la vergue. (Z)
Haubans de chaloupe ; ce sont les cordages dont
on se sert pour saisir la chaloupe quand elle est sur
le pont du vaisseau : ce sont aussi les cordages qui
servent à tenir le mât de la chaloupe lorsqu'elle est

plusieurs petits anneaux de fer comme hameçons ac¬

64
par

,

mâtée.

(Z)

hauban, (Architecture. } voyeç Varticlesuivant.
HAUBANER , verbe actif ; c'est arrêter à un pi¬

quet , ou

à une grosse pierre ,

le hauban ou cordage

engin ou d'un gruau , pour le tenir ferme, lors¬
qu'on monte quelque fardeau.
HAUBANIER, s. m. {Commerce.} on nommoit
autrefois en France haubaniers du roi, des marchands

d'un

privilégiés qui avoient le privilège

d'acheter 6c de

vendre dans la ville, fauxbourgs 6c banlieue de Pa¬
ris toutes sortes de hardes vieilles 6c nouvelles, en
payant un certain droit au
ou au
chambrier. C'étoit des especes de fripiers , ou plu¬
,

domaine

tôt

té

,

pas

grand-

qu'on a appellé depuis dans cette communau¬
des maîtres de Lettres, c'est-à-dire qui n'ayant
été reçus à la(maîtrise par la même voie que les

ce

joiiissoierit de la plûpart des avantages qui
v font attaches en vertu de certaines Lettres du prin¬
autres

ce.

,

Dictionnaire de Commerce.

{G}

f. m. ( Hifl. des Armures Franç. } cotte
de maille à manches & gorgerin, qui tenoit lieu de
hausse-col, brassarts , 6c cuissarts.
C'étoit une ancienne armure défensive, faite de
HAUBER

,

plusieurs mailles de

fer, comme hameçons accro¬

chés ensemble. « Tous
»
»

leudes 6c nobles de cetems-

là, dit Fauchet, étoient hommes d'armes, 6c servans à cheval ; la force des François nobles gissoit

gendarmes & chevaliers vêtus de loriques , appellées haubers, possible parce qu'ils étoient blancs,
6c reluisoient à cause des máilles du fer poli, dont
étoient faites lesdites loriques ».
Cette cotte de maille de fer à l'épreuve de l'épée,
faisoit une des parties principales de l'armure des
chevaliers, en particulier dans le tems de l'ancienne
chevalerie ; M. le Laboureur croit que le hauber des
écuyers étoit plus leger 6c de moindre résistance
contre les coups, que celui des chevaliers ; il est dumoins certain, que pour leur armure de tête, ils ne
portoient qu'un bonnet ou chapeau de fer, moins
fort que le casque ou le heaume du chevalier, 6c qui
ne pouvoit être chargé de timbre, cimier, ni d'autres ornemens. II résulte de-là, qu'il y avoit des hau¬
bers de différentes forces, & qu'il n'appartenoit pas
aux pauvres écuyers d'être auísi invulnérables que
leurs maîtres ; c'est ce que Sancho Pansa représentoit quelquefois à don Quichote.
HAUBEREAU f. m.subbuteo , (His. nat.) Voy.

»

en

»

»
»

,

Hobereau.

f. m. ( Art mìlit. & His. ) an¬
défensive qui comme le hauber étoit
espece de cotte ou de chemise de mailles faite de

HAUBERGEON
cienne
une

arme

,

crochés ensemble.

Haubergeon est le diminutif de hauber , 6c désigne
Ducange dérive ces deux mots de
l'allemand halsberg, qui signifie défense de col, & il
ajoute qu'on a dit dans la basse latinité halsberga ,
halbergium , albergellum, &c. nos latinistes diroient
lorica ferrea annularis. ( D. J. }
HAUBITZ voye^ Obus.
HAUDRIETTES, f. f. pl. ( Hifl. ecclés. } reli¬
la même chose ;

,

,

*

gieuses de l'ordre de l'Assomption de Notre-Dame ,
fondées par la femme d'Etienne Haudry , un des se¬

crétaires de S. Louis. Cette femme fit vœu de cha¬
steté pendant la longue absence de son mari; 6c le
pape ne l'en releva qu'à condition que la maison ou
elle s'étoit retirée seroit laissée à douze pauvres fem¬

des fonds pour leur subsistance. Cet éta¬
Souve¬
leur su¬
périeur né ; 6c ce sut en cette qualité, que le cardi¬

mes

,

avec

blissement fut confirmé dans la fuite par les
rains & les Pontifes ; le grand-aumônier est

nal de la Rochefoucault les réforma. Elles ont été

aggrégées à l'ordre de S. Augustin, 6c transférées à
l'Assomption rue S. Honoré , où elles font actuelle¬
ment. Elles font habillées de noir, avec de grandes
manches une ceinture de laine, 6c portent un cru¬
cifix fur le côté gauche.
HAVÉE ; f. f. ( Commerce. } droit que l'exécuteur
de la haute-Justice prenoit autrefois fur les grains &
denrées qui se vendoient dans les marchés de Paris.
,

Les abbés

de Sainte Génevieve avoient racheté

ce

droit moyennant cinq fols de rente annuelle qu'ils
lui payoient le jour de leur fête. Ce droit subsiste en¬

plusieurs endroits, mais fous un autre nom.
Voye^ Havage. Dictionnaire de Commerce. ( G )
HAVEL, (Géog.) riviere d'Allemagne, qui a fa
source au duché de Meckelbourg, arrose d'abord
Furstenberg, entre dans la marche de Brandebourg,"
se partage de tems-en-tems , forme quelques îles, 6C
après s'être grossie de plusieurs petites rivieres, 6c

core en

baigné les murs de Hawelberg, elle
perd dans l'Elbe , vis-à-vis de Werben. (D. /.)
HAVELBÈRG, Havelberga , ( Géog.} petite ville
d'Allemagne au cercle de Basse Saxe, dansl'électorat de Brandebourg, avec un évêché suffragant de
avoir finalement
se

Magdebourg , sécularisé en faveur de la maison de
Brandebourg, à qui cette ville est demeurée après
avoir été prise 6c reprise plusieurs fois dans les guer¬
res d'Allemagne. Elle est fur le Havel, à 9 lieues
N. E. de Stendal, 15 N. O. de Brandebourg. Long.
30. 18. lat. 63. 4. (D. J.}
HAVENEAU f. m. ( Pêche.} terme usité dans
le ressort de l'amirauté de la Rochelle. Ceux qui
font la pêche avec ce ret Rétablissent autrement à la
mer que dans la gironde ; le chaloupe est fans voile ;
*

,

affourchée fur deux ancres ; le
; le reste de la manœuvre
bateaux pêcheurs. Si les traver-

son côté en-travers ;
ret

à stribord fur le

comme aux

autres

mât

pris de calme, 6c qu'ils veulent pêcher au
haveneau ils mettent hors leurs acons 6c placent fur
l'arriere leur filet, comme aux félardieres de la Ga¬
ronne : trois font dans l'acon, deux rament 6c refoulenf la marée. Le poisson en est déterminé à se
porter vers le haveneau ; ce ret a ses mailles de quin¬
ze
lignes en quarré ; cette pêche peut donner beau¬
coup fans nuire ; la marée tenant toujours les mailles
du ret ouvertes & tendues, le petit poisson peut s'en
échapper fans peine. D'ailleurs comme on le releve
dans l'eau, le pêcheur est maître de rejettera la mer
ce qu'il ne veut pas garder. Hoye1 ce ret dans nos
siers font

,

Planches de Pêche.
La félardiere ,

forte de bateau, en usage sur la
qui peut tenir la mer, sert à la pêche
au haveneau pour les chevrettes, les santés 6c les pu¬
celles. Les grandes félardieres vont de beau tems
jusqu'à

Garonne, 6c

h a y

H A v
jusqu'à la Rochelle; elles ont vingt pies de l'étrave
à l'étambor, quinze à seize piés de quille, deux piés
6c demi fur quille jusqu'à la liíse ; au milieu six piés
6c demi de large ; l'étrave haut ; trois varangues ;
les bords faits communément de six planches à clin ;
le mât au tiers ; une voile en langue ; quelquefois
un second mât à levant ; jamais deux voiles, ni banni étaines.
pêche,

on

plomber l'étambor

par

nettes

,

ôte le gouvernail qui feroit
son poids. Le pêcheur doit
veiller fans cesse au danger de couler bas, 6c avoir
un hachoir tout prêt pour couper le cable au moin¬
Dans la

dre mouvement de la félardiere.

Le haveneau de Garonne est le même instrument

que

celui dont fe servent à pié les pêcheurs bas-nor-

mans, à la grandeur près.
La pêche des chevrettes

qui se fait à ce filet, ne
dure que pendant les chaleurs de Juillet, Août, &
Septembre ; passé ce tems, les Pêcheurs continuent
au haveneau à plus grandes mailles la pêche des mu¬
ges mulets, gustes 6c gats.
II y a à la félardiere une petite poutre appellée
bariojle, d'environ dix piés de haut, fur laquelle font
placées les deux barres de Yhaveneau ; ces barres
faites de petits sapins ronds, d'environ vingt piés
de long, plus menus par le bas que par le haut, se
,

croisent 6c sont arrêtées par une cheville de fer ; une
traverse de bois les tient écartées. Au bout des bar¬

il y a une autre traverse de corde à laquelle la
pêche ou le sac du haveneau est amarré. II est aufíì
frappé fur les deux côtés des perches jusqu'auprès
de l'étambor lieu où correspond le fond de la pê¬
che dont les mailles les plus larges font à l'avant,
d'où elles vont en diminuant jusqu'au fond qui est
contenu par une corde lâche à œillet que le pêcheur
passe dans les chevilles qui attachent la barre à la
félardiere ; ces chevilles ont chacune environ dixhuit à vingt pouces de hauteur.
Un seul homme dans une félardiere peut faire la
pêche ; pour cet effet, il jette son ancre ou petit
grappin : le cablot amarré à stribord a vingt à vingtcinq brasses de long; 6c à dix brasses près de la fé¬
lardiere est frappée fur le cablot une traversiere
de dix brasses, amarrée à bas-bord ; í'étambot est ex¬
posé à la marée ; 6c comme les barres du filet font
disposées fur la barcote de maniéré que le haveneau
est suspendu en équilibre, le pêcheur le plonge fans
peine ; il n'entre dans l'eau que de quatre piés au
plus ; le flot porte rapidement vers le sac les che¬
res

,

,

,

6z le frais.
releve guere

vrettes

On

ne

pendant

une

marée

que

deux

fois, fur-tout quand on pêche de flot.
Si la pêche se continue de jussan , on revire de
bord ; on releve en pesant fur les barres ; les barres
levées on les arrête avec un petit cordage placé
à cet esset ; alors le pêcheur ramasse dans un coin de
ou

trois

,

la poche ce qu'il a pris , 6í le transporte dans un pa¬
nier oubanastre.
Les Pêcheurs se placent toûjours plusieurs les uns

à côté des

autres

,

íur une même

ligne , afin de s'en-

tre-fecourir au besoin, 6c sur-tout pour fe tenir éveil¬
lés. Le moindre choc imprévu fait tourner la félar¬
diere ; chaque félardiere de pêcheur n'est guere éloi¬

gnée de fa voisine

de deux brasses.
la chevrette ne fe sou¬
tiennent pas si facilement à la marée, que celles qui
pêchent les mulets, parce que les lacs de haveneaux
que

Les félardieres qui pêchent

à chevrettes étant dIus serrés font culer davantage
O
fil

&

plomber à l'arriere.

Les mailles des haveneaux de quelques endroits
sons de sept lignes en quarré aux côtés & à la tête,
6c diminuent fuccefíivement jusqu'à trois lignes

qu'elles

ont à peine vers
flanches de Pêche.
Tome VIII„

le fond du sac. Voye'i

nos
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pòur les haveneaux à chevrettes

; ceux

à

mulets font plus grands ; ils fervent à la pêche des
mulets , surmulets 6c autres poissons
qui entrent
dans les rivières. Ils ont la maille de neuf lignes
en

quarré ; la pêche avec ces rets se fait toute l'année
tant de
jour que de nuit ; les Pêcheurs s'assemblent
en assez grand
nombre pour barrer la riviere ; le sac
de Yhaveneau a quatre braises de largeur, 6c autant
de profondeur. Les Pêcheurs s'établissent, comme
nous l'avons décrit ci-dessus ; mais ils
risquent moins,
par la facilité qu'ils ont à manœuvrer leur ret, quoi¬
que plus grand étant moins pesant, 6c la largeur des
mailles opposant à Peau moins de surface & de ré¬
sistance.

Lorsque la pêche des chevrettes finit, celle des

mulets 6c surmulets
de marée montante

commence
ou

;

elle

descendante

se fait que
les tems de

ne

;

font favorables ; le ret ne plonge dans
de deux piés ; le pêcheur a toûjours la main
fur les barres du haveneau ; s'il manquoit
de relever
au moindre
mouvement, le poisson rebrousseroit
chemin. II n'en est pas ainsi des efquires ou che¬
vrettes ; quand elles font dans le sac
elles y re¬
gros vents y

l'eau que

,

stent.
*

HAVENET, f. m. {PêcheY)

ce ret est usité dans
prend le poisson plat
au havenet ; il est formé de deux
perches croisées de
bois leger, chacune d'environ douze piés de
long.
Ces perches portent à leur extrémité le filet qu'elles
font ouvrir ; il a treize à
quatorze piés d'ouverture ;
il se traîne ; il n'est chargé ni de plomb ni d'autre
corps pesant ; le pêcheur le releve d'autant plus fa¬
cilement ; les perches font tenues ouvertes par une
petite traverse qui s'emboîte à mortaise d'un bout,
6c qui est fourchue de l'autre. Elle est placée envi¬
ron à trois
piés, fur la longueur des perches du côté
du pêcheur qui pousse cet instrument devant lui. Le

l'amirauté de Saint-Malo ; on

reste du sac est amarré fur les côtés de la
fermé d'un
?

perche, 6c
petit filet qui retient le poisson.

HAVERFORD-WEST , ( Gêog. ) ville à marché

d'Angleterre, en Pembrokeshire : elle envoye deux
députés au Parlement, & est à 65 lieues O. de Lon¬
dres.

Long.

12.

40.lat.61. 66". (D. /.)

HA VERIENNE S

( Glandes ), Anatomie. Havers
anglois, & membre de la société royale d®
Londres, a publié des nouvelles observations fur les
os 6c fur leurs parties.
Entre autres choses, il trait©
en particulier des
glandes mucilagineufes ; il a dé¬
couvert qu'elles font de deux eípeces ; les unes
petites 6c dispersées par pelotons fur les membranes
des articulations, & les autres plus
grandes & {&
réunissant par paquets ; on les nomme glandes haverìennes. Voyeç mucilaglneux. Son ouvrage est
intitulé, Theologia nova , Londres 1691, ìn-S°. le
même traduit fous le titre de Novce qucedam observatìones de osjìbus
verjìo nova, 6cc. Amstelodami,
I73I- (£)
HAVET
f. m. (Métallurgie. ) efpece de cro¬
chet employé à diíférens usages dans le travail de la
calamine 6c du cuivre mis en laiton. II y a aussi un
instrument de ce nom dans l'exploitation de l'ardoise. Voyei !article Ardoise.
HAVRE, s. m. ( Gêog. ) ce mot que les Latins ex¬
priment par celui de portus étoit appellé par les
Grecs xi/uv» & opjuoç ; il ne répond pas au (ìatio navium des Latins, comme l'a
pensé le pere Lubin. Le
port ou le havre marque un lieu fermé, ou capable
d'être fermé ; fiatio navium signifie au contraire ,
une rade, un abri, un
mouillage, où les vaisseaux
médecin

,

*

,

,

,

font feulement à couvert de certains vents. L'ufage
du mot havre s'étend à quelques façons de parier ,
qui en marquent les avantages ou les inconvéniensa
On

appelle havre de barre ,

est fermée par un
,>x

un

havre dont l'entrée

banc de roches

ou

s

de fable
X "r

,

&

H A U

H A U

66

de pleine mer.

dans lequel on ne peut aborder que
Le havre de Goa est un havre de barre ,

soit

un

des

quoique

ce

plus beaux ports du monde.

marées est celui où l'on n'est
pas obligé d'attendre pour entrer ou pour sortir, la
commodité de la marée, mais où l'on peut entrer
Le havre de toutes

également de haute & de basse mer.
Le havre d'entrée signifie la même chose ; c'est un
havre où il y a toujours assez d'eau pour y entrer
ou
pour en lortir, même en basse marée.
Le havre brute ou crique est celui que la nature
feule a formé, & auquel l'industrie des hommes n'a
encore rien ajouté pour le rendre plus sûr & plus
commode ; les François qui navigent en Amérique,
appellent cul-desac un havre de cette espece.
Quelquefois le havre est resserré à son entrée par
une longue digue qui s'avance dans la mer, ou mê¬
me par deux digues qu'on appelle jettées. Voye^ Jettée. Quelquefois, fur-tout en Italie & dans le Le¬
vant
au lieu de jettées il y a un mole qui ferme le
port. fòy^MoLE. (D. J. )
Havre-de-Grace (/e), Géog. ville maritime
,

haute-Normandie, au pays de
excellent port, une citadelle, &
un arsenal pour la marine. Elle doit son origine à
François I. qui la fit bâtir & fortifier ; les Anglois la
bombardèrent en 1694. Elle est à l'embouchure de
la Seine, dans un endroit marécageux, à 12 lieues
de Caen, 18 N. O. de Roiien, 8 S. O. de Fécamp,
2 d'Harfleur, 45 N. O. de Paris. Long. ty. 40.10.
de France dans la

Caux,

avec un

lat. 49. 29. 9.
M. & Mademoiselle de

Scudery font de cette
ville; M. de Scudery (Georges ) y naquit en 1603.
Favori du cardinal de Richelieu, il balança quelque
la réputation de Corneille ; son nom est au¬
jourd'hui plus connu que ses ouvrages, fur lesquels
on fait les vers fatyriques de Despréaux. II mourut
à l'âge de 64 ans.
Scudery (Magdelaine ) fa sœur, est née en 1607;
elle publia quelques vers agréables , & les énormes

tems

romans

de Clélie, d'Artamène,

de Cyrus, &

au¬

dix volumes d'entretiens. Elle remporta
en 1671 le premier prix d'éloquence fondé parl'académie françoife ; elle a joiii d'une pension du car¬
dinal Mazarin, d'une autre du chancelier Boucherat fur le sceau, & d'une troisième de deux mille
livres que Louis XIV. lui donna en 1683.
tres

,

outre

conservé son aventufe dans un voya¬
ge qu'elle fit en Provence; elle caufoit avec son
frere dans l'hôtellerie de son roman de Cyrus , &
On

nous a

lui demandoit

ce

qu'il penfoit qu'on devoit faire du

prince Mazart, un des héros du roman, dont le dé¬
nouement

l'embarraffoit. Ils convinrent de le faire

assassiner ; des gens qui étoient dans la chambre voi¬
sine ayant entendu la conversation, crurent que c'étoit la mort de quelque prince appellé Mazart, dont

complotoit la perte ; ils en avertirent la Justice
M. & Mademoiselle de Scudery furent mis
en prison, &: eurent besoin de quelque tems pour
prouver leur innocence : cette Dame mourut en
1701. (Z>./.)
HAUS, (LLift' nat. ) nom allemand d'un poisson
cétacé dont on fait en Allemagne & en Russie la
colle de poisson ou l'ichtyocolle. Voye^ Vart. Huso.
HAUSSE, f. f. ( Commerce. ) c'est le prix qu'on
met au-dessus d'un autre dans les ventes publiques
pour se faire adjuger la chose qui est criée par l'huisíier-prifeur. C'est ce qu'on appelle autrement en¬
chère. Voye^ Enchère. (G)
HAUSSE en terme de Chauderonnier, se dit d'un
cercle de cuivre qui se met immédiatement sur le
on

du lieu ;

HAUSSE

Imprimerie,soit lettres ,soit taille-dou¬
Imprimeurs appellent ainsi de petits mor¬
ceaux de papier
gris ou blanc qu'ils colent çà & là
fur le grand tympan, pour rectifier les endroits où
ils reconnoissent que l'impression vient plus foible
qu'elle ne doit être par comparaison au reste de la
feuille qu'ils impriment. Voye^ Carton.
hausses ( Fonderie en caractère. ) font deux pe¬
tites pieces qui s'ajoutent au moule à fondre les ca¬
ractères d'Imprimerie. Elles fe posent entre le jet &
ce.

en

,

Les

,

les

longues pieces du moule, servent âprolonger
longueur du blanc pour faire les lettres plus hau¬
tes en
papier qu'elles ne feroient fans cela. Les cara¬
ctères îont fixés à dix lignes &c demie géométriques
de hauteur ; mais il arrive que des Imprimeurs , fans
avoir égard aux ordonnances, veulent leurs cara¬
ctères plus hauts ou plus bas ; & c'est par le moyen
de ces haujses plus ou moins épaisses, qu'on fait ser¬
vir un même moule à fondre ces caractères plus ou

la

moins hauts.

Voyeq_ Moule , Jet , Longues Pie¬
Planches , & figures de Fonderie en Caractères.
Hausse, (Lutherie.) c'est un petit morceau de
bois placé fous l'archet de la viole, du violon, &c.
Hausses , che£ les Rubaniers , se dit de petits
ces

,

*

morceaux

de bois

qui se placent ordinairement sur

les potenceaux ; ces haujses portent des broches de
fer pour porter elles -mêmes de petits roquetins lors¬

les ouvrages que l'on veut faire.
( terme de manufacture en foie. ) il y
en a de deux sortes ; la hausse de carette , & la hausse
de cajfin. Voye{ Carette & Cassin. La premiere
se dit de petits coins qui servent à élever la carette
à mesure que le rouleau de l'étosse grossit, afin que
les lisses soient toûjours à fleur de la chaîne. La se¬
conde se dit des traverses de bois qu'on met au bran¬
card du cassin pour l'élever quand les semples font
trop longs. Foye^ Lisses Semples & Soie.
HAUSSÉ, adj. en termes de Blason , se dit du che¬
qu'il en faut
*

pour

hausses

,

,

& de la fasce, quand ils font plus hauts que
leur situation ordinaire. Foye^ Chevron , Fas¬
vron

ce

,

&c.

Rostaing en Forés , d'azur à une roue d'or & une
face haujsée de même.
HAUSSECOL f. m. ( Art milit. ) c'est un dimi¬
nutif ou un reste des armes défensives que les offi¬
ciers de l'infanterie étoient autrefois obligés de por¬
ter
lorsqu'ils étoient de service, ou que leur troupe
étoit de garde. Le haujsecol n'est plus qu'un morceau
de cuivre que l'on porte au cou, qui est arrondi d'un
côté & qui a de l'autre une échancrure pour pou¬
voir embrasser la partie extérieure du cou. Le haujse¬
col est doré pour les officiers de l'infanterie
françoi¬
fe, & il est argenté pour les officiers Suisses.
J-.es majors & les aides-majors des régimens ne
portent point le haujsecol. La raison en est vraissemblablement de ce que ces officiers étant obligés d'ê¬
tre à cheval pour faire manœuvrer leurs
troupes
dans les batailles, ils n'étoient point armés comme
le reste des officiers de l'infanterie ; c'est pourquoi
lorsque le haujsecol a été conservé comme un reste
,

,

des anciennes

armes défensives, les majors & les
aides-majors ne se sont point trouvés dans le cas de
porter le reste ou le symbole de ces armes, qui n'é¬

toient

fond d'une chaudière de teinturier ou de brasseur ,
&; se rabat sur les premieres calendes dont elle est

point à leur usage.
appelle ordinairement officiers à haujsecol, les
officiers qui ont droit de le porter, comme les co¬
lonels les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans
& enseignes, lorsqu'il y en a. On les distingue parlà des bas officiers ou des fergens, caporaux, &c.
qui ne font pas brevetés du roi. (Q)
HAUSSEPIED, f. m. ( Fauconnerie. ) c'est le pre¬
mier des oiseaux qui attaque le héron dans son vol.
Haussepied, (Chaffie. ) est aussi une espece de

composée. Voyelles Planches du Chauderonnier,

piège

*

,

On

,

ou

de lac coulant, dont voici la description.

H A U

dé
quatre à cinq piés pointus par les bouts d'en-bas
pour être enfoncés en terre ; deux bâtons gros com¬
le pouce qui soient droits & bien unis, ôc. de
longueur convenable pour servir de traverses aux
deux pieux à crochet, un petit morceau de bois plat
coché par le milieu pour être attaché à un endroit
d'une corde qu'on attache au-haut d'un baliveau qui
fait agir le ressort, & qui sert de défense ; il faut de
plus quatre ou cinq bâtons gros comme le pouce,
longs de cinq à íìx piés, suivant que le juge à-propos celui qui tend, pour servir demarchette ; on les
éguisera par les bouts d'en-bas; ils doivent être
égaux en longueur ; on prend les loups avec ce piè¬
ge. Voye^ la nouvelle maison rusique, tome II. qua¬
trième
On

prépare deux pieux

de bois à crochets longs

me

,

partie, livre II. chap.jx. page jog)HAUSSEMENT ou ÉLÉVATION, f. m.

(Hydr.)

l'opération du nivellement on appelle hausse¬
la partie du terrein ou le niveau s'éleve en
sortant d'une gorge ou d'un fonds. Ge haussement se
marque dans une table particulière d'un côté avec
les baissemens du terrein de l'autre. Voye^ Nivell£r. (k)
HAUSSER, verbe, act. rendre plus élevé ; c'est en
terme de Commerce
augmenter le prix d'une chose,
en ossrir plus qu'un autre, y mettre de la hausse.
dans

ment

,

,

Voye{

Hausse.

vaisseau, (Marine. ) en terme de mer,
signifie approcher un vaisseau que l'on voit de loin ;
ensorte que l'on puisse mieux reconnoître sa fabri¬
que , & quel il est. ( R )
hausser, en terme d Orfevre en grosserie ; c'est élar¬
gir une piece d'orséverie, en lui donnant de la pro¬
fondeur. Hausser un plat, une assiette, &c. c'est éten¬
dre la matière du centre à sa circonférence pour faire
les bouges ou .les marlies d'égale épaisseur que le
fond. Foye{ Bouges & Marlies.
HAUSSIERE (Marine.) voye£ Hansieré.
HAUT adj. Q Grammaire. ) terme relatif qui se
Hausser un

,

,

dit d'un corps

considéré selon sa troisième dimen¬
de l'horison ou rez-

son élévation au-dessus
de-chaussée. Foye^ Hauteur.
sion

ou

Le pic

de Ténérisse passe pour la plus haute mon¬

monde. La grande pyramide d'Egypte
toises trois quarts de
le feit l'eût
vingt piés de
haut, fans y comprends e un globe de cuivre fur le¬
quel étoit une croix qui portoit quinze piés & demi
de haut. Les tours de Notre-Dame de Paris n'ont

tagne

du

avoit sept cents soixante & dix
hauteur. La tour de S. Paul, avant que
consumée en 1086, avoit cinq cens

douze piés de haut. Voye{ Hau¬
teur.
Haut signifie aussi élevé en poil voir & en di¬
gnité. Voyeç Titre & Qualité.
Dieu est souvent-qualifié dans l'Ecriture , le Tresque

deux cens
,

haùì.
On dit fur la terre
On donne aux

haut fk. puissant seigneur.
Etats-Généraux des ProvincesUnies, le titre de Hautes Puissances. Voye{ Etats.
On dit en Angleterre la chambre haute du Par¬
lement. Voyei Parlement.
Haut , en Musique,

signifie la même chose qu'<ssgu ; & ce terme est opposé à bas ou grave. C'est
ainsi qu'on dira qu'il faut chanter plus haut ; qu'un
tel instrument est monté trop haut. Voye{ Aigu ,
Son.

dit encore des parties de la Musique qui
subdivisent , pour exprimer la plus élevée, la
plus aiguë : haute-contre ,
ces
Haut, se

se

haute-taille. Voyez

mots.

en termes de Blason, se dit de l'épée droite.
( Marine.) mettre les mâts de hune hauts;
c'est les relever & mettre en place.
Haut, (Commerce.) se dit en termes de banque,

Haut
Haut

,

,

Tome VIII»

change dé l'àrgent, quand il est plus fort qu'on
coutume de le payer. Voye^ Change. (G)
Haut est encore en usage dans le Commerce
pour signifier , soit la valeur extraordinaire des efpeces , soit la cherté excessive des vivres. Jamais les
monnoies en France n'ont été si hautes qu'en 1720»
Le blé a été fort haut en 1741. (G)
Haut ; on dit en Fauconnerie , voler haut & gras*
Haut À haut, {Vénerie.) cri qui appelle les
chiens & les fait venir à soi ou son camarade, & lui
fait revoir de son cerf pendant un défatit.
Haut & Haute ([Géog.) ce mot en Géographie
s'emploie par opposition à celui de bas , pour ren¬
dre lefuperior des Latins opposé de même à inserior,
afin de diviser un pays plus commodément ; il fe
dit le plus ordinairement du cours des rivieres ,
dont haut est toûjours le plus près de fa source. C'est
ainsi que la haute-Saxe fe distingue de la basse-Saxe ,
selon le cours de l'Elbe ; souvent aussi il s'entend du
voisinage des montagnes, comme la haute-Hongrie ,
parce qu'elle est entre le mont Crapack & le Danu¬
be ; le /ztfwí-Languedoc , parce qu'il est plus du côté
des Pyrénées ; la ^ízw^-Egypte a quantité de monta¬
gnes , & la basse-Egypte n'en a point. Ce mot de
haut ou haute sert donc à la division de plusieurs pro¬
vinces, dans leurs articles particuliers ; outre cela, il
est joint inséparablement à plusieurs autres noms, ôc
devient ainsi le nom propre de plusieurs lieux. (D./.)
HAUTAIN, adj. (Gramm.) est le superlatif de
haut & d''altier ; ce mot ne fe dit que de l'efpece hu-v
maine. On peut dire en vers i
du

n'a

,

coursier plein de feu levant sa tête altiere»
F aime mieux ces forêts altieres
Que ces jardins plantés par fart.
mais on ne peut pas dire , forêt hautaine , tête hau¬
taine d'un coursier. On a blâmé dans Malherbe, & ii
paroît que c'est à tort, ces vers à jamais célébrés :
Ft dans ces grands tombeaux ou leurs ames hautaines
Un

Font

encore

les

vaines,

mangés des vers.
On a prétendu que l'auteur a supposé mal-à-propos
les ames dans ces sépulcres : mais on pouvoit fe sou¬
venir qu'il y avoit deux fortes d'ames chez les poè¬
tes anciens ; l'une étoit l'entendement, & l'autre
l'ombre légere, le simulacre du corps. Cette dernie¬
re restoit quelquefois dans les tombeaux, ou erroit
autour d'eux. La théologie ancienne est toûjours
celle des Poètes, parce que c'est celle de l'imagina^
tion On a crû cette petite observation nécessaire.
Hautain est toûjours pris en mauvaise part ; c'est
l'orgueil qui s'annonce par un extérieur arrogant :
c'est le plus sûr moyen de fe faire haïr, & le défaut
dont on doit le plus soigneusement corriger les enfans. On peut être haut dans l'occasion avec bien¬
séance. Un prince peut & doit rejetter avec une
hauteur héroïque des propositions humiliantes, mais
non
pas avec des airs hautains, un ton hautain , des
paroles hautaines. Les hommes pardonnent quelque¬
fois aux femmes d'être hautaines , parce qu'ils leur
passent tout ; mais les autres femmes ne leur par¬
Ils font

.

donnent pas.

grande ; la hautaine est su¬
perbe. On peut avoir le cœur haut, avec beaucoup
de modestie ; on n'a point l'humeur hautaine fans
un
peu d'insolence. L'insolent est à l'égard du hau¬
tain ce qu'est le hautain à l'impérieux ; ce sont des
nuances qui fe suivent ; & ces nuances font ce qui
détruit les synonymes.
On a fait cet article le plus cóurt qu'on a pû, par
les mêmes raisons qu'on peut voir au mot Habile 5,
le lecteur sent combien il feroit aisé èc ennuyeux d$
L'ame haute est l'arne

déclamer sur

ces

matières»

ïij
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HAUT-ALLEMAND

H A U

(Grammaire,.) c'est le lan¬
allemand le plus délicat & le plus poli, tel qu'¬
le parie en Miíhie. Foye{ Langue & Teuto,

gage
on

nique.

HAUT-APPAREIL

,

TAILLE HYPOGAS¬

ou

TRIQUE , (Chirurgie.) est une opération par la¬
quelle on tire la pierre hors de la vessie , au moyen
d'une incision faite à son fond, à la partie inférieure
du bas-ventre, au-dessus de la fymphise des os
pubis.
On est redevable de l'idée de cette opération à
Pierre Franco, natif de Turiers en Provence, qui fi¬
xa son établissement à Orange , après avoir exercé
la Chirurgie avec distinction en Suisse , où il étoit
pensionné des villes de Berne & de Lausanne. L'im-

possibilité de tirer une pierre du volume d'un œuf de
poule à un enfant de deux ans, après de vains ef¬
forts ; les grandes douleurs du malade, les vives ins¬
tances des parens, & un sentiment d'amour-propre,
ne voulant pas, dit Fauteur
qu'il lui fût reproché
de n'avoir sçû tirer la pierre ; tous ces motifs le dé¬
,

terminèrent à faire une incision au-dessus de l'os pu¬
bis fur la pierre même qu'il soulevois avec les doigts
,

d'une main , introduits dans l'anus , pendant qu'un
aide l'assujettissoit par une compression à la partie
inférieure du bas-ventre. La pierre fut tirée, & le

malade guérit. Cette observation a été
la Chirurgie de Fauteur, Lyon, 1561.

publiée dans

Tous ceux qui ont écrit depuis fur l'opéraîion de
la taille en haut- appareil, Font blâmée fans reserve
du conseil qu'il donne de ne pas suivre son exemple.
Avec un peu de réflexion, on auroit trouvé dans
cet avis & dans ses motifs le fondement du
plus grand

éloge. Ce trait est le triomphe de l'amour de f huma¬
nité fur l'ainour-propre, & la preuve d'un esprit mûr
qui sçait juger des choses avec discernement ; rien en
effet n'auroit été plus pardonnable à Fauteur que de
concevoir dé son opération Sc du succès qu'elle a
eu, l'opinion avantageuse qu'en ont pris ceux qui
en ont
parlé après lui; mais il n'y avoit aucun exem¬
ple d'une semblable opération; & Fauteur, en pu¬
bliant celui-ci, loin d'en tirer aucun avantage per¬
sonnel se blâme de l'avoir entreprise par un prin¬
cipe de vanité ; ce qui, suivant ses propres expres¬
sions étoit à lui grande folie. Les accidens mirent
l'enfant en danger , puisque Franco dit en termes
formels que le patient fut guéri, nonobstant qu'il en
fût bien malade. D'après ces considérations, com¬
ment fur un seul fait, Fauteur, judicieux comme il
l'est, se seroit-il crû autorisé à établir une méthode
particulière de taille au-dessus de l'os pubis ? le cas
allégué, unique dans son espece , ne pouvoit être
regardé que comme une chose extraordinaire ; & cela
est d'autant plus vrai, qu'aucun des partisans de la
taille du haut-appareil n'a observé les mêmes circon¬
stances. Dans le fait, Franco n'a pas pratiqué la
,

,

méthode

connue

actuellement fous le

nom

de taille

haut appareil. Les Lithotomistes
m'entendront,
lorsque je dirai qu'il a simplement fait la taille hypogastrique au petit appareil.
Rousset, médecin f'rançois, publia en 1591, son
Traité sur V opération césarienne ; il s'y déclare parti¬
san de la taille au haut-appareil, qu'il n'a jamais pra¬
tiquée ni vu pratiquer. Aussi ne parle-t-il qu'inci¬
au

demment de

cette maniéré de tailler. Son
objet est
de prouver qu'elle doit avoir des avantages fur les
méthodes de Celse 5c de Marianes qui se pratiquent au

périnée. Le parallèle qu'il fait de ces deux opérations
avec le haut appareil, lui promettent des succès
pour
la taïlle hypogastrique ; il en conclud que
l'opération
césarienne est pratiquable, à plus forte raison, puis¬
que suivant son idée elle ne peut pas être sujette aux
mêmes inconvéniens que
n'ai pas trouvé d'ailleurs

l'incision de la vessie. Je
dans Rousset aucun des

détails que des auteurs postérieurs disent donner d'après lui fur la théorie de cette opération & la mé¬
thode de la pratiquer.
C'est à M. Douglass
, chirurgien écossois
mem¬
bre de la société
royale de Londres, & lithotomiste
de l'hôpital de
Westminster, qu'on doit le renouvelle¬
ment ou
plûtôt la théorie fondamentale & la pratique
de cette
opération. II n'y a aucun exemple fur ce
point de Chirurgie entre Franco, avant 1 560, 5c M.
Douglass en 1719. M. Cheselden a depuis pratiqué la
taille au haut-appareil, ainsi
que MM. Paul, Macgili,
5c Thornhill. M. Pibrac
chevalier de l'ordre, de S.
Michel, membre de l'académie royale de Chirurgie,
5c
chirurgien major de l'école royale militaire a
perfectionné cette opération, 5c l'a faite à Paris en
1726 , avec le plus grand succès. En 1727, M. Mo¬
rand tailla par cette méthode un officier invalide
âgé
,

,

,

de soixante-huit

ans

;

5c M. Berrier

a

fait deux fois

opération à S. Germain-en-Laye.
La taille au haut-appareil est essentiellement fon¬
dée fur deux
principes également vrais ; i°. qu'on
peut ouvrir la vessie fans ouvrir le péritoine ; i°.
que les blessures de la veffie ne font pas nécessaire¬
ment mortelles.
Voye^ le Traité de M. Morand fur le
haut-appareil.
Pour pratiquer cette opération, le malade restera
couché dans ion lit ; on injecte la vessie avec de l'eau
tiede (yoye^ Injection), pour lui faire faire une
éminence au-dessus de l'os pubis. Aussi-tôt on fait
immédiatement au-dessus du pénil une incision lon¬
gitudinale qui commence à un travers de doigt audessus de l'os pubis, 5c qui s'étend de
quatre ou cinq
travers de doigt du côté de l'ombilic. Cette
premiere
incision n'intéresse que ia
peau 5c la graisse 5c dé¬
couvre la ligne blanche.
Une seconde incision
qui commencera supérieure¬
ment un peu au-dessous de la
partie la plus éminente
de la vessie coupe la
ligne blanche, 5c découvre la
partie antérieure 5c supérieure de la vessie dans la¬
quelle l'opérateur plongera obliquement un bistouri
droit, dont le dos doit être tourné du côté de l'om¬
bilic 5c le tranchant du côté de la
fymphise des os
pubis. Cette ponction étant faite avec la main droite
qui tient le bistouri dans la vessie l'opérateur doit
couler le doigt index gauche le
long du dos du bistou¬
ri entrer dans la vessie, & recourber ce
doigt fous
l'angle supérieur de la plaie de la vessie, pour 1a sou¬
tenir du côté de l'ombilic
pendant qu'avec le bis¬
touri on allonge autant
qu'il est nécessaire Fincision
vers le cou, fous la voûte
que font les os pubis.
L'opérateur retire le bistouri; & continuant de
soûtenir la partie supérieure de la vessie avec le
doigt
index de la main gauche, il introduit le
pouce 5c l'iridex de la main droite, s'ils
suffisent pour tirer la pier¬
cette

,

,

,

,

,

,

,

il la saisira avec des tenettes convenables
faire l'extraction.
Les partisans de cette
opération répondent assez
avantageusement à la plûpart des objections qu'on
leur fait. On dit i°. qu'il est très-difficile
d'injecter la
vessie au point nécessaire pour lui faire
faire émi¬
nence au-dessus des os
pubis, fans exciter des dou¬
leurs insoûtenables , & que les malades
par leurs
cris 5c par Faction de toutes les forces
qui fervent à
l'expulsion de l'urine, font sortir l'injection ; 20. que
le peu de capacité naturelle ou accidentelle de la
vessie, rendra cette injection absolument impratica¬
ble ; 30. que dans cette opération l'ouverture n'est
pas placée aussi favorablement que dans les autres
méthodes, pour procurer, quand la vessie est mala¬
de l'écoulement de la
suppuration ; 40. qu'il est extrèmementdifficile de tirer les fragmens d'une pierre
qui s'écrase ; & que les injections ni l'urine ne pour¬
ront entraîner les
graviers qui resteront dans le fond
re ,

ou

pour en

,

,
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où ils feront le germe de nouvelles

pierres.

Ce dernier inconvénient m'a paru fans réponse
solide. M. Douglass trouve.l'objection plausible ; il
se contente de dire qu'elle est détruite par l'expémanque que la vérité .à cette assertion.
soient les inconvéniens généraux de la
taille au haut-appareil, il peut se rencontrer des cir¬
constances avantageuses pour cette opération ; i°. si
la veísie est naturellement grande, & qu'elle n'ait
pas encore assez souffert pour jetter le malade dans
ces
fréquentes envies d'uriner qui accompagnent
presque toujours les grosses pierres ; l'injectipn est
pratiquable , ôc la vessie faisant tumeur au-dessus du
pubis, peut être ouverte fans peine &C fans danger,
parce qu'il n'y a point de vaisseaux à craindre en fai¬
sant l'incision, ôc parce que l'expansion du péritoine
qui recouvre la veíîie est soulevée du côté de l'ombilic. D'ailleurs on peut bien, avant l'opération, ha¬
rience : il

Qaels

ne

que

bituer la veísie à

une

dilatation suffisante, par des

injections préparatoires graduées. On évitera la dou¬
leur d'une extension forcée, en injectant pour l'opération après l'incision des tégumens ôc de la ligne
,

blanche, suivant la méthode de M. Pibrac. Dans
l'opération faite à Saint-Germain par M. Berner, le
•

*

•

Décembre 1727, on s'apperçut, après l'incision
des parties contenantes , que la vessie ne contenoit
30

pas assez de fluide ; la fonde portée dans la vessie ser¬
vit dé guide par son extrémité ; on ouvrit ce viscere,
ôc l'opération réussit, la plaie ayant été cicatrisée au
bout de trente jours. Dans une seconde opération

pratiquée par le même chirurgien le 26 Septembre
1728, sur un sujet de treize à quatorze ans, l'injection fut faite après l'incision , avec tout le fruit
qu'on en attendoit ; on tira une pierre murale de la
grosseur d'un petit œuf de poule ; la plaie fut cicatri¬
sée le dix-huitieme jour , ôc la cure ne fut traversée
par aucun accident. On peut conclure de tout ceci,
que lorsque la vessie est dilatable, qu'elle n'a aucune
maladie particulière à sa substance , ôc que la pierre
a assez de consistencepournepas se mettre en mor¬
ceaux ; le haut appareil est une excellente méthode
qu'il ne saut pas rejettes de la pratique par les rai¬
sons suivantes. i°.

L'urethre & le

cou

de la veísie

restent dans leur entier ôc ne souffrent en aucune ma¬
niéré ; 2°. Les prostates ne font ni attaquées ni meur¬
tries , en quelque maniéré que ce soit ; ce qui peut
être la source des fistules qui suivent quelquefois les

opérations faites au périnée ; 30. la plaie de la vessie
peut être promptement refermée, de même qu'une
plaie simple, fur-tout si l'on fait ensorte qu'elle ne
soit plus mouillée après l'opération ni par l'eau qu'on
avoit injectée, ni par l'urine ; ce qui est très-facile en
tenant une algalie dans la vessie par l'uretre : alors
il ne restera que la plaie des tégumens qui fera bien¬
tôt guérie ( T)
haut-berg, voye{ haubert.
haut-bergeon, voyet^ aubergeon.
haut-bord, voye^ vaisseau de hautbord ì
*

( anciens'), instrument à vent ( Lu¬
therie). Nous distinguerons le hautbois en ancien ôc
en

HAUTBOIS

moderne.

deux sortes de hautbois anciens : les uns
qu'on appelloit hautbois de Poitou ; les autres simple¬
ment hautbois ; ils étoient à anches. On voit audessus les huit premiers trous disposés comme on les
bouche, pour avoir l'étendue des Ions. Les trous
II y a

neuf ôc dix servent seulement à donner de l'air aux
sons , ôc à accourcir le dessus, dont la patte va en

s'élargissant depuis le neuvieme trou qui est double ,
jusqu'au dixieme qui l'est aussi , ôc de-là jusqu'à l'ex-

trémité de l'instrument. C'est en bouchant ces der¬
niers trous qu'on fait descendre l'instrumënt y la taille

de
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hautbois est d'une

quinte plus basse que le des¬
sus , sonnée à vuide ; mais elle n'a que sept
trous qui
se bouchent. De ces sept trous le
feptieme est caché
ces

fous la boîte ; ceíte boîte est criblée ; ces
petites ou¬
vertures donnent issue au vent, ornent
l'instrument^
Ôc cachent le ressort d'une clef
qui sert à boucher le

correspondant à cette boîte ; la boîte est arrêtée
deux petites branches ; le corps de la taille est
applati dans toute cette capacité ; l'anche de la taille
ne différé point
de ranche du dessus ; elle se ente fur
un cuivret
qu'on couvre d'un morceau de bois que
les Luthiers appellent pirouette , qui s'emboîte dans
le haut de l'instrument ; le huitième trou ne sert
qu'à
donner jour des deux côtés. Mais tous les tious íont
faits en biais, ensorte qu'ils répondent au-dedans
de cet instrument en un autre endroit qu'au dehors ;
ou pour parler plus juste, le trou ôc l'endroit
auquel
il répond, ne font pas dans un même plan perpendi¬
culaire à la longueur de l'instrument; ils biaiíent
trou

par

vers

l'anche

,

c'est-à-dire

II arrive ainsi

en montant.

les trous extérieurs étant proches ôc les inté¬
rieurs éloignés, on peut facilement boucher ôc faire
que

,

les intervalles ; la distance des trous n'est pas la
même ; le quatrième est aussi éloigné du troisième ,

le troisième du premier, ou que le quatrième du
sixième, & le septième est presque aufli éloigné du
sixième, que le quatrième du second ; cependant la
que

différence des ions rendus est la mëme. Le dessus de
hautbois

deux

piés de long depuis l'endroit où l'an¬
, jusqu'à ion extrémité
& neuf
pouces un tiers depuis se neuvieme trou jusqu'à la
même extrémité. Í1 y a trois pouces 6c un tiers de¬
puis se commencement du corps jusqu'au premier
trou, qui est éloigné du second de treize lignes ; les
autres gardent à-peu-près se même intervalle. II
n'y
a
que se huitième qui íoit éloigné du cinquième de
vingt-deux lignes. La taille a deux piés quatre pou¬
ces & demi de long
, y compris la pirouette qui est
à deux pouces ôc cinq lignes. De l'extrémité de la
pirouette au premier trou, il y a cinq ponces ôc sept
lignes ; du huitième trou jusqu'à la pirouette , il y a
un
pié & trois quarts. Le premier trou est éloigné du
second, se second du troisième, se quatrième du cin¬
quième, ôc le cinquième du sixième d'un pouce &
un tiers; la distance du troisième au
quatrième est
double de celle-ci ; celle du sixième au septième, ôc
du septième au huitième, est de trois pouces ôc deux
tiers. Quant à la basse, elle est si longue,
qu'au lieu
d'anche, elle a un canal recourbé au bout duquel
est adapté une anche. Cette basse a cinq piés depuis
l'endroit où se canal tient au corps jusqu'au bout de
l'instrument ; onze trous dont ses huit, neuf, dix &
onze
font cachés fous leurs boîtes ; ensorte qu'il y
a dans cette capacité trois clefs, fans
compter la
poche qui a aussi fa clef, qui bouche l'onzieme trou.
Quant à l'étendue de ces parties , se dessus, par
exemple, fait la quinzième. Après avoir tiré de l'in¬
strument autant de tons naturels qu'il y a de trous ,
en
forçant levent, on en obtient d'autres plus aigus.
a

che s'adapte au corps

,

,

,

,

,

II est inutile de s'étendre fur ses hautbois de Poitou ;

font les mêmes instrumens que nous venons de
décrire , si on veut négliger quelque legere différence
de facture. Voye£ dans nos Planches de Lutherie , se
dessus , la taille, Ôc la basse de hautbois.
hautbois ,injlrumentdemujìqueà vent & à anche,
ce

représenté Planche de Lutherie , parmi ses instrumens
à vent, est composé de quatre parties ; la premiere
& la plus étroite A B, reçoit l'anche. Cette partie
s'assemble avec la luivante par le moyen de la noix
B
& est percée de trois trous /, 2 ,3 ; la seconde
B C, qui entre dans la noix de la troisième, est per¬
cée de cinq trous 4, 5, ss, 7, 8, ôc garnie de deux
clés ; la troisième CD, plus grosse que les autres, se
termine par un pavillon ou entonnoir semblable à
,

H A U
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celui de la trompette ou du cors*
cée de deux trous c», placés

Cette piece est per¬

vis-à-vis l'un de l'autre;

jamais ; leur distance à 1 extré¬
mité A détermine le ton de l'instrument.
Le hautbois est percé danstoutesa longueur comme
les flûtes, avec cette différence, que leur trou s'é¬
largit de plus en plus du cote de la patte D. Des deux
clés qui ferment le septieme & huitième trou, il n'y a
que la petite qui soit tenue appliquée fur le septieme
trou par son ressort, comme la clé de la flûte traversiere ; l'autre clé qui est la grande, est toûjours ou¬
verte, Scelle ne ferme comme celles du basson, que
lorsque l'on appuie le doigt sur sa bascule. Voye{
Clés des Instrumens de Musique. A l'extrémité A, on ajuste une anche G H, qui est composée
de deux lames de roseau ou cannes applaties par le
côté G, & arrondies par le côté H, fur une cheville
de fer, fur laquelle on en fait la ligature h h, plus
haut ; vers la partie G , on met un autre lien g, qui
fixe les deux lames en cet endroit, & ne les laisse
vibrer que depuis g jusqu'en G. Cette longueur g
G, détermine le ton de l'anche. Voye^ Anches des
Orgues. On fait entrer les ligatures de l'anche dans
le trou du hautbois par le côté A , ensorte que le
plat de l'anche soit tourné du même côté que les trous
/, 2
3, &c. fur lesquels on pose les doigts. Le hautbois en cet état est comme il doit être pour en joiier.
Pour joiier de cet instrument, il faut le tenir à-

ces trous ne

ferment

,

,

peu-près comme la flûte à bec, seulement plus éle¬
vé ; par conséquent on aura la tête droite & les mains
hautes, la gauche en haut ; c'est-à-dire vers l'anche,
& la droite vers le bas ou vers la patte D • on posera
ensuite les doigts fur les trous en cette sorte ; savoir
le doigt indicateur de la main gauche sur le premier
trou, le doit médius sur le second, & l'annulaire ou
quatrième de la même main , sur le troisième trou ;
ensuite on posera le doigt indicateur de la main droite
sur le quatrième trou , le doigt du milieu sur le cin¬
quième & le doigt annulaire de cette main sur le
sixième ; l'auriculaire ou petit doigt de la main droite
sert à toucher les clés quand il est nécessaire.
On placera ensuite l'anche entre les levres juste¬
,

l'enfoncera dans la bouche
que de l'épaisseur de deux ou trois lignes ; ensorte
qu'il y ait environ une ligne & demie de distance
depuis les levres jusqu'à la ligature g de l'anche ; on
ment au

milieu

; on ne

placera de maniéré que l'on puisse la serrer plus
moins selon le besoin & on observera de ne la
point toucher avec les de'nts.
Tous les tons naturels se font, comme il est dé¬
la

ou

,

montré dans la tablature de la flûte traversiere, à

l'exception del9ut en-haut & en-bas qui se font diffé¬
remment. Celui d'en-bas (note, onfiemè) se fait en
bouchant le deuxieme trou, & laissant tous les au¬
tres

débouchés. La cadence se fait

comme

fur la

flûte traversiere , excepté que l'on doit trembler fur
le troisième trou. Celui d'en-haut (note 23) se fait
en débouchant tous les trous, ou bien en débouchant
seulement les trois premiers, & en bouchant les 4,

il y a de plus un ut tout-en-bas , lequel n'est
point démontré dans la tablature, par lequel passe
5 & 6;

l'étendue de la flûte traversiere ; il se fait en bou¬
chant tous les trous & appuyant le doigt sor la bas¬
cule de la grande clé, ce qui sait appliquer la soû-

sur le huitième trou qui se trouve par ce moyen
on le tremble sur cette même clé. On doit
observer que l'on ne monte guere plus haut que le
ré (note 2 J) , ensorte que le hautbois a deux octaves
6 un ton d'étendue
& qu'il sonne l'unisson des

pape

fermé,

,

deux octaves de taille & de dessus des clavecins.

Tous les dièses & bémols se font auíìì conformé¬
ment à la tablature de la flûte
traversiere,
ceux

qui suivent le sol b en-bas (

note

excepté
63 ) qui sc

cinquième trou tout-à-faîí,
duquatrieme,&en bouchant tous les au¬
tres
excepté celui de la grande clé ; il se tremble
sor le troisième trou : le fa
( note cinquième ) se fait
quelquefois de même, &: se tremble sur la moitié du
quatrième trou ; mais plus ordinairement on le fait
forme

en

débouchant le

& la moitié
,

sor le hautbois

comme

sor la flûte traversiere

:

le fol

( note quarante-unieme ) se forme en
débouchant tous les trous, excepté le quatrième ,
& celui de la grande clé ; il se tremble austì sor le
troisième trou : le fa %(note dix-feptieme ) se fait de
la même maniéré, & íè tremble fur le cinquième
trou ; il se fait auflì comme sor la flûte traver¬
bémol en-haut

siere.

la bémol se forme de haut & en-bas ì
en bou¬
chant le premier & le second tout-à-fait, &: en dé¬
bouchant aussi tous les autres ; le fol
se tremble
sor la moitié du troisième trou , 8c le bémol sor le
Le fol ^ ou

débouchant la moitié du troisième trou,

en

deuxieme

trou

plein.

Le la % ou fi bémol

se fait en-haut & en-bas

,

en

bouchant le premier & le troisième trou, & en lais¬
sant tous les autres débouchés ; Mut ^ ou ré bémol

(notes douzième & quarante fixieme} se forme en dé¬
premier trou, & en bouchant tous les
autres, même celui de la grande clé ; l'ut
se trem¬
ble sor la clé avec le petit doigt ; le ré bémol se trem¬
bouchant le

ble sor le sixième trou, tous
comme
au

les

trous

bouchés

,

ou

sor la flûte traversiere. Ce demi-ton se fait

fi à l'octave en-haut,

en

forçant le vent & serrant

l'anche avec les levres.
On doit observer en jouant de cet instrument, de
fortifier le vent à mesure que l'on monte, & de serrer

même

en

tems

les levres.

A

l'égard des coups de langue , flattemens, batternens, &c. ils se font comme fur la flûte traversiere.'
Voye{ Varticle Flûte traversiere.
Quant à l'explication de la formation du son dans
le hautbois, &: autres instrumens
Varticle trompette, jeu dìorgue.

à hanche

HAUT-GOÛT, ( Cuifine. ) c'est

,

voye{

\

pointe que
le moyen des
épices, fines herbes, jus de verjus , de citron, &c.
Une chose qui mérite d'être remarquée , c'est que
les habitans des pays chauds aiment beaucoup plus
les alimens de haut-goût, que ceux des climats tem¬
pérés. C'est ainsi qu'en Amérique les femmes ellesmêmes mangent dans leurs ragoûts force piment,
poivre , gingembre , &c. toutes choses dont une bou¬
che françoiíe ne s'accommoderoit point-du-tout.
HAUT-JUSTICIER, f. m. ( Jurifprud.) c'est le
seigneur qui a droit de haute-justice ; il est le vérita¬
ble seigneur du lieu , & le seul qui puisse régulière¬
ment s'en dire seigneur purement & simplement ; ce¬
lui qui n'en a que la directe, ne peut se dire que sei¬
gneur de tel fies. Le haut-jufìicier joiiit des droits so>le cuisinier fait donner

aux mets

cette

par

norifiques après le patron ; il a droit de chasser en
personne dans toute rétendue de fa justice ; enfin il
a tous les autres droits qui dépendent de la hautejustice , telle que les déshérences, bâtardises, confis¬
cation. Voye^ ci-après justice. ( A )
HAUT-PALATINAT, (Géog.) voye^ Palatinat.

HAUT-PENDU , ( Marine. ) les matelots appel¬
lent ainsi un petit nuage, qui occasionne un gros
vent.

(G)

HAUT-RHIN

, ( le cercle du )
Géog. voye^ Rhin.
HAUTE-CONTRE , ( Mufique. ) altus ou contra ;
celle des parties de la Musique qui appartient aux
voix d'hommes les plus aiguës ou les plus hautes ,

opposition à la baffe-contre, qui est pour les plus
graves ou les plus basses. Voye£ Parties.
Dans les opéra italiens, cette partie qu'ils appel¬
lent contr-alto, est souvent chantée par des femmes ;
par

H A U

H A U
lieu que les dessus les plus aigus font plus com¬
munément chantés par des hommes destinés dès leur
au

enfance à cet usage, (g)
Haute-Contre de violon, (Mufique.)
même chose que la quinte de violon. Voye^

c'est la

Quinte

Haute-Contre de flûte à bec, ( Musique. ) instru¬
à vent, dont la forme 6c la tablature est en
tout semblable à celle de la flûte à bec appellée
ment

taille de

rite, à l'article flûte à bec.

Cet instrument

quatorzième d'étendue sonne la quinte
au-dessus de la taille de flûte, 6c l'unisson de l'octave des dessus 6c des par-dessus du clavecin. Voyei
qui

a une

de Vétendue des infirumens.
HAUTESSE, f. f. (Hist. mod. ) titre d'honneur

l(i table du rapport
*

qu'on donne

grand-seigneur. Nos rois l'ont reçû;
été d'usage que sous la seconde

au

mais il n'a guere
race.

HAUTE-'FUTAYE,

HAUTE-JUSTICE,

voye^

HAUTE-LÍSSE & BASSE-LISSE, voye^

Varticle

Tapisserie.

HAUTE-LISSIER, s.

m.

( Manus. ) ouvrier qui

travaille à la tapisserie appellée de haute-lijje ;
donne le même nom au marchand qui lá vend.

on

HAUTE-MARÉE, ou HAUTE-MER, ( Marine. )

c'est le plus grand accroissement
tems où elle monte le plus haut.

de la marée, 6c le

La pleine mer ou
la haute-mer arrive deux fois le jour, de douze heu¬
res en douze heures ; mais les jours de la nouvelle
& de la pleine lune elle monte plus haut que les au¬
tres jours; 6c les jours des solstices 6c des équino¬
xes elle monte encore davantage. (Q)
HAUTE-PAYE, ( Art militaire. ) solde plus forte
,

.

que

l'ordinaire. Voye{ Paye.

HAUTES-PUISSANCES, (Hifi. mod.) titre donné
par toutes les cours del'Europe aux Etats-Généraux
des Provinces-Unies desPays Bas. On les appelle en
s'addressant à eux, Hauts & Puiflans Seigneurs ; &
en parlant d'eux, on dit leurs Hautes-Puijfiances.
HAUTE-RlVE

,

Alta-Ripa , ( Géog. ) petite ville

à
quatre lieues S. de Toulouse. Long. ic). / o. lat. 4g.
zó. (D.J.)
HAUTE-SOMME, s. f. ( Marine. ) c'est la dépense
que l'on fait pour la réussite 6c l'avantage de l'entreprise projettée, & dans laquelle tous les intéressés
entrent. Ordinairement le maître en fournit untiers,
& les Marchands le surplus ; mais on ne comprend
pas dans cet article la dépense faite tant pour le
corps du navire , la solde des équipages, que pour

de France dans

les vivres

le haut-Languedoc, fur i'Ariege,

nécessaires. (z)

HAUTE-TAILLE,

ténor,

.

.

„

_

(Mufique.) est cette

qu'on appelle simplement taille.
concevoir la partie de la taille comme sub¬

partie de la Musique
On peut

en deux autres ; savoir la basse-taille ou le
concordant & la haute-taille. Voye^ Parties. (S)

divisée

l'octant, &c. Voye^ Arbalestrille , Quartier
anglois
Octant. Foye^ aussi le Traité de Navi¬

,

HAUTES-VOILES

,

(Marine.)

ce

sont les hu¬

niers 6c les perroquets.

HAUTEUR , 1. f. (Géom.) se dit en général de
l'élévation d'un corps au-dessus de la surface de la

au-dessus d'un plan quelconque.
ce sens qu'on dit qu'un oiseau vole à
une
grande hauteur, que les nuées font à une grande
terre, ou

C'est dans

hauteur.

se dit aufíi de la dimension d'un corps
sens perpendiculaire à la surface de
la terre. C'est dans ce sens, qu'on dit qu'un mur a
beaucoup de hauteur.
Hauteur ,

estimée dans

un

AJìronomie, est la même chose qu'é¬
lévation. Ainsi on dit la hauteur du pôle, la hauteur
de l'équateur. Voye^ Élévation.
Prendre hauteur îer$e dont se ser vent les Marins,
Hauteur,

en

,

gation de M. Bouguer. ( E )
Hauteur d'une figure, en Géométrie, est la distance
de son sommet à sa base, ou la longueur d'une per¬
pendiculaire abaissée du sommet sur la base. Voyei
Figure Base & Sommet.
Ainsi K L (Planche I. Géom.fig. ic>.) étant prise
pour îa base d'un triangle rectangle K L M, la per¬
pendiculaire K M sera la hauteur de ce triangle.
Des triangles qui ont des bases 6c des hauteurs éga¬
les, font égaux en surface; 6c les parallélogrammes
font doubles des triangles de même base & de même
hauteur. Voye{ triangle , parallélogram¬
,

&c.

me,

Forêt £Futaye.

('Jurisprudence.) voye^ci-aprés

Jus ti ce»

*

qui signifie mesurer la hauteur du Soleil sur l'horic'est principalement à midi que l'on prend hau¬
teur en mer. Les Marins feserveist
pour cela de différens instrumens ; l'arbalestrille, le quartier anglois,
6c

son ;

,

Violon.

de
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Optique, fe dit ordinairement de l'angle compris entre une ligne tirée par le centre de
l'oeil parallèlement à l'horifon , &un rayon visuel
Hauteur,

en

qui vient de l'objet à Fceiì.
Si par les deux extrémités S T, d'un objet, ( PI,
diOpt. fig. 13.) on tire deux parallèles T F, 6cS Q ,
l'angle T V S , intercepté entre un rayon qui passe
par le sommet Y, & qui en termine l'ombre en V9
est appellé par quelques auteurs la hauteur du lumi¬
neux.

trois moyens de mesurer les hauteurs ; 011
le faire géométriquement, trigonométriquement, 6c par l'optique. Le premier moyen est un
peu indirect , 6c demande peu d'apprêt ; le second
II y a

peut

se fait

avec

le secours d'instrumens

destinés à cet

usage, & le troisième par les ombres.
Les instrumens dont on fait principalement usage
pour mesurer les hauteurs, font le quart de cercle ,
le graphometre , &c. Foye^-en les descriptions ou
les applications à leurs articles respectifs, Quart
de

Cercle

,

Graphometre , &c.

Prendre des hauteurs accessibles.Pour mesurer géo¬

métriquement une hauteur accessible , supposons
qu'il s'agisse de trouver la hauteur A B, ( PI. Géom,
fig. 88.) plantez un piquet DE perpendiculaire¬
ment à la surface de la terre, assez long pour mon¬
ter à la hauteur de l'oeil ; étendez-vous ensuite par
terre, les pies contre le piquet ; si les points E B, se
trouvent dans la même ligne droite avec l'oeil C; la
longueur C A est égale à la hauteur AB quelqu'autre point plus bas , comme F , se trouve dans la
même ligne que le point E, & l'œil, approchez le
piquet de l'objet : au contraire, si la ligne menée de
l'œil par le point É, rencontre quelque point audessus de la hauteur cherchée, il faut éloigner le pi-,

jusqu'à ce que la signe C E rase le vrai point
l'on demande. Alors mesurant la distance de l'oei!
C au pié de l'objet A, on a la véritable hauteur cher¬
chée puisque C A— AB.
Ou bien opérez de la maniéré suivante. A la di¬
stance de trente ou quarante piés, ou même plus ,
plantez un piquet D E (fig. 89. ) 6c à la distance de
ce piquet
au point C, plantez-en un autre plus court,
de maniéré que l'œil étant en F, les points E B ,
puissent être dans la même ligne droite avec F ;
mesurez la distance entre les deux piquets G F, 6c
la distance entre le plus court piquet & l'objet HF>
de même que la dissérence des hauteurs des piquets
G E ; aux signes G F, GE , HF; cherchez une qua¬
trième proportionnelle B H, ajoûtez-y la hauteur
du plus court piquet FC, la somme est la hauteur

quet
que

,

cherchée A B.

accessible trigonométriqueSupposons qu'il s'agisse de trouver la hauteur
AB, (PI. Trigon, fig, 23. ) choisissez,une station
Mesurer

ment.

une

hauteur

H A U
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E, &c

H A U

quart de cercle, un graphometre \
instrument gradué & disposé d'une ma¬

avec un

ou un autre

niéré convenable, déterminez la quantité
de hauteur A D C. Voyei Angle.

de l'angle

Mesurer la plus petite distance du point de station
l'objet, savoir D C, qui est par conséquent per¬
pendiculaire à.AC. Voye£ distance.
Maintenant C étant un angle droit, il est aisé de
trouver la ligne A C,
puisque dans le triangle A C
D, nous avons les deux angles CD, & un côté
CD opposé à l'un de ces angles ; pour trouver le
côté opposé à l'autre angle, l'on fera cette propor¬
tion : le stnus de l'angle A est au côté donné D
C, opposé à cet angle, comme le íinus de l'autre
angle D est au côté cherché C A. Foye{ Trian¬
à

gle.
ce côté ainfi
déterminé, ajoutez B C, la
est la hauteur perpendiculaire demandée.

A
me

som¬

,

né C A B.

plus con¬
dans une

II fuit ausli que Terreur est
plus grande, quand
l'angle est plus petit que lorsqu'il est plus grand.

Pour éviter ces inconvéniens , il
station à une distance moyenne,

faut choisir une
de maniéré que
l'angle de hauteur DE B, íoìt à-peu-près la moitié
d'un angle droit.
Pour mesurer

une hauteur accessible avec le se¬
de l'optique, & par l'ombre du corps. Voyeç
Ombre.
Mesurer une hauteur accessible par le quarré géo¬

cours

métrique. Supposons
la hauteur AB,
station à volonté

que

Ton demande de trouver
une

(^Pl.géom.fig.
go. ) choisissant
D
en

,

& mesurant sa distance à

l'objet D B, faites tourner le quarré çà & là jus¬
qu'à ce que vous apperceviez par les pinules le haut
de la tour A; alors si le sil coupe l'ombre droite, dites :
la partie de l'ombre droite coupée est au côté du
quarré , comme la distance de la station D B , est à
la partie de la hauteur A E. Si le fil coupe l'ombre
verse,dites : le côté du quarré est à la partie de l'om¬
bre verse coupée, comme la distance de la station
D B est à la partie de la hauteur A E.
Ainsi ayant trouvé A E, dans l'un & l'autre cas,
par la regle de trois, si Ton y ajoute la partie de la
hauteur B E , cette somme est la hauteur que Ton
de¬
,

,

mande.
Mesurer géométriquement une hauteur inaccessi¬
ble. Supposons qu'A B, (fig. 8g. ) soit une hauteur

inaccessible, telle qu'on

ne puisse pas appliquer une
jusqu'à son pié ; trouvez la distance C A, ou
F H, ainsi qu'on Ta enseigné à Tarticle
Distance,
& procédez dans tout le reste comme Ton a fait
par
rapport aux distances accessibles.
Mesurer trigonométriquement une hauteur inac¬
cessible. Choisissez deux stations G, E, (PI. trigon.
fig. 26. ) qui soient dans la même ligne droite que

mesure

,

la hauteur

AB, cherchée ; & à une distance D F,
l'une de l'autre, telle que l'angle FA D ne soit

point trop petit, ni l'autre station G trop près de
l'objet AB, prenez avec un instrument convenable
la quantité des
angles A D C, AFC ,&C FB. Voye^
Angle; mesurez aussi Tintervalle F D.
Alors dans le

triangle A F D , on a l'angle D don¬
Tobservation, & l'angle A F D , en sous¬
trayant l'angle observé AFC, de la somme de deux
angles droits ; &: par conséquent le troisième angle
né par

deux autres de la valeur de
deux angles droits : on a aussi le coté F D, d'où l'on
détermine le côté A F, parla regle
ci-dessus,

exposée
lorsqu'il étoit question du problème des hauteurs ac¬
cessibles. De plus, dans le
triangle AC F, ayant un
angle droit C, un angle F observé, ôc un côté A F9
on trouvera
par la même regle le côté A C, & l'au¬
tre côté CF. Enfin, dans le
triangle FCB , ayant
un
angle droit C, l'angle observé C F B & un côté
CF ; la même
regle fera découvrir l'autre côté CB.
C'est pourquoi ajoutant A C, ôc CB, la
somme
,

est la hauteur cherchée A B.
Trouver une hauteur inaccessible par le
moyen
de l'ombre ou du quarré géométrique. Choisissez
deux stations en D H, ( PL.
géom. fig. £0.) Retrou¬
vez la distance D H ou CG, observez
quelle partie
de l'ombre droite ou verse est coupée par le fil.
Si les ombres droites font

L'opération se fait plus commodément par les
logarithmes. Voye^ Logarithme.
Si l'on commet quelqu'erreur, en prenant la quan¬
tité de l'angle A, (fig. 24. ) la véritable hauteur B D
fera à la fausse B C comme la tangente de l'angle
véritable D A B, est à la tangente de l'angle erro¬
Ainsi les erreurs de cette nature seront
sidérables dans une grande hauteur que
moindre.

D A F, en soustrayant
les

coupées dans les deux
stations, dites : la différence des ombres droites dans
les deux stations est au côté du quarré, comme
la

distance des stations G C est à la hauteur E A. Si le
fil coupe l'ombre verse aux deux stations, dites : la
différence des ombres verses marquées aux deux sta¬
tions est à la plus petite ombre verse, comme la di¬
stance des stations CG est à Tintervalle G E ; cela
étant connu, on trouve aussi la hauteur E B,

par le
de l'ombre verse en G comme dans le pro¬
blème pour les hauteurs accessibles. Enfin, si le fil
dans la premiere station G , coupe les ombres droi¬
tes & que dans la derniere, il
coupe les ombres ver¬
ses, dites : comme la différence du produit de l'ombre
droite par l'ombre verse soustraite du
quarré du côté
du quarré géométrique, est au
produit du côté de
ce
quarré par l'ombre verse ; ainsi la distance des
moyen

,

,

stations G C , est à la hauteur cherchée A E.
Etant donnée la
plus grande distance à laquelle

objet peut être vu, trouver fa hauteur. Supposons
,( PL. géograp. fig. g. ) réduiíez-la en
degrés ; par ce moyen vous aurez la quantité de
l'angle C : de la sécante de cet angle ôtez le sinus
total B C, le reste fera A B en parties, dont B C, en
un

la distance D B

contient

10000000.

à la valeur

d'AB,

dites ensuite

:

/0000000.

est

mêmes parties , comme le
demi-diametrede la terre BC igCgóógg. est à la va¬
leur de la hauteur A B en piés de Paris.
Supposons, par exemple, que Ton demande la
en

,

hauteur d'une

tour

AB, dont le sommet est visible

à la distance de
cinq milles ; alors DCB , fera de
201. Si Ton soustrait le sinus total /ooooooo.dela
secante 10000168. de cet angle, le reste A B est
/ 68.
que l'on trouvera de 331.

piés de Paris.
perspective, est une li¬
gne droite qui tombe de l'œil perpendiculairement
au
plan géométral.
La hauteur d'une étoile ou d'un autre
point, est
proprement un arc d'un cercle vertical, intercepté
entre ce
point ôí Thorison. Voye1 Vertical. De¬
La hauteur de l'œil dans la

là vient

:

Hauteur méridienne

; le méridien étant au cercle
hauteur méridienne
c'est-à-dire la
hauteur d'un point dans le méridien , est un arc du
méridien intercepté entre ce point & Thorison.
Voye£
Méridien.

vertical,

une

,

Pour observer la hauteur méridienne du Soleil

d'une

étoile,

ou

de tout

autre

phénomène,

par

moyen du quart de cercle. Voye1 Méridien.
Pour observer une hauteur méridienne avec

le
un

Voye^ Gnomon.
Vous pourrez aussi trouver la hauteur du Soleil
sans le secours du quart de cercle ou de tout autre
instrument semblable, en élevant perpendiculaire¬
ment au
point Cy par exemple un stile ou un fil d'ar¬
chal ( PL. afiron. fig. 62. ) & en décrivant du centre
C Tare A F, quatrième partie d'une circonférence,
gnomon.

faites

H A U
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égale à la hauteur clu style, & par E tirez
D, parallèle à C A , que vous ferez égale à la
longueur de l'ombre ; íì vous mettez ensuite une ré¬
glé de Ce n D, elle coupera le quart de cercle en
B ; & B A est l'arc de la hauteur du Soleil»
Hauteur des taux, ( Hydraul. ) voye^ Éléva¬
tion.
(k)
hauteur, ( Gramm» Morale, ) Si hautain est toûjours pris en mal, hauteur est tantôt une bonne ,
tantôt une mauvaise qualité, selon la place qu'on
tient, l'occasion où l'on se trouve, & ceux avec
qui l'on traite. Le plus bel exemple d'une hauteur
noble & bien placée est celui de Popilius qui trace
un cercle autour d'un puissant roi de Syrie, & lui
dit : vous ne sortirez pas de ce cercle fans satisfaire
à la république, ou fans attirer fa vengeance. Un
particulier qui en uferoit ainsi feroit un impudent ;
Popilius qui repréfentoit Rome, mettoit toute la
grandeur de Rome dans son procédé, & pouvoit

Géographie astronomique, la hau¬
pôle, pour désigner la latitude ;
car
quoique la hauteur du pôle & la latitude soient
des espaces du ciel dans des parties différentes ces
espaces font pourtant tellement égaux, que la dé¬
termination de l'un ou de l'autre produit le même
effet & la même connoissance, parce que la hauteur
du pôle est l'arc du méridien compris entre le pôle
& l'horizon ; & la latitude du lieu est l'arc de ce
même méridien, compris entre le zénith du lieu &C
l'équateur» Or à mesure que le pôle dont on examine
la hauteur s'éleve de l'horifon, autant l'équateur s'éi
loigne du zénith du lieu, puisqu'il y a toujours 90
degrés de l'un à l'autre. Ainsi l'observatoire de Paris
où la hauteur du pôle est de 48d. 5c/. 10". a son
zénith à pareille distance de l'équateur. On dit pren¬
dre hauteur,
pour dire mesurer la distance d'un astre

faites C E

E

être

un

Iiy

homme modeste.

a

des hauteurs généreuses ; & le lecteur dira

que ce font les plus estimables. Le duc d'Orléans ré¬
gent du royaume, pressé par M. Sum , envoyé de
Pologne , de ne point recevoir le roi Stanislas, lui

répondit : dites à votre maître que la France a tou¬
jours été l'afyle des rois.
La hauteur avec laquelle Louis XIV. traita quel¬
quefois ses ennemis, est d'un autre genre, & moins
sublime. On ne peut s'empêcher de remarquer ici,
que le pere Bouhours dit du ministre d'Etat Pompone ; il avoit une hauteur, une fermeté d'amc, que
rien ne faifoit ployer, Louis XIV. dans un mémoire
de fa main, ( qu'on trouve dans le siecle de Louis
XIV.) dit de ce même ministre, qu'il r?avoit nifer¬
meté ni dignité. On, a souvent employé au pluriel le
mot hauteur dans le style relevé ; les hauteurs de Ves¬
prit humain ; & on dit dans le style simple, il a eu des
hauteurs, il s'est fait des ennemis par ses hauteurs.
Ceux qui ont approfondi le cœur humain en di¬
ront davantage fur ce petit article.
hauteur terme dé.Architecture. On dit qu'un bâ¬
timent est arrivé à hauteur lorsque les dernieres assi¬
ses sont posées pour recevoir la charpente. On dit
aussi hauteur d'appui, pour signifier trois piés de haut :
,

,

& hauteur de marche
a

déterminé

ces

six pouces, parce que i'ufage

se dit dans fArt militaire, du nombre
fur lesquels une troupe est formée, ou ce

Hauteur

de rangs

,

hauteurs.

,

qui est la même chose, du nombre d'hommes dont
les files font composées. Voyei File.
Ainsi
dire qu'une troupe est formée à deux ou
trois de hauteur, &c. c'est dire qu'elle a deux ou
trois rangs, ou deux ou trois hommes , &c, dans
chaque file. Voye\[ Évolutions.
Hauteur se dit aussi dans la marche des troupes
de la ligne qui termine la tête du côté de l'ennemi.
Lorsque l'armée est en marche pour combattre, tou¬
,

,

les colonnes doivent marcher à la même hauteur,
c'est-à-dire que la tête de chaque colonne doit être

tes

également avancée vers l'ennemi. Voye{ Mar¬
che. (Q)
Hauteurs en termes de guerre, signifient les émi¬
nences qui se trouvent autour d'une place fortifiée,
& où les ennemis ont coûtume de prendre poste.
Dans ce sens on dit que l'ennemi s'est emparé des
hauteurs
qu'il paroît fur les hauteurs , &c. Chambers.
Hauteur ( Géog.) ce mot qui signifie élévation,
a plusieurs
usages dans la Géographie.
On dit qu'un château est fur la hauteur, fur une
hauteur lorsqu'il est élevé sur une colline , & com¬
mande une ville ou un bourg, qui est au pié, ou íur
le penchant.
On dit en termes de navigation : quand nous fû«
,

,

,

,

,

mes

à la hauteur d'un tçl port, pour

Tome Filf

dire vis-f-yis.

On dit

teur ou
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en termes de

l'élévation du

,

à l'horifon.
La hauteur de

l'équateur est l'arc du méridien com¬
pris entre l'horifon & l'équateur ; elle est toûjours
égale au complément de la hauteur du pôle, c'està-dire à ce qui manque à la hauteur du pôle, pour
être de 90 degrés ; la raison en est facile, par le
principe que nous avons établi, que du pôle à l'é¬
quateur , la distance est invariablement de 90 de¬
grés ; si le pôle s'éleve, l'équateur s'abaisse : si le
pôle s'abaisse, l'équateur s'éleve à son tour. Plus le
pôle est élevé plus fa distance au zénith est dimi¬
nuée & de même l'horifon s'est abaissé & fa di¬
stance à l'horifon est plus petite dans la même pro¬
portion.
La hauteur de l'équateur fepeut connoître de jour,'
par le moyen de la hauteur du Soleil ; on la trouve
facilement avec un quart de cercle bien divisé, ou
avec
quelqu'autre instrument astronomique, ainsi
que par le moyen de la déclinaison, que l'on peut
connoître par la trigonométrie sphérique, après que
l'on a supputé parles tables astronomiques , le véri¬
table lieu dans le zodiaque. Foyer équateur.
(D.J.)
Hauteur des caractères d'Imprimerie, ( Fonderie
Caractères. ) on entend par la hauteur dite en pa¬
pier la distance du corps fur lequel ils font fondus
depuis le pié qui sert d'appui à la lettre, jusqu'à
,

,

,

en

,

,

l'autre extrémité où est

l'œiî. Cette hauteur est fixée

sagement par les édits du roi & reglemens de la Li¬
brairie, à dix lignes & demie géométriques pour évi¬
ter la confusion que des différentes hauteurs cauferoient dans Plmprimerie ; cette hauteur n'est pas de
même par-tout : on distingue la hauteur d'Hollande

qui a près d'une ligne de plus qu'à Paris ; celles de
Francfort, de Flandres, & même de Lyon, ont plus
de dix lignes. Foye^ Œil.
Hauteur (mettre a} en terme de Rafineur; c'est
Faction de verser la cuite dans les formes à-peu-près
à la même hauteur ; savoir de deux pouces loin du
bord dans les petites, & dans les autres à proportion
de leur grandeur. On met à hauteur , afin qu'en ache¬
vant d'emplir les formes , le fond de la chaudière oíi
,

le

grain est tombé

,

soit également partagé dans

toutes.

vaisseau > adj. pi. pris subst. ( Mari¬
parties les plus élevées
du vaisseau telles que font les châteaux, les mâts
& toutes les autres parties qui font fur le pont d'enhaut. On entend ausli par les hauts d'un Vaisseau,
tout ce qui est hors de l'eau ; ÔC par les bas , on en¬
tend tout ce qui est dessous 011 dans l'eau. (R)
Hauts
ou grands Brins
f. m. pl. (Commer¬
) toiles de halle assorties ; elles se fabriquent en
Bretagne, particulièrement à Dinan.
H AUTS-COMPTES, f. m. {Manus) ce font des
ras de Gênes, étoffes ou toute laine óu laine ôí
foie. Foyer Varticle Ras,
y v
- •
HAUTS d'un

ne.

)

on

donne

ce nom aux

„

,

,

,

ce.

*
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HAUTS-FONDS, s. m. plur. (Marine. ) c'est un
endroit de la mer ou auprès d'une côte , fur lequel il

d'eau , & où les navires feroient en danger
<d'échouer s'ils donnoient dessus : quelques-uns di¬
sent des bas-fonds. (X)
HAUTS-JOURS ( Jurifprud. ) c'est ainsi qu'en
quelques endroits l'on appelle les grands-jours. Vlye^
ci-aptes au mot]OVRS , grands-jours. (a^
HAUTS-LIEUX ( les ), Géog. sacrée ; en hébreu
bamot, & en latin exceLsa. II en est souvent parlé
dans l'Ecriture, fur-tout dans les livres des Rois ; les
prophètes reprochoient toujours aux Israélites, d'al¬
y a peu

,

ler adorer fur les hauts-lieux ; cependant les hautslieux n'avoient rien de contraire aux lois du Sei¬

gneur , pourvu qu'on n'y adorât que lui, & qu'on
n'y offrît ni encens ni victime aux idoles , mais

vraissemblablement fur

ces

hauteurs

on

adoroit les

on commettoit mille abominations dans les
futaie, dans les cavernes & dans les tentes
consacrées à la débauche ; c'est ce qui allumoit le
zele des prophètes pour supprimer &c détruire les

idoles,

bois de

,

hauts lieux.

(Z). /.)

HAUTURIER,
O11 donne

if m. ( Marine. ) pilote hauturier.

pilotes quifont pour les voya¬
ges de long cours , qui ont une connoissance des
astres, & qui font usage des instrumens pour pren¬
dre hauteur, pour les distinguer des pilotes costiers,
ce nom aux

dont les çonnoissances font bornées à certaines cô¬
tes

,

le long desquelles ils conduisent les vaisseaux.

(*)
HAWAMAAL , f. m. (Hift. anc.) c'est ainsi qu'on
nommoit chez les anciens Celtes Scandinaves ou

peuples du Nord, un poème qui renfermoit les pré¬
ceptes de morale que le scythe Odin ou Othen avoit
apportés à ces nations dont il fit la conquête.ZT<zw'<zmaal
signifie en leur langue discourssublime ; ce poè¬
me contient cent
vingt strophes, dont quelquesunes

renferment des maximes d'une très-belle sim¬

plicité

voici quelques-unes.
plus il perd de raison ; l'oise^u de l'oubli chante devant ceux qui s'enyvrent,
: en

Plus

un

homme boit,

& leur dérobe leur ame.
L'homme gourmand mange

fa

propre mort ;
l'avidité de l'infenfé est la risée du sage.

&

Quand j'étois jeune j'errois seul dans le monde

;

me croyois devenu riche quand j'avois trouvé un
compagnon : un homme fait plaisir à un autre homme.

je

Qu'un homme soit sage modérément, &c qu'il
plus de prudence qu'il ne faut ; qu'il ne
cherche point à savoir fa destinée, s'il veut dormir
tranquille.
II vaut mieux vivre bien que long-tems : quand
un homme allume du feu, la mort elt chez lui avant
qu'il soit éteint.
II vaut mieux avoir un fils tard que jamais ; rare¬
ment voit-on des pierres fépulchrales élevées fur les
tombeaux des morts par d'autres mains que celles
n'ait pas

de leurs fils.
Louer la beauté du

jour quand il est fini ; une fem¬
l'aurez connue ; une épée quand
vous l'aurez essayée ; une fille quand elle fera ma¬
riée ; la glace quand vous l'aurez traversée ; la bierre
quand vous l'aurez bûe.
II n'y a point de maladie plus cruelle que de n'être
pas content de son fort.
Les richesses passent comme un clin-d'œil ; elles
font les plus inconstantes des amies. Les troupeaux
périssent, les parens meurent, les amis ne font point
me

quand

immortels,
une

vous

vous mourrez

feule chose

qu'on

porte

vous-même

:

je connois

qui ne meurt point, c'est le jugement

des morts.

Voye{ les monumens. de la Mythologie & de la Poésie
des Celtes, par M. Mallet ;
yoye£ Varticle SCANDI¬
NAVES

(philosophie des f

HA"WAS
tes

&

,

,

autres

(Géog.) ville de Perse, fertile en dat¬
fruits que l'on confit au vinaigre &
,

qu'on transporte en d'autres pays. Cette ville est la
même

qu"Ahuas de M. d'Herbelot, & qu'Havi^a, de

l'historien de Timur-Bec. Sa. longitude , suivant Tavernier , est à 75*. 40'. latitude 33A 15'. mais la lat.
de Tavernier n'est pas exacte; Naíïìr-Eddin, ôc

VIug-Beig suivis par M. de Liste, la mettent de 31e1.
(Z). 7.)
HAWASCH, ( Géogr.) riviere d'Abyssinie, dont
la source est dans le royaume de "NVed; elle passe
avec le Maefchi au
royaume de.Bali,
de-là au
royaume d'Adel, fournit des eaux àl'Abyssinie qui
en
manque absolument ; &fe trouvant enfin peu de
chose, fe perd dans les fables, comme si elle avoit
honte dit M. Ludolf, de ne porter à la mer qu'un
tribut indigne d'elle. (Z?.Z.)
HAXBERGEN, (Géog.) ville des Pays-Bas, dans
la province d'Overyssel, dans le district de Twento.
HAY, f. m. (Hifi. naté) animal des Indes qui res¬
semble à un singe, mais dont la tête est difforme. II a
une marche si
lente, qu'on dit qu'il ne peut s'avancer
,

de

plus de douze à quinze pas en un jour. On prétend
qu'il est si paresseux, qu'il est quelquefois quinze
jours fans manger. C'est si sobre qu'il falloit dire : si
la nature lui eût donné plus de voracité, il eut été
plus actif.
HAYN ou GROSSEN-HAYN,
( Géogr. ) ville de
Saxe dans le marquisat de Mifnie.
HAYNA, ( Géog. ) ville de Silésie, dans la prin¬
cipauté de Licgnitz.
HAYNICHEN, (Géog. ) ville de Saxe, dans le
cercle des montagnes en Mifnie, à deux lieues de
Freyberg fur laStricgnitz.
HAYON, f. m. (Chandeliers efpece de chan¬
delier double à longues chevilles fur lequel on met
en
étalage les chandelles communes, encore ensilées
,

*

,

fur la broche.
On nommoit autrefois du même*

les

échoppes

ou

nom

de

hayon

étaux portatifs des marchands

,

aux

halles.

HAZARD, subst. mafe. ( Métaphysique. ) terme
qui se dit des évenemens, pour marquer qu'ils arri¬
vent fans une cause nécessaire ou
prévûe. Voye£

Cause.
Nous sommes portés à attribuer au hasard les cho¬
ses qui ne font point produites nécessairement comme
effets naturels d'une cause particulière : mais c'est
notre

ignorance & notre précipitation qui

attribuer de la forte
bien que les autres,

nous font
hasard des effets qui ont aussides causes nécessaires & déter¬
au

minées.

Quand nous disons qu'une chose arrive par ha¬
sard , nous n'entendons autre chose sinon que la
cause nous en est inconnue & non pas comme quel¬
ques personnes l'imaginent mal-à-propos , que le ha¬
sard lui-même puisse être la cause de quelque chose.
M. Bentley prend occasion de cette observation de
faire sentir la folie de l'opinion ancienne que le
monde ait été fait par hasard. Ce qui arriva à un
peintre , qui ne pouvant représenter l'écume à la
bouche d'un cheval qu'il avoit peint, jetta de dépit
son éponge fur le tableau, & fit par hasard ce dont
il n'a voit pu venir à bout lorsqu'il en avoit le des¬
sein nous fournit un exemple remarquable du pouvoir du hasard ; cependant il est évident que tout ce
qu'on entend ici par le mot de hasard, c'est que le
peintre n'avoit point prévu cet effet, ou qu'il n'avoit point jetté l'éponge dans ce dessein , & non pas
,

,

,

qu'il ne fit point alors tout ce qui étoit nécessaire
pour produire l'effet, de façon qu'en faisant atten¬
tion à la direction dans laquelle il jetta l'éponge, à
la force avec laquelle il la lança, ainsi qu'à la forme
de

l'éponge, à fa gravité spécifique,,

aux

couleurs

.

H E B

H E A
étoit imbibée, à la distance de îa main aii
tableau,; l'on trouveroit en calculant bien qu'il étoit

cette

dont eîíe

impossible * sans changer les lois de la
l'effet n'arrivât point. Nous en dirions
autant de l'univers
si toutes les propriétés de la
matière nous étoient bien connues.
On personnifie souvent le hasard, & on le prend

HÉ AN

( Géog. ) ville d'Asie dans le Tonqiiin ;
siège d'un mandarin de guerre qui en est lé
gouverneur. (Z>. /. )
HÉATOTOTLj.s. m. ( Ornitholog. ) oiseau d'A¬
mérique décrit par Niéremberg , 6c qu'il nomme eri.
latin l'oiseau du vent avis venti ; il est remarquable
par une large 6c longue crête de plumes blanches
qu'il porte fur fa tête ; fa gorge est d'un cendré brun;
son ventre est blanc 6c ses piés font jaunes ; fa queúé
mi-partie noire 6c blanche, est ronde quand elle est
déployée ; son dós 6c ses aîles font noires. (Z?. /.)
HEAUME f. m. voye^ Casque.
Heaume ( Marine. ) dans les petits bâtimens oii
appelle ainsi la barre du gouvernail* ( R )
HE AUMERIE, f. f ( Art médian. ) art de fabri¬
quer les armures tant des cavaliers 6c de leurs che¬
vaux, que des hommes de pié ; ce mot vient de heau¬
ou casque ; d'où
l'on a fait encore heaumiers oii
faiseurs de heaume; ce font nos Armuriers qui leur

nature, que

espece d'être chimérique, qu'on conçoit
agissant arbitrairement, & produisant tous
les effets dont les causes réelles ne se montrent point
à nous ; dans ce sens, ce mot est équivalent au grec
ou fortune des anciens. Foye^ Fortune*
pour une

,

comme

,

tukìi ,

maniéré de décider des

çhoses dont la conduite ou la direction ne peuvent
se réduire à des réglés ou mesures déterminées, ou

,

de raison
les dés, les

dans lesquelles on ne peut point trouver
de préférence, comme dans
cartes,

loteries, &c.

,

*

.

hasard, ou ìa proportion du hasard
dans les jeux. Voye^ Jeux.
Sur lés lois du

î'ancien sort ou hasard
avoit été institué par Dieu même, 8i que dans I'an¬
cien Testament nous trouvons plusieurs lois for¬
M. Placette

en

observe que

me

*

HEBDOMADAIRE, adj. (Gram.) de la se¬
ainsi des nouvelles hebdomadaires , des ga¬
zettes hebdomadaires
ce font des nouvelles, des ga¬
zettes qui se distribuent toutes les semaines. Touâ
ces papiers font
la pâture des ignorans , la ressource

ou

criture que

le fort

ou

maine ;

haryird tomba fur S. Matthias,

lorsqu'il fut question de
dans l'apostolat.

,

rempiir la place de Judas

îessortessancíortim , ou
la maniéré dont les anciens chrétiens se servoient
pour conjecturer sur les évenemens ; savoir d'ouvrir
un des livres de l'Ëcriture-sainte, 8c de regarder le
premier verset sur lequel iìs jetteroient les yeux : les
sortes homericce ,virgiliance ,prenesince, &c. dont se ser¬
voient lesPayens, avoient le même objet,& étoient
parfaitement semblables à celles-ci. Voye^ Sort.
S. Augustin semble approuver cette méthode de
déterminer les événemens futurs, 8c il avoue qu'il
P a pratiquée lui-même , se fondant fur cette supposi¬
De-là font

venus encore

Dieu préside au hasard, & sur le verset
.
chapitre xvj. des Proverbes.
Plusieurs théologiens modernes soutiennent que
le hasard est dirigé d'une maniéré particulière par
la Providence, & le regardent comme un moyen
extraordinaire dont Dieu se sert pour déclarer sa
volonté. Voye£ purgation , JUDICIUM Dei ,
Combats Champions , &c.
HAZARDS, (Analyse des) est îa science du
tion que

,

calcul des probabilités.

Voyelles articles Jeu, Pari

,

Probabilité,^.
Hazard
en fait de Commerce ; on dit qu'on a
trouvé un bon hasard, pour signifier qu'on a fait un
bon marché & fur lequel il y a beaucoup à gagner.
,

,

On

de hasard, celle qui rsén'est pas néanmoins gâtée, 6c peut

appelle marchandise

íant

pas neuve,

être

encore

de service;

H È
ÉIËÁ ; s. m.

( Géog. ) province d'Afrique,

sur îa

Barbarie, dans la partie la plus occidentale
du royaume de Maroc ; elle a par-tout de hautes
montagnes, quantité de troupeaux de chevres, des
cerfs, des chevreuils, des sangliers, 8c les plus grands
lievres de Barbarie. II n'y croît que de l'orge qui fait
la nourriture ordinaire deshabitans. Ils font robu¬

très-jaloux, 8c les femmes fort adonnées à faquoique Mahométans, ils ne savent ce que
c'est que Mahomet & sa secte ; mais ils font & disent
tout ce qu'ils voyent faire 8c entendent dire à leurs
aìfaquis ; ils n'ont ni médecins , ni chirurgiens , ni
apoticaires, 6c n'en font pas plus malheureux. Mafmol a décrit amplement leurs mœurs 6c leur façon
de vivre; consultez-le. Tednest est la capitale dé
stes

,

Tome FUI.

qui veulent parler 6c juger fans lire, 6c le
dégoût de ceux qui travaillent. Ils n'ont
jamais fait produire une bonne ligne à un bon esprit ;
ni empêché un mauvais auteur de faire un mauvais
de

ceux

fléau 8c le

ouvrage.
*

m. (Hifi. eccléf. ) celui
dans
qui est de semaine
une église; un chapitre, ou
un
couvent, pour faire les offices 6c y présider. Ori.
l'appelle plus communément semainier ; il a en plu¬
sieurs endroits des privilèges particuliers, tels que
des collations & des rétributions particulières.
On appeìle aussi hebdomadïer dans quelques mo¬
nastères celui qui sert au réfectoire pendant la se¬

HEBDOMADIER, f.

,

maine.
Gn

a

étendu ailleurs

les fonctions

cette

auxquelles

on

dénomination à

toutes

se succédé à tour de

rôle.
Ainsi dans l'antiquité ecclésiastique, on trouve uh
chantre hebdomadier, un hzbdomadier de chœur, un
hebdomadier de cuisine , &c.

D'hebdomadier,

on a

fait dans les

convens

de

re¬

ligieuses , Yhebdomadiere.
HEBDOMÉES,f. f. plur. ( Antiq.) fête qui selon
Suidas & Proclus, fe célébroit à Delphes ìe septieme
jour de chaque mois lunaire, en l'honneur d'Apol¬
lon, ou feulement selon Plutarque 8c d'autres au¬
teurs
íe septieme jour du rriois fiv<r/oy, qui étoit le
premier mois du printems. Les habitans de Delphes
disoient @o<rtov pour tiUiw ,, parce que dans leur dia¬
lecte
le /3 prenoit souvent lá place du tt ; ww/o? est
formé du prétérit parfait de
d-ai, interroger ±
parce qu'on avoit dâns ce mois une entiere iiberté
d'interroger l'oracle.
Les Delphiens prétendoient qu'Apollon étoit né
le septieme jour de ce mois ; c'est pour cela que ce
dieu est surnommé par quelques écrivains Hebdomagènes , c'est-à-dire, né le septieme jour ; 6c c'étoit
,

,

côte de

mour :

succédé.

ont

commandemens exprès qui le prescrivent
certaines occasions ; c'est ce qui fait dire dans l'E-

melles

,

c'est le

,

les

province, qui occupe la pointe du gfand Atlas;
l'océan au couchant & au septen¬

ôc est bornée par
trion. ( D. J. )

absolument

Hasard , marque aussi la

n

jour-là, qu'Apollon venoit à Del¬
fa fête, 6C qu'il fe livroit
dans la personne de fa prêtresse, à tous ceux qui lè

proprement ce

phes

,

comme pour payer

confultoient.
Ce jour célébré

des hebdomées , étoit appellé

tto-

Âtíi?Sooç, non pas parce qu'on mangeoit beaucoup de
ces gâteaux faits de fromage 8c de fleur de froments
dits (pôo/ç ; mais parce qu'Apollon étoit fort importuné
par la multitude de ceûx qui venoient le consulter*

H E B

7 <5
noXvtpbooç
/

signifie la même chose

que

ttoXuVsoÔíV,

ou

vroXv'iïrcíVTíVTOç*

La

cérémonie des hebdomées consistoit à porter

des branches de laurier, 6c à chanter des hymnes en
l'honneur du dieu ; en même tems les sacrifices fai-

soient le

principal devoir de ceux qui venoient ce
jour-là consulter l'oracle ; car on n'entroit point dans
le sanctuaire, qu'on n'eût sacrifié ; sans cela Apollon
étoit sourd, & la Pythie étoit muette. Voye^ Del¬
phes
( oracle de ). (D. /. )
HEBÉ s. f. ( Myth. ) fille de Jupiter & de Junon,
*

,

la conçut à l'exemple de Jupiter, sans avoir approché de son époux qui
avoit bien engendré Minerve sans le concours de fa
femme. D'autres prétendent que la mere des dieux
cessa d'être stérile, par la vertu des laitues sauvages,
selon Hésiode &Homere ; Junon

qu'elle devint grosse tfHebè, au sortir d'un repas
qu'Apollon lui donna, 6c oìi elle mangea avec grand
appétit de ce légume. Jupiter charmé de la beauté
6c

à'Hebé, lui conféra la fonction de verser à boire

aux

mais elle perdit cette prérogative par un ac¬
qui auroit amusé Jupiter un autre jour, 6c
qui le fâcha ce jour-là. Le pere des dieux auísi ca¬
pricieux qu'un souverain, substitua Ganymede à
Hebé, parce que cette jeune fille s'étoit laissé tom¬
ber d'une maniéré peu décente dans un repas solen¬
nel que l'Olympe célébroiî chez les Ethiopiens. Quel¬
ques-uns pensent que ce ne fut qu'un prétexte. Gany¬
dieux ;
cident

mede devint donc l'échanson des

on dit

dieux;

de Ju¬

piter feulement selon eux, Hebé demeura en posses¬
sion de présenter le nectar aux déesses ; elle fut la dée s¬
se de la jeunesse ; Hercule admis entre les dieux l'obtint pour fa femme. Hebé rajeunit Istaiis fils d'Iphycle à la priere de son mari, dont il étoit le cocher.
HEBERGE, s. f. ou HEBERGEMENT, f. m. (Jurìfprud. ) signifie maison, manoir, logement.
Dans la Coutume de Paris, &
quelques autres sem¬
blables le terme d'heberge signifie la hauteur 6c su¬
perficie qu'occupe une maison contre un mur mi¬
toyen ou i'adossement d'un bâtiment contre un mur
mitoyen. Un propriétaire n'est tenu de contribuer
au mur
mitoyen, que suivant son heberge, c'est-àdire suivant l'étendue qu'il en occupe. Voye£ la Cou¬
:

,

,

,

de Paris

tume

,

article

icjg

&

tyy.

Le droit

cPhebergement ou procuration, étoit l'obligation de fournir au seigneur ses repas lorsqu'il
venoit dans le lieu. Voye£ Vhifl. de Bretagne , par D.
Lobineau tome I.page 2 00. (^)
HEBERGER, MUÍRE, ( Saline. ) c'est charger
d'eau la poêle ; elle est environ deux heures à fe
remplir. Voyei Salines.
HEBICHER, f. m. ( Art.) c'est un crible fait
de brins de roseaux ou de latanier entrelacés, d'u¬
sage aux îles pour la préparation du roucou. On s'en
sert aufíì aux Antilles dans les sucreries pour passer
le sucre concassé dont on remplit les barrils.
HEBON, f. m. ( Mythol. ) surnom de Bacchus ;
,

*

*

*

c'est

comme si l'on eùt dit le jeune dieu. Le dieu de
la jeunesse fut aussi le dieu de'l'yvresse. Les Napoli¬
tains l'honorerent fous ce double aspect.

HÉBRAÏQUE (Langue); c'est la langue dans
laquelle font écrits les livres saints que nous ont
transmis les Hébreux qui l'ont autrefois parlée. C'est
fans contredit, la plus ancienne des
langues con¬
nues ; 6c s'il faut s'en
rapporter aux Juifs, elle est
la premiere du monde. Comme langue savante, 6c
comme langue sacrée, elle est depuis bien des siécles
le sujet 6c la matière d'une infinité de
questions inté¬
ressantes, qui toutes n'ont pas toûjours été discutées
de sens froid, fur-tout par les rabbins, &
qui pour
la plupart, ne font pas encore éclaircies,
peut-être
à cause du tems qui couvre tout, peut-être encore
parce que cette langue n'a pas été aussi cultivée
qu'elle auroit dû l'être des vrais favans. Son ori¬

1

gine , fes révolutions, son génie , fes propriétés, fa
grammaire, fa prononciation, enfin les caractères
de son écriture, 6c la
ponctuation qui lui sert de
voyelles , font l'objet des principaux problèmes qui
la concernent ; s'ils font résolus
pour les Juifs qui se
noyent avec délices dans un océan de minuties 6c
de fables, ils ne le font
pas encore pour l'homme qui
respecte la religion 6c le bon sens, 6c qui ne prend
pas le merveilleux pour la vérité. Nous présenterons
donc ici ces distérens
objets ; & fans nous flatter du
succès, nous parlerons en historiens 6c en littéra¬
teurs ; i°. de l'écriture de la
langue hébraïque • i°. de
fa ponctuation ; 30. de
l'origine de la langue 6c de
fes révolutions chez les Hébreux ; 40. de fes révolu¬
tions chez les différens
peuples oû elle paroît avoir
été portée par les Phéniciens ; &
5°. de son génies de
son caractère, de sa
grammaire & de fes propriétés.
I. L'alphabet hébreu est
composé de vingt-deux
lettres, toutes réputées consonnes, fans en excepter
même ìéaíeph} le hé, le vau 6c /W,
que nous nom¬
mons voyelles
mais qui chez les Hébreux n'ont au¬
cun son fixe ni aucune valeur fans la
ponctuation
qui feule contient les véritables voyelles de cette
langue , comme nous le verrons audeuxieme article.
On trouvera les noms 6c les
figures des caractères
hébreux, amsi que leur valeur alphabétique 6c nu¬
mérique dans nos Planches deCaracleres y on y a joint
les caractères samaritains
qui leur disputent l'anté,

,

,

riorité. Ces deux caractères ont été la matière de
gran¬
des discussions entre les Samaritains & les

Juifs; le

Pentateuque qui s'est transmis jusqu'à nous par ces
deux écritures
ayant porté chacun de ces peuples à
regarder son caractère comme le caractère primitif,
6c à considérer

texte

en

même

tems

son

texte comme

le

original.

Ils se sont fort échauffés de
part

& d'autre à ce
sujet, ainsi que leurs partisans, 6c ils ont plûtôt don¬
né des fables ou des
systèmes, que des preuves ; parce
que telle est la fatalité des choies qu'on croit toucher
à la
religion, de ne pouvoir presque jamais être
traitées à l'amiable 6c de sens froid. Les uns ont con¬
sidéré le caractère hébreu comme une nouveauté
que
leur

les Juifs ont rapporté de Babylone au retour de
captivité ; 6c ses autres ont regardé le caractère

samaritain

comme

le caractère barbare des colonies

assyriennes qui repeuplèrent le royaume des dix tri¬
dispersées sept cens ans environ avant J. C.
Quelques-uns plus raisonnables ont cherché à les
mettre d'accord en leur disant queîeurs
peres avoient
eu de tout tems deux caractères
l'un profane, 6c
l'autre sacré ; que le samaritain avoit été le profane
ou le
vulgaire & que celui qu'on nomme hébreu ,
bus

,

,

avoit été le caractère sacré

ou sacerdotal. Ce senti¬
favorable à l'antiquité de deux alphabets, qui
contiennent le même nombre de lettres, 6c qui sem¬

ment

blent

par-là avoir en effet appartenu au même peu¬
donne la place d'honneur à celui du texte hé¬
breu ; mais il s'est trouvé des Juifs qui l'ont rejetîé,
parce qu'ils ne veulent point de çoncurrens dans
leurs antiquités , ôc qu'il n'y a d'ailleurs aucun mo¬
nument
qui puisse constater le double usage de ces
ple

,

deux caractères chez les anciens Israélites. Enfin les
favans qui font entrés dans cette discussion, après
avoir long-tems flotté d'opinions en opinions,
blent être décidés aujourd'hui, quelques-uns

sem¬
à re¬
garder encore le caractère hébreu comme ayant été
inventé par Efdras ; le plus grand nombre comme
un caractère
chaldéen, auquel les Juifs fe font habi¬
tués dans leur captivité ; 6c presque tous font d'ac¬
cord avec les plus éclairés des rabbins, à donner
l'antiquité 6c la primauté au caractère samaritain.
Cette grande question auroit été plûtôt décidée,
si dans les premiers tems ou l'on en a fait un problè¬
me, les intéressés eussent pris la voie de Fobferva-
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lion &
rer

de la dispute. II

non

failoit d'abord

les deux caractères l'un avec l'autre

,

compa¬

pour

voir

quoi iis diffèrent > en quoi ils se ressemblent, &
quel est celui dans lequel onreconnoîtle mieux Tantique. II failoit ensuite rapprocher des deux alpha¬
en

bets les lettres greques nommées lettres phéniciennes
parles Grecs eux-mêmes, parce qu'elles étoient ori¬
ginaires de la Phénicie. Comme cette contrée dif¬
féré peu de la Palestine , il étoit assez naturel d'exa¬
miner les caractères d'écritures qui en font sortis ,
pour remarquer s'il n'y auroit point entre eux & les

caractères hébreux & samaritains des rapports com¬

qui pussent donner quelque lumière fur l'antiquité des deux derniers ; c'est ce que nous allons
muns

faire ici.
Le simple

rence

une diffé¬
les deux caractères orientaux ;

coup-d'œil fait appercevoir

sensible

entre

distinct, régulier, & presque toujours
quarré, est commode & courant dans l'Ecriture ; le
samaritain plus bifarre, & beaucoup plus composé,
préfente des figures qui ressemblent à des hiérogly¬
phes, &même à quelques-unes de ces lettres sym¬
boliques qui font encore en usage aux confins de
l'Asie. II est difficile & long à former, & tient ordi¬
nairement beaucoup plus de place ; nous pouvons
ensuite remarquer que plusieurs caractères hébreux,
comme alcph
beth %ain, heth , theth, lamed , mem ,
nun, resch, & schin , ne font que des abbréviations
des caractères samaritains qui leur correspondent,
& que l'on a rendus plus courans & plus commodes ;
d'où nous pouvons déjà conclure que le caractère
samaritain est le plus ancien ; fa rusticité fait son titre
l'hébreu net,

,

,

de noblesse.
La comparaison

des lettres greques avec les sa¬
maritaines ne leur est pas moins avantageuse. Si
l'on en rapproche les majuscules alpha, gamma,
delta, epjilon, çeta, heta , lambda , pi, ro & Jigma ,

des Grecs
eiles

en

eux, on reconnoîtra cîe même qu*»
pour la plûpart été tirées, comme les

avec

ont

majuscules l'ont été

du samaritain, & Ton remar¬
qu'elles font aussi représentées en sens con¬
traire. Par cette double
analogie des lettres greques
avec les deux
alphabets orientaux , nous devons
danc juger i°. que tout ce qui a été tant de fois dé^
bité fur la nouveauté du caractère hébreu
; fur Efdras, qu'on en a fait l'inventeur ; & fur Babylone 9
d'où Ton dit que les captifs l'ont
apporté, ne font
que des fables qui démontrent le peu de connoissance
qu'ont eu les Juifs de leur histoire littéraire puis¬
qu'ils ont ignoré l'antiquité de leurs" caractères qui
avoient été communiqués aux
Européens plus de
mille ans avant ce retour de Babylone: z°.
que les
deux caractères nommés
aujourd'hui hébreu & sama¬
ritain, ont originairement appartenu au même peu¬
ple, & particulièrement aux anciens habiíans de la
Phénicie ou Palestine, & que le samaritain cepen¬
dant doit avoir quelque antériorité sur
Thébreu,
puisqu'il a visiblement servi à sa construction, & qu'il
a
produit les majuscules greques ; étant vraisembla¬
ble que les premieres écritures ont consisté en
gran¬
des lettres & que les petites n'ont été inventées &
adoptées que lorsque cet art est devenu plus com¬
mun & d'un
usage plus fréquent.
Au tableau de
comparaison que nous venons de
faire de ces trois caractères, il n'est
pas non plus inu¬
tile de joindre le coup-d'œil des lettres latines ;
quoi¬
qu'elles soient censées apportées en Italie par les
Grecs, elles ont aussi des preuves singulières d'une
quera

,

,

,

relation directe

avec

ici que

les Orientaux. On

ne nommera

C, L, P q &z r, qui n'ont point tiré leur
figure de la Grece, & qui ne peuvent être autre
que le cap h, le lamed, le phé final, le qoph, & le resch
de Talphabet hébreu, Vus & destinés en sens con¬
traire

,

:

les reconnoîtra aisément dans les lettres corres¬

c.

L.

P.

q-

r.

pondantes aleph , gimel, daleth , hé , %aìn , heth , la¬
med} phé , resch & schin ,

s.

b.

*)•

P-

n.

on

Grec.

S amar.

N

A
r

Grec.

Sartiar.

M

H

T. T.

/jì

1

n

3
■£

E

z

t
w

X

différence

cependant que dans le grec
elles font pour la plûpart tournées en sens contraire,
suivant Tissage des Occidentaux qui ont écrit de gau¬
che à droite, ce que les Orientaux avoient figuré de
droite à gauche. De cette derniere observation il
résulte que le caractère que nous nommons samari¬
tain étoit d'usage dans la Phénicie dès les premiers
tems historiques > Sí même
auparavant, puisque i'arrivée des Phéniciens & de leur alphabet chez les
Grecs se cache pour nous dans la nuit des tems my¬
thologiques.
Nos observations ne seront pas moins favorables
à l'antiquité des caractères hébreux. Si Ton com¬
pare les minuscules
avec

cette

£Grec. Hébr*
a,

fcí

r

J

«r

e
ît

Le
de

7

ces

h

Grec. Hébri
t

X

b

ç<r

D

1

n

n

T

vient de 1 'a}in
; & la prononciation
deux lettres varie de même chez les

Hébreux comme chez les Grecs.]

Ce qui présente un nouveau
monument de Tantiquiîé
des lettres hébraïques. Comme nous ne pouvons fi¬
xer ies tems où les
navigateurs de la Phénicie oní

porté leurs caractères & leur écriture aux différens
peuples de la Méditerranée, il nous est encore plus
impossible de désigner la source d'où les Phéniciens
& les Israélites les avoient eux-mêmes tirés ; ce n'a

pû être fans doute que des Egyptiens ou des Chal¬
déens, deux des plus anciens peuples connus, dont
les colonies se sont répandues de bonne heure dans
la Palestine^ Mais

en

vain désirerions

-

nous

quelque chose de plus précis fur Torigine de

savoir
ces ca¬

ractères & fur leur inventeur ; les tems où les
tiens & les Chaldéens ont abandonné leurs

Egyp¬
symboles
transmettre

primitifs & leurs hiéroglyphes pour
l'Histoire par l'écriture , n'a point de date dans
,

cune

des annales du monde

afsûrer que ces

:

nous

au¬

n'oserions même

caractères hébreux & samaritains
été les premiers caractères des sons. La lettre
quarrée des Hébreux est trop simple pour avoir été
la premiere inventée ; & celle des Samaritains n'est
peut-être point assez composée ; d'ailleurs ni Tune ni
l'autre ne semblent être prises dans la nature ; & c'est
l'argument le plus fort contre elles, parce qu'il est
plus que vraissemblahle que les premieres lettres
alphabétiques ont eu la figure d'animaux, ou de par¬
ties d'animaux, de plantes, ôz d'autres corps natu¬
rels dont on avoit d4jà fait un si grand usage dans
Tâge des symboles ou des hiéroglyphes. Ce que l'on
peut penser de plus raisonnable fur nos deux alpha¬
bets, c'est qu'étant dépourvûsde voyelles, ils paroissent avoir été un des premiers degrés par où il
a fallu
que passât l'efprit humain pour amener l'écriayent
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à sa perfection. Quant au primitif inventeur í,
laissons les rabbins le voir tantôt dans Adam, tantôt
dans Moïse , tantôt dans Esdras ; laissons aux Mythoture

logistes le foin de le célébrer dans Thoth, parce que
othot'i signifie des Lettres ;
ne rougissons point d'a¬
vouer notre ignorance fur une anecdote aussi téné¬
breuse qu'intéressante pour l'histoire du genre hu¬
main. Passons aux questions qui concernent la ponc¬
tuation qui dans récriture hébraïque tient lieu des
voyelles dont elle est privée.
Ií. Quoique les Hébreux ayent dans leur alphabet
ces quatre lettres aleph ,he, vau fk. jod , c'est-à-dire
a, e, u ou o, & i, que nous nommons voyelles,
elles ne font regardées dans l'hébreu que comme des
consonnes muettes, parce qu'elles n'ont aucun son
fixe & propre & qu'elles ne reçoivent leur valeur
que des différens points qui fe posent dessus ou des¬
fous, & devant ou aprés elles : par exemple, a vaut
,

,

vaut l, a vaut e

o, a

,

u vaut o,

&c» plus ordinaire¬

points & plusieurs autres petits signes con¬

ment ces

ventionnels fe posent sous les vraies consonnes, va¬
lent seuls autant que nos cinq voyelles , tk tiennent

presque toujours lieu de Valeph, du hé, du vau , & du
yW,qui font peu souvent employés dans les livres
sacrés. Pour écrire lacac, lecher , on

écrit l

T

paredes, jardin,
mr r
T

pour pharaq

;

~

tailler,

gr

p r

d** s

:

,

briser,

pT
h r q;
—

—

être amer ^
pour garah, ba-

; pour rnarar

"T"

c c ; pour

,

h, &c. Tel est l'artistce par lequel les

T

défaut des lettres fixes

que les
désigner les
voyelles ; & il faut avouer que leurs signes lont plus
riches & plus féconds que nos cinq caractères , en
qu'iìs indiquent avec beaucoup plus de variété
les longues k les breves, & même les différentes
modifications des sons que nous sommes obligés d'in¬
diquer par des accens , à Limitation des Grecs qui
Hébreux
autres

suppléent

au

avoient

encore un

bien plus grand nombre que

assez. II arrive cependant,
òc il est arrivé quelques inconvéniens aux Orien¬
taux, de n'avoir exprimé leurs voyelles que par
des signes austi déliés , quelquefois trop vagues,
k plus souvent encore fous-entendus. Les voyelles
nous

,

siecle de notre ere. Sa nation se révolta contre lui
?
elle le regarda comme un blasphémateur, k les favans de l'Europe comme un fou. Au commence-'

qui n'en

avons pas

extrêmement varié dans les sons; elles ont chan¬
dans
gé
les mots, elles ont été omises, elles ont été
ajoutées & déplacées à l'égard des consonnes qui
forment la racine des mots : c'est ce qui fait que la
plupart des expressions occidentales qui font en
ont

grand nombre sorties de l'Orient, font & ont été
presque toûjours méconnoissables. Nous ne disons
plus paredes , marar, pharac , & garah, mais paradis,
amer, phrlc, ou phrac, & guerroyer. Ces changemens
de voyelles font une des clés des étymologies, ainsi
que la connoissance des différentes finales que les
nations d'Europe ont ajoûtées à chaque mot orien¬
tal suivant leur dialecte & leur goût particulier.
Indépendamment des signes que l'on nomme dans
l'hébreu points-voyelles , il a encore une multitude
d'accens proprement dits, qui fervent à donner de
l'emphafe & de l'harmonie à la prononciation, à ré¬
gler le ton & la cadence, & à distinguer les parties
du discours
comme nos points & nos virgules.
L'écriture hébraïque n'est donc privée d'aucun des
moyens nécessaires pour exprimer correctement le
langage, & pour fixer la valeur des signes par une
multitude de nuances qui
donr^nt une variété con¬
venable aux figures & aux expressions qui pourroient tromper l'œil & l'oreille : mais cette écriture
a-t-elle toûjours eu cet avantage ? c'est ce que l'on a
mis en problème. Vers le milieu du seizieme siecle ,
,

,

Elie Lévite

7

juif allemand, fut le premier qui agita

du

dix-feptieme siecle Louis Capelle, profes¬
Saumur, prit fa défense, k foûtint la nouvelle
opinion avec vigueur ; plusieurs fe rangerent de son
parti : mais en adoptant le système de la nouveauté
de la ponctuation, ils fe divisèrent tous fur les inven¬
teurs & fur la date de l'invention ; les uns en firent
honneur aux Massorettes, d'autres à deux illustres
rabbins du onzième siecle k la multitude crut aumoins devoir remonter jusqu'à Esdras & à la
grande
synagogue. Ces nouveaux critiques eurent dans
Ch. Buxtorf un puissant adversaire
qui fut secondé
d'un grand nombre de favans de l'une k de l'autre
religion ; mais quoique le nouveau système parût à
plusieurs intéresser l'intégrité des livres sacrés, il ne
fut
cependant point proscrit, k l'on peut dire qu'il
forme aujourd'hui le sentiment le plus général.
ment

,

seur à

,

,

Pour éclaircir

nations se sont données pour

ce

en

ceíte intéressante &
singuliere question ; on n'avoit
point avant lui soupçonné que les points - voyelles
que l'on trouvoit dans plusieurs exemplaires des li¬
vres saints, pussent être d'une autre main
que de la
main des auteurs qui avoient originairement écrit &
composé le texte ; k l'on n'avoit pas même songé
à séparer l'invention &
l'origine de ces points, de
l'invention & de l'origine des lettres òc de l'écri¬
ture. Ce juif, homme d'ailleurs fort lettré
pour
un
juif k pour son tems entreprit le premier de
réformer à cet égard les idées reçûes ; il osa ré¬
cuser l'antiquité des points-voyelles, k en attribuer
l'invention k le premier usage aux Massoretes, doc¬
teurs de Tibériade,
qui fleurissoient au cinquième

une

telle

question

autant

qu'il est

possible de le faire, il est à propos de connoître quels
ont été les
principaux moyens que les deux partis,
ont employés : ils nous exposeront l'état des choses
k nous faisant connoître quelles font les causes de
l'incertitude ou l'on est tombé à ce
sujet, peut-être
nous meîtront-iís à portée de
juger le fond même de
la

question.
Le Pentateuque fairíaritain, qui de tous les textes
porte le plus le sceau de l'antiquité, n'a point de
ponctuation ; les paraphrastes chaldéens qui ont com¬
mencé à écrire

un siecle ou deux avant J. C. ne s'en
font point servis non plus. Les livres sacrés
que les
Juifs lisent encore dans leurs
synagogues, k ceux
dont fie fervent les Cabalistes, ne fiont point
pon¬
ctués : enfin dans le commerce ordinaire des lettres ,
les points ne fiont d'aucun usage. Tels ont été les

moyens de Louis Capelle k de fies partisans, k ils
n'ont point manqué de s'autorifier aussi du silence
gé¬
néral, de l'antiquité juive k chrétienne fur l'existence de la
ponctuation. Contre des moyens si forts k
si positifs on a opposé l'impossibilité morale
qu'il y
auroit eu à transmettre pendant des milliers d'années
un

corps

d'histoire raisonnée k suivie

secours des consonnes

;

avec le sent
& la traduction de la Bible

que nous possédons a été regardée comme la preuve
la plus forte k la plus expressive
que l'antiquité jui*
ve

n'avoit

point été privée des

moyens

nécessaires

k des signes indispensables pour en
perpétuer le sens
k l'intelligence. On a dit que le secours des voyelles

nécessaire à toute

langue k à toute écriture, avoit été
plus nécessaire à la langue des Hébreux
qu'à toute autre ; parce que la plûpart des mots
ayant souvent plus d'une valeur, l'abfence des
voyelles en auroit augmenté l'incertitude pour cha¬
que phrase en raison de la combinaison des sens dont
un
groupe de consonnes est susceptible avec toutes
voyelles arbitraires. Cette derniere considération est
^réellement effrayante pour qui fait la fécondité de la
encore

bien

combinaison de 4 ou 5 signes avec 4 ou 5 autres ;
aussi les défenseurs de l'antiquité des points voyelles
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craint d'avancer que fans eux le texte
pendant des milliers d'années
qu'un nez de cire ( instar naji cerei, in divcrsasformas
mutabilis fuijfet. Leuíden, phil. heb, difc. 14Ï) qu'un
monceau de fable battu par le vent, qui d'âge en âge
auroit perdu fa figure 6c fa forme primitive. Envain leurs adversaires appelloient à leur secours une
tradition orale pour en conserver le sens de bouche
en bouche, & pour en perpétuer
l'intelligence d'âge
en
âge. On leur difoit que cette tradition orale n'étoit qu'une fable, & n'avoit jamais servi qu'à trans¬
mettre des fables. En vain ofoient-ils prétendre
que
les inventeurs modernes des points voyelles avoient
été inspirés du Saint-Esprit pour trouver & fixer le
véritable sens du texte sacré 6c pour ne s'en écarter
jamais. Ce nouveau miracle prouvoit aux autres
í'impossibilité de la chose, parce que la traduction
des livres saints ne doit pas être une merveille supé¬

chiffrer les consonnes hébraïques. S'il
se pouvoit
trouver des Juifs
qui n'eussent point appris leur lan¬

n'ont-ils pas

sacré n'auroit été

,

rieure à celle de leur

composition primitive. A

ces

raisons

générales on en a joint de particulières 6c en
grand nombre : on a fait remarquer que les para¬
phrases chaldéens , qui n'ont point employé de
ponctuations dans leurs commentaires ou Targum,
fe font servis très-fréquemment de ces consonnes
aleph, vau, & jod, peu usitées dans les tex¬
sacrés, où elles n'ont point de valeur par ellesmêmes , mais qui font si essentielles dans les ouvrages
des paraphrastes, qu'on les y appelle matres lectionis,
parce qu'elles y fixent le son 6c la valeur des mots,
comme dans les livres des autres
langues. Les Juifs
muettes,
tes

& les rabbins font auísi de

ces

caractères le même

usage dans leurs lettres & leurs autres écrits, parce
qu'ils évitent de cette façon la longueur & l'embarras d'une
ponctuation pleine de minuties.
Pour répondre à l'objection tirée du silence de
l'antiquité on a présenté les ouvrages même des
Mafforetes qui ont fait des notes critiques 6c gram¬
,

maticales fur les livres sacrés, 6c en particulier fur
les endroits dont ils ont crû la ponctuation altérée

changée. On a trouvé de pareilles autorités dans
quelques livres de doâeurs fameux & de cabalistes,
connus
pour être encore plus anciens que la Massore ;
c'est ce qui est exposé & démontré avec le plus grand
détail dans le livre de CL Buxtorf, de antiq. punct.
cap. ó. part. I. 6c dans le Philog. heb. de Leufden.
Quant au silence que la foule des auteurs & des écri¬
vains du moyen âge a gardé à cet égard, il ne pourroitêtre étonnant, qu'autant que l'admirable inven¬
tion des points voyelles feroit une chose auíîì ré¬
cente qu'on voudroit le prétendre. Mais si son ori¬
gine fort de la nuit des tems les plus reculés, com¬
me il est très-vraissemblable, leur silence alors ne
doit pas nous surprendre ; ces auteurs auront vu les
points voyelles ; ils s'en seront servis comme les
Massoretes, mais fans parler de l'invention ni de
l'inventeiir; parce qu'on ne parle pas ordinairement
des choses d'usage, 6c que c'est même là la raison
qui nous fait ignorer aujourd'hui une multitude d'au¬
tres détails qui ont été Vulgaires 6c très-communs
dans l'antiquité. On a cependant plusieurs indices
que les anciennes versions de la Bible qui portent les
noms des
Septante &de S. Jérôme, ont été faites
fur des textes ponctués ; leurs variations entre elles
& entre toutes les autres versions qui ont été faites
depuis, ne font souvent provenues que d'une pon¬
ctuation quelquefois différente entre les textes dont
ils fe font servis ; d'ailleurs, comme ces variations
ne font
point considérables, qu'elles n'influent que
fur quelques mots, 6c que les récits, les faits, &
l'enfemble total du corps historique, est toûjours le
ou

même dans toutes les versions connues ; cette uni¬
formité est une des plus fortes preuves qu'on puisse

donner,
cu un

que tous

secours

les traducteurs & tous les âges ont

commun

6c

un

même

guide

pour

dé-
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gue dans la Bible
6c qui ne connussent point la
ponctuation, il faudroit pour avoir une idée des
difficultés que préfente
l'interprétation de celles qui
ne le font
pas, exiger d'eux qu'ils en donnassent une
nouvelle traduction, on verroit alors
quelle est l'impoflibilité de la chose, ou quelles fables ils nous fe,

roient, s'ils étoient
A

encore en

état d'en faire.

argumens si l'on vouloit en ajouter
peut-être pourroit-on encore faire par¬
ler récriture des Grecs en faveur de
l'aníiquité de
la ponctuation hébraïque 6c de fes accens, comme
nous l'avons fait ci-devant
parler en faveur des ca¬
ractères. Quoique les Grecs
ayent eu l'art d'ajouter
aux
alphabets de Phénicie les voyelles fixes 6c dé¬
terminées dans leur son, leurs voyelles font encore
cependant tellement chargées d'accens, qu'il fembleroit qu'ils n'ont pas osé fe défaire entierement de
la ponctuation primitive. Ces accens font dans leur
écriture auísi essentiels, que les points le font chez
les Hébreux; 6c fans eux il y auroit
un grand nom¬
un

tous ces

nouveau,

bre de

mots

dont le sens feroit variable &Jncertain.

Cette

façon d'écrire moyenne entre celle des Hé¬
breux 6c la nôtre, nous indique fans doute un des
degrés de la progression de cet art ; mais quoi qu'il
en soit, on ne
peut s'empêcher d'y reconnoîtrel'antique usage de ces points voyelles, 6c de cette mul¬
titude d'accens que nous trouvons chez les Hébreux.
Si le feizieme siecle a donc vû naître une
opinion
contraire, peut-être n'y en a-t-ií pas d'autre cause
que la publicité des textes originaux rendus com¬
muns par
Tlmprimerie encore moderne ; comme
elle multiplia les Bibles hébraïques, qui ne pou voient
être que très-rares auparavant, plus
d'yeux en fu¬
rent
frappés, 6c plus de gens en raisonnèrent ; le
monde vit alors le spectacle nouveau de l'ancien art
d'écrire, & le silence des siécles fut nécessairement
rompu par des opinions 6c des systèmes, dont la con¬
trariété feule devroit suffire pour
indiquer toute l'an¬
íiquité de l'objet où l'imagination a voulu, ainsi que
les yeux, appercevoir une nouveauté.
La discussion des
points voyelles feroit ici termi¬
née toute en leur faveur, si les adversaires de son
antiquité n'avoient encore à nous opposer deux puis¬
santes autorités. Le Pentateuque samaritain n'a
point
de ponctuation, & Jes Bibles hébraïques
que lisent les
rabbins dans leurs
synagogues pour instruire leur
peuple, n'en ont point non plus ; 6c c'est une regle
chez eux que les livres ponctués ne doivent
jamais
servir à cet usage. Nous répondrons à ces
objections
i°. que le
Pentateuque samaritain n'a jamais été
assez connu ni assez
multiplié, pour que l'on puisse
savoir ou non, si tous les
exemplaires qui en ont exi¬
sté ont tous été généralement dénués de
ponctua¬
tion. Mais il fuit de

font
par

ce

que ceux que nous avons en

privés, que nous n'y pouvons connoîîre que
leur analogie avec l'hébreu, 6c en s'aidant aussi

des trois lettres

matres

lectionis. 2°. Que les rabbins

qui lisent des Bibles non ponctuées n'ont nulle peine
à le faire, parce
qu'ils ont tous appris à lire 6c à
parler leur langue dans des Bibles qui ont tout l'appareil grammatical, 6c qui fervent à l'intelligence
de celles qui ne l'ont
pas. D'ailleurs qui ne fait que
ces rabbins
toûjours livrés à rillusion, ne fe servent
de Bibles fans voyelles pour
instruire leur troupeau,
que pour y trouver, à ce qu'ils disent, les sources
du Saint-Esprit plus riches &
plus abondantes en in¬
struction ; parce qu'il n'y
a pas en effet un mot dans
les Bibles de cette efpece, qui ne puisse avoir une
infinité de valeur par une imagination échauffée qui
veut se
repaître de chimere , 6c qui veut en entrete¬
,

nir les

autres

?

C'est par cette

même raison,

que

les Cabalistes

1

font aussi si peu

de

cas

de la ponctuation ; elîe les

gênés dans
lib'erté sup¬
poser les voyelles, analyser les lettres , décompo¬

ne veulent point être
leurs extravagances ; ils veulent en toute

gêneroit, & ils

ser les mots, 6c renverser les syllabes ; comme fi les
livres sacrés n'étoient pour eux qu'un répertoire

d'anagrames 6c de logogryphes. Voye{ CABALE.L'abus que ces prétendus sages ont fait de îa Bible dans
tous les tems, 6c les rêveries inconcevables où les
rabbins le texte à la main, se plongent dans leurs
synagogues, semblent ici nous avertir tacitement
de ì'origine des livres, non ponctués, 6c nous indi¬
quer leur source 6c leur principe dans les déreglefnens de l'imagination ; les Bibles muettes ne pourroient-elles point être les filles du mystère, puis¬
qu'elles ont été pour les Juifs l'occaíìori de tant de
fables mystérieuses ? Ce soupçon qui mérite d'être
approfondi, si l'on veut connoître les causes qui ont
répandu dans le monde des livres ponctués 6c non
ponctués, 6c les suites qu'elles ont eu , nous con¬
duit au véritable point de vûe fous lequel on doit
nécessairement considérer l'usage 6c I'origine même
des points voyelles ; ce que nous allons dire fera la
plus essentielle partie de leur histoire ; & comme
cette partie renferme une des plus
intéressantes anec¬
dotes de l'histoire du monde
on prévient qu'il ne
,

,

faut pas
auteurs

confondre les tems

sacrés

avec

avec

les tems, ni les

les sages d'Egypte ou deChaidée.

parler d'un âge qui a fans doute été de
beaucoup antérieur au premier écrivain des Hé¬

Nous allons

breux.

Plus l'on réfléchit fur les

opérations de ceux qui
premiers ont essayé de représenter les sons par
des caractères, 6c moins l'on peut concevoir qu'ils
ayent précisément oublié de donner des signes aux
voyelles qui font les meres de tous les sons possibles,
& fans lesquelles on ne peut rien articuler. L'écriture est le tableau du langage ; c'est-là l'objet 6c l'efles

fence de

cette

inestimable invention ;
qu'il ne peut y avoir de

or comme

il

langage fans
n'y a point 6c
voyelles , ceux qui ont inventé récriture pour être
utile au genre humain en peignant la parole, n'ont
donc pû Timaginer indépendamment de ce qui en
fait la partie essentielle, 6c de ce qui en est naturel¬
lement inaliénable. Leusden 6c quelques autres ad¬
versaires de f',antiquité des points voyelles , ont
avancé en discutant cette même question, que les
consonnes étoient comme la matière des mots, &
que les voyelles en étoient comme la forme: ils n'ont
fait en cela qu'un raisonnement faux, 6c d'ailleurs
inutile ; ce font les voyelles qui doivent être regar¬
dées comme la matière aufli simple qu'essentielle de
tous les sons, de tous les mots, 6c de toutes les lan¬
gues; 6c ce font les consonnes qui leur donnent la
forme en les modifiant en mille 6c mille
6c en nous les faisant articuler avec une
une

fécondité infinie. Mais de

façon

ou

maniérés,
variété &

d'autre, il

récriture comme dans le
langage, le concours de cette matière 6c de cette
forme, pour faire fur nos organes l'impression di¬
stincte que ni la forme ni la matière ne peuvent pro¬
duire séparément. Nous devons donc encore en con¬
clure qu'il est de toute impoísibilité, que Tinvention
faut nécessairement dans

signes des consonnes ait pû être naturellement
séparée de Tinvention des signes des voyelles, ou
des points voyelles , qui font la même chose.
Pourquoi donc nous est-il parvenu des livres fans
aucune ponctuation ? C'est ici qu'il faut en deman¬
der la raison primitive à ces sages de la haute anti¬
quité , qui ont eu pour principe que la science n'étoit point faite pour le vulgaire , & que les avenues
en devoient être fermées au peuple, aux profanes,
& aux étrangers. On ne peut ignorer que le goût du
mystère a été celui des favans des premiers âges ;
des
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c'étoit lui

qui avoit déjà en partie présidé à Tinven¬
hiéroglyphes sacrés qui ont devancé l'écriture ; 6c c'est lui qui a tenu les nations pendant une
multitude de siécles dans des ténebres qu'on ne peut
pénétrer, 6c dans une ignorance profonde 6c uni¬
verselle dont deux mille ans d'un travail assez con¬
tinu n'ont point encore réparé toutes les fuites fu¬
nestes. Nous ne chercherons point ici quels ont été
les principes d'un tel
système ; il suffit de savoir qu'il
a
existé, 6c d'en voir les tristes suites, pour y dé¬
couvrir Tesprit qui a dû présider à la primitive inven¬
tion des caractères des sons, 6c qui en a fait deux
classes séparées quoiqu'elles n'eussent jamais dû
l'être. Cette prétieufe 6c inestimable découverte n'a
point été dès son origine livrée 6c communiquée aux
hommes dans son entier ; les signes des consonnes
ont été montrés au vulgaire ; mais les
signes des
voyelles ont été mis en referve comme une clef 6c
un secret
quinepouvoit être confié qu'aux seuls gar¬
tion des

,

,

diens de l'arbre de la science. Par
cienne

le

une

suite de Tan-

politique, Tinvention nouvelle

ne

fut

pour

peuple qu'un nouveau genre d'hiéroglyphe plus
simple 6c plus abrégé à la vérité, que les précédens,
mais dont il fallut toûjours qu'il allât de même cher¬
cher le sens 6c Tintelligence dans la bouche des sa¬
ges , 6c chez les administrateurs de l'instruction pu¬
blique. Heureux fans doute ont été les peuples aux¬
quels cette instruction a été donnée faine 6c entiere ;
heureuses ont été les sociétés où les organes de la
science n'ont point, par un abus trop conséquent
de leur funeste politique, regardé comme leur patri¬
moine 6c leur domaine le dépôt qui ne leur étoit que
commis & confié ; mais quand elles auroient eû
toutes ce rare bonheur, en est-il une feule qui ait été
à l'abri des guerres destructives, 6c des révolutions
qui renversent tout, 6c principalement les Arts? Les
nations ont donc été détruites, les sages ont été dis¬
persés souvent ils ont péri &leur mystère avec eux.
Après ces évenemens il n'est plus resté que les monumens
énigmatiques de la science primitive, deve¬
nus
mystérieux 6c inintelligibles par la perte ou la
rareté de la clé des voyelles. Peut-être le peuple juif
est-il le seul qui par un bienfait particulier de la Pro¬
,

vidence , ait heureusement conservé cette clé de ses
annales par le secours de quelques livres ponctués

qui auront échappé aux diverses désolations de leur
patrie ; mais quant à la plûpart des autres nations ,
il n'est que trop vraissemblable qu'il a été pour elles
un tems
fatal, où elles ont perdu tout moyen de re¬
lever l'édisice de leur histoire. II fallut ensuite re¬
courir à la tradition; il fallut évertuer Timagination
pour

déchiffrer des fragmens d'annales toutes écrites

consonnes ; 6c la privation des exemplaires pon¬
ctués presque tous péris avec ceux qui les avoient st
en

mystérieusement gardés, donna nécessairement lieu
à une science nouvelle, qui fit respecter les écritu¬
res non ponctuées, 6c qui en répandit le goût dé¬
pravé chez divers peuples : ce fut de deviner ce
qu'on ne pouvoit plus lire ; 6c comme l'appareil de
l'écriture 6c des livres des anciens sages avoit quel¬
que chose de merveilleux, ainsi que tout ce qu'on
ne
peut comprendre, on s'en forma une très-haute
idée ; on n'y chercha que des choses sublimes, & ce
qui n'y avoit jamais été fans doute, comme la méde¬
cine universelle, le grand œuvre, ses secrets, la ma¬
gie, 6c toutes ces sciences occultes que tant d'esprits
faux&de têtes creuses ont si long-tems cherchées dans
certains chapitres de la Bible, qui ne contiennent
que des hymnes ou des généalogies , ou des dimen¬
sions de bâtiment. II en fut auffi de même quant à
l'histoire générale des peuples & aux histoires parti¬
culières des grands hommes. Les nations qui dans
des tems plus anciens avoient déjà abusé des sym¬
boles primitifs 6c des premiers hiéroglyphes, pour en

former

former des êtres imaginaires qui s'étoient confon¬
dus avec des êtres réels, abusèrent de même de ré¬
criture fans consonnes, 5c s'en servirent pour com¬

poser ou amplifier les légendes de tous les fantômes
populaires. Tout mot quipouvoit avoir quelque rap¬
port de figure à un nom connu, fut censé lui appar¬
tenir 5c renfermer une anecdote essentielle lur le
personnage qui l'avoit porté ; mais comme il n'y a
pas de mots écrits en simples consonnes qui ne puissent
offrir plusieurs valeurs , ainsi que nous l'avons déjà
dit, l'embarras du choix fit qu'on les adopta toutes,
& que l'on fit de chacune un trait particulier de son
histoire. Cet abus est une des sources des plus vraies
& des plus fécondes de la fable ; & voilà pourquoi
les noms d'Orphée, de Mercure, d'Isis, &c. font allu¬
sions chacun à cinq ou six racines orientales qui ont
toutes la
singuliere propriété de nous retracer une
anecdote de leurs légendes ; ce que nous disons de
ces trois noms, on peut le dire de tous les noms fa¬
meux dans les mythologies des nations. De-là sont
provenues ces variétés si fréquentes entre nos éty¬
mologistes qui n'ont jamais pû s'accorder, parce
que chacun d'eux s'est affectionné à la racine qu'il a
laisie; de-là l'incertitude où ils nous ont laissé, parce
qu'ils ont tous eu raison en particulier, & qu'il a paru
,

de les concilier ensemble. II
de plus facile ; & puisque les
Vossius, les Bocharts, les Huets, les Leclerc, avoient
tous eu des suffrages en particulier ; au lieu de se
critiquer les uns les autres, ils devoient se donner
la main, & concourir à nous découvrir une des prin¬
cipales sources de la Mythologie, & à nous dévoiler
par-là un des secrets de f antiquité. Nous nommons
ceci un secret, parce qu'il en a été réellement un
dans l'art de composer & d'écrire dans les tems où
le défaut d'invention & de génie, autant que la cor¬
ruption des monumens historiques obligeoit les au¬
néanmoins impossible
n'étoit cependant rien

à tirer les anecdotes de leur roman
même de leurs personnages. Ce secret, à

teurs

ne couvre

des

noms

la vérité,
mais
qu'une absurdité;
il importe au mon¬

de de la connoître ; & pour nous former

à

cet

égard

juste idée du travail des anciens en ce genre, 5c
nous apprendre les moyens de le décompoíer, il ne
une

cabalisle méditant fur une
s'il trouve un mot qui le frap¬
pe il l'enviíàge sous toutes les formes, il le tourne
5c le retourne, il l'anagrammatise , & par le secours
des voyelles arbitraires il en épuise tous les sens pos¬
sibles avec lesquels il construit quelque fable ou
quelque mystérieuse absurdité ; ou pour mieux dire,
il ne fait qu'un pur logogryphe , dont la clé se trou¬
ve dans le mot dont il s'est échauffé ^imagination,
quoique ce mot n'ait souvent par lui-même aucun
rapport à ses illusions. Nos logogryphes modernes
font fans doute une branche de cette antique cabale,
5c cet art puérile fait encore l'arnufement des petits
esprits .Telle a été enfin la véritable opération des fa¬
bulistes & des romanciers de.l'antiquité, qui ont été
en certains
âges les seuls écrivains 5c les seuls histo¬
riens de presque toutes les nations. Ils abusèrent de
même des écritures mystérieuses que les malheurs
des tems avoient dispersées par le monde, & qui se
îrouvoient séparées des voyelles qui en avoient été
la clé primitive. Ces siécles de mensonge ne finirent
particulier chez les Grecs , que vers les tems où
les voyelles vulgaires ayant été heureusement in¬
ventées, l'abus des mots devint nécessairement plus
difficile 5c plus rare ; on se dégoûta insensiblement
de la fable; les livres se transmirent sans altération ;
peu-à-peu l'Europe vit naître chez elle l'âge de
l'Histoire, 5c elle n'a cessé de recueillir le fruit de
fa précieuse invention, par l'empire de la Icience
qu'elle a toujours possédé depuis cette époque.
Quant aux nations de l'Asie qui n'ont jamais youlu
faut que contempler
Bible nòn ponctuée :

un

,

,

en

Tçme

8t
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adopter les lettres voyelles de la Grece comme la
Grece avoit adopté leurs consonnes ; elles Ont pres¬
que toujours conservé urt invincible penchant pour
le mystère &potir la fable ; elles ont eu dans tous les
âges gfand nombre d'écrivains cabalistiques , qui en
ont imposé
par de graves puérilités & par d'impor-*
tantes bagatelles ; 5c quoiqu'il y ait eu des tems où
les ouvrages des Européens les ont éclairés à leur
tour, & leur ont servi dé modele pour composer
d'excellentes choses en différens genres, ils ont aso
fecté toujours dans leur diction des métathèíes ou

ridicules, des allusions 5c des jeux de
leurs livres nous présentent
le mélange le plus bizarre de ces pensées hautes 5c
sublimes qui ne leur manquent pas -, avec un style
anagrammes

mots ;

& la plupart de

affecté &

puérile.

Cette histoire des

points voyelles

nous

offre fans

doute la plus forte preuve que l'on puisse donner de
leur indispensable nécessité. Nous avons vû dans

quelles erreurs sont tombées les nations qui les on£
perdus par accident, ou négligés par ignorance 5c
par mauvais goût. lettons actuellement nos yeux fur
cet

heureux coindu monde où cette

même écriture*

qui n'étoit pour une infinité de peuples qu'une écri¬
ture du mensonge & du délire, étoit pour le peuple
juif 5c sous la main de l'Eiprit-saint, î'écriture de la
sagesse & de la vérité.
On ne peut douter queMoyse élevé dans les arts
& les sciences de l'Egypte , ne se soit particulière¬
ment servi de I'écriture * ponctuée pour faire con¬
noître ses lois, 5c qu'il n'en ait remis à Tordre sacer¬
dotal qu'il institua, des exemplaires soigneusement
écrits en consonnes 5c en points voyelles, pour per-*
pétuer par leur moyen le sens & l'intelligence d'une
loi dont il avoit si fort 5c si souvent recommandé
l'exercice le plus exact 5c la pratique la plus severe*
Ce sage législateur ne pouvoit ignorer le danger des
lettres fans voyelles ; il ne pouvoit pas non plus
ignorer les fables qui en étoient déja issues de ion
tems : il n'a donc pû manquer à une précaution que
Î'écriture de son siecle exigeoit nécessairement, &C
de laquelle dépendoit le succès de la législation. Il
y auroit même lieu de croire qu'il en répandit aussi
des exemplaires parmi íe peuple, puisqu'il en a or¬
tous la lecture 5c la méditation assidue ;
mais il est difficile à cet égard de penser que les co¬

donné à

pies

en ayent

été sort fréquentes, attendu

que

fans

le secours de l'impression on n'a pû , dans ces pre*
miers âges 5c chez un peuple qui fournissoit 600 mille

combattans,multiplier les livres en raison des hom¬
nous ne devons fans doute voir dans ce pré¬
cepte que Tordre de fréquenter assidûment les in¬
structions publiques 5c journalières où les prêtres faisoient la lecture 5c l'explicationde certe loi. On nous
mes ;

répondra fans doute que chaque israélite étoit obi gé
dans fa jeunesse de la transcrire, 5c que les entans
des rois n'étoient pas eux-mêmes exemts de ce devoir.
Mais si cette remarque nous fait connoître la véri¬
table étendue du précepte de Moyse, il y a route
apparence qu'il en a été de l'observance de ce pré¬
cepte comme à l'égard de tant d'autres, que les Hé¬
breux n'ont point pratiqués, & qu'ils ont négbgés
011 oubliés prefqu'aussitôt après le premier com¬
mandement qui leur en avoit été fait ; on fait que
leur infidélité fur tous les points de leur loi a été
presque aussi continue qu'inconcevable. Conduits
par Dieu même dans le desert, ils y négligent la cir¬
concision pendant quarante ans, 5c toute la géné* Comme le langage de l'Egypte n'a été qu'une dialecte
aíïèz semblable aux langues de Phénicie & de Palestine,

conjecture que récriture a dû être aiiîlì lâ même.
est d'autant plus vraissemblable , que
de droite à gauche ainíì qu'écrivoient lès Egyptiens,
on

Ceci
les Hébrdûx écrivent
félon

Hérodote,

VlII%

/
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ration de cet âge mérite d'y être exterminée. Sont-ils
établis en Canaan? ils y courent fans cesse de Moloch à Baal, & de Baal à Astaroth. Qui pourroit le
croire ? les defcendans même de Moyfe íe font prê¬
tres d'idoles. Sous les rois, leur frénésie n'a point à

peine de relâche ; dix tribus abandonnent Moyfe
pour les veaux de Béthel ; & fi Juda rentre quelque¬
fois en lui-même fes idolâtries l'enveloppent aussi
,

dans la ruine d'Israël. Pendant dix fiecles enfin

l'antiquité elle

a choisi particulièrement celle dont
plus dure & la plus grossière ? C'est
taire orgueilleuse raison ; celui qui
a permis
l'égarement de fa nation favorite, est le mê¬
me qui a puni
l'égarement du premier homme,
personne n'y peut connoître que fa sagesse éternelle.
Si les crimes & les erreurs des Hébreux, sembla¬
la tête étoit la
ici qu'il faut fe

bles

aux

,

crimes &

aux erreurs

des

autres

nations

,

dû être les ouvages de son premier législateur.
Délaissés dans l'arche & dans le sanctuaire à la gar¬

indiquent qu'ils ont pendant plusieurs âges né¬
gligé les livres de Moyfe, &: abusé de i'anciennç
écriture pour se repaître de chimeres & fe livrer aux
mêmes folies qu'encenfoit le reste de la terre ; la con¬
servation de ces livres précieux qui n'ont pû par¬
venir jusqu'à nous qu'à-travers une multitude de hazards, est cependant une preuve sensible que la Pro¬
vidence n'a jamais cessé de veiller fur eux comme
fur un dépôt moins fait pour les anciens hébreux
que pour leur postérité &: pour les nations futures.
Ce ne fut que dans les siécles qui suivirent le re¬
tour de la captivité de
Babylone, que les Juifs fe li¬
vrèrent à l'étude
à la pratique de leur loi, fans

de des enfans

aucun retour vers

ce

peuple idolâtre & stupide fut presque semblable en
tout aux nations incirconcifes ; excepté qu'il avoit
le bonheur de posséder un livre précieux qu'il né¬
gligea toûjours, & une loi sainte qu'il oublia au
point que ce fut une merveille fousjosias de trouver
un livre de
Moyfe, ôc que fous Efdras il fallut renouvelíer la fête des tabernacles, qui n'avoit point
été célébrée depuis Jofué. La conduite des Juifs dans
tous les temps
qui ont précédé le retour de Babylo¬
ne

,

est donc

un monument

constant de la rareté oû

ont

d'Aaron, ceux-ci qui ne participèrent
que trop souvent eux-mêmes aux desordres de leur
nation, prirent fans doute aussi l'efprit mystérieux
des ministres idolâtres : peut-être qu'en n'en laissant
paroître que des exemplaires fans voyelles pour fe
rendre les maîtres & les arbitres de la loi des peu¬

ples , contribuerent-ils à la faire méconnoître & ou¬
blier ; peut-être ne s'en fervoient-ils dèslors que pour
la recherche des choses occultes, comme leurs def¬
cendans le font encore, & ne les firent-ils servir de
même qu'à des études absurdes & puériles, indignes
de la majesté & de la
gravité de leurs livres. Ce
soupçon ne fe justifie que trop, quand on se rap¬
pelle toutes les antiques fables dont la Cabale s'au¬
torise fous les noms de Salomon & des prophètes,
& il doit nous faire entrevoir quelle fut la raison
pour laquelle Ezéchias fit brûler les ouvrages du
plus savant des rois : c'est que les esprits faux & su¬
perstitieux abufoient fans doute dèslors de ses hautes
& sublimes recherches fur la nature, comme ils
abusent

encore

phètes qui l'ont

de son

& des écrits des pro¬
suivi ou précédé. Au reste, que ce
nom

soit l'idolatrie d'Israël qui ait occasionné la rareté
des livres de Moyfe, ou que leur rareté ait occasion¬
né cette idolâtrie, il faut encore ici convenir que la
nature même de l'écriture a pû occasionner l'une &C
l'autre. Jamais cette antique façon dépeindre la pa¬

abrégé, n'a été faite dans son origine pour
&c vulgaire parmi le peuple : l'écri¬
ture fans consonnes est une
énigme pour lui ; & celle
même qui porte des points voyelles peut être si fa¬
role
être

en

commune

cilement altérée dans fa

ponctuation & dans toutes

ses minuties

grammaticales, qu'il a dû y avoir un
grand nombre de raisons essentielles pour l'ôter de la
main de la multitude & de la main de l'étranger.
Un esprit inquiet & surpris pourra nous dire : Se
peut-il faire que Dieu ayant donné une loi à son peu¬
ple , & lui en ayant si sévèrement recommandé l'obfervation ait pû permettre que l'écriture en fût ob¬
scure & la lecture difficile ? comment ce peuple pouvoit-ii la méditer & la pratiquer ? Nous pourrions
répondre qu'il a dépendu de ceux qui ont été les or¬
ganes de la science & les canaux publics de l'instruction
de prévenir les égaremens des peuples en

nous

l'idolatrie. Outre le souvenir des

grands châtimens que leurs peres avoient essuyés,
& qui étoit bien capable de les retenir d'abord ; ils
conçurent fans doute aussi quelque émulation pour
l'étude, par leur commerce avec les grandes nations
de l'Asie, & fur-tout par la fréquentation des Grecs,
qui porterent bientôt dans cette partie du monde
leur politesse, leur
goût & leur empire. Ce fut alors
que la Judée fit valoir les livres de Moyfe & des pro¬
phètes : elle les étudia profondément : elle eut une
foule de commentateurs, d'interpretes & de favans ;
il fe forma même différentes sectes de
sages ou de phi¬
losophes ; & ce goût général pour les lettres & la
science fut une cause seconde, mais puissante, qui
retint les Juifs pour jamais dans l'exercice constant
de leur religion : tant il est vrai qu'un
peuple idiot ôc
stupide ne peut être un peuple religieux, & que l'empire de l'ignorance ne peut être celui de la vérité.
Les premiers siécles après ce retour furent le bel
âge de la nation juive : alors la loi triompha comme
si Moyfe ne l'eût donnée que dans
ces instans. Pleins
de vénération pour son nom
& pour fa mémoire, les
Juifs travaillèrent avec autant d'ardeur à la recher¬
che de fes livres qu'à la reconstruction de leur
temple.
On

ignore par quelle voie, en quel tems & en quel
ces livres si
long-tems négligés fe retrouvèrent.
Les Juifs à cet égard exaltent peut-être trop les servi¬
ces
qu'ils ont reçûs d'Efdras dans ces premiers tems ;
il leur tint presque lieu d'un second Moyfe ,* & c'est
à lui ainsi qu'à la grande synagogue
qu'ils attribuent
lieu

la collection & la révision des livres sacrés, & même
la ponctuation que nous y voyons aujourd'hui. Ils

prétendent qu'il fut

avec

fes collègues secondé des

lumières surnaturelles pour en retrouver
gence

qui s'étoit perdue

poussé le merveilleux

:

au

quelques-uns

l'intelli-

ont même

point d'assûrer qu'il les

avoit écrits de mémoire fous la dictée du Saint-

Esprit. Mais le Pentateuque

entre

les mains des Sa-

,

,

remplissant eux-mêmes leurs devoirs selon la raison
& selon la vérité

:

mais il

en

est fans doute

une

cause

plus haute qu'il ne nous appartient pas de pénétrer.
Ce n'est pas à nous, aveugles mortels, à question¬
ner la Providence :
que ne lui demandons-nous aussi
pourquoi elle s'est plû à ne parler aux Juifs qu'en
paraboles pourquoi elle leur a donné des yeux afin
qu'ils ne vissent point, & des oreilles afin qu'ils n'en¬
tendissent point, & pourquoi de toutes les nations de

*

II est vraissemblable que le nom à'Efdras a donné lieu
les traditions qui le concernent. Ce nom, teî qu'il est
écrit dans le texte, se devroit dire E^ra ; &
tfaiar, il

à

toutes

a

secouru

,

on

l'interpretesecours,

dérivé

parce qu'Esdras a été d'un
au retour de leur captivité. Mais il

grand secours aux Juifs
y en a eu d'autres qui l'ont aussi cherché dans \ehar, il a in¬
stitué,il a enseignés & qui sous ce point de vue ont regardé
Efdras comme l'instituteur de la plupart de leurs usages, &
comme leur
plus grand docteur. Le changement de dialecte
d'E^ra en Efdra, parce que le ^ tourne en sd comme en ds9
l'a fait encore chercher dans fadar, il a arrangé, il a mis en or¬
dre. D'où ils ont aussi tiré cette conséquence , qu'Esdras avoit
été l'ordonnateur le réviseur, & l'éditeur des livres íàcrés.
Tel est le grand art des Juifs dans la composition de leurs hi¬
,

stoires traditionnelles : c'est donc avec bien de la raison que
les Chrétiens ont rejetté ce qu'ils débitent fur Efdras, & tant
d'autres anecdotes qui n'ont pas de meilleurs fondemens.
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'inaritáîns ennemis des Juifs, dément une fable au/îi
absurde : nous devons donc être Certains que la
restauration des livres de Moyfe 6c le renouvelle¬
ment de la loi n'ont été faits que fur de très-antiques

exemplaires 6c fur des textes ponctués , fans lesquels
il eût été de toute impossibilité à un peuple qui avoit
négligé ses livres, son écriture 6c fa langue, d'en re¬
trouver le sens & d'en accomplir les préceptes. De¬
puis cette époque, le zele des Juifs pour leurs li¬
vres sacrés ne s'est jamais ralenti. Détruits par les
Romains 6c dispersés par le monde, ils en ont toûjours eu un foin religieux, les ont étudiés fans cesse,
& n'ont jamais souffert qu'on fît le plus léger chan¬
gement non-feulement clans le fond 011 la forme de
leurs livres, mais encore dans les caractères & la
ponctuation ; y toucher, feroit commettre un sacri¬
lège ; 6c ils ont à l'égard du plus petit accent ce res¬
pect idolâtre & superstitieux qu'on leur connoîtpour
tout ce
qui appartient à leurs antiquités. II n'y a
point pour eux de lettres qui ne soient saintes, qui
ne renferment quelque mystère particulier ; chacu¬
ne d'elles a même fa
légende 6c son histoire. Mais il
est superflu d'entrer dans cet étonnant détail : tout
réel qu'il est, il paroîtroit incroyable, aussi-bien
que les peines infinies qu'ils fe font données pour

faire le dénombrement de

tous

les caractères de la

Bible, pour savoir le nombre général de tous en¬
semble le nombre particulier de chacun, 6c leur
position respective à l'égard les uns des autres 6c à
,

l'égard de chaque partie du livre ; vastes 6c minu¬
tieuses entreprises, que des Juifs seuls étoient capa¬
bles de concevoir 6c d'exécuter. Bien éloignés de
cette servitude judaïque, nos favans commencent à
prendre le goût des Bibles fans ponctuation, & peutêtre

cela tombent-iìs d'un excès dans un autre. Si
n'étions point dans un fiecle éclairé , où il

en

nous

n'est

plus

au

pouvoir des hommes de ramener l'âge

de la fable, nous penserions à l'aspect des nouvelles
éditions des Bibles non ponctuées, que la Mytholo¬

gie voudroit renaître.
II n'est pas nécessaire fans doute, en terminant ce
qui concerne l'écriture hébraïque, de dire qu'elle fe
figure de droite à gauche ; c'est une singularité que
peu de gens ignorent. Nous n'oserions déterminer si
été aussi naturelle dans son tems,
que la nôtre l'est aujourd'hui pour nous. Les nations
fe font fait fur cela différens usages. Diodore, liv.
cette

méthode

a

///.parle d'un peuple des Indes qui écrivoitde haut
en bas : l'ancienne écriture de Fohi nous est repré¬
sentée de même par les voyageurs. Les Egyptiens,
selon Hérodote, écrivoient, ainsi que les Phéniciens,
de droite à gauche ; 6c les Grecs ont eu quelques
monumens fort anciens, dont ils appelloient récri¬
ture stourrpoftsoy, parce qu'à l'imitation du labour des
sillons, elle alloit successivement de gauche à droite

gauche. Peut-être que le caprice, le
quelqu'usage antérieur aux premieres
écritures ont produit ces variétés ; peut-être n'y
a-t-il d'autre cause que la commodité de chaque peu¬
ple relativement aux instrumens 6c autres moyens
dont
s'est d'abord servi pour graver, dessiner ou
écrire mais de simples conjectures ne méritent pas
d'alonger notre article.
III. L'histoire de la langue hébraïque n'est chez les
rabbins qu'un tissu de fables, & qu'un ample sujet de
questions ridicules 6c puériles. Elle est, selon eux, la
langue dont le Créateur s'est servi pour commander

6c de droite à

mystère,

ou

,

on
:

à la nature au commencement du monde ; c'est de
la bouche de Dieu même que les anges 6c le premier

homme l'ont

apprise. Ce sont les enfans de celui-ci
qui l'ont transmise de race en race 6c d'âge en âge,
au-travers des révolutions du monde physique &
moral, 6c qui l'ont fait passer fans interruption 6c
fans altération de la famille des justes au peuple d'IfTome VIII.
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qui en est sorti. C'est une langue enfin dont l'o*
rigine est toute céleste, & qui retournant un jour à
fa source, fera la langue des bienheureux dans le
ciel, comme elle a été fur la terre la langue des
saints 6c des prophètes. Mais laissons-là ces pieuses
rêveries, dont la religion ni la raison de notre âge
ne
peuvent plus s'accommoder, & fuyons cet excès
qui a toujours été si fatal aux Juifs, qui ont idolâtre
leur langue 6c les mots de leur langue en négligeant
les choses. Si le respect que nous avons pour les pa¬
roles de la Divinité, nous a porté à donner le titre
de sainte à la langue hébraïque, nous savons
que ce
n'est qu'un attribut relatif que nous devons égale¬
ment donner aux langues chaldéenne, syriaque,
&
greque toutes les fois que le Saint-Esprit s'en est
servi : nous savons d'ailleurs que la Divinité n'a
point de langage, 6c qu'on ne doit donner ce nom
qu'aux bonnes inspirations qu'elle met au fond de
nos
cœurs, pour nous porter au bien , à la vérité,
à la paix & pour nous les faire aimer. Voilà ìa lan¬
gue divine ; elle est de tous les âges 6c de tous les
lieux, 6c son efficacité lémporte fur les langues de
la terre les plus éloquentes & les plus énergiques.
La langue hébraïque est une langue humaine , ainsi
que toutes celles qui se font parlées 6c qui se parlent
ici bas; comme toutes les autres, elle a eu son com¬
mencement, son regne & fa fin, 6c comme elles en¬
core, elle a eu son génie particulier, ses beautés & fes
défauts. Sortie de la nuit des tems, nous ignorons son
origine historique ; 6c nous n'oserions avancer avec
la confiance des Juifs, qu'elle est antérieure aux an¬
ciens des astres du monde. S'il étoit permis Cepen¬
dant d'hazarder quelques conjectures raisonnables,
fondées fur l'antiquité même de cette langue 6c fur
fa pauvreté, nous dirions qu'elle n'a commencé
qu'après les premiers âges du monde renouvellé ;
qu'il a pû se faire que ceux même qui ont échappé
aux destructions,
ayent eu pour un tems une langue
plus riche 6c plus formée qui auroit été fans doute
une de celles de l'ancien monde ; mais que
la posté¬
rité de ces débris du genre humain n'ayant produit
d'abord que de petites sociétés qui ont dû nécessai¬
rement être long-tems misérables 6c toutes occupées
de leurs besoins & de leur subsistance, îl a dû arri¬
ver
que leur langage primitif fe fera appauvri, aura
dégénéré de race en race, & n'aura plus formé
qu'un idiome de famille, qu'une langue pauvre,
concise 6c sauvage pendant plusieurs siécles, qui se¬
ra ensuite devenue la mere des
langues qui ont été
propres 6c particulières aux premiers peuples & à
leur colonie. II en est des langues comme des na¬
tions: elles font riches, fécondes, étendues en pro¬
portion de la grandeur 6c de la puissance des socié¬
tés qui les parlent ; elles font arides 6c pauvres chez
les Sauvages ; 6c elles se font agrandies 6c embellies
partout où la population, le commerce, les sciences
6c les passions ont agrandi l'efprit humain. Elles ont
aussi été sujettes à toutes les révolutions morales èc
politiques où ont été exposées les puissances de la
terre ; elles fe font formées, elles ont régné, elles
ont dégénéré, 6c
se font éteintes avec elles. Jugeons
donc quels terribles effets ont dû faire fur ìes pre¬
mieres langues des hommes, ces coups de la Provi¬
dence qui peuveut éteindre les nations en un clind'œii, 6c qui ont autrefois frappé la terre, comme
nous l'apprennent nos traditions religieuses & tous
,

,

,

,

les

monumens

de la nature. Si ìes arts

ne

furent

point épargnés, si les inventions fe perdirent, & s'il
a fallu des siécles
pour les retrouver 6c les renouveller, à plus forte raison les langues qui en avoient
été la source, le canal & le monument, se perdirentelles de même,& furent-elles ensevelies dans la
ruine commune. Le très-petit nombre de traditions
qui nous restent fur les temps antérieurs à ces révo-
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lutions, & la multitude de fables par lesquelles on a
cherché à y suppléer , seroit en cas de besoin une
preuve de nos conjectures : mais ne sont-elles que
des conjectures ì
II est donc très-peu vraissemblable que l'origine
de la langue, hébraïque puisse remonter au-delà du
renouvellement du monde : tout au plus est-elle une

formée

fixée lorsque

des premieres qui ait été
&
des nations en corps ont commencé à reparoître,

&:
qu'elles ont pu s'occuper à d'autres objets qu'à leurs
besoins. Nous disons tout au plus, parce que malgré
ia simplicité de la langue hébraïque, elle est quelque¬
fois trop riche en synonymes, dont grand nombre de
verbes & plusieurs substantifs ont une singuliere
quantité ; ce qui suppose une aisance d'esprit & une
abondance dont le génie des premieres familles n'a
pu être susceptible pendant long-tems, & ce qui dé¬
celé des richesses acquises ailleurs après l'agrandifsement des sociétés.

Pour nous prouver toute l'antériorité

de leur langa^

gestes J uifs nous montrent les noms des premiers hom¬
mes,dont l'interprétation convenable ne peut se trou¬
ver que chez eux : toute fondée que soit cette remar¬
que, quoiqu'il y ait plusieurs de ces noms qui tiennent
plus au chaldéen qu'à l'hébreu,il n'y a qu'une aveu¬
gle prévention qui puisse s'en faire un titre,
l'on
n'y voit autre chose sinon que ce sont des auteurs hé¬
breux & chaldéens qui nous ont transmis le sens pri¬
mitif de ces noms propres en les traduisant en leur
langue : s'ils eussent été grecs, ils eussent donné des
noms
grecs , & des noms latins s'ils eussent été la¬
tins; parce qu'il a été austì ordinaire que naturel à
tous les anciens peuples de rendre le sens des noms
traditionnels en leur langue. Ils y étoient forcés,
parce que ces noms faisoient souvent une partie de
l'histoire, & qu'il falloit traduire les uns en traduisant
l'autre, afin de les rendre mutuellemeut intelligi¬
bles,
parce que le renouvellement des arts & des
sciences exigeoit nécessairement le renouvellement
des noms. La Mythologie qui n'a que trop connu cet
ancien usage de traduire les noms pour expliquer
l'histoire nous montre souvent l'abus qu'elle en a
fait, en les dérivant de sources étrangères, & en
personnifiant quelquefois des êtres naturels & méta¬
physiques: ses méprises en ce genre font * comme on
fait, une des sources de la fable. Mais nous devons
à cet égard rendre la justice qui estdûe aux écrivains
divinement inspirés : c'est par eux que la foi nous
apprend que le premier homme a été appellé terre ou
terrestre^ & la premiere femme la vie. La raison con¬
court même à nous dire que l'homme est terre & que
,

la femme donne la vie ;

mais ni l'une ni l'autre

ne

jamais fait connoître quels font les premiers
lesquels ont été désignés la terre & la vie.
II est de plus fort incertain quel nom de peuple la
langue hébraïque a pû porter dans son origine. Ce n'a
point été le nom des Hébreux, qui malgré l'antiquité de leur famille, n'ont été qu'un peuple nou¬

nous

ont

mots

par

vis-à-vis des Chaldéens d'où Abraham est sorti,
Cananéens & Egyptiens, où ce pa¬
triarche & ses enfans ont si long-tems voyagé en

veau

& vis-à-vis des

simples particuliers. Si la langue de la Bible est celle
d'Abraham,elle ne peut être que la langue même
de l'antienne Chaldée : si elle ne l'est point, elle ne
doit être qu'une langue nouvelle ou étrangère. En¬
tre

ces

deux alternatives il est un

milieu fans doute

nous devons nous arrêter. Abraham, chal¬
déen de famille & de naissance, n'ayant pû parler

auquel

que chaldéen, il est plus que vraissembla¬
ble que fa postérité a dû conserver son langage pen¬
dant quelques générations, & qu'ensuite leur com¬
autrement

merce

& leurs liaisons

bes & les Egyptiens

est résulté

une

avec

les Cananéens, les Ara¬

l'ayant peu-à-peu changé, il en
& particu-

nouvelle dialecte propre

culiere

Israélites

d'où

devons

présumer
la langue hébraïque , telle que nous l'avons dans ia
Bible, ne doit pas remonter plus d'un siecle avant
les écrits de Moyse : le chaldéen d'Abraham en a été
le principe ; il est ensuite fondu avec le cananéen,
qui n'en étoit lui-même qu'une ancienne branche.
La langue de la basse Egypte, qui devoit peu différer
de celle de Canaan, a contribué de son côté à l'altérer ou à l'enrichir, ainsi que
la langue arabe, com¬
me on le voit particulièrement dans le
livre de Job.
Pour trouver dans l'histoire quelques traces de cette
filiation de la langue hébraïque, & des révolutions
qu'a subi le chaldéen primitif chez les différens peu¬
ples il faut remarquer dans l'Ecriture qu'Abraham
ne se sert point d'interprete chez les Cananéens ni
chez les Egyptiens , parce qu'alors leurs dialectes
différoient peu fans doute du chaldéen de ce patriar¬
che. Eiieser & Jacob qui habitèrent chez les mêmes
peuples, & qui firent chacun un voyage en Chaldée,
n'avoient point non plus oublié leur langue origi¬
naire
puisqu'ils conversèrent au premier abord
avec les pasteurs de cette contrée ôè avec toute la
famille d'Abraham ; mais Jacob néanmoins s'étoit
déj a familiarisé avec la langue de Canaan, puisqu'en
se séparant deLaban, il eut foin de donner un nom
d'une autre dialecte au monument auquel Laban don¬
na un nom chaldéen. II y
avoit alors cent quatrevingt ans qu'Abraham avoit quitté fa terre natale.
Ainsi la dialecte hébraïque avoit déjà pû se former.
Ce seul exemple peut nous faire juger de la différen¬
ce
que le tems continua de mettre dans le langage de
ce peuple
naissant. Dans ce même intervalle , les
langues cananéenne & égyptienne faisoient auíli
des progrès chacune de leur côté ; & il fallut que Jo¬
seph en Egypte se servît d'interprete pour parler à
aux

:

nous

que

,

,

ses freres.
Ces différences n'ont

cependant jamais été assez
rendre toutes ces langues méconnoìffables entre elles, quoique le chaldéen d'Abraham
ait dû souffrir de grands changemens dans l'intervaIle de plus de quatorze cents ans qui s'est écoulé
depuis ce patriarche jusqu'à Daniel. II différois moins
alors de la langue de Moyse, que l'italien, le françois & l'efpagnol ne diffèrent entre eux , quoiqu'ils
soient moins éloignés des siécles de la latinité qui
les a tous formés. Sur quoi nous devons observer
qu'il ne faut jamais dans l'Ecriture prendre le nom
de langue à la rigueur ; lorsqu'en parlant des Chal¬
déens, des Cananéens, des Egyptiens , des Amalécites, des Ammonites, &c. elle nous dit quelquefois
que tel ou tel peuple parloit un langage inconnu,
cela ne peut signifier qu'une dialecte différente, qu'un
autre accent, & qu'une autre prononciation ; & il
faut avouer que tous ces divers modes ont dû être
extrêmement variés, puisqu'on rencontre en plu¬
sieurs endroits de l'Ecriture des preuves que les
Hébreux se font servis d'interpretes vis-à-vis de tous
ces
peuples, quoique le fond de leur langue fût le
même, comme nous en pouvons juger par les livres
& les vestiges qui en font restés, où toutes ces lan¬
gues s'expliquent les unes par les autres. 11 nous
manque fans doute, pour apprécier leurs différen¬
ces
les oreilles des peuples qui les ont parlé. II fal¬
loit être Athénien pour reconnoître au langage que
Demosthène étoit étranger dans Athènes ; Ôc il faudroit de même être Hébreu ou Chaldéen, pour saisir
toutes les différences de prononciation qui diversi-

grandes

pour

,

fioient si considérablement toutes ces anciennes dia¬
lectes , quoiqu'issues d'une même source. Au
nous ne devons point être étonnés de
remarquer dans

reste,

toutes ces

contrées de l'Asie le langage

il étoit sorti d'un pays

d'Abraham ;
& d'un peuple qui dans pres¬

que tous les tems a étendu fur elles fa puissance &
son empire, tantôt par les armes & toujours par les
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sciences. L'Euphrate a successivement été le siège
des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens Ôc
des Perses ; 6c ces énormes puissances n'ayant ja¬
mais cessé de donner le ton à cette partie occiden¬
tale de l'Asie, il a bien fallu que la langue domi¬
nante fût celle du peuple dominant. C'est ainsi

Europe ôc en dissérens tems le grec
générales : & cet em¬
pire des langues, qui est la fuite de l'empire des
nations, en est en même tems le monument le plus
constant & le plus durable.
qu'on

a

vû

&: le latin

en

devenir des langues

dialectes chaldéennes avec
laquelle la langue d'Abraham ôc de Jacob a con¬
tracté cependant le plus d'affinité, a été fans con¬
tredit la dialecte cananéenne ou phénicienne. Les
colonies de ces peuples commerçans chez les na¬
tions riveraines de la Méditerranée ôc de l'Océan,
ont laissé par-tout une multitude de vestiges qui nous
Celle de toutes

ces

la langue d'Abraham s'étoit intime¬
incorporée avec celle de Phénicie , pour for¬
mer la langue de Moyfe, que l'Ecriture pour cette
raison fans doute appelle quelquefois la langue de
Canaan. Les auteurs qui ont traité de l'une, ont crû

prouvent que
ment

aussi devoir traiter de l'autre ; Ôc c'est à leur exem¬
ple , que pour ne point laisser incomplet ce qui con¬
cerne la langue hébraïque , nous parlerons de la lan¬
gue
rens

de Phénicie ôc de fes révolutions chez les dissé¬
peuples où elle a été portée, après que nous

suivi chez les Hébreux les révolutions de
langue de Moyfe.
La langue des Israélites fe trouvant fixée par les
ouvrages de Moyfe, n a plus été sujette à aucune Va¬
riation comme on le voit par les ouvrages des pro¬
phètes qui lui ont succédé d'âge en âge jusqu'à la
captivité de Babylone. On pourroit donc regarder
les dix siécles que renferme cet espace de tems
comme la mesure certaine de la durée de la lan¬
gue hébraïque. Après ce long regne , elle fut, diton, oubliée des Hébreux , qui dans les soixante-dix
aurons

la

,

ans de leur captivité, s'habituèrent tellement à la
dialecte chaldéenne qui se parloit a lors à Babylo¬

qu'à leur retour en Judée ils n'eurent plus d'au¬
langue vulgaire. Un oubli aussi prompt nous paroît cependant si extraordinaire, qu'il y a lieu d'être
étonné qu'on ait jusqu'ici reçu sans méfiance ce que
les traditions judaïques nous ont transmis pour nous
rendre raison de la révolution qui s'est faite autre¬
fois dans la langue de leurs peres. Quoiqu'il soit
fort certain qu'au tems d'Efdras ôc de Daniel les Hé¬
ne

,

tre

breux ne

déen
tout

parloient ôc n'écrivoient plus qu'en

Chal¬

d'un autre côté il est si peu vraissemblable que
un peuple ait oublié fa langue en soixante-dix
,

qu'une tradition aussi suspecte du côté du vrai
du côté de la nature , auroit dû faire soupçon¬
ner
qu'ils l'avoient déjà oubliée ôc négligée longtems avant cette époque. Si notre sentiment est
nouveau, il n'en est peut-être pas moins raisonna¬
ble ôc nous pouvons le fortifier de quelques obser¬
vations.Nous remarquerons donc que cette captivité
n'emmena point tous les Hébreux , qu'il en resta
beaucoup en Judée, & que de tous ceux qui furent
enlevés, il en revint plusieurs cpii vécurent encore
assez de tems pour voir le second temple qui fut
long à construire, ôc pour pleurer fur les ruines du
premier. Nous ajoûterons que cette captivité à la¬
quelle on donne soixante-dix ans, parce qu'elle com¬
mença pour quelques-uns au premier siège de Jéru¬
salem en 606 avant Jesus-Christ, ôc qu'elle finit en
53 6 , ne dura néanmoins pour le plus grand nom¬
bre que cinquante-trois ans , à compter de 586,
époque de la ruine totale du temple , après le troi¬
sième ôc dernier siège. Or dans un intervalle aussi
court, une nation entiere n'a pû oublier fa langue, ni
s'habituer à une langue étrangère, à - moins qu'elle

ans,
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,
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n'y fût déjà disposée par un usage plus ancien ôc par
oubli antérieur de fa langue naturelle. D'ailleurs
la durée que l'on accorde communément à la langue
hébraïque, est une durée excessive fur-tout pour
une langue orientale, qui plus que toutes les autres
font susceptibles d'altération. II n'en faut point
chercher d'autre preuve que dans ce Chaldéen mê¬
me
auquel on dit que les Juifs se sont habitués dans
leur captivité. II différoit dès-lors du chaldéen d'A¬
braham ; il s'étoit perfectionné & enrichi par des
finales plus sonores, & par des expressions emprun¬
un

,

Perses, des Medes, ôc autres
voisines, mais aussi des nations les plus

tées non-feulement des
nations

éloignées, témoin le HUSDjQ sumphoneiah, du iij.
chap, de Daniel, fir. 6. 10. 16. mot grec qui dès le
tems de Cyrus avoit déjà pénétré à Babylone. Les
Hébreux eux-mêmes ne s'y furent pas plûtôt fami¬
liarisés, qu'ils continuèrent à le corrompre de leur

n'est plus le chaldéen
ôc celui des Paraphrastes, qui ont conti¬
nué fes commentaires, en différé infiniment. S'il
côté. Le chaldéen d'Onkelos

d'Efdras

;

juger des révolutions qu'a dû essuyer le
premier langage des Juifs, par celles où celui qui
passe pour avoir été leur second, a été exposé, à
peine pourrions-nous donner quatre ou cinq siécles
d'intégrité ôc de durée à la langue de Moyfe.
II est vrai que la Bible à la main on essayera de
nous prouver
par les ouvrages des prophètes de tous
les âges, antérieurs à la captivité, que l'hébreu de
Moyfe n'a point cessé d'être vulgaire jusqu'à cet
événement. Mais par le même raisonnement ne
tentera-t-on pas aussi de nous prouver que le latin a
toujours été vulgaire, en nous montrant tous les
ouvrages qui ont été successivement écrits en cette
langue,depuis une longue fuite de siécles ? II faudroit être fans doute bien prévenu, ou, pour mieux
dire, bien aveugle, pour hasarder un tel paradoxe.
Une langue peut être celle des savans, fans être
celle du peuple ; ôc ce n'est que lorsqu'elle n'appar¬
tient plus à ce dernier, qu'elle arrive à l'immutabili¬
té ce caractère essentiel des langues mortes, où les
langues vivantes ne peuvent jamais parvenir. La
véritable induction que nous devons donc tirer de
cette longue succession d'ouvrages tous écrits dans
la dialecte de Moyfe, c'est qu'après lui elle a été la
dialecte particulière des prophètes, ôc que de vul¬
gaire qu'elle avoit été dans les premiers tems, elle
n'a plus été qu'une langue savante, ôc peut-être mê¬
me
qu'une langue sacrée qui ne s'est plus altérée,
parce qu'elle s'est conservée dans le sanctuaire, où
elle a été hors des atteintes de la multitude, qui,
comme le dit l'Ecriture, s'habituoit facilement aux
dialectes ôc aux usages des nations étrangères qu'¬
elle fréquentoit. Le génie de la langue hébraïque est
tellement le même dans tous les écrits des prophè¬
tes
quoique composés en des âges fort distans les
uns des autres, que si le caractère particulier de
chaque écrivain ne se faifoit connoître dans chaque
livre, on penferoit que tous ces ouvrages n'ont été
que d'un seul tems ôc d'une feule plume ; ut fere
quis putare pojjet omnes illos libros eodem tempore ejje
conjcrìptos. (Voyez la no te entiere *.) La construction ,
* Plurimum ètìam adperfettionem lingUíB hebrsea?facìt ejufldem
conflantia in omnibus libris veteris Teflamentì. Miratus fixpiffìme
fui quod tanta fit lislguse hebréese convenientia in omnibus libris
veteris Teflamentì cum ficiamus libros illo s a diverfis viris qui ficepe
proprium flylum exprejferunt, diverfis temporibus, & diverfis in lo¬
ds ejfe conficrìptos. Scribatur liber a diverfis viris in eadem civitate
habitantibus videbimus ferè majorem dijferentiam in illo libro , vel
refpettu fiyli vel copulationis litterarum 3 vel refipeblu aliarum circumfiantiarum quarn in totis Bìblììs. Verum fi liber fit feriptus „
verbi causa, à Teutonio & Frifio, vel fi intercédât inter fcrïptores
diferentia mille annorum quanta in multis libris veteris Teflamentì
refipeftu ficriptionis intercejfit, eheu ! quanta ejjet diferentia lingues t
Qui unam scripturam intellïgit, vix alteram ìntelligeret : imo erït
tanta diferentia
ut vix ullas eas linguas , ob difrentiam temporis
falloit donc
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l'appareil des mots, la syntaxe, le caractère de ía
langue enfin. sont íì semblables íì monotones par¬
tout, qu'un esprit inquiet & soupçonneux en pòurroit tirer des conséquences auíîi contraires à l'anti¬
quité & à l'intégrité de ces livres précieux, que
observation leur est au contraire favorable.
L'immutabilité de leur style & de leur diction, dont
celle de Moyse a toujours été le modele,s'est commu¬
notre

niquée aux faits & à la mémoire des faits ; & c'étoit
de les transmettre jusqu'à nous, mal¬
gré l'inconstance & les égaremens d'une nation ca¬
pricieuse & volage. Tous les sages de l'antiquité qui
ont, ausii-bien que le sacerdoce hébreu connu les
avantages des langues mortes, n'ont point manqué
de se servir de même, dans leurs annales, d'une lan¬
gue particulière & sacrée : c'étoit un usage général,
que la religion, d'accord en cela avec la politique ,
avoit établi chez tous les anciens peuples. Le génie
de l'antiquité concourt donc avec la fortune des
langues, à justifier nos réflexions. II n'est point
d'ailleurs difficile de juger que la langue de Moyfe
avoit dû fe corrompre parmi son peuple ; nous avons
vu ci-devant combien il avoit
négligé ses livres,
le seul moyen

,

son écriture & sa loi. La même conduite lui fit aussi

négliger son langage ; l'oubli de l'un étoit une suite
nous
peindre les Hébreux
pendant les dix íiecles presque continus de leurs

nécessaire de l'autre. Pour

desordres 8z de leur idolâtrie, nous pouvons, fans
doute nous représenter les Guebres aujourd'hui ré¬

pandus dans l'Inde

avec

conservent

sans les pouvoir lire & fans les

encore

les livres deZoroastre qu'ils

entendre ; ils n'y connoissent que du blanc & du
noir : & telle a dû être pendant l'idolatrie d'Israël la

position du commun des Juifs vis-à-vis des livres
de leur législateur. Si leur conduite présente nous
fait connoître à quel point ils les considèrent & les
respectent aujourd'hui, leur conduite primitive doit
nous montrer
quel a été pour ce religieux dépôt l'excès de leur indifférence. Jamais livres n'ont

couru

de

plus grands risques de se perdre & de devenir inin¬
telligibles ; & il n'en est point cependant fur qui la
Providence ait plus veillé : c'est fans doute un mi¬
racle qu'un exemplaire en ait été trouvé par le saint
roi Joíias, qui s'en servit pour retirer pendant un
tems le peuple de ses desordres : mais si un Achab,
une Jézabel, ou une Athalie les eût trouvés,
qui
doute que ces livres précieux n'eussent eu chez les
Hébreux même le fort qu'ont eu chez les Romains
les livres de Numa que le hasard retrouva, & que
la politique brûla, pour ne point changer la reli¬
gion , c'est-à-dire la superstition établie ?
Ce fut vraisemblablement par le seul canal des
savans, des prêtres, & particulièrement des voyans
ou
prophètes qui se succédèrent les uns aux autres,
que la langue & les ouvrages de Moyfe se sont con¬
servés; ceux-ci seuls en ont fait leur étude, ils y
puifoient la loi & la science ; & selon qu'ils étoient
bien ou mal intentionnés ils égaroient les peuples,
ou les retiroient de leurs
égaremens. Le langage du
législateur devint pour eux un langage sacré, qui
seul eut le privilège d'être employé dans les anna¬
les dans les hymnes, & fur-tout dans les livres pro¬
phétiques , qui après avoir été interprétés au peuple,
ou lûs en
langue vulgaire , étoient ensuite déposés
au sanctuaire,
pour être un monument inaltérable
vis-à-vis des nations futures que ces diverses pro¬
phéties devoient un jour intéresser.
On nous demandera dans quel tems la langue de
Moyfe a cessé d'être en usage parmi les Hébreux ;
,

5

,

& locì ita

dlscrepantes , regulis Grammatical & Syntaxeos

compre-

hendere

pojjit. Verum in veteri Teflamento tanta est conjlantia , tanta convenientia in copulatione litterarum
, & conjlruElione vocum
ut fere
quis putare pojjet ornnes illos libros eodem tempore , ìifdem
in locis, à diverfìs tarnen authoribus ejse conscriptos, Leuíclen.
Philologue hebraus dijsertatio z 7.
3

c'est ce qu'il n'est pas facile de déterminer : ce n'est
pas en un seul tems, mais en plusieurs, qu'une lan¬
gue s'altere & se corrompt. Nous pouvons conjectu¬
rer
cependant, que ce fut en grande partie fous les
juges, & dans ces cinq ou six siécles oû la nation

juive n'eut rien de fixe dans son gouvernement &;
dans fa religion,
qu'elle suivoit en tout ses déli¬
res & ses
caprices. Nous fixons notre conjecture à
ces tems, parce
que fous les rois nous remarquons
dans les noms propres un génie & une tournure toute
différente des anciens noms sonores, emphatiques
& presque tous composés ; ils n'ont plus ce caractère
antique, & cette simplicité des noms propres de
tous les âges antérieurs. Quoique notre remarque
soit délicate
on en doit sentir la justesse
parce
que chez les anciens les noms propres n'ayant point
été héréditaires ont dû toûjours appartenir aux dia¬
lectes vulgaires, & que la langue sacrée ou histori¬
que n'a pû les changer en traduisant les faits. Nous
pouvons donc de leur dissimilitude chez les Hébreux
en tirer cette conclusion, que le génie de leur lan¬
gue avoit changé & changeoit d'âge en âge , par la
fréquentation des diverses nations dont ils ont toû¬
jours été ou les alliés ou les esclaves. C'est de même
par le caractère de la plûpart de leurs nòms propres,
dans les derniers siécles qui ont précédé JeíusChrist que l'on juge aussi que les Hébreux se sont
ensuite familiarisés avec le grec, parce que' leurs
noms dans les Machabées &: dans l'historien Josephe,
sont souvent tirés de cette langue. II est vrai que
ces deux ouvrages
font écrits en grec ; mais quand
ils le seroient en hébreu,leurs auteurs n'en auroient
pû changer les noms , êc.dans l'un ou l'autre texte,
ils nous serviroient de même à juger des liaisons
qu'avoient contracté les Hébreux avec les conqué-,
,

,

,

,

,

rans

de l'Asie.

quelle a été la langue d'Israël après celle de
législateur , & avant le Chaldéen d'Esdras
& de Daniel ? c'est ce qu'il est impossible de fi¬
xer; ce ne pourroit être au reste qu'une dialecte
particulière de celle de Moyfe corrompue par des
dialectes étrangères. Les dix tribus en avoient une
qui en différoit déjà , comme on le voit par le Pentateuque samaritain, qui n'est plus le pur hébreu de
la Bible ; & nous sçavons par Esdras , que les Juifs
presque confondus avçc les peuples voisins, avoient
adopté leurs différens idiomes, & parloient les uns
la langue d'Azot, & d'autres celle de Moab , d'Ammon, &c. Cela seul peut nous suffire avec ce que
nous avons dit ci-dessus, pour entrevoir toutes les
variations ôí les révolutions de la langue hébraïque
vulgaire pendant dix siécles , & jusqu'au tems oû
Mais

son

les Juifs tout-à-fait familiarisés & ha¬
chaldéen : dès-lors il ne pouvoit y avoir

nous trouvons

bitués

au

bien du tems qu'ils avoient perdu l'usage de la
langue de leurs ancêtres : car par les efforts qu'ils
firent du tems d'Esdras pour rétablir leur culte ôt
leurs usages, il est à croire qu'ils eussent aussi tenté
de rétablir leur langage, s'il n'eût été suspendu que
par le court espace de leur captivité. S'ils ont donç
fur ce changement des traditions contraires à nos
observations, mettons-les au nombre de tant d'au¬
tres anecdotes fans date & fans époque , qu'ils ont
inventé, & dont ils veulent bien se satisfaire.
La langue de Babylone devenue celle de Judée,'
fut aussi sujette à de semblables révolutions ; les
Juifs la parièrent jusqu'à leur derniere destruction
par les Romains , mais ce fut en l'altérant de géné¬
que

en
génération , par un bifarre mélange de
syrien, d'arabe & de grec. Dispersés ensuite parmi
les nations, ils n'ont plus eu d'autre langue vulgaire
que celle des différens peuples chez lesquels ils fe
font habitués ; aujourd'hui ils parlent françois en
France, & allemand au-delà du Rhin, La langue de
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de la Grece;

mais les modernes les ont éclairées
la langue de la Bible, avec laquelle on peut
suivre ces anciens peuples comme à la piste chez
toutes les nations afriquaines 6c européennes,
où ils
ont avec leur commerce
porté leurs fables , leurs
divinités 6c leur langage ; preuve incontestable fans
doute, que la langue d'Abraham s'étoit intimement
fondue avec celle des Phéniciens, pour en former,
comme nous avons dit, la dialecte de Moyse.
Ces peuples qui furent en partie exterminés 6c
dispersés par Jofué , a voient dès les premiers tems
commercé avec l'Europe grossière 6c presque sau¬

Moyse est leur langue savante ; ils l'apprennent
cornme nous
apprenons le grec ôc le latin, moins
pour la parler que pour s'instruire de leur loi : beau¬
coup de Juifs même ne la sçavent point; mais ils ne
manquent pas d'en apprendre par cœur les passages
qui leur fervent de prières journalières, parce que ,
selon leurs préjugés , c'est la feule langue dans la¬
quelle il convient de parler à la Divinité. D'ail¬
leurs si quelques-uns parlent l'hébreu comme nous
essayons de parler le grec 6c le latin, c'est avec une
grande diversité dans la prononciation ; chaque na¬
tion de juif a la sienne : enfin il y a un grand nom¬
bre d'expressions dont ils ont eux-mêmes perdu le
sens, aussi-bien que les autres peuples. Telles font
en
particulier presque tous les noms de pierres,
d'arbres, de plantes, d'animaux, d'instrumens, 6c
de meubles, dont l'intelligence n'a pû être trans¬
mise par la tradition, & dont les favans d'après la
captivité n'ont pû donner une interprétation cer¬
taine ; nouvelle preuve que cette langue étoit dèslors hors d'usage 6c depuis plusieurs siécles.
IV. Nous avons quitté dans l'article précédent la
langue d'Abraham , pour en suivre les révolutions

par

aujourd'hui avec
avoient établi de même des comp¬
toirs & des colonies qui en Civilisèrent les habitans
par leur commerce, qui en adoucirent les mœurs
en s'alliant avec eux, & qui leur donnerent peu-àpeu le goût des arts , en les amusant de leurs céré¬
monies & de leurs fables ; premiers pas par où les
hommes prennent le goût de la société, de la reli¬
gion , & de la science.
Avec les lettres phéniciennes, qui ne font autres,
comme nous avons vû, que ces mêmes lettres qu'a¬
chez les Hébreux, fous le nom de langue de Moyse;
dopta aussi la postérité d'Abraham , ces peuples por¬
tèrent leur langage en diverses contrées occidenta¬
& nous avons promis de la reprendre dans ce nou¬
vel article, pour la suivre fous le nom des Cana¬
les; 6c du mélange qui s'en fit avec les langues natio¬
nales de ces contrées,il y a tout lieu de penser qu'il
néens ou Phéniciens, qui l'ont répandue en diffé¬
s'en forma en Afrique le carthaginois, 6c en Europe
rentes contrées de l'occident. Ce n'est pas que la
le grec, le latin, le celtique, &c. Le carthaginois en
langue de ce patriarche ait été dans son tems la
particulier, comme étant la plus moderne de leurs
nous
avons
que
langue de Phénicie ; mais
dit
fa fa¬
mille qui vécut dans cette contrée & qui s'y établit
colonies, fembloit au tems de S. Augustin n'être
encore qu'une dialecte de la langue de Moyse : aussi
à la sin, incorpora tellement fa langue originaire avec
celle de ces peuples maritimes, que c'est essentielle¬
Bochart,fans autre interprète que la Bible, a t-ií
traduit fort heureusement un fragment carthaginois
ment de ce mélange que s'est formé la langue de
que Plaute nous a conservé.
Moyse, que l'Écriture pour cette raison appelle ausii
La langue greque nous offre aussi, mais non dans
quelquefois langue de Canaan. Que les Phéniciens ,
même mesure, un grand nombre de racines phé¬
la
auxquels les Grecs ont avoué devoir leur écriture
niciennes qu'on retrouve dans la Bible , 6c qui chez
6c leurs premiers arts, ayent été les mêmes peuples
les Grecs paroissent visiblement avoir été ajoûtées à
que l'Ecriture appelle Cananéens , il n'en faudroit
un fond
primitif de langue nationale.
point d'autre témoignage que ce nom même qu'elle
II en est de même du latin ; & quoiqu'on n'ait pas
leur donne, puisqu'il signifie dans la langue de la
fait encore de recherche particulière à ce sujet, par¬
Bible
des marchands , & que nous fçavons par
ce
l'Histoire que les Phéniciens ont été les plus grands
qu'on est prévenu que cette langue doit beaucoup
aux Grecs, elle contient néanmoins, 6c bien plus
commerçans & les plus fameux navigateurs de la
haute antiquité ; l'Ecriture nous les fait encore reque le grec lui-même, une abondance stnguliere de
mots phéniciens qui fe font latinisés.
connoître d'une maniéré ausli certaine que par leur
Nous ne parlerons point de l'Etrufque & de quel¬
nom, en assignant pour demeure à ces Cananéens
toutes les côtes de la Palestine, & entre autres les
ques anciennes langues qui ne nous font connues
villes de Sidon & de Tyr, centres du commerce
que par quelques mots où l'on apperçoit cependant
de semblables vestiges : mais nous n'oublierons point
des Phéniciens. Nous pourrions même ajoûter que
ces deux noms de peuples n'ont point été dissérens
d'indiquer le celtique, comme une de ces langues
avec lesquelles le phénicien s'est allié. On n'ignore
dans leur origine, 6c qu'ils n'ont l'un 6c l'autre
point que le breton en particulier n'en est encore
qu'une feule 6c même racine : mais nous laisserons
de côté cette discussion étymologique, pour suivre
aujourd'hui qu'une dialecte ; mais nous renvoyons
au dictionnaire de cette province, qui depuis peu
notre principal objet *.
d'années a été donné au public 6c au dictionnaire
Quoique la vraie splendeur des Phéniciens re¬
monte au-delà des tems historiques de la Grece 6c de
celtique dont on lui a déjà présenté un volume , 6c
dont la fuite est attendue avec impatience.
l'Italie, 6c qu'il ne soit resté d'eux ni monumens ni
Nous pourrions aussi nommer à la fuite de ces
annales, on fçait cependant qu'il n'y a point eu de
langues mortes plusieurs de nos langues vivantes ,
peuples en occident qui ayent porté en plus d'en¬
droits leur commerce 6c leur industrie. Nous ne le
qui toutes du plus au moins contiennent non-feule¬
ment des mots phéniciens grécifés 6c latinisés, que
fçavons, il est vrai, que par les obscures traditions
nous tenons de ces deux derniers peuples, mais aussi
un bien plus grand nombre d'autres qu'ils n'ont
* Les Phéniciens se dilbient iíîus de Cna ; selon
l'uíàge de
point eu, 6c que nos peres n'ont pu acquérir que
l'antiquité, ils devoient donc être appelles les enfans de Cna,
comme ondiíòit les enfans d'Heber, pour désigner les Hébreux.
par le canal direct des commerçans de Phénicie ,
En prononçant ce nom de peuple à la façon de la Bible, nous
auxquels le bassin de la Méditerranée 6c le passage
Benei-Ceni,
vage

,

comme nous commerçons

l'Amérique ; ils

y

,

,

dirions,
dernier

ou

a

changeant

Benei-Cini. II

été d'usage, sur
encore

-

le b en ph ,

tout

y a apparence que

chez les étrangers

comme

,

le

qui

il leur arrivoit souvent,

& contractant les lettres à cause de l'absence des voyelles ,
ont fait d'un seul mot Phenicini, d'où Phamix, Pcenus , Punicus , & Phénicien. Quant au nom de Cna , il n'est autre que
la racine contractée de Çanaan , & signifie marchand : aussi

étoit-il

regardé

Commerce,

.

comme m

surnom de Mercure, dieu du

de l'Océan ont ouvert l'entrée de toutes les

nations

maritimes de l'Europe. C'est ainsi que l'Amérique à
son tour offrira à fes peuples futurs des langues nou¬
velles qu'auront produit les divers mélanges de leurs

langues sauvages avec celles de nos coIonies euro¬

péennes.

Ce feroit

un

ouvrage

aussi curieux qu'utile, que

étymologies françoifes uniquement tirées de la
Bible. On oie dire que la récolte en seroit très-abondante, & que ce pourroit, être Touvrage le plus in¬
téressant qui auroit jamais été fait fur les langues,
par le foin que l'on auroit de faire la généalogie
des mots, quand ils auroient successivement passé
dans Tissage de plusieurs peuples, & de montrer
leur déguisement quand ils ont été séparément adop¬
tés de diverses nations. Ge qu'on propose pour le
françois, fe peut également proposer pour plusieurs
autres langues de l'Europe, où il est peu de nation
qui ne soit dans le cas de pouvoir entreprendre un
îel ouvrage avec succès : peut-être qu'à la fin ces
les

mettroient à portée de faire
raisonné des langues de l'Europe
ancienne & moderne. Le phénicien feroit presque
différentes recherches
le dictionnaire

grand édifice, parce qu'il y a peu de
contrées où le commerce ne Tait autrefois por¬
té , & que depuis ces tems les nations européennes fe
font si fort mélangées, ainsi que leurs langues pro¬
la base de ce
nos

pres ou

acquises, que les différences qui fe trouvent
font qu'apparentes &

elles aujourd'hui, ne
réelles.

entre
non

Tentreprife de ces recherches particu¬
générales, ne pourroit point fe conduire
mêmes
principes dont nous nous servons
par les
pour chercher nos étymologies dans le grec & le la¬
tin qui eíl passant dans nos langues fe font si peu
corrompues, que Ton peut presque toujours les cher¬
Au

lières

reste,

ou

,

des voies régulières. II n'en
de même du phénicien ; toutes les nations
de l'Europe en ont étrangement abusé, parce que
les langues orientales leur ont toujours été fort étran¬
gères , & que l'écriture en étoit singuliere & difficile
à lire. On peut se rappeller ce que nous avons dit du
travail des cabalistes tte. des anciens mythologistes ,
qui ont anagrammaíisé les lettres, altéré les syllabes
pour y chercher des sens mystérieux ; les anciens eu¬
ropéens ont fait la même chose, non dans le même
dessein, mais par ignorance, & parce que la nature
d'une écriture abrégée & renversée porte naturelle¬
ment à ces méprises ceux qui n'y font point familia¬
risés. Ils ont souvent líi de droite à gauche ce qu'il
falíoit lire de gauche à droite , & par-là ils ont ren¬
versé les mots & presque toujours les syllabes. C'est
ainsi que de cathenoth, vêtemens, l'inverfe tliounecath
a donné tunica ; que luag , avaler, a donné gula ,
gueule; hemer, vin, merum. Taraph , prendre , s'est
changé en raphta , d'où raptus chez les Latins, &
attraper chez les François. De geber , le maître, & de
gebereth, la maîtresse , nos peres ont fait berger &
bergerete. Notre adjectif blanc vient de laban & leban,
qui signifient la même chose dans le phénicien ; mais
leban a donné belan
8>í par contraction blan. De
cher & les trouver par

est pas

,

laban les Latins ont fait albon

,

d'où albus & albanus;

& par le changement du b en p , fort commun chez
les anciens, on a dit auffi alphan, d'où Valphos des
Grecs. Avec

une

multitude

d'expressions sembla¬

bles , toutes analysées & décomposées, un diction¬
naire raisonné pourroit offrir encore le dénouement
d'une infinité de jeux de mots, & même d'usages an¬

modernes, fondés fur cette ancienne lan¬
& dont nous ne connoissons plus le sel & la va¬
leur quoiqu'ils fe soient transmis jusqu'à nous.
Si, à l'exemple des anciens, notre cérémonial
exige une triple salutation ; si ces anciens plus su¬

ciens &
gue
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8.3

,

,

perstitieux que

nous

jettoient trois cris fur la tombe

leur disant un triple adieu ; s'ils appelìoient trois fois Hécate aux déclins de la lune ;
des morts

,

en

expiatoires fur trois au¬
tels, à la fin des grands périodes; & s'ils avoient
enfin une multitude d'autres usages de ce genre,
c'est que l'expression de la paix & du salut qu'on invoquoit ou que l'on se souhaitoit dans ces cirçonss'ils faifoient des sacrifices

tances,

étoit presque le même mot que eelui qui dé-

signoit le nombre trois dans les langues phénicien¬
nes &
carthaginoises ; le nœud de ces usages énygmatiques se trouve dans ces deux mots Jchalom ôc
schalos. Par une allusion du même genre, nous disons
auffi tout ce qui reluit nef pas or : or signifie reluire;
ôc ce proverbe avoit beaucoup plus de sel chez les
orientaux, qui fe plaifoient infiniment dans ces for¬
tes de jeux de mots.
Si notre jeunesse nomme sabot le volubile buxurti
de Virgile, on en voit la raison dans la Bible, où
sabav signifie tourner. Si nos Vanniers appellent ojïer
le bois flexible qu'ils emploient, c'est qu'oseri signi¬
fie liant, & ce qui sert à lier. Si les nourrices en disant
à leurs enfans, paye chopine , les habituent à frapper
dans la main ; & après les marchés faits si le peuple
prononce le même mot, fait la même action & vâ
au cabaret, c'est
que chopen signifie la paume de la
main 6>C que chez les Phéniciens on difoit frapper
un traité
pour dire faire un traité. Ceci nous ap¬
prend que le nom vulgaire de la mesure de vin qui fe
boit parmi le peuple après un accord ne vient que de
Faction qui Ta précédée. Telles feroient les connoiffances que l'étude de la langue phénicienne offriroit
,

,

»

tantôt à la Grammaire & tantôt à THistoire. Ces

exemples pris entre mille de l'un & de l'autre genre,
engageront

peut-être

un

jour quelques favans à la

tirer de son obscurité ; elle

est la premiere des lan¬
gues savantes, & d'ailleurs elle n'est autre que celle
de la Bible, dont il n'est point de page qui n'offre
quelques phénomènes de cette efpece. C'est ce qui

engagé à proposer un ouvrage qui conrridévelopper le génie de la langue hébraïque & des peuples qui l'ont parlée , & qui
nous feroit connoître la singuliere propriété
qu'elle
a de pouvoir fe
déguiser en cent façons , par des
inversions peu communes dans nos langues euro¬
péennes , mais qui proviennent dans celles de l'Asie,
de l'abfence des voyelles , & de la façon d'écrire de
gauche à droite, qui n'a point été naturelle à tous
nous a

bueroit infiniment à

les peuples.
V. II nous reste à

parler plus particulièrement du
génie de la langue hébraïque & de son caractère. C'est
une langue pauvre
de mots & riche de sens ; fa ri¬
chesse a été la fuite de fa pauvreté, parce qu'il a
fallu nécessairement charger une même expression
de diverses valeurs pour suppléer à la disette des
mots & des signes. Elle est à-la-fois très - simple &c
très-compofée ; très - simple , parce qu'elle ne fait
qu'un cercle étroit autour d'un petit nombre de
mots ; & très-compofée, parce que les figures, les
métaphores,les comparaisons, les allusions y font
très-multipliées, & qu'il y a peu d'expression où l'on
n'ait besoin de quelque réflexion , pour juger s'il
faut la prendre au sens naturel ou au sens figuré.
Cette langue est expressive & énergique dans les
hymnes & les autres ouvrages où le cœur & l'imagination parlent & dominent. Mais il en est de
cette énergie comme de l'exprestion d'un étran¬
ger qui parle une langue qui ne lui est pas encore
assez familière pour qu'elle fe prête à toutes fes idées;
ce
qui l'oblige, pour fe faire entendre , à des efforts
de génie qui mettent dans fa bouche une force qui
n'eít pas naturelle à ceux qui la parlent d'habitude.
II n'y a point de langue pauvre 8>c même sauvage,
qui ne soit vive, touchante, fk. plus souvent subli¬
me, qu'une langue riche qui fournit à toutes les
,

idées &: à toutes les situations. Cette

derniere à la

l'avantage de la netteté , de la justesse , &
précision ; mais elle est ordinairement privés
de ce nerf surnaturel & de ce feu dont les langues
pauvres & dont les langues primitives ont été ani¬
mées. Une langue telle que la françoife , par exem¬
ple , qui fuit les figures & les allusions, qui ne foufvérité
de la

a
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ire rien que de

naturel, qui

ne trouve

de beauté que

dans îe simple, n'est que le langage de l'homme ré¬
duit à la raison. La langue, hébraïque au contraire est la
vraie langue de la Poésie, de la prophétie, 6c de

révélation; un feu céleste

la

i'anime & la transporte:

quelle ardeur dans ses cantiques ! quelles sublimes
images dans les visions d'Isaïe ! que de pathétique &

de touchant dans les larmes de Jérémie ! on y trouve
des beautés & des modelés en tout genre. Rien de

plus capable que ce langage pour élever une ame
poétique ; 6c nous ne craignons point d'assurer que
la Bible, en un grand nombre d'endroits supérieure
aux Homere & aux Virgile, peut inspirer encore
plus qu'eux ce génie rare 6c particulier qui convient
à ceux qui se livrent à la Poésie. On y trouve moins
à la vérité de ce que nous appelions méthode , 6c
de cette liaison d'idées où se plaît le flegme de l'occident : mais en faut-il pour sentir ? II est fbrt singu¬
lier 6c cependant sort vrai, que tout ce qui com¬
pose les agrémens 6c les ornemens du langage, &
tout ce qui a formé l'éloquence, n'est du qu'à la pau¬
vreté des langues primitives ; l'art n'a fait que co¬
pier l'ancienne nature, 6c n'a jamais surpassé ce
qu'elle a produit dans les tems les plus arides. De-là
font venues toutes ces figures de Rhétorique , ces
fleurs 6c ces brillantes allégories où l'imagination
déploie toute fa fécondité. Mais il en est souvent
aujourd'hui de toutes ces beautés comme des fleurs
transportées d'un climat dans un autre ; nous ne les
goûtons plus comme autrefois, parce qu'elles font
déplacées dans nos langues qui n'en ont pas un be¬
soin réel, 6c qu'elles ne font plus pour nous dans le
vrai ; nous en sentons le jeu , 6c nous en voyons
l'artisice que les anciens ne voyoient pas. Pour nous,
c'est le langage de l'art ; pour eux , c'étoit celui de
,

,

,

la

nature.

La vivacité du

génie oriental

a

fort contribué

aussi à donner cet éclat poétique à toutes les parties de
la Bible qui en ont été susceptibles , comme les hym¬
nes & les prophéties. Dans ces ouvrages, les pen¬

toujours de la stérilité de la langue,
à contribution le ciel, la terre &
toute la nature, pour peindre les idées où ce langage
se resusoit. Mais il n'en est pas de même du simple
récitatif & du style des annales. Les faits, la clarté ,
6c la précision nécessaire ont gêné l'imagination
fans l'échauffer ; aussi la diction est-elle toûjours sé¬
ché aride, concise, 6c cependant pleine de répé¬
titions monotones ; le seul .ornement dont il paroît
qu'on a cherché à Fenibelljfr;' Çont des consonnances
recherchées, des paronomaíies, des métathèses, 6c
des allusions dans les mots qui présentent les faits
avec un appareil qui ne nous paroîtroit aujourd'hui
qu'affectation, s'il falloit juger des anciens selon no¬
tre façon de penser, & de leur style par le nôtre,
..
Caïn va-t-il errer dans la terre de AW, après le
meurtre d'Abel
Fauteur pour exprimer fugitif,
le
dérivé
de
nadad, vagari, pour faire allu¬
prend
sées triomphent
6c eiies ont mis

,

,

sion

au nom

de la contrée où il va.

part-il póur aller à Gerare, ville d'Abimelech ; comme le nom de cette ville sonne avec
îes dérivés de gur 6c de ger, voyager &: voyageur,
FEcriture s'en serf par préférence à tout autre ter¬
me
parce que ptregrïhatus eji'in Gérard présente par
un double aspectperegrinatus es in peregrinatione, ,
Nabal refuse-t-il à David la subsistance, on voit
à la suite que chez Nabal étoit la folie , que l'Ecri¬
ture exprime
alors par nebalah.
Ces sortes d'allusions lî fréquentes dans la Bible
tiennent à ce goût que l'on y remarque aussi de don¬
ner toûjours l'étymologie des noms propres : cha^
cune de ces étymologies presenîe de même un jeu
de mots qui sonnoit sans doute agréablement aux
oreilles des anciens peuples ; elles ne font point toûAbraham

,

Tome VIII,

jours régulièrement tirées ; & il a paru aux Savans
qu'elles étoienr plus souvent des approximations &
des allusions, que des étymologies vraiment gram¬
maticales. On trouve même dans la Bible plusieurs
allusions différentes à l'occasion d'un même nom

Nous

propre.

nous

bornerons'à

un

exemple déjà

Moyse en hébreu Moschéh, que
le vulgaire interprète retiré des eaux , ne signifie
point à la lettre retiré, ni encore moins retiré des
eaux, mais retirant, ou celui qui retire. Si cependant
connu.

Le

nom

de

la fille de Pharaon lui a

du

,

donné

ce nom en

le sauvant

Nil, c'est qu'elle ne sçavoit pas i'hébreu correc¬

qu'elle s'est servie d'une dialecte diffé¬
qu'elle n'a cherché qu'une allusion géné¬
rale au verbe maschah, retirer. Mais il est une autre
allusion à laquelle le nom de Moschéh convient da¬
vantage ; c'est dans ces endroits si fréquens, où il est
dit, Moïse qui vous a ou qui nous a retirés d'Egypte.
Ici l'allusion est vraiment grammaticale & réguliè¬
re
puisqu'elle peut présenter littéralement , le retireur
qui nous a retirés d'Egypte. C'est un genre de
pléonasme historique fort commun dans l'Ecriture ,
6c duquel il faut bien distingper les pléonasmes dé
Rhétorique, qui y font encore plus communs ; fans
quoi on courroit le risque de personnifier des verbes
& autres expressions du discours, ainsi qu'il est ar¬
rivé dans la Mythologie des peuples qui ont abusé
des langues de l'orient.
,
Cette fréquence d'allusions recherchées dans une
langue où les consonnances étoient d'ailleurs si na¬
turelles à cause du fréquent fetouj des mêmes ex¬
pressions , a de quoi nous étonner fans doute ; mais
il est vraissemblable que la stérilité des mots qui
obligeoit de les ramener souvent, est ce qui a donné
lieu par la suite à les rechercher avec empressement.
Ce qui n'étoit d'abord que l'effet de la nécessité a
été regardé comme un agrément ; 6c l'oreille qui
s'habitue à tout y a trouvé une grâce 6c une harmonie dont il a fallu orner une multitude d'endroits
qui pouvoient s'en passer. Au reste, de tous les agré¬
mens de la diction, c'est à celui-là particulièrement
que tous les anciens peuples se font píû, parce qu'il
est presque naturel aux premiers efforts de l'esprit
humain ; 6c que l'abondance n'ayant point été un
des caractères de leur langue primitive, ils n'ont
point crû devoir user du peu qu'ils avoient avec
tement
rente

,

ou

,

ou

,

,

cette

sobriété & cette délicatesse moderne

,

enfans

langues. Nous en voyons même encore
jours des exemples parmi le peuple, qui est

du luxe des

les

tous

à l'égarcì du monde poli ce que les premiers
monde renouveilé font pour les nôtres. On

âges du

le voit
qui se forment, ou qui ne se
sont pas encore livrées à l'éíude. On ne trouve plus
dans Cicéron ces jeux fur les noms 6c fur les mots
si fréquens dans Plaute ; 6c chez nous les progrès de
l'esprit & du génie ont supprimé ces concetti qui ont
fait les agrémens de notre premiere littérature. Nous
remarquerons seulement que nous avons conservé
la rime qui n'est qu'une.de ces anciennes consonnan¬
ces si familières aux premiers peuples, dont nos peres i'ont fans doute héritée. Quoique son origine se
perde pour nous dans des siécles ténébreux, nous
pouvons soupçonner que cette rime ne peut être
qu'un présent oriental, puisque ce nom même de rime
qui n'a de racine dans aucune langue d'Europe, peut
signifier dans celles de l'orient M élévation de la voix ,
chez

toutes

les nations

son élevé.
ne sommes point entrés dans ce détail pour
faire des reproches aux écrivains hébreux qui n'ont
ou

un

Nous

point été les inventeurs de leur langue, & qui ont
été obligés de se servir de celle qui étoit en usage
de leur tems 6c dans leur nation. Ils n'ont fait que se
conformer au génie 6c au caractère de la langue recûe & à la tournure de l'esprit national dont Dieu a
M
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bien voulu emprunter le goût & le langage. Toutes
les nations orientales ont eu, comme les Hébreux,

allusion; & ceux d'entre eux qui
langues européennes, n'ont pas
manqué de se dévoiler par là ; tels font entre autres
ceux
qui ont composé les sibylles vraies ou fausses
dont nous avons quelques fragméns. II ne faut que
ce
passage apocalyptique pour y reconnoître le pays
ce

style familier

en

voulu écrire

ont

de leurs auteurs

en

:

E"çcii y.aà 2cí/j.cç afAjucg ,

íçett A«Aoç

ddvkoçy ko)

Vapn

pu/un ;

Et crh Samos
vicus.
Nous

ne

arena

erít D dos ignota

,

,

& Roma

devons donc trouver rien d'extraordi¬

livres saints ;
8c aux peu¬
devions mettre

naire ni de particulier dans le style des
il faut toujours avoir égard aux tems

ples

:

entre

la feule différence
les

auteurs

que nous

sacrés 8c les

autres

orientaux, c'est

le fond des ehofes ils ont été ins¬
pirés , ils n'ont jámais sacrifié la vérité aux allusions
8c aux autres agrémens de la diction ; en quoi ils
âuroient dû être pris pour modeies des autres écri¬
vains de leur nation, qui n'ont
souvent usé du ca¬
ractère & du goût de leur langue , que pour inven¬
ter des fables. Nous pouvons même dire en faveur
des auteurs sacrés qui fe font ordinairement confor¬
més à ce genre de style,que l'on juge par une mul¬
titude d'endroits, qu'ils ont eu la sage discrétion
d'éviter très souvent certaines allusions qui dé¬
voient naturellement fe présenter à leurs yeux, 8c
leur offrir des expressions quelquefois très - relatives
aux différens objets qu'ils
avoient à traiter. Entre
autres exemples de cette prudente retenue, dont il
y a mille traces dans les saintes Ecritures, on peut
citer le troisième chapitre de la Genèse , qui con¬
que comme pour

-

tient Thistoire de la triste chûte de

nos premiers perécit est de la plus belle simplicité dans le
comme dans les traductions, 8c fans aucune

tes ; ce
texte

affectation dans le choix des mots. Mais quiconque
possédé l'hébreu apperçoit aisément quelle a dû être
l'attention de l'auîeur pour écarter féverement tou¬
tes les expressions analogues au nom d'Eve, & au
sujet historique de ce chapitre, quoiqu'elles se pré¬
sentent d'elles-mêmes & qu'elles soient comme au¬
tant de coups de pinceau singulièrement propres au
tableau de la source de toutes nos

miferes. Nous

en

quelques-unes, pour faire connoître
particulière des auteurs sacrés, 8c leur
sagesse à éviter le monotone, & à chasser des mots
qui auroient paru mystérieux à un peuple qui ne
cherchoit que trop le mystère.
mn, kavah, Eve, ía vie, 8c de plus, existence 8c
souffrance ; HYTl, hevah, la bête, 8c chez les Phéni¬
ciens evi, un serpent ;
, kavah , montrer , indi¬
quer ;
, ev, arbrisseau & son fruit ; mn, kavah ,
le bien 8í le mal, ía mifere 8c la richesse ; IN ev
evek, 8l
avah, désir, passion ardente,
concupiscence , amour ;
, avah, commettre le
mal, se pervertir ; ÌT1<> malice , vice,iniquité ;
*On, hava , fe cacher ; pDìl , he.vi.on , cachette ;
£> le crime 8c fa peine le péché 8c la douleur ;
jyátf , eveion, mifere 8c misérable , pauvre 8c pau¬
vreté ; rû>K, evah haine
inimitié. Telles font en
partie les expressions que la sagesse des auteurs sa¬
crés a évitées ; ce qu'ils n'ont pû faire fans doute
fans quelque attention
pour n'employer que des
synonymes indifférens, dont le sens égal en valeur
a rendu
l'historique, en épargnant aux oreilles 8c
à l'efprit le monotone & le singulier. Ceux des
rabbins qui ont été les premiers auteurs des con¬
tes
judaïques , n'eussent jamais été capables d'une
semblable discrétion ; 8c cherchant Eve 8c son his¬
toire d^ns les mots même où la finale varie selon la
rapporterons
l'attention

,

,

,

,

s

,

,

,

licence

qu'ils se donnertt, ils auroient vû enccséducteur; avd , séduction;
aven
mensonge ; avat, s'enorgueillir ; havar, rou¬
gir; hevis, pudeur, honte, confusion; aval, pleu¬
rer
gémir ; hevel, douleur accouchement doulou¬
reux ; avedah
servante ; avad travailler labourer ;
avady périr, mourir ; avaq, poussière; haval, ren¬
trer au néant, 6-c.
Que ce soit la pauvreté du langage qui ait réduit
les écrivains orientaux à ces confonnances ainsi
que nous venons de le dire, & le peu de variété qui
se trouve très-souvent entre des mots qui désignent
des choses très contraires,il est certain qu'ils avoient
peu d'autre moyen d'orner 8c d'embellir leur diction.
L'hébreu manque de ces mots composés qui ont si
fort enrichi les anciennes langues de l'Europe : il a
fallu qu'il tirât tout d'un certain nombre de racines
qui n'ont ordinairement que trois lettres, 8c d'un
nombre très-borné de dérivés qui varient peu leur
son. Les substantifs n'ont que le plurier &: le sin¬
gulier 8c font d'ailleurs indéclinables ; ils font mas¬
culins & féminins, & jamais neutres. Pour distinguer
les cas, on fe sert d'articles ou de lettres préfixes,
dont l'ufage varie 8c dont l'application est fort in¬
certaine. Les verbes manquent des modes les plus
nécessaires, 8c n'ont que le passé 8c le futur. On ne
peut pas y dire j'aime , mais je fuis aimant : de-là
vient peut-être qu'ils usent souvent du futur en sa
place. Pour exprimer les autres temps, on est obligé
de fe servir de diverses autres tournures, ou de let¬
tres préfixes qui caractérisent aussi les personnes.
Le prétérit, dont la troisième personne est toûjours
la racine ou le thème du verbe, comme l'infinitif
chez les Latins, sert encore d'imparfait, de plufqueparfait, de prétérit antérieur, 8c de conditionnel
passé : ainsi pacad, il a visité, marque aussi il vijìcòit y
il avoit visité, il eût visité , il auroit visité ; d'où il fuit
nécessairement un monotone dans le style & quel¬
quefois de l'incertitude pour le sens. Enfin presque
toûjours privé d'adjectif, fans copulatif 8c fans de¬
gré de comparaison, ce n'est que par des circonlocu¬
tions particulières, 8c par des répétitions qui ne
peuvent point toûjours avoir de l'élégance
que
cette
langue écrit mauvais mauvais pour três-mauvais9
puits puits pour plusieurs puits, homme d'iniquité pour
homme inique, terre de sainteté pour terre sainte, 8c
montagnes de Dieu y cedres de Dieu pour tr es-hautes
montagnes 8c tris-grands cedres. C'est ainsi que l'emphafe 8c l'hyperbole font aussi sorties d'une vérita¬
ble inanition. Au milieu de cette disette, l'hébreu a
cependant la singularité d'avoir sept conjugaisons
pour chaque verbe ; trois font actives, trois passives,
8c une réciproque: aimer y aimer beaucoup ou point-dutout
faire aimer font les trois actives : être aimé être
aimé beaucoup ou point-du-tout, êtrefait aimé font les
trois passives ; 8c la feptieme, c''est s1'aimersoi-même ou
se croire aimé. On doit remarquer que la seconde con¬
jugaison est propre pour la négative comme pour
l'affirmative. D'ailleurs cette richesse de conjugai¬
sons n'empêche point que la même ne soit quelque-4
sois indifféremment employée en actif ou passif : c'étoit fans-doute une licence permise ; 8c la grammaire
hébraïque avoit certainement les siennes, puisqu'il
y a peu de réglés parmi celles qu'on remarque dans
la Bible, où il ne soit pas besoin de mettre quelques
exceptions pour suivre le sens des auteurs sacrés.
D'un autre côté, cette langue a l'avantage d'a¬
rq

aval, trompeur,

y

,

,

,

,

y

,

,

,

,

,

,

,

y

y

y

voir

une

construction où les mots suivent Tordre

des idées ;

elle n'a point

connu ces

phrases

renver¬

sées des Grecs 8c des Latins, qui ont souvent préféré
l'harmonie des sons à la clarté d'un style simple &
direct. Elle doit cet avantage à la cause même de
ses autres défauts ; c'est-à-dire à fa pauvreté, à la

variété des sens de

chaque

mot,

8c

au peu

d'étendue
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évité

de sa grammaire. Par-là elle a en effet
une
source féconde de contre-fens qui étoient fort à
craindre pour elle , 6c qui eussent été inévitables íì
l'on eût eu à débrouiller encore un labyrinthe de

entendre
par l'ordre des mots comme par les mots mêmes, a
contribué à répandte fur toute la Bible cette uni¬
formité de génie & de caractère de style dont nous
construction. Cette nécessité de se faire

parlé plus haut. Renfermés dans d'étroites
sacrés ont écrit fur le même
quoique nés en diffcrens âges, 6c quoiqu'on

avons

barrières, les auteurs
ton,

esprit plus ou moins sublime. Les
langues plus libres 6c plus fécondes nous mon¬
trent une extrême diversité entre leurs auteurs con¬
temporains ; mais chez les Hébreux, le dernier de
tòus au bout de dix siécles a été obligé d'écrire

leur remarque un
autres

comme

le

Nous

premier.

ne

doutons

point

que cette

langue n'ait

eu

son harmonie dans la prononciation; chaque langue
s'en est fait une : mais nous ne nous hazarderons

point d'en juger ; les siécles nous en ont rendus inca¬
pables. D'ailleurs c'est une chose qui dépend trop
de l'opinion pour en porter son jugement, même à
l'égard des langues vivantes. Ce qu'il y a de plus
certain fur la prononciation de la langue hébraïque,
c'est que

l'écriture

en

est ornée d'une multitude

qui règlent la marche 6c la ca¬
dence des mots, 6c qui en modifient les sons. Ceux
des Juifs qui en font usage, chantent leur langue
plutôt qu'ils ne la parlent, 6c ils la psalmodient dans
leur synagogue d'une façon qui ne prévient point
pour son harmonie : mais il en est fans doute de leur
musique comme de leurs contorsions ; ce font des in¬
ventions modernes qui remplacent chez eux une
harmonie 6c une prononciation qu'ils ont certaine¬
ment perdues, puisqu'elles varient dans les différen¬
tes parties du
monde, où ils se font établis. Nous ne
présumons pas cependant que cette langue ait été
désagréable au parler ; mais quand on la compare
avec le chaldéen, il paroît que celui-ci a beaucoup
plus évkè les lettres sifflantes 6c les consonnes dou¬
bles qui sont fréquentes & qui sonnent fortement
en hébreu. On juge aussi par la. ponctuation , que le
chaldéen se plaifoit davantage dans les sons brefs &
légers, 6c que la gravité étoit au contraire un des
caractères de la dialecte hébraïque. On peut le remar¬
quer encore par le genre de poésie que les rabbins
se sont fait, où ils ont admis toutes les différentes*
mesures des Grecs 6c des Latins, 6c où ils ne font
néanmoins prefqu'aucun usage du dactile, dont le
caractère est la légerete.
d'accens fort anciens

,

Ce que nous

venons de

dire fur la poésie moderne

avertit que nous n'avons rien dit de
poésie de leurs peres. Nous ne pouvons
douter qu'une langue aussi poétique n'ait été pour¬
vue de cet art qui se trouve même chez les Sauva¬
ges. On soupçonne avec beaucoup de raison que les
cantiques de Moyfe 6c de David, 6c même qu'une
partie du livre de Job, contiennent une véritable
versification : quelques-uns ont crû y trouver une
cadence réglée 6c même la rime ; mais là-dessus
nous avons moins des découvertes que des illusions.
Cette poésie 6c fes réglés ne nous font point con¬
nues ; l'on ignore tout-à-fait si elle se régíoit par la
quantité ou par le nombre des syllabes , & les Juifs
mêmes ont totalement perdu les principes de leurs
anciens poetes. C'est pour y suppléer qu'ils se font
fait un nouvel art poétique, avec lequel ils ont
quelquefois versifié en langue sainte, en adoptant
la quantité des Grecs 6c des Latins, à laquelle ils
n'ont pas oublié d'ajoûter la rime, fille de ces allu¬
sions si fréquentes dans leur prose. C'étoit un agré¬
ment qui leur étoit trop naturel pour qu'ils ayent pû

des

Juifs,

nous

f ancienne

*

Iambe, spondée
Tome VIII.

,

bacchique, cretois, molosse.
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s'en

passer : ils ía nomment charu{, c'est-à-dire toU
deperles ; 6c il résulte de cette alliance de la rimé
avec la
quantité, que leur poésie ressemble à celle
de nos anciennes hymnes, qui ont
de même adopté
lier

l'une 6c l'autre.
Comme il nous est arrivé

plusieurs fois dans cet

article,de parler de la pluralité des sens dontíont
susceptibles la plûpart des mots de la langue hebra'U
que, soit par eux-mêmes, soit par l'incertitude où
l'on est quelquefois de leur racine ; nous croyons
devoir ajoûter ici quelques remarques à ce sujet ,
pour que qui-que-ce-foit ne s'induile en erreur d'àprès ce que nous avons dit en littérateur & en sim¬
ple grammairien. On ne doit pas s'imaginer à lafpect
de ces difficultés ou
que la Bible n'a jamais été bien
traduite, ou qu'elle pourroit être métamorphosée
cn toute autre chose» Nous
représenterons d'abord
qu'il n'en est pas des anciens traducteurs comme
d'un traducteur moderne auquel on demanderoit
une version de la Bible fans lui
permettre d'autres
secours que ceux d'une grammaire 6c d'un diction¬
naire hébreu ; car en supposant que cet homme n'a

jamais vu ni lû la Bible, il est trés-certain qu'il n'en
viendroit jamais à bout, possédât-il cette langue
avec autant de
perfection qu'il pourroit posséder le
grec ou le latin. Mais il n'en a pas été de même des
premiers traducteurs hébreux de nation: versés dès
ì'enfance dans la lecture de leurs livres saints, disci¬
ples & successeurs d'une fuite non interrompue de
prêtres 6c de fa vans, possesseurs enfin de la tradi¬
tion & des connoissances de leurs peres,ils
ont eu
des secours particuliers qui leur ont tenu lieu de
ceux
que nous tirons de cette multitude d'auteurs
grecs ou latins que nous consultons 6c que nous
comparons lorsque nous voulons traduire un auteur
de l'une on de l'autre langue ; secours littéraire dont
tout

traducteur de la Bible feroit

aujourd'hui privé,

c'est le seul livre de son langage, & que
ce langage n'existe plus nulle
part. Auísi n'est-il plus
question depuis bien des siécles de traduire la Bible ,
6c les différentes éditions que nous en avons ne í'ontelles que des révisions d'après les plus anciennes ver¬
sions comparées & corrigées d'après les textes les
plus anciens & les plus corrects.
parce que

Les difficultés dont
donc

nous avons

parlé

ne peuvent

inquiéter personne, puisqu'il n'est plus question
de traduire les saintes-Ecritures, & que nous devons
avoir.une pleine 6c entiere confiance aux premiers
traducteurs, en ne jugeant pas de leur travail par le
travail laborieux où les modernes s'épuiferoient eri
vain, si fans l'appui de la tradition 6c des traduc¬
tions anciennes ils vouloient s'efforcer d'en trouver
le sens avec le seul aide de leur grammaire 6c de
leur dictionnaire.
Mais est-il bien sûr que de tous les sens possibles
que

l'on pourroit donner aux expressions, les au¬
des premieres versions 6c leurs prédécesseurs

teurs

dans la science 6c dans la tradition ayent

server le seul 6c véritable sens du

pû

con¬

texte au-íravers

siécles nombreux d'idolâtrie &

d'ignorance où
peuple hébreu a passé comme tant d'autres peu¬
ples de la terre ? Nous pouvons assûrer en général
que la Bible a été bien traduite, 6c nous pouvons en
juger le livre à la main ; parce que si ceux qui nous
l'ont fait passer n'eussent pas eu une véritable 6c
une profonde connoissance de cette
langue, nous
n'y verrions point cet ensemble 6c cette connexité
entre tous les évenemens : nous n'aurions que des
faits décousus fans liaison 6c fans rapport, que des
ces

le

sentences isolées fans fuite 6c fans harmonie entre
elles ; ou pour mieux dire nous n'aurions rieny puis¬

qu'on ne pourroit donner un nom aux phantômes
imparfaits 6c fans nombre que des demi-connoissances &
^imagination y pourroient voir.

H E B
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II est vrai

qu'il y a quelques expressions dans la
Bible, qui ont été un sujet de dispute 6c de critique,
mais ces expressions ne font pas le corps entier du
livre. Le latin 6c le grec, quoique plus modernes &
plus connus, ne font pas à l'abri des épines littérai¬
res ; c'est le fort des langues mortes : voilà pourquoi
il est arrivé 6c il arrive encore que les versions de
la Bible fe châtient, & s'épurent par une sage critique
qui étudie le sens, pefeles mots, les combine 6c les
compare peut-être avec plus de sagacité qu'on n'éíoit en état de le faire dans quelques-uns des siécles
précédens. Mais, nous le répétons, ces expressions
ne font
pas le livre ; & quoiqu'on puisse nommer en
général un grand nombre de corrections faites de¬
puis le concile de Trente, la vulgate qu'il a approu¬
vée n'en est pas moins une Bible fidele, authentique
& canonique ; parce que la foi ne dépend pas fans
doute des progrès de la Grammaire, & que les révi¬
seurs modernes n'ont pû s'écarter des traductions
primitives qu'ils ont toujours eues devant les yeux
pour être leurs guides 6c la base de leur travail. La
Bible telle que nous l'avons, est donc tout ce
qu'elle doit être 6c tout ce qu'elle peut être ; elle n'a
jamais été autre qu'elle est présentement, 6c ne fera
jamais rien de plus. Emanée de l'Efprit-faint, il faut
qu'elle soit immuable comme lui , pour être à jamais
6c comme par le passé, le premier monument de la
religion, & le livre sacré de instruction des nations.
,

Si

une

multitude de cabalistes

,

de têtes creuses

6c superstitieuses ont cependant
nion , que le texte sacré nous

été dans cette opi¬
cache des sciences
profondes, des vérités sublimes, ou une morale my¬
stique enveloppée fous une apparence historique, 6c
qu'il y faut chercher toute autre chose que ce que le
simple vulgaire y voit : ce n'est qu'une folie 6c qu'un
abus, dont il faut en partie chercher les sources dans
le génie de ces langues primitives ; 6c l'antiquité
même de ces opinions 6c de ces traditions insensées
prouve en effet qu'on ne fauroit remonter trop haut
pour en trouver l'origine. La variété des sens que
préfente à une imagination échauffée récriture an¬
cienne 6c le langage qu'elle exprimoit, ont dû pro¬
duire comme nous avons dit, ces sciences absur¬
des & frivoles qui ont conduit l'homme à la Fable &
à la Mythologie, en réalisants personnifiant les sens
doubles, triples & quadruples de chaque mot. En
se familiarisant par-là avec l'illusion & l'erreur, l'on
s'est insensiblement mis dans le goût de parodier les
faits par des figures 6c des allégories , comme on
avoit parodié les mots en abusant de leur valeur, 6c
en les déguisant
par des metathefes & des anagram¬
mes.Le premier pas a conduit au second, 6c l'histoire
a de même été regardée
comme une énigme scien¬
tifique 6c comme le voile de la sagesse & de la mo¬
rale. Telle a été fans doute l'origine de tous les son¬
ges mystiques & cabalistiques des chimeres, qui de¬
puis une multitude de siécles ont eu un regne pres¬
que continu. II est à la vérité presque éteint, mais
on connoît encore des
esprits foibles qui en respec¬
,

la mémoire.
Nous n'avons point

tent

ici eu en vue de blâmer géné¬
qui ont cherché des doubles sens
dans les livres saints. Les évangélistes 6c les saints
docteurs de la primitive église, qui en ont donné
quelquefois eux-mêmes une double interprétation,
nous montrent
que ce n'a pas toujours été un abus.
Mais ce qui étoit fans doute le don particulier de
ces premiers
âges du Christianisme, & ce qui étoit
l'esset d'une lumière surnaturelle dans les apôtres 6c
leurs successeurs, n'appartient pas à tous les hom¬
mes :
pour trouver le double sens d'un livre inspiré,
il faut être inspiré soi-même ; 6c dans un siecle aussi
religieux qu'éclairé, on doit porter assez de respect
à l'infpiraîion- pour ne point l'assecter lorsqu'on
ralement

tous ceux

«

n'en a point une mission particulière. A quoi d'ail¬
leurs pourroit servir de chercher de nouveaux sens
dans les livres de la Bible ? Depuis tant de milliers
d'années qu'ils font répandus par tout le monde , ils
font connus fans doute, ou ne le feront jamais : il
est donc tems de renoncer à un travail dont on doit
reconnoître l'inutilité 6c redouter tous les
dangers.

Puisque la religion a tiré de ces livres tout le fruit
qu'elle devoit en attendre ; puisque les cabalistes 6c
les mystiques s'y font épuisés par leur illusion,
6c
s'en font à la fin dégoûtés, il convient aujourd'hui
d'étudier ces monumens respectables de l'antiquité
en littérateurs, en
philosophes même, 6c en histo¬
riens de l'efprit humain.
C'est, en terminant notre article à quoi nous in¬
,

vitons fortement

tous

les favans. Ces livres &

cette

langue, quoique consacrés par la religion, n'ont été
que trop abandonnés aux rêveries & aux faux my¬
stères des petits génies : c'est à la solide
Philosophie
à les revendiquer à
son tour, pour en faire l'objet de
fes veilles pour étudier dans la langue,
hébraïque la
plus ancienne des langues savantes, 6c pour en tirer
en faveur de la raison 6c du
progrès de l'efprit hu¬
main des connoissances
qui correspondent digríhment à celles
qu'y ont puisées dans tous les tems la
Morale &: laReligion.
H E'B r AIS M E, subst. m.
(Gram.) maniéré de
parler propre à la langue hébraïque. Jamais aucune
langue n'eut autant de tours particuliers ; ce font les
caractères de l'antiquité 6c de l'indigence. Voye^ le$
,

,

*

articles hébraïque Langue , & Idiotisme.
*
H E'B R AIZ A NT,
particip. pris fub. (Gram.)
On dit d'un homme qui a fait une étude

particulière
langue hébraïque, c'est un hébrài^ant. Mais
comme les Hébreux étoient
scrupuleusement atta¬
chés à la lettre de leurs écritures, aux cérémonies
qui leur étoient préfcrites, 6c à toutes les minuties
de la loi ; on dit aussi d'un observateur
trop scrupu¬
leux des préceptes de l'Evangile , d'un
homme qui
fuit en aveugle ses maximes, fans reconnoître au¬
cune circonstance oii il soit
permis à fa raison de les
interpréter, c'est un hêbraïiant.
HEBRE, (Géog. ancl) fleuve de Thrace, qui prend
son nom des tournans qu'il a dans son
cours, sui¬
vant Pluîarque le
géographe. II n'y a guere de ri¬
vière dont les anciens ayent tant parlé, 6c dont ils
ayent dit si peu de chose. Pline, liv. XXXIII. chap.
iij. le nomme entre les rivières qui rouloient des
paillettes d'or : ce fleuve a toûjours eu la réputation
d'être très-froid. Virgile CEgl. X. v. 851) nous en
de la

r

'

a

aisure :
Nec Jlfrìgoribus

mediis, Hebrumque bibamus.
ami, n'en parle que
s'il étoit couvert de neige 6c de glace :

Et Horace enchérissant fur son
comme

....

Hebrufque nivali compede v inclus.
Ep.III.

v. 3.

M. Delifle a exactement décrit
cours de ce
fleuve, qu'on nomme

l'origine 6c le
aujourd'hui la
Marina. Nous nous contenterons de dire ici qu'il a
fa source au pié du mont Dervent, traverse la Romanie, passe à Philíippoli, à Andrinople, à Trajanopoli, & fe décharge dans l'Archipel, à l'entrée du
golfe de Mégarisse, vis-à-vis Samandraki.
HEBREU, subst. m. ( Hifl. & Gram.)nom propre
du peuple dur qui descendit des douze
patriarches
fils de Jacob, qui furent les chefs d'autant de tribus.
Voyei Hébraïque Langue & Juifs.
HEBRIDES, HEBUDES, WESTERNES, voye^
ce

dernier

HE'BRON,

ou

CHE'BRON, (Géog.) ancienne

ville de la Palestine, dont il est beaucoup parlé dans
l'ancien Testament. Elle étoit située fur une hau¬

teur, à 22

milles de Jérusalem

vers

le midi, 6c à

zo

H E R

H E B
milles deBe.rsabée vers

íe nord. Elle fut assignée aux

leur demeure, & déclarée ville de réfuge. David y établit le siège de son royaume après
la'mort de Saiil. On dit qu'Hébron est aujourd'hui
décoré d'une grande mosquée, oh les Mahométans
viennent d'Alep, de Damas, & d'autres pays. Le
P.Nau, dans son voyage de la Terre-sainte, avoue
(liv. IF. ch. xviijé) qu'il n'a jamais píi voir Hébron ;
& les détails qu'il en donne, ne font fondés que fur
les relations d'un de ses amis. (D. /.)
HEBRUUN, subst. m. (Navig.) C'est en Breta¬
gne l'ossicier ou commis qui délivre aux maîtres des
navires les congés dont ils ont besoin avant que de
mettre en mer. Ce mot vient de celui du congé qu'on
appelle un brefou brieitx.
HECAERGUE, o«HECAERGE, adj. pris subst.
([Gram. & Mythol.) épithete qu'Homere donne sou¬
vent à Apollon, à Diane, & aux autres divinités
armées de fléchés & de carquois : mais elle convient
surtout à Apollon qui étoit aussi dieu de la lumière.
Elle signifie qui frappe au loin. On a fait d'Hécaerge
Prêtres pour

*

nymphe des bois, sœur d'Opis.
(Mythol. II avoit
lin temple à Hécale, bourg cl'Attique, & on l'honoroit dans cet endroit par des fêtes nommées hécalifi.es, voyei 'H-ÉCALESIES , & on le désignoit par/#piter Hécale.
HECALESIES, subst. fém. pi. (Antiq.greqf) fêtes
qu'on célébroit à Hécale, bourg de l'Attique dans la
tribu Léontide, en ì'honneur de Jupiter qui avoit un
temple dans ce lieu, ou il étoit adoré fous le nom de
Jupiter Hécale. M. Spon nomme ce bourg Ecali, d'a¬
près la prononciation vicieuse de quelques écoles.
(D./.)
HE'C ATE, subst. ffMytholé) divinité du Paga¬
nisme. Rien n'est plus incertain que fa naissance ;
Musée la déclare fille du Soleil, d'autres de la Nuit,
d'autres de Cérès & de Jupiter d'autres encore de
ce dieu &£ de Latone : mais la plupart prétendent
qu'elle étoit fille dePerfée & d'Astérie, dont Jupiter
avoit eu les faveurs, avant que de faire lui-même
une

*HECALE, surnom de Jupiter,

,

mariage.
l'opinion commune, Hécate est la même
Proserpine
que
, que Diane, <k que la Lune ; c'esl-àdire qu'elle avoit trois noms , celui de la Lune dans
le ciel, de Diane siir la terre, & de Proserpine dans
ce

Suivant

pourquoi elle est appellée la triple
trois formes , dea triformis, &
dans Ovide tergeminaque Hecates.
On la représentoit tantôt par trois figures ados¬
sées les unes aux autres ; tantôt par un seul corps
qui porte trois têtes & quatre bras , disposés de ma¬
niéré que de quelque côté qu'on se tourne , chaque
tête a ses deux bras. D'une main elle porte un flam¬
beau qui lui a valu le titre de lucifera ; des deux au¬
tres mains elle tient un foiiet & ún glaive, comme
gardienne des enfers ; & dans la quatrième on lui
met un serpent, parce qu'elle présidoità la santé,
dont le serpent est le symbole.
On la peignoit à trois faces, suivant quelques
mythologistes, à cause des trois faces que la Lune
les enfers : voilà

Hécate, ou la déesse à

fait voir dans son cours ;

& selon d'autres, parce

qu'elle domine fur la naissance, fur la santé, & sur
la mort: entant qu'elle regne sur la naissance, c'est
Lucine, dit Servien ; entant qu'elle veille à la santé,
c'est Diane ; & le nom d'Hécate lui convient entant
qu'elle commande à la mort.
Hésiode parle d'Hécate comme d'une déesse terri¬
ble pour qui Jupiter a plus d'égards que pour aucu¬
ne autre divinité, parce qu'elle a, pour ainsi dire,
le destin de la terre entre ses mains, qu'elle distribue
les biens à ceux qui l'honorent, qu'elle préside au
conseil des rois, aux accouchemens & aux songes.
JElíe étoit aussi la déesse des magiciennes ÔC des
,
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c'est pour cela qu'on la fait mere
: du-moins dans Eurypide,
cette derniere, avant de commencer ses opérations
magiques, invoque Hécate fa mere. Elle passoit en¬
core, comme je l'ai dit, pour la déesse des spectres
& des songes : Ulysse voulant se délivrer de ceux
.dont il étoit tourmenté, eut soin de lui consacrer un
enchanteresses ;

de Circé & de Médée

temple en Sicile.

Enfin, selon íe scholiaste de Théocrite

>

Hécate

étoit la déesse des expiations ; & fous ce titre on lui
immoloit de petits chiens, & on lui élevoit des sta¬
tues dans les carrefours, oìi elle étoit appellée Trivia. Aussi Lycophron Rappelle Kcvoupayf, & Ovide
semblablement canum maclatrix: Etienne de Bysance
& Suidas parlent de l'autre oh on lui faifoit ces sor¬
tes

de

sacrifices;il étoit enThrace dans la ville de

Zérinthe

: mais elle avoit en plusieurs autres pays
culte & des autels ; Fancienne Géographie four¬
nit même certains lieux qui en tiroient leurs noms.
Servius dérive célui à'Hécate du mot grec 6U&.T0V ,
un

qu'on lui ossroit cent victimes à-Iaparce qu'on croyoit qu'elle retenoit
cent ans au-delà du Styx les ames de ceux qui
avoient été privés de la sépulture. Si vous êtes cu¬
rieux de plus grands détails, consultez Meurjìus sur
Lycophron, Servius sur Virgile, Barthius surStace*
& Foffius fur l'idolatrie. (D.J.)
H E'C AT E'S IE S, subst. f. pl. Hecatesia, (.Antiq.)

cent, ou parce

fois,

011

plutôt

fêtes & sacrifices en I'honneur d'Hécate. On les fai¬
foit tous les mois à Athènes, qui étoit la ville deGrece ou l'on avoit íe plus de vénération pour cette
déesse : les Athéniens la regardoient comme la pro¬
tectrice de leurs familles & de leurs enfans. En con¬

séquence de cette idée, ils célébroient régulièrement
fa fête avec un grand concours de peuple, & lui
dressoient devant leurs maisons des statues appellées
Alors à chaque nouvelle lune, les gens ri¬
ches donnoient un repas public dans les carrefours
oìi la divinité étoit censée présider * & ce repas se
nommoit le repas <PHécate , Éttalw Ií^vov.
Mais ces repas publics étoient sur-tout destinés
pour les pauvres ; & même dans les sacrifices à Hé¬
tzcLTct.

cate,

il y avoit toujours un certain nombre de pains
provisions , que leur distribuoient les sa¬

& d'autres

crificateurs : c'étoit de-là principalement que les
malheureux tiroient leur subsistance, au rapport du
scholiaste d'Aristophane. On dressoit les tables, au¬

qu'il étoit possible, dans les carrefours & les
places oh trois rues venoient aboutir, parce que ces
rues étoient consacrées à la déesse, surnommée par
cette raison Trivia ; les sacrifices qu'on lui ossroit
tant

portoient aussi le même nom.
Dans la plupart de tous les autres sacrifices, une
portion de la victime, outre ce que nos bouchers
appellent issues, étoit reservée pour la nourriture
des personnes incapables de travailler. Les Grecs
& les Romains avoient des usages admirables dans
leur police : tandis qu'ils sévissaient contre les mendians & les vagabonds , ils avoient imaginé les
moyens d'aider perpétuellement les familles indi¬
gentes , fans le secours des hôpitaux qu'ils ne corn*
noissoient pas ; & leurs sacrifices servoient tout-en¬
semble à la religion & au soutien de ceUx qui se
trouvoient dans íe besoin. (D. /.)
HECATOMBtEON sub.m.sing. (Chronol. anc.y
nom du premier mois de l'année des Athéniens : ií
étoit composé de trente jours, & commençoit à la
premierC nouvelle lune après le solstice d'été ; ce
qui répond selon les uns au mois de Septembre, &
selon d'autres, à la fin de notre mois de Juin ou au
commencement de Juillet. Les Béotiens appelloient
ce mois Hippodromus ; & les Macédoniens Lo 'ùs.
L'auteur du grand Etymologicon nous apprend
que le premier mois des Athéniens se nommoit an,

ciennement

Chronius à-cause des sacrifices dits chro¬

l'on faisoit alors à Saturne, mais que dans
la fuite des terns le mois Chronicon fut appelle Hécatombceon, parce que les choies grandes íont déno¬
tées par le mot hécaton, 6c que c'est dans ce mois-la
que le soleil demeure davantage sur i'horison ? 6c
fait les plus grands jours de Tannée.

ma

que

,

Cependant j'aimerois mieux l'étymoîogie de Sui¬
das 6c d'Harpocration, qui prétendent que ce mois
prit le nom d'' Hécatombœon à-cause du nombre d'héca¬

son

tombes qu'on sacrifioit à Athènes pendant
cours.
Au reste comme les mois des Grecs étoient lu¬

qu'ils ne peuvent s'accorder avec les nô¬
tres, j'estime qu'en traduisant les anciens auteurs, il
convient bien mieux de retenir les noms propres
des mois des Athéniens
des Macédoniens, 6c des
autres nations en général, que de les exprimer par
les mois des Romains que nous avons adoptés. Voy.
Mois des Grecs. (D.J.)
HECATOMBE, subst. fém. ( Antiq.) c'est un sa¬
crifice de cent bœufs, selon la signification propre du
mot: mais la dépense de ce sacrifice ayant bientôt pa¬
ru
trop forte, on se contenta d'immoler des animaux
de moindre prix ; & il paroît par plusieurs anciens
auteurs qu'on appella toujours hécatombe un sacrifice
de cent bêtes de même ef'pece, comme cent chè¬
naires, &

,

vres ,

cent moutons, cent agneaux

,

cent

truies ; &

si c'étoit un sacrifice impérial, dit Capitolin, on
imrnoloit par magnificence cent lions, cent aigles,

hujusmodi animalia centena ferìebantur.
se faiíoit en même tems
fur cent autels de gazon, 6c par cent sacrificateurs ;
cependant on n'ofí'roit de tels sacrifices que dans des
cas extraordinaires, comme quand quelque grand
événement causoit quelque joie publique ou une ca¬
lamité générale. Lorsque la peste ou la famine obligeoit de recourir aux dieux , les cent villes du Pé¬
loponèse faisoient ensemble un hécatombe , c'est-àdire qu'elles immoloient une victime pour chaque
ville ; mais Conon, général des Athéniens, ayant
remporté une victoire navale fur les Spartiates, of¬
frit lui seul une hécatombe: «c'étoit, dit Athénée,
» une véritable hécatombe, 6c non pas de celles qui
» en
portent faussement le nom»; ce qui prouve
qu'on appelioit souvent hécatombe, des sacrifices où
le nombre des cent victimes ne se trouvoit pas.
L'histoire parle aussi, d'empereurs romains qui ont
ossert quelquefois des hécatombes ; par exemple ,
Balbin, à la premiere nouvelle qu'il reçut de la dé¬
faite du tyran Maximin, ordonna fur le champ une
&

ccetera

Ce sacrifice de cent bêtes

hécatombe.
On tire communément

Torigine du mot hécatom¬
de íVstTúv, cent, 6c de CSg, bœuf; d'autres dérivent
ce terme de íWtoV, cent, & de urSf, pié; 6í selon
ceux-ci, Mhécatombe de vingt-cinq bêtes à quatre pi.és
n'étoit pas moins une hécatombe : d'autres enfin le
dérivent simplement du mot IzaioixQé, qui veut dire
un sacrificesomptueux.
{D.J.)
H E'C A T O M B E'E S, subst. f. pl. ( Antiq.) fête
qu'on célébroit à Athènes en l'honneur d'Apollon ,
dans le premier mois de leur année civile, appellée
de-ià hécatombéon. Les Athéniens surnommoient

be

,

Apollon hécatombée : les habitans de la Carie 6c de
Hie de Crete appeiloient aussi Jupiter de la même
maniéré, au rapport d'Hesychius. (D. /.)
HE'CATONCHíRES, íubst.m.pL ( Mythol.) qui
a
cent mains: c'est ainsi qu'on désigne les trois
géans Briarée, Gygès 6l Cochis, à qui la fable avoit
donné

cent

mains.

H E'C A T O N P E'D

ON, subst. m. {Antiq.) nom

temple de Minerve à Athènes , qui avoit cent
piés de long; l'étymoîogie de tzctTcv, cent, 6c
pié, Tindique. On appelioit aussi de ce nom une an¬
cienne ville de l'Epire dans la Chaonie.
d'un

* HECATONPHONEUME, f. m. {Mytholog.)
cent victimes. Il
faiíoit

^

s'en

sacrifice où Ton immole
un

pareil dans Athènes

,

en

l'honneur de Mars.

HECATONPHONIES, f. f. pl. {Antiq.) fêtes que
célébroient chez les Méfié niens ceux qui avoient tué
cent

ennemis à la guerre. Ce mot est composé de
cent, 6c <povíuco,je tue. Ils offroient après cet

îzclIqv,

sacrifice du même nom. Pausanias, l. DG
d'Aristodème ou Aristomède de Corinthe ,
qu'il offrit jusqu'à trois sacrifices de ce genre , mais
exploit

un

rapporte

Pluîarque révoque
nie.

en

doute

cette

triple hécatonpho-

( D. J. )

HECATOMPYLE

{Géogr.

anc.

ou

HECATOMPYLOS,

) ancienne ville de laParthie, capitale

du royaume des Parthes fous les Arfacides , qui y
faisoient leur résidence. Ptoîomée, par sa table des

principales villes , publiée dans la collection d'Ox¬
ford, la met à 97e1 de longit. 6c à 37e1 20' de larit.
Ce n'est donc

paslspahan située à 32e* 20' de latir.
plus Yeíd. Diodore de Sicile, l. IV.
cap. xxviij. parle d'un autre Hécatompyle 9 qui étoit
en
Lybie. Enfin, Thèbes en Egypte y a été aussi
nommée Hécatompyle à cause de ses cent portes.
{D.J.)
HECATONSTYLON, {. m. ( ArchiuS. anc. )
portique à cent colonnes : c'est le nom qu'on donna
en
particulier au grand portique du théâtre de Pom¬
pée à Rome. {D.J.)
HECHE, f. f. ( Art méchan.) efpece de bar¬
rière ou d'arrêt dont on garnit les côtés d'une char¬
rette pour aller librement fans occuper les roues.
HECLA, ( Géog. & Hifit. nat.) fameuse montagne
& volcan d'Iilande, situé dans la partie méridionale
de cette île dans le district appelle Rangerval-Sysseh
ce

n'est pas non

*

,

croit M. Anderíon dans fa

description
vomi des flammes pen¬
dant plusieurs siécles fans discontinuer, 6c présente
toûjours un coup-d'œil effrayant à ceux qui s'en ap¬
prochent : mais des relations plus modernes 6c plus
sures ont fait disparoître les merveilles qu'on racontoit de ce volcan; elles font dues à M. Horrebon,
qu'un long séjour en Islande a mis à portée de juger
des choses par lui-même, 6c d'en parler avec plus
de certitude que M. Anderíon,qui a été obligé de
s'en rapporter à des mémoires souvent très-infideíes.
M. Horrebon nous apprend donc que depuis que
í'Iflande est habitée c'est-à-dire depuis 800 ans ,
le mont Hecla n'a eu que dix éruptions , savoir en
no4,en 1157, 1222, 1300, 1341, 1362, 1389,
1558, 1636. La derniere éruption commença le 13;
Février 1693 , & dura jusqu'au mois d'Août suivant ;
les éruptions antérieures n'avoient pareillement
Si Ton

en

d'Iûande, le mont Hecla

a

,

duré que

quelques mois. Sur quoi fauteur remarque
qu'y ayant eu quatre éruptions dans le xjv. siecle ,
il n'y en eut point-du-tout dans le xv. 6c que ce
volcan fut 169 ans de fuite fans jetter des flammes,
après quoi il n'en jeíta qu'une feule fois dans le xvj.
siecle, 6c deux fois dans le xvij. il conclud de-là
qu'il pourroit bien se faire que le feu souterrein eût
pris une autre issue , 6c que le mont Hecla ne vomît
plus de flammes par la fuite. M. Horrebon qui écrivoit en i752,ajoûte qu'alors on n'en voyoit plus
sortir ni flamme ni fumée ; que seulement on trou¬
voit quelques petites sources d'eau très-chaude dans
des cavités qui font dans son voisinage. Au-dessus
des cendres qui ont été vomies autrefois par ce vol¬
can, il vient actuellement de très-bons pâturages,
6c Ton

a

bâti des fermes & des maisons tout-au-

près. M. Anderíon avoit dit d'après les mémoires
qu'on lui avoit fournis, que le mont Hecla étoit in¬
accessible 6c qu'il étoit impossible d'y monter; mais
M. Horrebon dit que bien des gens ont été jusqu'au
sommet, & que même en 1750 il fut soigneusement
examiné par deux jeunes iflandois étudians de Co-

H E G
ëèhkagiie, qui voyagecient dans la vue d'observer
ies

curiosités naturelles de leur pays

;

ils n'y trou¬

cendres, plu¬
endroits
bouil¬
lante : après avoir long-tems marché dans les cen¬
dres jusqu'aux genoux, ils en revinrent fans acci¬
dent, mais très-fatigués, 8c ne trouvant nulle part
vèrent que

des pierres, du fable, des

sieurs fentes qui s'étoient faites en dissérens
de la montagne, & quelques sources d'eau

le moindre

vestige de feu.

fort élevé ; son sommet est tou¬
jours couvert de neige & de glace : il y a cependant
en Islande des montagnes plus hautes.
Depuis qu'il a cessé de jetter desstammes, d'aitìres montagnes de ce pays ont eu des éruptions aufíi
fortes que jamais ce volcan en ait eues : les monts
d'Ocraife & de Kotlegau font dans ce cas ; ce sont
Le mont Hecla est

de vrais volcans.

des personnes qui ont prétendu qu'il y avoit
correspondance entre le mont Hecla 8c le Vé¬
suve 8c l'Ethna; mais l'expérience réfute cette opi¬
nion attendu que durant les dernieres éruptions de
ces volcans, XHecla est toujours demeuré tranquille.
Voyei Horrebon, descript. de P Islande, § 8. & Foye^
Volcan. ( —)
*HECTÉE, subst. f. ( Hìfii anc.) mesure attique ;
c'est la sixième partie du médimne, qui coiitenoit 72
II y a

de la

,

ícxticrs#

{Médecines épitheté
espece de fievre continue qui
qui le réduit à une extrême
maigreur. Ce mot vient du grec îrtxèç, & celuici de t'f/ç, habitude qualité inhérente au sujet. Hec¬
tique se ait auslì du malade ; il se prend austì simple¬
ment pour maigre. On dit, un homme * une femme
hectique ; un poulet hectique : mais on prononce hè'tique, & Xh n'est point aspirée ; quelquefois même on
la supprime en écrivant. On ordonne les bouillons
HECTIQUE , subst. & adj.

que l'on donne à une
consume le corps 8í
,

de tortue

hectiques.
HEDE, ( Géogrl) ville de Bretagne.
aux

HÉDÉMUORA, Hedemora,( Géog.") ville de Suede
dans le Wefterdal, fur le bord oriental de la Dala,
aux confins de la Gestrieie, de l'Uplande 8c de la
"Westmanie. Elle esta 12 lieues S.O. de Gévali, 22
N. O. d'Upfal. Lo72g.jj.Jo. latit. G. 14. (JD.J.)
HEDERACE', adj.(Anat.) On donne cette épithete au plexus pampiniforme, composé de la veine

fpermatique qui s'unissent aux testi¬

8c de l'artere

cules.

HÉDÉRIFORME, ( Anatomie.) voye^ PampiniHÉDÉTAINS, f.

m.

pl. (Géog. anc.) peuple de

ì'Espagne Tarragonoise. Les anciens éerivoient in¬
différemment Hedetani , Edetani , & Sedetani. Le P.
Briet dit que les Edetani répondent à une
i'évêché de Sarragosse 8c à une partie du royaume

partie dé

(D. J.)
& plus communément

HÉDICROON

,

HÉDY-

trochifques. Prenez marum ,
marjolaine, racine de cabaret, de chacun deux gros ;
bois d'aloès
de fchsenante roseau aromatique,
grande valériane, bois de baume de Judée, ou xylobalsamum, vrai baume de Judée, canelle, costits ara¬
bique * de chacun trois gros ; myrrhe, feuille indien¬
ne, fassran, spìcanard, castìa-lignea, de chacun stx
gros ; amorae en grappe * douze gros ; mastic , un
gros : mettez toutes ces drogues en poudre , incor¬
porez-les avec suffisante quantité de vin d'Espagne,
pour en faire des trochifques selon Parti
Ces trochifques n'ont d'autre usage en Pharmacie,
que d'être un très-inutile ingrédient de la thériaque,
qui contient d'ailleurs la plupart des drogues qui en¬

CROI, (.Pharmacie.)
,

dans celui-ci.

,

(b)
HÉDYPNOIS, f. f. (Botané) genre de píarïte à
fleur composée de plusieurs demi-fleurons portés fur
trent

embryon Sc soutenus d'un calice qui devient dans

la fuite

fruit ressemblant à

un

un

melon. Ce fruit

renferme deux fortes de semences ; les unes "Ont une
tête en forme de brosse, 8c font placées dans le mi¬
; les autres sont terminées par Une
nombril, elles tiennent aux bords de lâ fleur,
8í font enveloppées dans les feuilles de calice*
comme dans des capsules. Tournefort, injl. rei herba
Voye{ Plante. (/)
La plus commune espece , riomissée simplement
hedypnoïs annua par les Botanistes, a les feuilles as¬
sez semblables à celles de la chicorée sauvage, si¬
nueuses & riiÓes s fa tige soutient eri son sommet

lieu de la fleur
íorte de

une tête
presque cylindrique, courbée, garnie de
demi -fleurons ; quand ils sont tombés* cette tête
devient un fruit fermé à-peu-près comme un petit
melon , qui en mûrissant s'ouvre &
paroîtrë
deux sortes de graines ; celles qui sont vers le mi¬

laisse

un chapiteau ou une brosse de poils ordinai¬
fort rude ; mais les graines qui font à la cir¬
conférence , fe terminent en haut par un petit re¬

lieu ont
rement

membraneux* & font enchâssées dans une des
qui forment l'extérieur de ce fruit. Cettè
plante croît aux pays chauds, dans les campagnes *
8c passe pour apéritive ; st on la transplante, & qu'¬
on la cultive dans nos jardins, elle perd toute foìí

bord

feuilles

acreté.

(D. /.)

TIEDIS ARUM, ou

( Jardin.) est

une

'

,

SAINFOIN D'ESPAGNE (

plante qui s'éleve à trois pieds dé

haut, dont les feuilles ressemblent à celles cìe la ré¬
glisse ; fes fleurs, d'un beau rouge & d'une odeur
agréable, paroissent en été, elles naissent en épis fur
des pédicules qui sortent des aisselles
elles font foûtenues chacune par un

des feuilles , &
calice dentelé

:
*

gousses assez grosses renferment des semences
placé de ces fleurs. On trouve cetté
plante fur les montagnes, 8c elle se cultive aisément
dans les jardins. (K)
HÉEL, 8c par les François HEILA , (Géog.) pe¬
tite ville de Prusse dáns laCassubie à PemboUchure
de la Vistule dans la mer Baltique , sujette au roi de
Pologne, à quinze lieues N. E. de Dantzick. Longit»
jy. latit. 64. Jj. (.D. J.)
HÉEMER, f. m. (Comm.) mesure des liquides
dont on fe sert en Allemagne. Le hèemer est de trentedeux achtelings, l'achteling de quatre feiltens ; il faut
vingt-quatre héemers pour le driclink, & trente-deux
pour le féoder. Voye{ achteling, seilten , driclink , &
féoder. Dictionn. de Commerce. (G)
HEERDLING f. m. (Métallurgie.) c'est ainsi que
l'on nomme en Allemagne, dans les fonderies oìi l'on
traite la mine d'étain une matière composée d'un
peu de fer, d'arsenic & d'étain, qui fe dégage de la
mine & de la partie métallique de l'étairi, pendant la
fusion. M. Homberg a cru que c'étóit de ce mélange
que fe formoit le zinc. M. Lehmann pense que lé
héerdling est une combinaison de fer, d'arsenic , 8c
d'une grande quantité de phlogistique. Foye^ le traité
de la formation des inétaux. (~)
HEGEMONÉ, f. f. (Mythol.) une des deux
grâces des Athéniens ; l'autre étoit Auxo : e'étoit
austì un des surnoms de Diane. Diane Hégémoné oii
conductrice étoit représentée portant des flambeaux '9
des

naissent à la

,

,

Forme.

de Valence.

Un

9>

,

*

forme 8c fous ce titre
Arcadie, ou elle avoit un temple. Foye£ Hégé¬
monies
article suivant.
HEGEMONIES, f. f. pl. (Antiq.) fêtes qu'on cé¬
lébrois en l'honneur de Diane dans un temple qu'¬
elle avoit en Arcadie, où on lui donnoit le noni
dìHègérrione c(ui fígnisie conductrice : elle portoit des
flambeaux, dit Paiifanias, comme pour montrer îe
elle étoit honorée fous cette

en

,

,

chemin.

(Z?. J.)

HEGER,oa HEIGER,
le m agile

,

(Géogr.) petite ville d'Ai¬

dans la principauté de

Nassau * fus la Diih

H E G
HEGETMÁTí A

,

(Géog. anc.) ancienne ville de

la grande Germanie, selon Ptolomée : quelle est cette
ville? nous n'en sçavons rien. Quelques-uns cepen¬
dant assurent
que

c'est Lignitz en Silésie ; mais cette
insoutenable, par les raisons suivantes.
i°. Les deux positions ne s'accordent point ; la longit. d'Hégetmatia , selon Ptolomée , est 3$. 40. //.
Latit. 5 o. la longit. de Lignitz
est33. 60. lat. ói. 55.
De plus, du tems de Ptolomée, la grande Germa¬
nie ou la Germanie d'au-delà le Rhin, n'avoit point
de villes : il est vrai qu'il se sert du nom de ville
pour désigner ces habitations , mais en eíFet ce n'étoient que des bourgades. (D. /.)
HÉGIRE, f. f. (Chronol.) fameuse époque des
Arabes & des Musulmans. Le mot hégire, , ou plûtôt
hégiratan en arabe, veut dire fuite , parce que Ma¬
homet fut obligé de s'enfuir de Médine, pour éviter
d'être pris par les magistrats de cette ville, qui vouloient l'arrêter. Prideaux, dans la vie qu'il a donnée
de ce célébré fondateur d'une fausse religion , nous
apprend que l'époque de Yhégire fut établie par
Omar, troisième empereur des Sarrasins, & que les
Arabes commencerent à compter leurs années de¬
puis le jour de l'évasion de Mahomet de la Mecque ,
qui fut la nuit du 15 au 16 Juillet de l'an de J. C.
622, fous le regne de l'empereur Héraclius : jusqu'à
rétablissement de cette époque , ils ne comptoient
que depuis la derniere guerre considérable ou ils
s'étoient trouvés engagés.
Pour bien entendre l'époque nommée hègire9 & la
chose le mérite, il faut
remarquer i°. que l'année des
décision est

,

nouveaux

Arabes

ou

Mahométans est purement

des

mois lunaires, qui font alternativement de trente &
de vingt-neuf jours civils : de forte que l'année com¬
mune est de trois cens
cinquante-quatre jours : 20.

qu'ils

ont une période de trente ans , composée de
dix-neuf années & d'onze surabondantes , c'est-àdire qui font de trois cents cinquante-cinq jours. Ces
années surabondantes font la 2, 5

,

7

,

10, 13

,

16,

18, 21, 24, 26 & 29 ; les autres, sçavoir la 1,3,
4,6,8,9, &c. sont ordinaires : 30. il faut obser¬
ver
que cette année lunaire des Mahométans est
plus courte d'onze jours que notre année solaire &
grégorienne , qui est de trois cents soixante - cinq
jours ; ainsi en trente-deux ans arabes sinis, il man¬
que trente-deux fois onze jours, qui font trois cents
cinquante-deux jours , & par conséquent environ
un an grégorien : donc trente
-trois années arabes
font trente-deux années
& par une
de désigner

grégoriennes, ou environ ;
méthode qui suffit pour l'Histoire afin
à-peu-près les tems, on peut faire une
,

trente-troisieme année intercalaire &c recommen¬
cer ainsi de trente-trois en trente-trois ans : 40. ensin,
,

pour

éclaircir encore

reurs ,

cette matière & éviter les er¬

il faut remarquer

que

la premiere année de

faut

ajoûter le nombre d'années grégoriennes trouvé,
622, & le produit fera l'année grégorienne, à la¬
quelle tomfye l'année de Yhégire donnée.
Autre maniéré. II faut ajoûter le nombre d'an¬
nées de Yhégire donné, à 622 ; puis prendre autant
de fois 11 qu'il y a d'unités ou d'années de Yhégire
dans le nombre donné ; c'est-à-dire multiplier ce
nombre par 11 , ajoûter au produit le nombre des
jours intercalaires qu'il y a dû avoir dans le nombre
des années de Yhégire donné, voir combien cette
somme fait d'années grégoriennes , & les retrancher
de la somme d'années trouvées d'abord ; le restant
à

donnera l'année grégorienne
née de Yhégire donnée.

Troisième maniéré. Prenez l'année de Yhégire
donnée, ajoûtez y 621, puis retranchez de la somme
autant de fois 1
que 3 3 est compris dans le nombre
de Yhégire donné : la raison de cette soustraction est
que l'année mahométane ne répond pas exactement
à l'année chrétienne &: que fur trente - trois il s'en
,

faut

année à-peu-près, c'est-à-dire que trentetrois années mahométanes n'en font qu'environ
une

trente-deux des nôtres. De même, pour réduire les
années de J. C. à celles de Yhégire , par la même rai¬
son , après avoir retranché 621 de l'année de J. C. il

faut

ajoûter

au restant autant de fois 33 que 33 est
de fois dans ce restant.
D onnons des exemples .Vous voulez sçavoir quelle
est l'année 960 de Yhégire ; ajoûtez 621 à 960, vous

contenu

nées

,

& retranchez 29 de 1581,
l'année de l'ere chrétienne

Voulez-vous sçavoir quelle

année de Yhégire comp¬
aujourd'hui les Musulmans en 1758 ? retranchez
621 de 1758 , il restera 1137. Or 33 est 34fois, plus
1
5 années , dans 1137. Négligez les 15 années , Sc
ajoûtez feulement 33 à 77 vous aurez Ï170 pour
l'année de Yhégire qui répond à notre année pré¬
sente 1758.
Mais pour faciliter encore davantage la réduction
des années de Yhégire , à celles de l'ere chrétienne
nous allons joindre ici une table
méthodique qui
pourra servir à ce dessein. II suffit pour l'entendre,
de sçavoir qu'après avoir ajoûté 621 à l'année de
Yhégire, il faut soustraire du produit le nombre qui
est marqué dans cette table.
tent

,

,

99...
132.. .

trouvé

puis du quotient retrancher les intercalations, je veux dire autant de jours qu'il y a de fois
quatre années, excepté chaque centieme, à quoi l'on
n'ajoûte rien ; au contraire, à chaque centaine d'an¬
;

nées il faut retrancher

vjngt-qwatre joyrs. Enfin U

2

363..
396..

3

419..

4

462.

.

165 . ..
198...

5

495..

6

231

7

528
561

..

8

594..

...

9

627

297

grégorienne.
réduire en plusieurs maniérés les années
de Y hégire, à l'année julienne ou grégorienne, c'està-dire trouver à quelle année grégorienne tombe
chaque année de Yhégire.
Premiere maniéré. II faut prendre le nombre don¬
né d'années de Yhégire, & le réduire en une somme
de jours, réduire ensuite ces jours en années grégo¬
riennes de trois cents
soixante-cinq jours ; c'est-àdire voir combien 365
est dans le nombre de jours

1

33...
66...

let

On peut

il restera 1552, qui est
qui répond à l'année de

Yhégire 960.

264.

de l'année

1581. Or 33 est vingt-neuf fois , plus 3 an¬
dans 960 ; négligez les trois années de plus ,

aurez

Y hégire commença , comme je l'ai dit, la nuit du 1
5
au 16 Juillet 622 de notre ere ; la seconde au
4 Juil¬

623 ; la troisième au 23 Juin 624; &c ainsi en rétrogadant d'onze jours., & parcourant tous les mois

à laquelle tombe l'an¬

...

330..
Par

.

10

.

•

.

..

660.

exemple,

.

•

..
.

12

.

.

.

11

.

.

.

.

..

21

1023

..

22

1056
1089

.

13

759

14

792.

M

825

16

..23

•

.

.

.

.

.

..
..

1122..

25

1155

..

.31
•

32

•35
-

34

•35

26

17

18

924.

19

957 • ..29
990. ..30

..

..

24

858 .
891.

20

.

693
726

..27
28
..

réduire l'année 757 de Yhégire
premierement ajoûter 621
ce
qui fait 1378 ; puis voir dans la table si le nom¬
bre de 757 s'y trouve. Comme il ne s'y trouve pas,
on
prend celui qui le précede , qui est 726, l'on sous¬
trait le nombre
qui lui répond , sçavoir 22, de i378,
fk. il vient 1356, qui est là véritable année de l'ere
pour

à l'année de J. C. il faut

,

chrétienne.
757
621
«

C
|
<

Ainsi l'an

est l'an

de Yhégire de Mahomet
1356 depuis la naissance de

757

.1356
Cette

H E 1
Cette soustraction se fait parce que les
des Mahométans n'égalant pas, comme nous

an nées

l'avons

dit, celle des Chrétiens, il faut retrancher i an
3 3 , 2 fur 66, 3 fur 99,4 fur 13 2, &c.

fur

qui voudront des calculs d'une fçavante
chronologie, faits dans la derniere exactitude, doi¬
vent consulter les tables dressées par le P. Riccioli,
dans fa chronolog. reform. Voye{ aussi, fur la matière
que nous traitons , Scaliger , de emendat. tempor.
Petau de doclrinâ tempor. cap. I. & lib. VII. cap. xij.
ouson ration, tempor .part. II. lib. IV. cap. xv. {D. J.)
HEGOW, {Géog.) petit pays d'Allemagne , situé
entre le Danube, le Rhin, & le lac de Constance,
Mais

ceux

,

dans la Souabe.

{Hist. eccléf) archiman¬
drites
abbés supérieurs de monastères chez les
Grecs ; ils ont un chef qu'on appelle l'exarque. On
trouve dans le pontifical de f église greque, la formule
d'institution des hégumenes & de l'exarque*
HEIBACH, {Géog.) il y a deux villes de ce nom
en
Allemagne, elles font toutes deux en Franconie,
HÉGUMENES

*

,

f.

m.

,

Mayn,
HEIDA, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans la
province de Ditmarfen,, au duché de Holstein.
HEIDELBERG, (Géog.) ville d'Allemagne, ca¬
pitale du Bas-.Palatinat, avec une université fondée
fur les bords du

quatorzième siecle ; on ne fçait ni quand, ni par
qui cette ville a été bâtie : on fçait feulement que
ce n'étoit
qu'un bourg en 1225. Le comte palatin
Robert l'aggrandit en 1392. L'électeur Robert Maximilien de Bavière la prit,
en enleva la riche
bibliothèque qu'il s'avisa de donner au pape. Le
château des électeurs est auprès de la ville. Les
François la saccagèrent en 1688, malgré fa vaste
tonne
qui contient deux cents quatre foudres, & tou¬
tes les
espérances qu'on avoit fondées fur fa pros¬
périté. II semble que cette ville ait été bâtie sous
une malheureuse constellation, car elle fut ruinée
dans un même siecle pour avoir été fidele à l'empereur , & pour lui avoir été contraire, toujours à
plaindre de quelque maniéré que les affaires ayent
au

tourné.

Heidelberg est au pied d'une montagne, fur le
Necker, à 5 lieues N. E. deSpire, 7 S. E. de Worms,
6 N. E. de Pxhilisbourg, 16 S. de Francfort, 15 S. E.
de Mayence, 140 N. O. de Vienne.-Long, selon Harris 27. g G. id. lat. 49. g G.
Je connois trois favans natifs de Heidelberg , dont
les noms font illustres dans la république des Let¬
,

Alting, Béger & Junius.
Aîting ( Jacques ) dont vous trouverez l'articíe
dans Bayle, naquit en 1618, & devint professeur en
Théologie à Groningue. II mourut en 1679. Tou¬
tes ses œuvres ont été imprimées à Amsterdam en
1687, en 5 volumes in-fol. On y voit un théologien
plein d'érudition rabbinique , & toujours attaché
dans fes commentaires &c dans fes fentimens, au
simple texte de l'Ecriture. II eut un ennemi fort dan¬
gereux & fort injuste dans Samuel Defmarets son
collègue.
Béger {Laurent} naquit en 1653. ïl étoitsils d'un
tanneur ; mais il devint un des plus favans hommes
du dix-feptieme siecle dans la connoissance des mé¬
dailles & des antiquités. Ses ouvrages en ce genre,
tous curieux, forment 15 ou 16 volumes, soit i/zfol. soit in-afi. Le P. Nicéron vous en donnera la
liste ; le plus considérable est fa description du ca¬
binet de l'électeur de Brandebourg, intitulée Thef
reg. elecl. Brandeburgicusfeleclus, Colon. Marck. 1696.
3 vol. in-fol. II avoit publié dans fa jeunesse une
apologie de la polygamie, pour plaire à l'électeur
palatin (Charles-Louis) dont il étoit bibliothécaire.
Junius ( François*) s'est fait un nom très-célebre
par fes ouvrages pleins d'érudition, II passa fa vie
tres

,
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Angleterre, étudiant douze heures

par jour, &2
le comte d'AronIsaac Vossius son
neveu, en 1678, à 89ans. II avoit tine telle passion
pour les objets de son goût, qu'ayant appris qu'il y
avoit en Frise quelques villages où Fancienne langue
des Saxons s'étoit conservée il s y rendit, & y resta
deux ans. II travailloit alors à un grand glossaire
en
cinq langues, pour découvrir l'origine des lan¬
gues septentrionales dont il étoit amoureux : cet
ouvrage unique en son genre , a été finalement pu¬
blié à Oxford en 1745 , par les foins du savant Anglois Edouard Lyc. On doit encore à Junius la para¬
phrase gothique des quatre évangélistes, corrigée
en

demeura pendant trente ans avec
del. íl mourut à Windsor d, chez

,

fur les manuscrits, & enrichie des notes de Tho¬
mas Marshall. Son traité de viclura veterum, n*a pas
besoin de mes éloges ; je dirai feulement que la
bonne édition est de Roterdam 1694 , in-fol. II a
,

légué beaucoup de manuscrits à i'université d'Ox¬
ford. Graevius n'a point dédaigné d'être son bio¬
graphe. {D. J. )
HEÍDENHEIM, (Géog. ) ville d*Álíemagne en
Suabe, fur la Brentz, dans le Bruntzthal, avec un.
château appartenant à la maison de Wirtemberg, à
5 milles d'Ulm, N. E. Long.p / . J4. lat. 48.gy.{D.J.)
HEIDUQUE ou HEIDUC , f. nu ( terme de rela¬
tion) nom d'un fantassin hongrois* Les Hongrois
appellent leur cavalerie Huffarts, & leur infanterie
heiduques. Quelques hongrois s'étant attachés à des
seigneurs allemands, & leur habit ayant paru pro¬
pre à parer le cortege des grands du pays, la mode
est venue, fur-tout dans les cours d'Allemagne 9
d'avoir quelques heiduques à leur service , & mar¬
,

chant autour d'un carosse. Ils font vêtus, chaussés ,
6 armés du sabre à la hongroise , avec une forte de

qui les fait paroître encore plus grands qu'ils
une moustache pour relever leur mine
guerriere.
Quelques soldats hongrois, dans les malheurs de
leur patrie, étant devenus ce que nous appelions
parti-bleu dans nos troupes, fe font rendus redouta¬
bles aux voyageurs en Turquie ; Ricaut les appelle
heidouts, & M. Dupuy a cru que c'étoit un nom par¬

bonnet
ne

font, &

ticulier de fameux voleurs dans la

Hongrie & dans
d'alentour; mais heiduque , heiduc , heidout p
n'est qu'un même nom diversement écrit, & qui
change de signification selon les occasions où l'on
s'en sert. Un heiduquefans une armée d'hongrois „
est un fantassin ; dans l'équipage & à la fuite d'unt
seigneur , c'est un domestique & une efpece de va¬
let-de-pied. Dans les bois, c'est un voleur de grand

les pays

chemin,

qui détrousse les passans. ( D. J. )

HEÍLA.

Voy. Heel.

HEÏLDESHEIM

,

{Geogr.) petite ville d'AílemaJ

dans le bas Palatinat, fur la riviere de Seltza»
HEÍLIGAU, (Géog.) petite ville de Livonie fur

magne,
une

riviere de même

nom.

L'ISLE-SAíNTE, Insula
(Geog. ) isle de la mer d'Allemagne, en¬
tre l'embouchure de l'Eider & celle de l'Elbe. Elle
appartient au duc de Holstein depuis 1713 ,*& le
roi deDannemarck tenta inutilement de s'en rendre
maître. Long. 2Ó.Ó4. lat.do.28. {D.J.)
HEILIGENBEIL, ( Géogr. ) ville de la Prusse
brandebourgeoife , dans la province de Natangen.
HEILIGEN-CREUTZ, (Géog.) petite ville d'Al¬
lemagne, dans la basse Autriche, à deux lieues de
HEILIGE-LAND,

sancta

ou

,

Vienne.

{Géogr.) port & petite ville
d'Allemagne fur la mer Baltique en basse Saxe, dans
îaWagrie, vis-à-vis de l'isle de Fémeren. Long.
28. do. lat. d4. go. {H.J.)
HEILÏGENPEÍL, {Géog.) petite ville de Prusse,
dans la province de Natangen ? entre Braunsberg
N
HEILIGEN-HAVE

,
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Brandebourg. Longit. 38.22.. latit. 64. 4J. (Z>. /.)
HEILIGENSTADT, (Géog.) ville d'Allemagne,
capitale du territoire d'Eichsfeldt, appartenant à
sélecteur de Mavence. Elle est au confluent de la
riviere de Gested & de la Leme a 12 lieues N. O.
d'Eifenach. Long. xj. 42. lat. òt. 30. (D, J. )
s

HEILSPERG , ( Géogr.) Húlspergct, ville
de la Prusse Poionoise sur l'Alle, avec un château

ruinée

l'évêque de Warmie fait sa résidence. Long. 3 c,.
11. lat. 64. 6. ( D. J. )
HEIMDALL, s. m. (Mythologie.) nom d'un dieu
des anciens Celtes Scandinaves, ou des Goths. Sui¬
où

vant

la

mythologie de ces peuples, il est fils de

neuf

vierges qui font sœurs ; 011 l'appelloit aufíi le dieu
dents d'or ; il demeuroit au bout de l'arc-en-ciel,
dans le château nommé le fort célejle ; il étoit le
gardien des dieux, & devoit les défendre contre les
efforts des géans leurs ennemis. Ces peuples barba¬
res disoient qu'il dort moins qu'un oiseau , & voit la
nuit comme le jour à cent lieues autour de lui : ii
entend l'herbe croître fur la terre, & la laine fur les
aux

brebis. II a une trompette qui se fait entendre par
tous les mondes. II paroît que fous cette fable, les
Celtes ont voulu peindre la Vigilance. Voy. YEdda
des

IJlandoisy

M. Mallet.

ou

la Mythologie celtique ,

traduite par

HEIMSEN, ( Géogr.) petite ville de Suabe, au
duché de Wiitemberg.
HEINRICHS STADT, (Géog.) petite ville d'Al¬

lemagne dans le duché de Brunswick,
fembutel.

près de Wol-

HEINSBERG, ( Géog.) petite ville d'Allemagne,
de Juliers, dépendant de l'électorat de

dans le pays

Cologne.
II y a une autre
chez les Grisons ,
Furstenau.

ville de même nom, en Suisse,

près du Rhin, entre Razun ôc

HEKIM EFFENDI, f. m. (Hist. mod.) nom que
les Turcs donnent au premier médecin du grand-

seigneur &: de son sérail. Lorsqu'une sultane tombe
ce médecin ne peut lui parler qu'au-travers
d'un voile dont le lit est entouré ; s'il est besoin de
lui tâter le pouls, c'est au-travers d'un linge fin
qu'on jette fur le bras de la sultane. Voy. Cantemir,
hijl. Othomane.
HELA s. f. (Hijl. anc. & Mythologie.) C'est ainsi
que les anciens Celtes, qui habitoient la Scandina¬
vie appelloient la déesse de la mort. Suivant leur
mythologie , elle étoit fille de Loke ou du démon ;
elle habitoit un séjour appellé niflheim ou 1''enfer.
Son palais étoit l'angoisse; fa table, la famine ; ses
serviteurs
l'attente & la lenteur ; le seuil de sa
porte, le danger ; son lit, la maigreur & la maladie :
elle étoit livide, & ses regards inspiroient î'effroi.
II paroît que c'est du mot hela que les Allemands
ont emprunté le mot hell, dont ils servent pour déstgner Yenfer. Voye£ Y introduction à Vliifoire de Dannemarck par M. Mallet.
HELAS, interjection de plainte, de repentir, de
douleur. Hélas que les peuples font à plaindre ,
lorsqu'ils font mal gouvernés î Hélas, que les soldats
font à plaindre, quand ils font commandés par un
mauvais général ! Voye£ Y article Interjection.
HELAVERDE, (Géog.) ville d'Asie dans la Perse,
selon les géographes du pays cités par Tavernier.
Sa long, est à C)i. 30. lat. 3à. '3. (D. J.)

malade,

,

,

,

,

,

Vòye^ Elcesaïte.
HELDER, ( Géogr.) petite île dépendante de la

HELCESAITE.

septentrionale, dans le Zuydersée, entre
Wieringen & la pointe occidentale de la

Hollande

celle de
Frise.

HELENE, s. f. (Hijl. anc. ) La vie de la fille de
Tyndare, roi de Lacédémone , dont l'enlevement
parPâris a causé la guerre &:la ruine de Troie, est

connue

de

tout

le monde. Tous les historiens Sc les

parlé : les charmes & la beauté de
passé en proverbe ; Homere luimême raconte « que les vieillards, conseillers de
Priam, n'eurent pas plutôt apperçu cette belle
» créature,
qu'ils se dirent les uns aux autres : Faut-ií
s'étonner que les Grecs
les Troiens souffrent
» tant de maux pour une
beauté si parfaite ? elle respoètes

en ont

infídele

cette

ont

»

»

»

semble véritablement

aux

déesses immortelles

».

Eurypide assure que Ménélas , au sortir de Troie,
s'avança pour la tuer; mais que l'épée lui tomba
des mains lorsqu'il vit venir cette femme enchan¬
teresse de sorte qu'il reçut ses embrassemens.
Le même poète, dans cette tragédie, nous repré¬
,

,

sente Hélene vertueuse ; les Lacédémoniens intéréssés à accréditer cette opinion, lui consacrèrent

temple où elle étoit honorée comme une déesse,
: Hérodote ajoute,
qu'on l'invoquoit
dans ce temple pour rendre beaux les enfans dif¬

un

dit Pausanias

formes.
L'auteur à*Athènes ancienne & moderne, a rai¬
son de remarquer que mille gens qui parlent de la

belle Hélene

,

ne

savent

pas comment

elle mourut

;

fut dans l'île de Rhodes, & voici de quelle ma¬
niéré. Polixo, dont le mari avoit péri au íiége de
ce

Troie, regardant Hélene comme la cause de son
veuvage, envoya des femmes, pendant qu'elle étoit
au bain ,
pour l'étrangler, & la pendre à un arbre.
L'ordre ne fut que trop bien exécuté ; mais les Rho-

diens, touchés de

cette injustice, lui bâtirent un
temple, qu'ils appellerent le temple d'Hélene Dendritis, & c'est à Paufanîas que nous devons encore
cette particularité.
Ifocrate a fait le panégyrique ftHélene > dans lequel
ii assure qu'elle acquit non feulement l'immortalité ,
mais une puissance divine dont elle fe servit pour
mettre ses freres, Castor & Pollux, au nombre des
,

dieux.
C'étoit

d'après Ifocrate, Ô£ non d'après Eurypide,'
Théodoret devoit attaquer les payens pour avoir
érigé des temples à Hélene. Mais ils auroient pu lui
répondre, qu'ils n'imputoient pas à cette femme
les aventures qui avoient traversé fa vie qu'ils les
imputoient au destin & à la fortune ; qu'ils favoient
d'ailleurs, par le témoignage d'Hérodote, un de
leurs principaux historiens, qu'Hélene avoit été re¬
tenue à Memphis chez le roi Protée ; enfin que les
^Troiens n'avoient pu rendre aux Grecs cette prin¬
cesse ni leur persuader qu'ils ne l'avoient pas
la
providence conduisant ainsi ces événemens, afin que
Troie fût saccagée
ftc qu'elle apprît à tous les
hommes que les péchés d'une ville entiere attirent
des dieux de grandes & de terribles punitions,
que

,

,

,

,

Helene, (Geog. anc.) île de Grece dans le golfe

Laconique
la ville dè

, à Pembouchure de l'Eurotas , devant
Gythium , selon Pausanias, l. III. ch. xxij.

qui l'appelle Cranaé : la Guilletiere nous apprend
qu'on la nomme aujourd'hui Spatara, &: qu'elle est:
à trois lieues de Colochina,
»
»
»

à demi-lieue de Pa-

Comme nous y étions arrivés,
un de nos voyageurs se ressouvint
que ce fut dans
cette île de Cranaé, ou de Spatara, que la belle
Hélene accorda fes faveurs à Pâris ; & il nous dit

gana.

II ajoute:

«

que fur le rivage de la terre-ferme qui est à l'opposite cet heureux amant avoit fait bâtir, après
cette
conquête, un temple à Vénus, pour lui marquer les transports de fa joie & de fa reconnoiffance. íl donna le nom d q Migonitis à cette Vé»
nus, & nomma ce territoire Migonium , d'un mot
»
qui signifioit l'amoureux mystère qui s'y étoit
»
passé : Ménélas, le malheureux époux de cette
princesse, dix-huit ans après qu'on la lui eut en^
»
levée, vint visiter ce temple, dont le terrein avoit
»
»

»
»

»

»

,

J

.

.
>v

»
»

»

>

•

{■

'í

'
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i

•
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été íe témoin de son malheur & de l'ínfídéliré de
sa femme. II ne le ruina point, il fît mettre seulement aux deux côtés de Vénus les images de deux

divinités, celle de Thétis & celle de la
» déesse Praxidice, comme
qui diroit la déesse des
»châtimens, pour montrer qu'il ne laisseroit pas
»l'assront impuni ». Tout ce détail de M. la Guilletiere ess d'autant meilleur qu'il est tiré de Pausaniás.
»

autres

II y a eu

plusieurs

autres

lieux nommés Hdene.

i°. Ûne île de la mer Egée ; 2°. une île de la Grece
entre les Sporades ; 30. une ville de Bithynie ; 40.
une ville de la Palestine ; 5°. une fontaine de l'île
de Chio ; 6°. une riviere dont parle Sidonius Apol-

linaris, & qui est la Canche. ( D. J. )
Hélene

(Sainte) , Gèog. île de la mer Atlanti¬
six lieues de circuit ; elle est haute, montueuse, & entourée de rochers escarpés. Les mon¬
tagnes qui se découvrent à 25 lieues en mer, font
couvertes la plupart de verdure & de grands ar¬
bres comme l'ébénier j tandis que les vallées font

que

,

qui

a

,

fertiles

en toutes

sortes de

fruits, 8c d'excellens lé-

furnes
fruitiers
y ont
enmûrs
temsforêts
des
les fruits
arbresverds
même; les
eurs, ;des
& des
fruits
font

remplies d'orangers, de limoniers de citron¬
niers, &c. II y a du gibier 8c des oiseaux en grande
quantité, de la volaille, & du bétail qui est sauvage.
La mer y est fort poissonneuse ; la seule incommo¬
dité qu'on éprouve, vient de la part des mouches
&des araignées qui y font monstrueusement grosses.
Cette île fut découverte par Jean de Nova, Por¬
tugais, en 1502, le jour de sainte Hélene. Les Por¬
tugais Payant abandonnée, les Hollandois s'en em¬
parèrent 8c la quitterent pour le cap de Bonne-Es¬
pérance. La compagnie des Indes d'Angleterre s'en
saisit ; 8c depuis, les Anglois l'ont possédée, & l'ont
mise en état de se bien défendre. Long, selon Halley,
1/.
32.. 30. lat. mcrid. 16.
II y a une autre île de cé nom dans l'Amérique
septentrionale au Canada, dans le fleuve de S. Lau¬
rent, vis-à-vis de Mont-Réal. (D. J. )
HELENIUM, f. m. ( As//?, anc. Botanl) chez les
botanistes modernes, la plante qu'ils appellent en
,

,

Latin helenium

ou

cnnla campana

,

est

notre année

François. Voye^ Aunée.
étrange que Théophraste & Dios¬
coride, tous deux Grecs, ayent nommé helenium
en

Mais il est bien

des

plantes entièrement différentes. Théophraste
son helenium au rang des herbes dont on faisoit
des couronnes ou des bouquets, 8c cet auteur re¬
marque qu'elle approchoit du serpolet. Dioscoride,
au contraire
donne à son helenium une racine d'o¬
deur aromatique, & des feuilles semblables à celles
de notre bouillon-blanc ; de forte que par-là fa des¬
cription convient du moins à notre aunée pour la
racine, 8c pour les feuilles, qui font molles, velues
<en dessous, larges dans le milieu, & pointues à l'extrémité. Je crois volontiers que Yinula d'Horace
peut être saunée des modernes ; mais dira-t-on,
la racine de l'aunée dès modernes est amere,
ôcHo¬
race
appelle la sienne aigre : il dit,
met

,

,

Quum crapulâ plenus
Atque acidas mavult inulas.
—

La raison de

cette

différence viendroit de

ce

que

poète parle de l'aunée préparée, ou consite avec
du vinaigre 8c d'autres ingrédiens, de la maniéré
apparemment que Columelle l'enseigne, lib. XII.
cap. xlvj. Ilfaudroit donc alors traduire le passage
d'Horace : « Puni de fa gloutonnerie par le mal
»
qu'elle lui cause, il cherche à se ragouter par de
» l'aunée
préparée ».
Pouf ce qui regarde Pline, il a rejette
dans fa
description de l'hdmium celle de Discoride a em¬
prunté la sienne de Théophraste 5 8c autres auteurs
Ce

,
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8c en même tems il a adopté les vertus oc
qualités que Dioscoride donne à la plante qu'il

grecs,
les

décrit sous le nom d'hdmium ; ainsi faisant erreurs
fur erreurs, il a encore donné lieu à
plusieurs au¬
tres de les renouveller
d'après
II

lui.

importe de sè
criti¬
que car elle peut être utile plus d'une fois, (D. f.)
HELENOPOLIS, ( Géog. anc. ) ville épiscopale
d'Asie dans la Bithynie, autrement nommée
Drepanum, Drépane ; elle étoit située fur le
golfe dé Ni-

ressouvenir dans l'occasion de

cette

remarque

,

comédie, entre Nicomédie 8c Nicée. C'éfoit le lieu
de la naissance 8c de la mort de l'impératrice
Hé¬
lene, &

ce

lieu n'est plus rien aujourd'hui. (D. /.)

HELEPOLE , f. m. ( Art milit. &Hijï. ) machine
militaire des anciens propre à battre leS murailleâ
d'une
Ce

des

place assiégée.
mot

vient du grec

íXÌttoXiç, qui est composé

prendre, 8c nlxtç, ville.
Ylhélèpole étoit une tour de bois composée de
plusieurs étages , qui avoit quelquefois des ponts
qu'on abattoit fur les murailles des villes 8c fur lès
breches, pour y faire passer les soldats dont cette
mots

,

machine étoit remplie.
Parmi les auteurs qui ont

écrit de Yhèlépole , il y
plusieurs qui prétendent qu'il y avoit un béliet
au premier
étage.
Diodore de Sicile & Plutarque ont donné la des¬
cription du fameux hélèpole deDémétrius le Polior¬
cète au
siège de Rhodes. Voici celle de Diodore.
Démetrius ayant préparé quantité de matériaux
» de toute
espece, fit faire une machine qu'on ap» pelle hélépole,
qui surpassoit en grandeur toutes
» celles
qui avoient paru avant lui. La base en étoit
»
quarrée. Chaque-face avoit 50 coudées. Sa conftruction étoit un assemblage de poutres équarries,,
liées avec du fer ; les poutres distantes les unes des
» autres
d'environ une coudée, traversoient cette
base par le milieu pour donner de l'aisance à ceux
qui devoient pousser la machine. Toute cette
masse étoit mise en mouvement par le moyen de
huit roues proportionnées au poids de la machine,
dont les jantes étoient de deux coudées
d'épais» seur, & armées de fortes bandes de fer.
...... Aux
encoignures il y avoit des poteaux
»
d'égale longueur, & hauts à peu-près de cent
» coudées, tellement
pánchés les uns vers les autres,
»
que la machine étant à neuf étages ^ le premief
avoit quarante-trois lits, 8c le dernier n'en avoit
»
que neuf ». ( On croit que par ces lits il faut en¬
tendre les solives qui soutenoient le plancher de cha¬
que étage, c'est le sentiment de M. de Folard. )
en a

«

»

»

,

»

»

»

»

»

»

»
»

»
»

»
»

Trois cotés de la machine étoient couverts de lames de fer , afin
que les feux lancés de la ville he

pussent l'endommager. Chaque étage avoit des
fenêtres fur le devant d'une grandeur & d'une figure proportionnée à la grosseur des traits de la
machine. Au-dessus de chaque fenêtre étoit élevé

maniéré de rideau fait de cuir ^
laine, lequel s'abaissoit paf une
»
machine, & contre lequel les coups lancés pair
» ceux de la place
perdoient toute leur force. Cha» cun des
étages avoit deux larges échelles ; l'une
»
desquelles servoit à porter aux soldats les muni» tions
nécessaires, & l'autre pour le retour: Pouf
» éviter l'embarraS & la confusion
j trois mille quá» tre cens
hommes poussoient cette machine j les
» uns
par dedans, les autres par dehors. C'étoit Pélitè
» de toute l'armée
pour la force & pour la vigueur;
» mais
l'art avec lequel cette machine avoit été
»
faite, facilitoit beaucoup le mouvement ».
Vegece donne austì une forte de descriptiòii de
ces especeS de tours, qu'on va
joindre à celle de
Demetrius: Ceux qui voudront entrer dans un plus
;rahd détail de tes tours ôc dts autres machines àê

»

un

»

rembourré de

auvent, 011

N

Ij

H E L
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des anciens, pourront consulter le traite de
Iattaque & de La défense des places des anciens , par le

longs épies, attachées à des pédicules
demi-pouce de longueur, jaunes, en rose, à
cinq pétales, qui renferment plusieurs étamines jau¬
nes
& qui sortent d'un calice partagé en trois
quartiers, rayé de lignes rouges.
Le pistil fe change en un fruit triangulaire , assez
gros, qui s'ouvre en trois, & qui contient quelques
graines triangulaires & rousses. Le pédicule de cha¬
que fleur porte à fa base une petite feuille longuette

10O
guerre

chevalier Folard.
Les tours,

«

dit Vegece, font de grands

bâtimens

assemblés avec des poutres & des madriers, óz
» revêtus avec foin de peaux crues ou de couver» tures de laine, pour garantir un íi grand ouvrage
» des feux des ennemis; leur largeur se proportionne
»

»

fur la hauteur

» en

quarré

,

:

quelquefois eiles ont trente pies

quelquefois quarante ou cinquante,

& les tours de
pierre les plus élevés. Elles font montées avec art
fur plusieurs roues, dont le jeu fait mouvoir ces
prodigieuses maífes. La place est dans un danger
» évident, quand la tour est une fois jointe aux murailles : fes étages fe communiquent en-dedans
»
par des échelles, & elle renferme différentes ma» chines pour prendre la ville. Dans le bas étage est
» un bélier pour battre en breche. Le milieu con» tient un pont fait de deux membrures , & garni
» d'un parapet de clayonnage.
Ce pont pouffé en» dehors
fe place tout d'un coup entre la tour &
» le haut du mur, & fait un passage aux soldats
»
pour fe jetter dans la place. Le haut de la tour est
» encore
bordé de combattans armés de longs
»
épieux, de fléchés, de traits & de pierres pour netv>
toyer les remparts. Dès qu'on en est venu-là, la
»
place est bien-tôt prise. Quelle ressource reste-t-il
» à des
gens qui fe confioient fur la hauteur'de leurs
»
murailles, lorsqu'ils en voyent tout-à-coup une
»
plus haute fur leur tête ». Vegece, traduction de
Segrais. Voye£ (P/. XII. de fortifications une tour
avec son pont &
son belier. ( Q )
»

mais leur hauteur excede les murs

»
»
»

»

,

HELER

un

parler

pour

ou

(.Marine.) c'est lui crier
savoir quel il est, oii il va, d'ou il

Vaisseau,

vient, &c. ( Z )
HELEUTEPJENS, f.

plfGéog. anc.) anciens
peuples de la Gaule , dont parle César; de bell. Gall.
lib. VII. cap.Lxxv. Leur assiette ne peut mieux s'ac¬
commoder que de l'Albigeois ; tout le reste de
cette frontière étoit occupé par les peuples Cadurci, le Quercy ; Ruteni, le Rouergue ; Gabali, le
Gévaudan, &C Velauni, le Vélay. (D. J. )
HÉLI AD ES f. f. pl. (MythoL.) filles du Soleil &
de Clymene , selon les poètes. Elles furent, ajoutent-ils, fi sensiblement affligées de la mort de leur
frere Phaéton ; que les dieux touchés de pitié , les
métamorphosèrent en peupliers, fur les bords de
l'Eridan. Ovide nomme deux Héliades, Phaétufe &
Lampétie. Cette fable a été peut-être imaginée fur
ce
que l'on trouve le long du Pô beaucoup de peu¬
pliers , d'où découle une efpece de gomme qui refsemble à l'ambre jaune. ( D. J. )
HÉLIANTHEME, f. f. helianthemum (Bots genre
de plante à fleur composée de quatre pétales dis¬
posés en rose ; le calice a plusieurs feuilles , il en
fort un pistile qui devient dans la fuite un fruit pres¬
que sphérique : ce fruit s'ouvre en trois pieces , èc
m.

,

il renferme des semences

arrondies & attachées à

placenta ou à de petits filamens. Tournefort, infl,
Voyez Plante. (/)
II y en a plusieurs efpeces , & Miller en compte
une quinzaine qui
font cultivées dans les jardins
d'Angleterre feulement ; mais il nous fussira de dé¬
un

rei herb.

crire ici la

principale , helianthemum flore luteo , de

Tournefort.

d'un

,

6c étroite.
Cette plante

vient par-tout ; elle passe pour vul¬
astringente. On la cultive dans les jar¬
dins. Ses racines & ses feuilles font d'usage ; ses
feuilles font remplies d'un suc gluant, qui rougit lé¬
gèrement le papier bleu.
II ne faut pas confondre Vhéliantheme ordinaire
dont nous parlons , avec Vhéliantheme à tubercules
helianthemum tuberofum} efculentum, qui est un genre
de plante tout différent : ce dernier produit les pom¬
mes de
terre
que nous appelions topinambour*
Voyez Topinambour. (D./.)
HÉLIAQUE, adj. terme d'Astronomie. Le lever
d'un astre ou d'une planete s'appelle héliaque , lors¬
que cet astre ou cette planete sort des rayons ou de
la lumière du soleil qui l'offufquoit auparavant par
fa trop grande proximité de cet astre.
néraire &

,

,

Le coucher

héliaque fe dit du coucher d'un astre
qui entre dans les rayons du soleil , & qui devient
invisible par la supériorité de la lumière de cet
astre.

Un astre fe leve

héliaqutnient, lorsqu'après avoir
conjonction avfec le soleil & avoir disparu, if
commence à s'en éloigner
assez pour redevenir vi¬
sible le matin avant le lever du soleil. On dit qu'un
astre fe couche héliaquement , lorsqu'il approche du
été

en

soleil

point de devenir invisible ; de forte qu'à
parler le lever & le coucher héliaques
ne font qu'une
apparition & une disparition passa¬
gères, causées par le moins ou le plus de proximité
au

proprement

d'un astre

,

au

soleil.

Le lever

héliaque de la lune arrive quand elle
s'éloigne d'environ 17 degrés du soleil, c'est-à-dire,
le lendemain de la.conjonction pour les autres pla¬
nètes : il faut une distance d'environ 20 deg. Sz pour
les étoiles il faut un éloignement plus ou moins con¬
sidérable suivant leur grandeur ou leur petitesse.
Voye{ Lune Planete , & Étoile. Voye^ aufiî
,

,

Achronique,

CoswilQ\JE.Harris&Chambers.(Ò)

HÉLIAQUES subst. m. pl. ( Antiq. ) fête & sa¬
crifices qu'on faifoit dans l'antiquité, en l'honneur
du soleil, que ies Grecs nommoient «a/o?. Son culte
passa des Perses en Cappadoee , en Grece, & à
,

Rome,
coup

ou

il devint très-célebre. Nous

de choses à

en

articles Mithras &

HÉLIASTE, fub.

dire,

aurons

beau¬

que nous renvoyons aux

( D. J. )
( Antiq. ) membre du plus

Mithriaques.
m.

nombreux tribunal de la ville d'Athènes.
Le tribunal des Héliaftes n'étoit pas seulement

le
plus nombreux d'Athènes, il étoit encore le plus
important, puisqu'il s'agissoit principalement dans
fes décisions, ou d'interpréter les loix obscures , ou"
de maintenir celles auxquelles on pouvoit avoir
donné quelque atteinte.
Les héliajies étoient ainsi nommés, selon quelques-uns , du mot àx'fiw , fassemble en grand nom¬
bre & selon d'autres , de «à/gç , le soleil, parce qu'ils
tenoient leur tribunal dans un lieu découvert, qu'on
,

blanche, ligneuse ; ses tiges font
nombreuses, grêles, cylindriques, couchées íur terre
òc velues ; fes feuilles font oblongues, étroites , un
peu plus larges que les feuilles d'hyssope, terminées
en pointe mousse, opposées deux à deux, vertes endessus, blanches en-dessous, portées fur de courtes
Sa racine est

queues.
Ses fleurs font

comme en

nommoit «atctía.
Les thefmothetes

convoquoient l'affemblée des
héliaftes ,qui étoit de mille , quelquefois de quinze
cens
juges. Voye^ Thesmothetes. Selon Harpo»
cration
le premier de ces deux nombres se tiroit
de deux autres tribunaux
& celui de quinze cens
se tiroit de trois, selon M. Blanchard 9 un des me m,

,

au

sommet des

tiges 9 disposées

El E L
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bres de i'Académie des

Inscriptions, des recherches

duquel je vais profiter.
Les

thesmothetes, pour remplir le nombre de quin¬

appelloient à ce tribunal ceux de chaque
qui étoient sortis les derniers des fonctions
qu'ils avoient exercées dans un autre tribunal. II
paroît que les assemblées des héliajìes n'étoient pas
fréquentes , puisqu'elles auroient interrompu le
cours des affaires ordinaires
& l'exercice des tri¬
bunaux réglés.
Les thesmothetes faisoient payer à chacun de
ceux
qui assistoient à ce tribunal, trois oboles pour
leur droit de présence ; ce qui revient à deux sester¬
ces romaines, ou une demi-drachme; c'est de-là
qu'Aristophane les appelle en plaisantant, les con¬
frères du Triobole. Le fond de cette dépense se tiroit
du trésor public, 8c cette solde s'appelíoit piçòg
çmlç. Mais aussi on condamnoit à l'amende les
membres qui arrivoient trop tard ; 8c s'ils se présentoient après que les orateurs avoient commencé
à parler, ils n'étoient point admis.
L'assembíée se sormoit après le lever du soleil,
8c fínissoit à son coucher. Quand le froid empêchoit
de la tenir en plein air , les juges avoient du feu ;
le roi indiquoit l'assembíée , 8c y astìstoit ; les thes¬
mothetes lisoient les noms de ceux qui devoient la
Composer, 8c chacun entroit, & prenoit sa place ,
à mesure qu'il étoit appellé. Ensuite st les éxégetes,
dont la fonction étoit d'observer les prodiges 8c
d'avoir foin des choses sacrées, ne s'opposoient
point, on ouvroit l'audience. Ces officiers nommés
éxégetes, ont été souvent corrompus par ceux qui
étoient intéressés à ce qui devoit se traiter dans l'as¬
ze

cens,

tribu

,

sembíée.

plus précieux monument qui nous reste fur le
héliajìes, est le serment que prétoient
juges entre les mains des thesmothetes. Démo-

Le

tribunal des
ces

sthene nous l'a conservé tout entier dans son orai¬
son contre Timocrate : en voici la forme , & quel¬

articles principaux.

ques

moins de trentè ans.
les décisions du peu»
pie d'Athènes & du sénat des cinq cens.
Je ne donnerai point mon suffrage pour l'éta«

»

Je déclare que je n'ai pas
Je jugerai selon les îoix"&

»

blissement d'un tyran

»

,

ou pour

l'oligarchie.

être
opiné, qui puisse donner atteinte à la liberté du peuple d'Athènes.
Je ne rappellerai point les exilés, ni ceux qui
»Je

dit
»

ne

consentirai

point à

ce

qui

pourra

ou

»

»

été condamnés a mort.
Je ne forcerai point à se retirer ceux à qui les
loix 8c les suffrages du peuple & du tribunal, ont
ont
»

»

permis de rester.
» Je ne me présenterai point, & je ne souffrirai
point qu'aucun autre , en lui donnant mon suffrage , entre dans aucune fonction de magistrature,
s'il n'a au préalable rendu ses comptes de la fon» ction
qu'il a exercée.
Je ne recevrai point de présent dans la vue de

»

»

»
»

»

»

l'exercice de

»

ment,

»

aucune autre

»
»

ma

fonction d'héliafle, ni directe-

ni indirectement, ni par surprise, ni par
voie.

» Je
porterai une égale attention
8c à l'accusé ; & je donnerai mon

à l'accusateur
suffrage sur ce

aura été mis en contestation.
J'en jure par Jupiter, par Neptune , 8c par Cérès ; & st je viole quelqu'un de mes engagemens,

qui
»

»
»
»
»

»

je les prie d'en faire tomber la punition fur moi
8c fur ma famille ; j:e les conjure austi de m'accorder toutes sortes de prospérités, st je fuis fídele à
mes promesses ».
II faut lire dans Démosthene la fuite de

ce

,

pour

bien voulu que cet orateur ou Pausanias, nous eus¬
sent expliqué pourquoi dans ce serment, on n'in¬

point Apollon,

voque

comme on

le pratiquoit dans

de tous les autres tribunaux.
La maniéré dont les juges y
donnoient

ceux

leurs suf¬
il y avoit une forte de vais¬
tissu d'osier, 8c par-dessus
deux urnes, l'une de cuivre, & l'autre de bois; au
couvercle de ces urnes étoit une fente garnie d'un
quarre long, qui large par le haut, se rétrécissait
par le bas, comme nous voyons à quelques troncs
anciens dans nos églises.
L'urne de bois nommée zvy/oç, étoit celle où les
juges jetíoient le suffrage de la condamnation de
l'accusé ; celle de cuivre nommée djucpog, recevoit
les suffrages portés pour l'absoíution.
C'est devant le tribunal des héliajìes, que fut tra¬
duite la célébré 8c généreuse Phrynée, dont les ri¬
chesses étoient si grandes qu'elle offrit de relever
les murailles de Thebes abattues par Alexandre ,
si on vouloit lui faire Thonneur d'employer son
nom dans une inscription qui en rappellât la mé¬
moire, Ses discours ses maniérés les caresses qu'elle
fit aux juges, 8c les larmes qu'elle répandit, la sau¬
vèrent de la peine que l'on croyoit que méritoiî la
corruption qu'elle enlretenoit, en séduisant les per¬
sonnes de tout âge.
Ce fut encore dans une assemblée des héliajìes}
que Pisistrate vint se présenter couvert des blessures
qu'il s'étoit faites , aussi-bien qu'aux mulets qui traînoient son char. II employa cette ruse pour atten¬
drir les juges contre ses prétendus ennemis, qui ja¬
loux disoit-il, de la bienveillance que lui portoit
le peuple, parce qu'il sóutenoit ses intérêts, étoient
venus l'aîtaquer, pendant qu'il s'amusoità la chasse.
II réuffit daùs son dessein", & obtint des héliajìes une
garde dont il se servit pour s'emparer de la souve¬
raineté. Le potivoir de ce tribunal paroît d'autant
mieux dans cette concession
que Solon qui étoit
présent, fit de vains efforts pour l'empêcher. (D. /.)
HÉLICE, f. f. en Jjìronomie. C'est une constella¬
tion appellée plus ordinairement la grande ourse9
Voye{ Ourse. (O)
Hélice, est la même chose que spirale ; máis
ce dernier mot est
plus usité. Voye^ Spirale. ( O )
Hélice ( Géog. anc. ) nom commun à plusieurs
frages

nous est connue :
seau sur lequel étoit un
,

,

,

,

,

,

,

,

lieux. i°. Hélice étoit une ancienne ville de Thrace
fur la route de Sardique à Philippopolì. 2°. Une
ville du Péloponnese dans l'Achaïe proprement dite»

3°. Une ville de Grece dans la Thessalie. 4Q. Ce
désigne dans Festus Auvienus , Orat. Marit. v.
688
un étang de la Gaule, aux environs de la ri¬
vière de l'Ande, Áttagus. Cet étang est l'étang de
Thau. (D. J. )
Hélices ou Vrilles, sub. fém. pl. (Archit&cí.)
On nomme ainsi les petites volutes ou caulicoles
mot

,

qui font fous la fleur du chapiteau corinthien ; &.
hélices entrelacées, celles qui font tortillées ensem¬
ble
comme au chapiteau des trois colonnes de
Campo-Vaccina à Rome. (P)
HELICHRYSUM sub. mas. ( Hist. nat. Botan. )
genre de plante, dont voici les caractères. Le dis¬
que de la fleur contient plusieurs fleurons herma¬
phrodites. De leur centre s'éleve l'ovaire , supporté
par un placenta nud : le tout est renfermé dans un
calice écailleux luisant, doré, argentin, ou d'au¬
tre couleur, non moins agréable.
Miller compte 18 especes d'hélichrysum , entre
lesquelles celle que nous nommons Immortelle,
passe pour avoir des vertus en médecine. Voye^ Im¬
,

,

,

mortelle.

Plusieurs

ser¬

connoître avec quelle éloquence il en
applique les principes à fa cause, Mais j'aurois
ment

ioi

les

especes d'hélichrysum se trouvent dans
jardins de plaisance. Celle que les Botanistes ap¬

pellent hélichrysum)fiore suave rubente^ y fait un grand

HEL

io2

HEL

milieu de

l'hiver, par le rouge agréa¬
L'hèlichrysum oriental est une espece précieuse párce qu'elle produit de gros bou¬
quets de fleurs d'un jaune éclatant ; on en orne les
chapelles en Portugal & en Espagne. hèlichrysum
d'Afrique , hèlichrysum arboreum , africanum, salviœ
folio odorato quoique natif d'un pays chaud, réufíit très-bien dans nos climats tempérés, & s'éleve
jusqu'à douze 6c quinze pieds de hauteur. Tous les
autres hèlichrysum
d'Afrique forment de jolis arbris¬
seaux qu'on cultive beaucoup en Angleterre. Miller
en
enseigne la méthode.
Le nom hèlichrysum signifie or de
soleil, parce
que le calice de cette plante est d'ordinaire d'un
jaune d'or éclatant. (AL/. )
HELÍCITES sub. masc. pi. ( Théolog. ) héréti¬
ques du vij. siecle : ils menoient une vie solitaire,
6c enseignoient que le service divin consistoit en de
saints cantiques, 6c de saintes danses avec les reli¬
gieuses , à l'exemple de Moyfe & de Marie , fur la
perte de Pharaon. Exod. ió. Alexand. Ross. Traité
des
religions. ( G )
HEL1COIDE, adj. terme de Géométrie. Parabole
hèlicdide, ou spirale parabolique est une ligne cour¬
be qui n'est autre chose que la parabole commune
apollonienne, dont l'axe est plié & roulé sur la cir¬
conférence d'un cercle. Voye^ Parabole. La pa¬
rabole hèliccride est donc la ligne courbe qui paffe
par les extrémités des ordonnées à la parabole les¬
quelles deviennent convergentes vers le centre du
cercle en
question.
Supposez, par exemple, que saxe de ìa parabole
ornement

ble de

ies

au

fleurs.

rions

soleil.
Ce

,

,

,

,

,

,

,

commune

soit roulé sur la circonférence du cercle

B D M.

{ Plane, cóniq. fig. i /. ) pour lors la ligne
courbe B F G N A, qui passe par les extrémités des
«ordonnées CF, 6c D G devenues convergentes
le centre du cercle A constitue ce qu'on ap¬
pelle la parabole hèlicdide ou spirale.
Si l'arc B C pris
pour abscisse est appellé x , 6c
que la partie C F du rayon, prise pour ordonnée,
soit appellée y> 6c qu'on fasse le paramede de la pa¬
rabole = /, la nature de cette courbe se trouvera
exprimée par cette équation l x = y y. Voye£
Courbe & Equation. Chambers. (O)
HELICON, s. m. ( Gèog. ) montagne de Béo¬
tie voisine du Parnasse 6c du Cythéron ; elle étoit
consacrée à Apollon & aux Muses. La fontaine Hypocrène en arrofoit le pied ; 6c l'on y voyoit le
tombeau d'Orphée. Elle s'appelle aujourd'hui Zagura , ou Zagaya. Elle est située dans la Livadie ;
& les Poètes qui l'invoquent 6c qu'elle inspire 5 en
sont bien éloignés^
HELICONIADËS ou HELICONIDES sub. f.
pl. ( Mytholog. ) surnom que les Poètes donnent aux
Mules. II est emprunté du mont Hélicum qu'ils re¬
gardent comme une de leurs demeures. Voyei Hé¬
vers

,

*

,

*

,

licon.

HELICOSOPHIE, sub.f. ( Mathèm.) Quelques
ont appellé ainsi l'art de tracer des héli¬
ces ou des
spirales, Voye^ dans Vhisoire de VAcadé¬
mie des Sciences de ij41 9 la description de différens

géomètres

à cet objet. ( O )
HELINGUE, sub. fém. ( Corderìe. ) bout de

compas propres
*

corde attachée d'une de ses extrémités à celle des
manivelles du chanvre par le moyen d'une clavette,
6c de l'autre pris au toron qu'on veut tordre ou

Voyei Varticle Corderiez
HELIOCENTRIQUE, adj. ( Afiron.) épithete
que les Astronomes donnent au lieu d'une planete
vue du soleil, c'est-à-dire au lieu oìi
paroîtroit la
planete i si notre œil étoit dans le centre du soleil ;
ou ce
qui revient au même, le lieu héliocentrique
est le point de l'écliptique auquel
nous rapportecommettre.

planete si nous étions placés au centre du
Voye{ Lieu.
mot est
composé de Ià/oç soleil ; 6c de *cVr/w,

une

,

centre.

C'est

pourquoi le lieu héliocentrique n'est autre
la longitude d'une planete vûe par un œil
placé dans le soleil.
La latitude héliocentrique d'une planete est
l'angle
que la ligne menée par le centre du soleil, 6c le cen¬
tre de la planete fait avec le
plan de l'écliptique.
Voyei Latitude.
chose que

Voici comme l'on détermine cette latitude.
Si le cercle KLM {Pl. Asron.fig. Gx. n°. 2.) repré¬
sente l'orbite de la terre autour du soleil, 6c qu'un
cercle A N B n , représentant l'orbite de la
planete,
soit placé de maniéré qu'il soit incliné sur le plan
de l'autre ; quand la planete se trouve en N, ou en
n ,

lesquels points font appellés les nœuds la pla¬
paroîtra dans l'écliptique, 6c par conséquent
,

nete

elle n'aura aucune latitude. Si elle s'avance vers P ,
alors étant vûe du soleil R, elle paroîtra décliner
de

l'écliptique, & avoir de la latitude 6c l'inclinailigne R P sur le plan de l'écliptique, s'appellera latitude héliocentrique , 6c fa mesure sera l'an¬
gle P R q, la ligne P q étant perpendiculaire au
plan de l'écliptique.
La latitude héliocentrique ira íoûjours en
augmen¬
tant jusqu'à ce que
la planete arrive au point A ,
qu'on appelle limite, 6c qui est à 90 degrés des
nœuds. Voyeç Limite. Et depuis ce point A elle
ira en diminuant jusqu'à ce que la planete arrive au
point N. Ensuite elle augmentera jusqu'à ce que la
planete arrive au point B opposé au point A. Enfin,
elle diminuera de nouveau jusqu'à ce que la planete
arrive au point n , &c. Chambers. ( O )
HELIOCOMETE, sub. sém. {Afiron. & Phys. )
comme qui diroit comete du soleil ;
phénomène qui
a été
remarqué quelquefois au coucher du soleil.
Sturmius & d'autres qui l'ont vû lui ont donné le
nom Ghèlicomete
parce que le soleil ressemble alors
à une comete. C'est une longue queue ou colonne
,

son de la

,

,

,

de lumière attachée 6c comme traînée par cet astre
dans le tems qu'il se couche , à-peu-près de la même

maniéré

qu'une comete traîne fa

queue.

Voye£ Co¬

mete.

Dans Vhèliocomete observée à
Mars 1702 à cinq heures après

Grypftvaìd îé
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midi, le bout qui
touchoit le soleil n'avoit que la moitié de la largeur
du diamètre du soleil, mais l'autre bout étoit beau¬
coup plus large : fa largeur avoit plus de cinq dia¬
mètres du soleil, 6c elle suivoit la même route
que
le soleil : sa couleur étoit jaune près du soleil, &
s'obfcurcissoit eh s'en éloignant. On ne la
voyoit
peinte que fur les nuages les plus rares 6c les plus
élevés. Cette hèliocomete parut dans toute sâ force
l'espace d'une heure , 6c diminua ensuite successi¬
vement 6c par degrés. Harris 6c Chambers.
Ce phénomène paroît avoir rapport à celui de
la lumière zodiacale 6c de l'aurore boréale. Voye£
Lumière zodiacale & Aurore Boréale. (O)
HELIOGNOSTIQUES , sub. m. pl. ( Théolog. )
secte juive, ainsi appellée du nom grec »á/oç , qui
signifie soleil, & yivotruea, je connois ; parce que ceux
qui la composoient, reconnoissoient le soleil pour
dieu & l'adoroient par une idolâtrie qu'ils avoient
prise des Perses. II falloit que cette superstition fût
bien ancienne parmi les Juifs, puisque Dieu leur
défend cette impiété dans le chapitre 17 du Deuté,

,

ronome.

(G)

HELIOMETRE, sub. mas. ou ASTROMETRE,
( Afilon. ) instrument inventé en 1747 par le savant
M. Bouguer, de l'Académie royale des Sciences,
pour mesurer avec beaucoup plus d'exactitude qu'on
ne

l'a fait

jusqu'à présent les diamètres des astres 7

H

tì EL
particulièrement

ceux

du soleil & de la lune. Voye^

Quiconque entend les principes de
l'Astronomie, fait de quelle importance il est pour
fa perfection de connoître d'une maniéré précité les
diamètres des astres ; cependant jusqu'à présent on
n'avoit trouvé aucun moyen de les mesurer avec
justesse; jufques-ià, comme le remarqua M.Bouguer,
dans le mémoire qu'il lut à ['Académie en 1748 ,
qu'on est fi éloigné de connoître leur figure exacte,
qu'il fe pourroit faire que ces deux planetes diffé¬
rassent plus de la forme sphérique, que n'en différé
la terre ; fans cependant qu'on s'en fût encore apperçu. L'instrument de M. Bouguer supplée à ce qui
manquoit en cette partie à l'Astronomie. On pourra
par son moyen observer les diamètres du soleil &
de la lune, avec infiniment plus de justesse, qu'avec
ceux
qu'on emploie ordinairement à cet usage. De
forte que les Astronomes aidés de cet instrument,
feront en état à l'avenir de mesurer avec la plus
grande exactitude les diamètres de ces astres, & par
conséquent de déterminer précisément leur rapport,
ïl est composé de deux objectifs d'un très-long foyer
placés à côté l'un de l'autre, & combinés avec un
seul oculaire ; il faut que le tuyau de la lunette ait
une forme
conique, Sc que ce fóit son extrémité
supérieure qui soit la plus grosse à cause de la lar¬
geur des deux objectifs qu'elle reçoit. Quant à l'extrémité inférieure, elle doit être munie comme à
Micromètre.

l'ordinaire de son oculaire Sc de son micromètre.
Telle est la construction du nouvel instrument, con¬
struction fort

simple , & qui dans Fufage répondra
parfaitement à cette simplicité.
Lorsqu'on dirigera Y héliomètre vers le soleil, il
fera le même effet qu'un verre à facettes ; il fe for¬
mera à son
foyer deux images à cause des deux
verres. Chacune de ces
images feroit entiere fi la
lunette étoit assez grosse par en-bas ; mais il n'y aura
réellement que deux efpeces de íegmens ou comme
deux croissans adossés ; ce ne seront que deux por¬
tions d'images, & on doit remarquer que les deux
parties qui feront voisines, & qui peut-être même
fe toucheront, représenteront les deux bords oppo¬
sés de l'astre par la propriété qu'ont les deux obje¬
ctifs de renverser les apparences. Ainsi au lieu de
ne voir
qu'un des bords du disque, comme cela ar¬
rive lorsqu'on fe sert d'une lunette de quarante ou
cinquante piés, parce que le reste de l'image ne
trouve pas place dans le champ, on aura pré fente
fous les yeux, & si l'on veut précisément dans le
même endroit du réticule, les deux extrémités du
même diametre, malgré l'extrême intervalle qui les
sépare, ou la grande augmentation apparente du
disque. Les deux images au lieu de se toucher,
pourront fe trouver éloignées l'une de l'autre, ou
au contraire
passer un peu l'une fur l'autre : il n'y
aura
toujours qu'à mesurer avec le micromètre l'intervalle entre les deux bords; Sc lorsque dans un
autre tems, le diametre de l'astre plus ou moins
éloigné de la terre, fe trouvera plus grand ou plus
petit, lorsque les deux images en augmentant ou
en diminuant, fe feront approchées l'une de l'autre,
ou
qu'elles se seront un peu écartées, il n'y aura
qu'à en mesurer de nou veau la distance, Sc on aura
de cette sorte l'augmentation ou la diminution
qu'aura souffert le diametre Sc par conséquent fes
différences. M. Bouguer est le maître par la con¬
struction de son instrument d'écarter ou d'approcher
l'un de l'autre les deux objectifs, Sc par-là de sépa¬
rer ou de faire
prendre un peu l'un fur l'autre les
deux disques ou les deux croissans adossés. On n'ex¬
pliquera point la maniéré dont M. Bouguer produit
cet effet, ce fera une chose facile
pour quiconque
entend ces matieres-là ; la partie qui leur devient
,

,

commune

dans le second

cas ne

peut pas manquer

E L
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de fe bien distinguer, puisque Pintensité de fa lu¬
mière est deux fois plus forte que celle du reste. On
peut en fe servant de cet instrument mesurer tous
les diamètres avec la même facilité,
puisqu'en tour-*
nant

Yheliometre,

on

voit toujours du même coup

d'oeil les deux bords opposés du
disque à côté l'un
de l'autre. II n'est pas inutile de dire ici
que cet

procuré à M. Bouguer l'obfervaîion
très-singulier, auquel il n'y a pas lieu de
croire qu'il s'attendît. II a
pendant le mois d'Octo¬
bre 1747, trouvé constamment furie midi le dia¬
metre vertical du soleil un
peu plus grand que l'ho*
rifontal, quoique le premier de ces diamètres fut
diminué un peu, comme il l'est toûjours par les ré¬
fractions astronomiques.
Quoique M. Bouguer eût vérifié ce fait un grand
nombre de fois, & que le soleil lui eût toûjours paru
allongé dans le sens de son axe Sc cela malgré l'efset contraire des réfractions, il ne l'a pas cru encor©
assez constaté ; & l'obfervant de nouveau avec plus
d'attention, il a découvert un nouveau phénomène
qui n'est pas moins digne de remarque Sc qui vrai¬
avantage a

d'un fait

,

,

semblablement feroit resté inconnu fans le secours
de son instrument. íl s'est assûré
que les deux bords

de l'astre, le supérieur & l'inférieur,ne font pas
éga¬
lement si bien terminés, que le reste du disque ; d'où
il résulte que l'image doit être un peu
plus étendue
dans le sens vertical ; ce qui vient de la
décomposi¬
tion que souffre la lumière en traversant oblique¬

atmosphère,

la masse d'air qui nous
question
réfraction
astronomique; il est question de la décomposition de
la lumière, en tant qu'elle est formée de rayons dif¬
féremment réfrangibles, comme le violet, le bleu,
le verd, &c. Les rayons bleus & violets qui partent
du haut du disque, en même tems que
les rayons
des autres couleurs, font sujets à un peu plus cle ré¬
fraction que ces derniers, ils se courbent un peu da¬
vantage ; ils nous paroissent donc venir d'un peu
plus haut, en portant un peu plus loin l'illiision or¬

ment notre

ou

environne. On entend bien qu'il n'est pas
ici de ce qu'on appelle ordinairement

dinaire des réfractions. C'est tout le contraire si

on

jette la vue fur le bord inférieur ; nous devons le
voir principalement par des rayons rouges qui
souf¬
frent un peu moins de courbure dans leur
trajet.
Ces rayons fe courbant moins, frapperont done
nos
yeux comme s'ils partoient d'un point plus bas,
Sc doivent donc faire paroître un peu en dessous la
partie inférieure du disque qu'ils étendent pendant
que les rayons bleus Sc violets contribuent à éten¬
dre ce même disque par fa partie supérieure. C'est
ainsi que M. Bouguer explique l'extension du dia¬
metre vertical à laquelle on n'avoit
nullement pen¬
sé Se dont on doit regarder la remarque comme
un
des premiers fruits de fes observations. On ne don¬
nera
pas de description particulière de cet instru¬
ment ; il est si simple qu'on s'en formera une idée
fort juste, en jettant feulement les yeux fur la fi¬
,

gure.

( T)

HELIOPOLIS

( Géog. anc. ) ville de la Céléfyrie, selon Ptolomée, entre Laodicée & Ábila. IIy
a voit un
temple consacré au soleil, dont les restes
font un monument précieux d'antiquités ; car on ne
doute guere que la ville d'Héliopolis en
Céíéfyrie „
ne soit Balbec de nos jours,
comme Macendrellré¬
tablit dans son voyage d'Alep à Jérusalem. Hoye^
l'ouvrage intitulé , Description des ruines d'Héliopolis, avec leur représentation en taille-douce. La
Haye, 17 57, in-folio.
i°. Héliopolis, ou la ville du soleil, étoit encore
une ville
d'Egypte décrite par Strabon; Se même
dans ce pays-là , il s'en trouvoit deux de ce nom ,
au
rapport de Ptolomée, fort croyable fur ce point,
,

puisqu'il avoit passé une partie de fa vie

en

Egypte*

H E L

H E L

io4

de si grandes

Manëthon, fameux prêtre Egyptien , étoit natif
de l'une ou de l'autre de ces deux villes ; il fleuriffoit fous le regne de Ptolomée Philadelphe, envi¬
ron 300 ans avant J. C. ïl composa en grec l'histoire
des XXXI.

dynasties des dieux

,

des demi-

HELLANODIQUES , f. m. pl. (hijl. anc. ) offi¬
ciers qui présidoient aux jeux sacrés d'Olympie, in¬
stitués lors du rétablissement de ces jeux par Iphidonner des avertissemens

fur
comme

cendrées.

admettre ; de leur faire ensuite prêter serment
qu'ils observeroient les Ioix usitées dans ces jeux,
d'en exclure ceux des combattans qui manquoient
au rendez-vous
général, 3c fur tout de distribuer les
prix. On en appelloit souvent de leurs décisions au
sénat d'Olympie, 3c sous les empereurs à l'agnosthete ou fur-intendant des jeux. Ils entroient dans l'amphithéatre avant le lever du soleil, & une de leurs
fonctions étoit encore d'empêcher que les statues
qu'on érigeoit aux athletes ne surpassassent la gran¬
deur naturelle, de peur que le peuple qui n'étoit que
trop porté à décerner à ces athletes les honneurs
divins, ne s'avisât en voyant leurs statues d'une
taille plus qu'humaine, de les mettre à la place de
celles des dieux. ( G )
HELLAS
( Géog. anc. ) Ce nom a plusieurs si¬
gnifications différentes , qu'il ne faut pas confondre ;
tantôt il signifie une ville particulière, tantôt un
petit canton de la Thessalie, tantôt une grande par¬
tie de la Grece, distinguée de l'Epire, de la Macé¬
doine du Péloponnefe, &c. Mais pour éviter íes
détails, je remarquerai seulement deux choses : i°.
que les noms àéHellas &. Hellenes , qui signifient la
Grece propre & les Grecs, ne se bornèrent point là 9
3c qu'ils furent employés pour désigner toutes les
augmentations de cette Grece propre, comme la
Macédoine, & généralement tout ce que les Latins
ont entendu par le mot de Grece. 20.
Que quand
la Grece propre ou YHellas , prit le nom d'Achaïe ,
parce qu'elle étoit entrée dans la ligue des Achéens,
il faut en excepter l'Etolie , qui fit une ligue à part,
à laquelle fe joignirent les Acarnaniens. ( D. J. )
HELLEDA
HELLIGEA ( Géog.) riviere de
Suede, dans la Gothie méridionale, qui fe jette dans
la mer Baltique dans la province de Blekingie.
HELLEBORE ( mat. med. ) Voye£ Ellebore»
HELLENES f. m. pl. ( Hijl.) c'est le nom que
les Grecs se donnerent en leur propre langue ; le
singulier de ce nom est hellen, un grec. Mais Thu¬
cydide conciud du silence d'Homere , qu'au tems de
la guerre de Troie, les Grecs n'avoient point de
nom
générai qui désignât la nation grecque prise
collectivement, & que celui d'hellenes , employé
depuis dans ce sens , n'avoit point encore cette ac¬
ception. II fe prenoit feulement pour les habitans
du pays d'Helias, soit que ce pays fût une contrée
aux environs de Dodone & du fleuve Achéloiis, ou
que ce fût un canton de Grece dans la Thessalie, if
n'importe ; c'étoit un pays particulier de la Grece :
en effet, Homere distingue exactement les Myrmidons, les Hellenes, & les Achéens. Ainsi le fameux
passage de Denys d'Halycarnasse, qui a tant exercé
les critiques modernes , 3c qui ne consiste qu'en ces
trois mots upyoXiKa, 7retXctirèpa, íXXwÍkcòv , signifie tout
simplement, Argolica vejlujliora sunt Hellenicis , les
Argiens font plus anciens que les Hellenes. ( D. J. )
HELLENISME, f. m. ( Gram.) C'est un idiotis¬
,

Cette

,

,

,

-

jeux, de

,

petites tiges, lesquelles font recourbées
des scorpions ; elles font rangées symmétriquement, petites , blanches, d'une feule piece
en entonnoir ; leur centre est ridé en maniéré d'é¬
toile, 3c elles font découpées à leur bord , en dix
parties alternativement inégales.
Le calice est couvert de duvet ; il en fort un pi¬
stil attaché à la partie postérieure de la fleur en
maniéré de clou, 3c comme accompagné de quatre
embryons qui se changent en autant de graines, an¬
guleuses d'un côté, convexes de l'autre, courtes,

,

aux

athletes avant que de

,

rameaux,

plante est cultivée, parce qu'elle est toute
d'usage. Elle contient un sel tartareux, de saveur
salée, accompagné de sel alkali volatil, qu'elle don¬
ne dès le premier feu de la distillation.
Elie est ré¬
solutive apéritive , 3c détersive : elle passe pour
réprimer les petites excroissances de chair, & faire
tomber les verrues pendantes.
Uhéliotrope que les Botanistes appellent ricinoïdes,
ou tricoccum, est connu des François fous le nom
de tournesol. Voye^ TOURNESOL. (Z>./.)
Héliotrope, ([hijl. nat. Lithologie. ) pierre pré¬
cieuse demi-transparente, dont la couleur est verte,
remplie de taches rouges ou de veines de la même
couleur ; ce qui fait que quelques auteurs la nom¬
ment jaspe oriental ; mais la transparence de Y hélio¬
trope fait qu'on ne doit pas la regarder comme un
jaspe qui est une pierre opaque. M. Hill prétend que
Y héliotrope différé du jaspe , en ce que la couleur de
la premiere est d'un verd mêlé de bleu, au lieu que
celle du jaspe est d'un verd plus décidé. Peut-être
Y héliotrope est-elle la méme chose que ce qu'on nom¬
me prime
£ émeraude. Uhéliotrope se trouvoit, sui¬
vant Pline, dans les Indes, en Ethiopie, en Afrique,
3c dans l'ifle de Chypre ; il y en a aussi en Allema¬
gne 3c en Bohème. Boece de Boot dit qu'il y en a

présider

aux

les y

la queue

êc

Leur fonction étoit de

tus.

simple, menue, ligneuse, dure ; sa
tige est haute de neuf pouces 3c plus , remplie d'une
moëlle fongueuse, cylindrique , branchue, un peu
velue, 3c d'un verd blanchâtre en-dehors. Ses feuil¬
les font placées à l'origine des rameaux, 3c fur ces
mêmes rameaux : elles font cotonneuses , ovalaires, semblables à celles du basilic , mais plus blan¬
ches 3c plus rudes, du reste de la même couleur que
sommet des

attribué

thelix.

Sa racine est

au

Les anciens ont

,

mune.

de

fait quelquefois des pierres

grand nombre de vertus fabuleuses à cette pierre ;
qui seront curieux de les savoir, les trouveront
dans Pline, hijl. nat. livre XXXVII. chap. xx. ( —)
HELIX
en terme d'Anatomie , se prend pour
tout le circuit ou tour extérieur de l'oreille de
l'homme. Voyeq_ Oreille.
La partie moyenne de l'oreille externe qui s'éleve
autour de fa cavité, s'appelle anthelix. Voyei An-

composé d'wA/aç , soleil, 3c <rntie]opcLi ^ video , specío ,
je regarde , je considéré.
Vhélioscope n'est autre chose qu'une lunette , dans
laquelle on a placé un verre enfumé pour empê¬
cher la grande lumière du soleil de blesser l'organe.
C'est du moins à quoi les meilleurs hèlioscopes se ré¬
duisent. ( O )
HELIOTROPE, s. m. (Hijl. nat. Botan. ) Les
Botanistes comptent au-moins dix especes ^hélio¬
trope ; décrivons ici celle que Tournefort appelle
héliotropium majus Discoridis, qui est la plus com¬

tige.

en a

ceux

rnens tirés des extraits secs de Jules l'Afriquain; on
íes trouvera dans la chronique d'Eusebe , 3c dans
Georges Syncelle. (Z>./. )
HELIOSCOPE, f. m. terme dé Optique. C'est une
lunette à longue vue qui sert particulièrement à
observer le soleil, 3c qui est faite de telle sorte, que
l'œil n'en reçoit aucuns dommages. Ce mot est grec,

Ses fleurs naissent

qu'on

un

dieux, & des rois d'Egypte; ouvrage célébré qui
est souvent cité par les auteurs anciens. Le tems
nous l'a ravi, il ne nous en reste que quelques frag-

la

,

à couvrir les tombeaux.

'

,

me

grec,

c'est-à-dire, une façon de parler exclusi¬

vement

H EL
propre à la langue grecque, & éloignée des
2ois générales du langage. Vaye{ Idiotisme. C'est
le seul article qui, dans i'Encyclopédie, doive trai¬
ter de ces façons de parler ; on peut en voir la rai¬
son au mot Gallicisme. Je remarquerai seulement
ici que dans tous les livres qui traitent des élémens
de la langue latine, l'hellénisme y est mis au npmbre
des figures de construction propres à cette langue.
Voici fur cela quelques observations.
i°. Cette maniéré d'envisager l'hellénisme $ peut
faire tomber les jeunes gens dans la même erreur
qui a déjà été relevée à i'occaíìon du mot gallicis¬
me; savoir que les héllénismes ne font qu'en latin.
Mais ils font premierement 8c essentiellement dans
la langue grecque , 6c leur essence consiste à y être
Vêïhënt

esset

en

à

cette

écart de langage exclusivement propre
langue. C'est sous ce point de vue que les
un

héllénismes font envisagés & traités dans le livre in¬
Francisci Vigeri Rothomagensts de prcecipuis

titulé

,

diclionis idiotismis libellas. L'ordre des parties
il est en¬
très-utile
pour rintelligencê de cette langue. Dans sédition
de Leyde 1742 , l'éditeur Henri Hoogeveen y a
ajoûté plusieurs idiotismes, 6c des notes très-savan¬
tes & pleines de bonnes recherches.
20. Ce n'est pas feulement Yhellénisme qui peut
passer dans une autre langue , & y devenir une fi¬
gure de construction ; tout idiotisme particulier peut
grcecce

d'oraison est celui que l'auteur a suivi ; &
tré sur les idiotismes grecs, «Jans un détail

avoir le même sort, 8c

faire la même fortune. Fau-

dra-t-il imaginer dans une langue autant
de figures de construction, qu'il y aura

de sortes
d'idiomes

dissérens, dont elle aura adopté les locutions pro¬

pres ? M. du Marsais paroît avoir senti cet incon¬
vénient , dans le détail qu'il fait des figures de con¬
struction aux articles Construction & Figure :

n'y cite Yhellénisme , que comme un exemple de
la figure qu'il appelle imitation. Mais il n'a pas en¬
core porté la
réforme aussi loin qu'elle pouvoit 6c
qu'elle devoit aller, quoiqu'il en ait exposé nette¬
ment le principe.
30. Ce principe est, que ces locutions emprun¬
tées d'une langue étrangère, étant figurées même
dans cette langue, ne le font que de la même ma¬
niéré dans celle qui les a adoptées par imitation, &
que dans l'une comme dans l'autre , on doit les ré¬
duire à la construction analytique 8c à l'analogie
commune à toutes les langues, si l'on veut en saisir
il

puisse appercevoir

ces relations 6ç tés pBitifS dé
d'où la lumière se répand sur tput le systè¬
me
grammatical, 6c dissipe tous ces phantômeâ dé
difficultés, qui ne doivent souvent leur existence
qu'à la foibiesse de l'organe de ceux qu'ils effraient*
( E. R. M. )
HELLENISTES, fub. m. plur. ( Hist, arìc. ) íidrîi
qui paroît donné dans l'Ecriture-sáiníe , aux Juifë
d'origine ou prosélites établis en Grece en Svrie;
réunion

,

6c ailleurs.

Gomme ce mot Hellénistes, fort ohfcur par
lui-,
même, se trouve seulement dans le nouveau Testa»
ment ; les
plus grands critiques du dernier siecle
ont cherché avec foin
quels gens il faut entendre
par les Hellénistes, dont il est fait mention dans íes
chapitres vj* f. 1, ix> f. 29, êc xj, f. 20, des
actes des apôtres.
Scaliger pense que ces Hellénistes n'étoient autre
chose que les Juifs d'Alexandrie. Heinsius étendant
ce terme
beaucoup davantage, 6c avec raison, don¬
ne ce nom à tous les Juifs
qui parfissent un grec
mêlé d'hébraïsmes 8c de syriacismes , comme est le
grec des Septante, qui ont traduit la Bible ; 8c ces
fortes de Juifs lifoient cette traduction dans leurs

synagogues. Suivant Saumaise, les Hellénistes font
des Grecs

prosélytes du Judaïsme ; M. Simon pense
à-peu-près de même, en distinguant deux sortes dé

Juifs , les Hébreux , c'est-à-dire 9 îes habitans de la
Palestine 8c de la Chaldée , 8c les Hellénifles , d'est»
à-dire les Juifs qui parloient grec.
Vossius me semble encore plus exact; il dit
que
îa nation juive s'étant partagée en deux factions j
avoit donné lieu par ce partage , aux deiix noms de
Juifs 8c d'Hellénistes ; félon lui, les Juifs étoient

qui fouffroient avec peine une domination &
étrangers 6c ce font, ajoûte-t-il, les zélés
dont parle Josephe. Les Hellénistes au contraire, sb
prétoient volontiers au joug 6c aux usages ' des

ceux

des rites

Enfin, M. Fourmont est persuadé que les Helléni¬
stes des chap. vj. & ix. des actes des apôtres , font
les Hellénistes Syriens de M. Simon 8c de Voífius ^
lesquels soûmis parles Grecs, s'accommodoient de
leurs

mœurs

Virgile {Jdn. /v.) un
hellénisme, qui n'est qu'une phrase elliptique :

que

,

un

auroient fouspréposition nurd., ou la préposition ts-ep) ;
les Latins y sous-entendoient les prépositions équi¬
valentes Jecundàm ou per : Jïmilis Mercurio secundùm
omnia, & secundùm vocem, & secundùm colorem , 6*
secundùm crines flavos , & secundùm membra décora
juventœ. L'ellipse seule rend ici raison de la constru¬
ction ; 8c il n'est utile de recourir à la langue grec¬
que que pour indiquer l'origine de la locution,
quand elle est expliquée.
Mais les Grammatistes > accoutumés au pur ma¬
tériel des langues qu'ils n'entendent' que par une espece de tradition, ont multiplié les principes com¬
me les difficultés, faute de sagacité pour démêler
les rapports de convenance entre ces principes, 8c
les points généraux où ils se réunissent. II n'y a que
le coup d'œií perçant 8c sur de la Philosophie qui
Tome FIJI*
Grecs mêmes l'auroient faite. 11s y

entendu la

,

/

:

c'écoient-íà

ces

( dit le texte sacré, act. vj. vers. 1. ) le nombre des
disciples se multipliant, il s'éleva un murmure
des

juventce.
L'analyse de cette phrase en sera-t-elle plus lumi¬
neuse quand on aura doctement décidé que c'est
hellénisme ? Faisons cette analyse comme les

coutumes

»

»

coloremque ,

& de leurs

chrétiens prosélytes , qui se plaignoient des Hé¬
breux , c'est-à-dire, des Juifs de la Palestine. « Alors

»

Omnia Mercurio stmilis, vocemque,
Et crines jlavos , & membra décora

,

Grecs.

le sens.

Voici, par exemple, dans

,

»
»

Juifs Grecs, contre les Juifs Hébreux , de ce
leurs veuves se voyoient méprisées dans la
dispensation de ce qui se donnoit chaque
jour » ;
<i
'

\

í^ívìto

Mais

»

-

-

~

\

~

yopyoa-juog tuiç íXXhviçmv npog rag íépaiag

même

O

,

óCC<c

selon M. Fourmont, les Hel¬
lénistes du .chap. xj. vers. 20. des actes , ne font nï
des Juifs Hébreux, ni des Juifs Grecs ; loin de-là
ce font les
Payens, les Gentils de Grece , auxquels
la vision de S. Pierre permettoit d'annoncer l'E»
vangile.
En effet, presque tous les critiques supposent
dans leurs explications, que les Hellénistes des chap.
vj. 6c ix. des actes, étoient les mêmes que ceux
dont il est parlé dans le chap. xj ; cependant ils me
paroissent être , comme à M. Fourmont, des gens
très-différens ; 8c pour s'en convaincre il faut lire
les trois chapitres entiers, 6c en suivre l'esprir»
Mais l'embarras, la difficulté, c'est que le même
mot Hellénistes, EXXnviçrat, est donné aux uns com»
me aux autres ; 8c nous n'avons ici
pour nous éclai¬
rer, aucun autre passage ni du texte sacré, ni des
auteurs profaneà, où se trouve ce terme; il a été
peut-être forgé par S. Liic, qui écrivoit à des gens
qui l'entendoient, 8c nous ne sommes pas de e$
nombre. (D. J,}
en

tems

,

>

*

HELLENISTIQUE,

{Langue. ) Hist.O tccUg

4

c'est la langue en usagé parmi les Juifs
Grecs, & celle dan» laquelle lá veríion des Septante
a été
faite, 6c les livres du nouveau Testament ont
été écrits par les apôtres. M. Simon l'appelle Lan¬
gue, de synagogue. Ainsi il y avoit autrefois un grec
de synagogue, comme de nos jours il y a en Espa¬
gne un espagnol de synagogue. L'hellénistique éîoit
un
composé d'hébraïíme 6c de íyriacisme ; Saumaise
n'est pas de ce sentiment, mais on ne fait trop fur
quoi fondé : il ne dispute le plus souvent que des
mots dans les deux volumes qu'il a publiés fur cette

On croît qite

matière.

HELLENODICES, sub. m. (Antiqé) président,
juge, & directeurs des jeux agonistiques.
Les héllénodices ou hellénodiques , étoient des ma¬
,

gistrats distingués , qui présidoient aux jeux de la
Grece, 6c qui furent institués lors du rétablissement
des jeux olympiques par Iphytus, 408 ans après la
prise de Troie, & 23 ans après la fondation de

,

statues fussent plus grandes que na¬
6c c'est à quoi les hellénodices prenoient garde
de si près, au rapport de Lucien, qu'ils n'y appor-

lement que ces

n'y eut qu'un seul hellénoâice, ensuite deux, bien-tôt après on en créa trois ;
ensin on en augmenta le nombre jusqu'à neuf, sa¬
voir trois pour les courses des chars 6c des che¬
vaux
trois pour les autres exercices , 6c trois pour
la distribution des prix.
Ils prirent le nom de hellénodices , du lieu de leur
assemblée qu'on appelloit hellénodicée ; c'étoit ori¬
ginairement un certain espace de terrain de la gran¬
de place des Eléens.
Leur fonction principale étoit de présider aux
jeux sacrés d'y maintenir l'ordre, la discipline ,
d'adjuger 6c de distribuer les prix : pour prévenir
toute injustice , autant qu'il étoit possible, ils prétoient serment de ne se point laisser gagner par au¬
cun intérêt,
ni directement, ni indirectement, de
juger avec impartialité, & de ne pas découvrir la
raison pour laquelle ils admettoient, ou refusoient

ture ;

,

,

,

,

tel

tel combattant.
Ils étoient obligés de
ou

résider dix mois dans l'helde
de

avant la célébration des jeux , afin
s'instruire à fond des statuts agonistiques, &
veiller à ce que ceux qui se proposoient pour

íénodicée,

les

combats, fissent exactement leurs exercices préparatoires 6c fussent instruits dans toutes les loix de
,

l'agonistique , par les nomophylaces, c'est-à-dire
les gardiens de ces loix.
Le jour de la célébration des jeux étant arrivé,
les hellénodices écrivoiení fur un registre le nom 6c
le pays de ceux qui s'enrôloient pour entrer en
lice ; ensuite, après leur avoir exposé les conditions
auxquelles ils les admettoient, ils ordonnoient à un
héraut de les proclamer à haute voix, 6c de les faire
passer comme en revûe dans le stade, pour savoir
s'il y avoit dans l'assemblée quelqu'un qui eût contre
les uns ou les autres athletes des reproches à faire,
qui pussent être à leur charge un sujet d'exclusion,
comme la qualité d'esclave
une action criminelle,
vol, &c. Enfin, quand il n'y avoit aucune dépo¬
sition valable, les athletes prétoient entre les mains
,

un

des hellénodices le serment solemnel par

lequel ils

s'engageoient d'observer les lois prescrites dans cha¬
que forte de combats.
Ce même jour les hellénodices se rendoient dans
la place avant le lever du soleil pour apparier les
courses, & pour que toutes choses fussent en ordre,
au moment

de l'ouverture des

Pendant leur folemnité, ils

jeux.
étoient aísis la tête

à l'une des extrémités du stade ou de l'hippodrome, 6c dans l'endroit où se terminoient ces di¬
nue,
vers

combats.

fur une espece de gradin
élevé, les palmes, les couronnes, 6c les prix desti¬
nés aux vainqueurs ; quelquefois les athletes victo¬
Ils avoient devant eux,

héraut, qui íes îeuí poi^

quels il les adjugeoit.
Alexandre ayant gagné le prix de la course des
chevaux aux jeux olympiques , alla victorieux se
présenter devant l'un des hellénodices , qui en le cou¬
ronnant lui dit ces paroles remarquables : « Fiez» vous à moi, Alexandre ; de la maniéré dont vous
» avez
gagné la victoire à la course, vous en rem»
porterez bien d'autres à la guerre ». Paroles dont
le jeune héros tira un augure capable de lui élever
l'ame, jusques à former les grandes entreprises qui
depuis étonnèrent l'univers.
Comme on érigeoit souvent des statues en l'honneur des athletes victorieux
fur-tout dans lesolympioniques , 6c communément dans le lieu même où
ils avoient été couronnés, la loi défendoit formel¬

Rome.
Au commencement il

,

rieux Ies récëvoient d'un

toit dans le lieu du stade où ils avoient triomphé ;
mais c'étoit ordinairement Y hellénodice qui distri—
buoit de fa propre main les couronnes à ceux aux¬

moins d'attention qu'à l'examen sévere
partie de leur district.
En effet, s'il fe trouvoit quelqu'une de ces statues
qui surpassât la grandeur naturelle, ils la faisoient
auísi-tôt jetter par terre. Sans doute qu'ils en agissoient ainsi
de crainte que le peuple, qui n'étoit
que trop disposé à rendre aux athletes des honneurs
divins, ne s'avisât en voyant leurs statues d'une
taille plus qu'humaine , de les mettre à la place de

toient pas

des athletes 6c à toute autre

,

celles des dieux.

jurisdiction des hellénodices ne réuniffoit pas
de la duréee à ceux de son importan¬
ce
car elle finissoit le jour même avec les jeux ;
mais ils avoient la gloire d'emporter l'opinion favo¬
rable de la justice 6c de l'impartialité. Auísi, pour
n'être point tentés d'enfreindre leur serment, ils remettoient toujours la lecture des lettres de recom¬
mandation qu'on leur faisoit en faveur de certains
athletes, jusqu'après leurs combats ou leurs vi¬
La

les avantages
,

ctoires.

Cependant , quelque déférence qu'eussent les
le jugement des hellénodices , quelquesuns d'eux surent accusés de défaut d'expérience
6c d'autres d'acception de personnes ; d'ailleurs, il
arrivoit quelquefois dans les jeux tel incident déli¬
cat ou imprévu, qui obligeoit les athletes d'en appeller au sénat d'Olympie, lequel alors décidoit en
dernier ressort ces sortes d'affaires agonistiques. En¬
fin aux jeux Pithiens on appelloit de leur jugement
à celui de l'empereur ; je crains bien que l'équité de
ce dernier tribunal ne valut pas celle du
premier.
Je fais du-moins, pour en citer un exemple , que le
jugement de Panis roi de Chalcide , a passé en pro¬
verbe pour caractériser un jugement d'ignorance
& de faveur. (Z>. /. )
HELLENOTAMIENS, f. m. pl. (Antiq. ) offi¬
ciers établis à Athènes pour recevoir les taxes des
villes tributaires. ( D. J. )
HELLENTHAL, ( Géog. ) petite ville d'Allema¬
gne , dans l'éíectorat de Trêves.
HELLEQUIN, f. m. ( Gram.) vieux terme françois du xiij. 6c du xiv. siecle ; nous ne l'expliquons
Grecs pour

,

,

,

ici, que parce qu'il est peu connu.
On entendoit par hellequins , des

chevaliers ar¬
qui combattaient

més qui apparoissoient de nuit, &
ensemble dans les airs : c'est un des moindres traits
de la superstition òc de la barbarie de ces tems
nébreux. Raoul de Prestes, dans fa traduction du li¬

té¬

de S. Augustin de la Cité de Dieu, parle « de
hellequins, de dame Abonde , des eípéris nommées Fées qui apperent ès étables 6c ès arbres,

vre
»
»

»

,

& aufíi de

diables épicaltes ».

/

Dame Abonde étoit?

1

générale , la principale des fées
bienfaisantes, quivenoient Ia nuit dans les maisons j
& y apportoient toutes sortes de biens. Les diables
épicaltes font manifestement les incubes , que les
Grecs appelloient épialtes, Ìttiuátoi. Voye^ Incube.
(D.J.)
HELLER, f. m. ( Commerce. ) nom uíìté en Alle¬
magne pour désigner une monnoie imaginaire, qui
est la plus petite de toutes, & répond au denier ou
à í'obole de France : il y a des pieces de trois hellers
en Silésie & en Saxe ; deux de ces pieces y valent
selon la croyance

kreut^er. Foye{ kreutzer.
HELLESPÓNT f. m. ( Géog. ) fameux canal ou
détroit qui sépare l'Europe & l'Asie, & qui est in¬
différemment nommé par les modernes -, le bras de
S. Georges y les bouches de Conflantinople , le détroit
de Gallipoli y ou le détroit des Dardanelles. Voye^
un

,

Dardanelles.
Les anciens l'appelloient Hellefponty du nom de
Délié y fille d'Athamas, qui en le traversant, pour

son frere Phryxus,
deux de la toison d'or, tomba malheureuíement dans cette mer, oii elle périt. On y arrive
par diverses routes, après avoir laissé derriere foi,
à droite ou à gauche, les istes Cyclades Ôt Sporade,
qui composent dans la mer Egée, ce qu'on appelle
s'enfuir dans la Colchide, avec

chargés

tous

X Archipel.
Ce détroit est situé

>

d 42' de latitude y &í en¬
viron au 55 de long. Toute fa longueur est de 10 à
12 lieues; il n'en a guere plus d'une de largeur à
son entrée, & dans toute la fuite, il n'a qu'une
demi-lieue tout au plus. A son couchant, que l'on
a sur la gauche en y entrant, on voit la Thrace, qui
est une partie de l'Europe que ce détroit sépare
d'avec la Troade, Province d'Asie, qui est à son
orient. II a la Propontide au nord , avec tout l'Ar¬
chipel au sud. A l'entrée de ce passage à main droi¬
te
on trouve le promontoire Sigée , qu'on appelle
aujourd'hui cap Gianbyari ; quand on a passé les châ¬
teaux neufs bâtis par Mahomet IV, on entre dans
VHellespont dont ils font les portes ; & de-là jusqu'aux
Dardanelles, il n'y a aucun vestige d'antiquités con¬
au

3 5

,

sidérables.
Comme cette mer a

divers

noms

chez les moder¬

nes
elle en a eu aussi plusieurs chez les Poètes,
auxquels celui de Hellespontus, ne convenoit pas
toujours ; Virgile, JEneid. liv. I.v. 3 83. l'appelle la
mer de Phrygie , Phrygium œquor , parce qu'en effet
ce détroit resserre la Phrygie à l'orient. Lucain,
,

Flaccus, liv. II. v. 686,
i'appellent l'un, Phryxœum pontum , l'autre , Phryxea œquora , la mer de Phryxus, nommant le frere
pour la sœur, parce que, selon la fable, elle étoit

liv. VL

avec

33. & Vaierius

v.

Phryxus, lorsqu'elle donna son nom
Leur pere étoit Athamas , & de-là lui

son frere

à cette

mer.

vint la dénomination de mer Athamantide,
Enfin , Ausone, in Mofell. v> 2.8y. & 288, em¬

ployé trois expressions de fuite, pour peindre VHel¬
lespont , tant la poésie latine a de richesses pour s'ex¬
primer.
Qtiis modbSeJiiàcum pelaguSy Nepheleidofque Helles
JEqUbr Abydoni fréta quis miretur Ephebi.
y

premier lieu la mer de Seflos, £>c
du détroit du côté de
l'Europe. Secondement, la mer d'Hellé, fille de
Nephélé ck d'Athamas ; & enfin le détroit du jeune
homme d'Abydos : Abydos étoit au midi de Sestos, &
le poète fait alhision à l'histoire touchante de Héro
& de Léandre. (D. J. )
HELLOPES f. m. pl. ( Géog. anc. ) peuple qui
faifoit partie des Perthebes Epirotes , 8c dont on
îiroit les ministres de Jupiter à Dodone ; ce font les
mêmes que les Selles & les Helles, quoique Pline
ïl

l'appelle

cette

en

ville étoit fur le rivage

,

Tome FIIf

en
ou

fasse alitant de gens

différens. On áppeîîoit heliá
Jjége , le lieu de l'oracle de Jupiter à Dodone *

de forte

qu'il est vraissembiable que le fertile can¬
qu'Hésiode nomme Hellopiç n'étoit autre chof®
que les terres des environs de l'oracle, ou de la dé¬
pendance de son siège. (Z>. J. )
HELLOTIES, fub. f. pl. ( Antiq. ) il y a eii en
Grece deux fêtes de ce nom, dont l'une étoit célé¬
brée dans Tille de Crete en Thonneur d'Europe
voyei Elloties ; l'autre étoit célébrée par les Co¬
rinthiens qui y joignirent des jeux solemnels 8c
des courses célébrés, où de jeunes gens disputoient
le prix, en courant avec des torches allumées dans
la main, voyeç Ellqtides ; 8c si vous voulez un
plus grand détail de ces deux fêtes, voye^ Athénée,
Deipnosophif. lib. XF. 8>C Potter Archceol, grœc. lib.
II. cap. xx. tom. I. p. 35*3. (D. /.)
HELM1NTOLITES, fub. fém. (Hifi. nat. Litkol.)
noms donnés
par quelques auteurs à des pierres
qu'ils ont prises pour des vers pétrifiés ; mais ce ne
font réellement que des loges ou tuyaux, dans les¬
quels des petits animaux ou vers marins étoient
logés , & que l'on trouve quelquefois dans le sein
de la terre, comme beaucoup d'autres corps marins
qui y ont été ensevelis. ( — )
HELMET, ( Géog. ) petite ville de Livonie, dans
la province d'Esthonie.
HELMINTIQUES
VERMIFUGES, voyet
ton

,

,

*

Vermifuges.

( Géog. ) petite ville des Pays-Bas
quartier du Peelland,
avec un château fur l'Aa, à 7 lieues E. de Bois-leduc 6 S. O. de Grave
28 N. E. de Bruxelles»
Long. 23. 12. lat. 3/. 3/. (D./.)
HELMSTADT ( Géog. ) ville d'Allemagne au
duché de Brunswick, bâtie par Charlemagne en
782 avec une université fondée par le duc Jules
de Brunswig en 1576. Les Professeurs font de la con¬
fession d'Augsbourg. Helmftadt est à 3 milles N. E.
de Brunswick, 4 N. E. de Wolfenbutel. Long. 281
HELMONT

,

dans le Brabant Hollandois, au
,

,

,

,

43. lat. 62.

20.

Cette ville a fourni quelques gens de lettres nés
dans son sein , comme Frédéric Ulric Calixte, théo¬
logien, mort en 1701, âgé de 79 ans; Christ-Henri

Rittmeyer, qui cultiva les langues orientales, mort
en 1719 ; Valentin Henri
Vogler médecin, qui a
donné l'histoire physiologique de la Passion de J. C.
mort en. 1677 âgé de
5 5 ans ; Herman Conringius,
littérateur, historien & médecin connu par un
grand nombre d'ouvrages' : un des plus curieux, est
celui de Antiquitatibus academicis , à Gottingue, en
1739. z/z-40. II mourut en 1681. à 75. ans. {D. /.)
Helmstadt ( Géog. ) ville forte 8c maritime de
Suede, capitale de la province de Halland; elle ap¬
partient à la Suede depuis 1645. -^e e1^ Pr^s
mer
Baltique , à 22 de nos lieues N. O. de Lunden ,
22 N. E. de
Copenhague, 24 S. E. de Gothenbourg»
Long. 30. 30. lat. 66. 41. (D./.)
HELQRUS ( Géog. ) riviere de Sicile fur la cote
orientale de Pile, dans fa partie méridionale. A
Tembouchure de l'Helorus, étoituncanton délicieux^
que l'on nommoit Heloria Tempe , Virgile, JErteid»
,

,

,

liv. III.

v.

6c)8. On

vante

ía bonté de

ce canton

qu'arrosoit VHelorus, prcepingue fulum jlagnantis Helori le nom moderne de cette riviere que Virgile
dit couler lentement, est VAtellari, ( D. I. )
HÉLOS ( Géog. ) il y avoit trois Héîós au Péloponnese ; l'une dans la Laconie, l'autre dans la Mess
íénie &ia troisième dans l'Elée auprès de l'Alphée»
La premiere feule étoit une ville ; la seconde étoit
un
simple lieu sans aucune qualification ; & ía troi¬
sième pouvoit avoir été une ville, mais elle ne fub*
sistoit plus du tems de Pline. On ne voyait même
du tems de Paufanias, que les ruines à'Hélos en La*.
:

,

,

H EL

H E L

ïo8

conie. Les Lacédémoniens s'en rendirent maîtres
fous le regne de Soiis , & en firent les habitans es¬
claves : comme ils les employoient à labourer les

cellan. Laconic. Potter

,

Archœol. Grcec. lib. I.

cap.

(D. J.)

*.

nom de hélotes, hellotes,
général de tous les escla¬

HELSÍNBOURG, ( Géog. ) ville y port, & châ¬
de Suede, dans la Schone, fur l'Oresund; elle
est à 15 lieues S. d'Helmstadt, 9 N. O. de Lunden.
Long. 30. 2,5. lat. 66. z.

publics ; on le donna aux MeíTéniens après qu'on
les eut dépouillés de leur pays, & privés de la li¬
berté. On peut lire dans la vie de Lycurgue par

C'est tout près de cette viíle, que naquit le célé¬
bré Ticho-Brahé, le 19 Décembre 1546. On lui
donna le titre de restaurateur de l'Astronomie, qui

terres,

&

méprisés,

aux ouvrages

avec

le tems le

ilotes, devint

ou

les plus pénibles & les plus

un nom

ves

Plutarque, avec combien de dureté & de mépris
hélotes étoient traités par

leurs maîtres ; je dis
hélotes avec Pausanias, & c'est le nom le plus con¬
forme à leur origine ; c'est auífi celui qu'a préféré
M. d'Ablancourt, dans fa traduction de Thucydide.
Voye{ donc Helotes. (D.Jfa
HELOTES, f. m. ('Hifa. ancé) esclaves chez les La¬
ces

cédémoniens. On nommoit hélotes, en grec «xorts,
latin helotce, & par Tite-Live ilotee , les habitans

en

de

Hélos, ville voisine de Sparte.
Cette ville ayant

été subjuguée

par

les Lacédé¬

moniens fous le regne de Soiis, & le peuple réduit
à l'esclavage, le nom de hélotes ou ilotes, devint
avec le tems un nom général, qu'on donna dans la
Grece à toutes sortes d'esclaves, de quelque pays

qu'ils fussent; cependant ils étoient traités avec

bonté chez les uns, & très-durement par d'autres :
les vrais hélotes l'éprouverent. Ils étoient rigoureu¬
sement occupés par les Spartiates à des emplois bas

à labourer la terre, à porter
des provi¬
qu'un petit
nombre qu'on employa à des ministères honnêtes ,
comme à conduire les enfans aux écoles, à les ra¬
mener à la maison, en un mot à en prendre soin.
Ceux-ci étoient des affranchis, qui néanmoins ne
jouissaient pas de tous les privilèges des personnes
libres, quoique par leur conduite ils pussent les
obtenir ; puisque Lysandre, Callicrate, & Cysippe,
qui étoient helotes de naissance, acquirent la liberté
ôc

pénibles

,

comme

les fardeaux , & à pourvoir la ville
sions dont elle avoit besoin. II n'y en eut
tous

considération de leur valeur.

en

Mais il faut convenir qu'en général, les
étoient fort malheureux; esclaves à-la-fois

hélotes
du

pu¬
blic & du particulier , leur servitude étoit person¬
nelle
réelle ; ils étoient soumis à tous les travaux
hors de la maison, & à toutes sortes d'insultes dans
la maison ; on les maitraitoit continuellement , &

même

on

les tuoit

quelquefois fans ombre de justi¬

Plutarque ne l'a point dissimulé. Aussi ces pau¬
vres gens nés braves, & réduits au desespoir, voyant
Sparte affligée par un tremblement de terre > rava¬
gèrent la Laconie , conspirèrent contre leurs tyrans,
& mirent la capitale dans le plus grand danger qu'elle
ait jamais couru. Ils volerent de toutes parts pour
ce;

achever de détruire

ceux

que

le tremblement de

épargnés ; mais les ayant trouvés ran¬
bataille, ils se retirerent auprès des Messéniens les attirerent dans leur parti, & déclarèrent
aux
Spartiates une guerre ouverte. Alors ils soûtinrent jusqu'à la derniere extrémité le siège d'Ithome
terre

gés

auroit

en
,

toutes les forces des Lacédémoniens : enfin,
après la prise de cette ville, ils furent transportés
hors du Péloponnese, avec défense d'y rentrer sous
peine de la vie. Ceux des hélotes qui resterent, fu¬
contre

perpétuelle servitude , sans
que leurs maîtres pussent les affranchir, ni les ven¬
condamnés à

rent

une

dre hors du pays.

lesquels

en

peu

on peut

,

>

appartenoit à Copernic & que Kepler mérita de¬
puis ; car l'espece de conciliation des systèmes de
Ptolomée & de Copernic, qu'imagina Ticho-Brahé,
n'a point été goûtée des Astronomes ; cependant il
a la
gloire d'avoir le premier perfectionné cette
science par un observatoire, par des écrits & des
instrumens, à la dépense desquels on dit qu'il em¬
ploya plus de cent mille écus de son propre bien. II
préféra pour femme une paysanne de ses terres, à
de grands partis que ses parens lui destinoient. II
mourut à Prague, le 24 Octobre 1601. dans la 55e
année de son âge, pour avoir par respect retenu
trop long-tems son urine à la table d'un grand sei¬
gneur. II a publié ses observations fous le nom de
Tables Rodolphines , &un catalogue de mille étoiles
fixes. ( D. J. )
HELSINGFORD
(Géog.) petite ville de Fin¬
lande dans le Nyland, avec un port assez commo¬
de fur le golfe de Finlande, à 8 lieues S. O. de
Borgo. Long. 43. 10. lat. 60. zz. ( D.J. )
HELSINGIE, f. f. (Géog. ) province de Suede
bornée au N. par l'Iempterland & par la Madelpadie, à l'O. & S. O. par la Dalécarlie , au S. par la
Gestricie, à l'E. par le golphe de Bothnie. Elle est:
traversée dans fa longueur par la riviere de Liusna ;
Soderham en est le lieu principal. (D. /. )
HELSINGOHR, ( Géog. ) les François disent EL
faneur, ville de Dannemark sur l'Orésund , dans
Piste de Sélande à 6 lieues au N. de Copenhague ,
vis-à-vis Helsinbourg. Tous les vaisseaux qui pas¬
,

,

,

,

,

sent par ce détroit,
de passage au roi de
66. 68.

sont obligés de payer un droit
Dannemark. Long. 30. 30. lat.

Jacques-ísaac Pontanus, historiographe du roi de

Dannemarck, &: de la province de Gueldres,

quit à Heljîngohr,

vers le milieu
à Harderwick en 1640. II

na¬

du xvj. siecle, &

s'est fait beaucoup
ses ouvrages historiques & géogra¬
phiques ; & c'est bien ici le lieu de les indiquer. i°.
Rerum Danicarum hijlor. lib. X. unà cum ejusdem
regni urbiumque defariptione ; 20. Gueldricz & Zutphanicz chorographica descriptio ; 30. Historiez Gueldricce lib.
XIV; 40. Hijì. urbis & rerum Amfaelodamenjium ; 50. Difaceptat. corographiccz de Rheni divormourut

d'honneur par

& accolis populis. 6°. Itinerarium Gallice Narbonenfis. ( D. J. )
HELSTON, ( Géog. ) petite ville à marché d'An¬
gleterre , dans le comté de Cornoiiailles : elle en¬
voyé deux députés au Parlement, & est à 2 lieues
de Falmouth, O. à 75. S. O. de Londres. Long, iz.
%y. lat. 60. to. ( D. J. )
HELVÉTIENS;( les ), Géog. peuple particulier
qui faisoit partie de la Gaule ; il mérite bien d'avoir
un article dans cet ouvrage, & fous son ancien
nom
& sous son nom moderne , pour lequel voye^
tiìs

,

,

Suisse.
Nous trouvons dans César

les limites anciennes

il la borne d'un côté par le Rhin qui
la féparoit de la Germanie , de l'autre par le mont
Jura qui la féparoit des Séquaniens, & d'un autre
côté par le lac Léman & par le Rhône, qui la séparoient de l'Italie. Comme elle étoit au-delà du Rhin,
elle appartenoit à la Gaule, ce qui fait que Tacite
appelle les Helvétiens , nation gauloise; Jules-César
met YHelvétie dans la Gaule Celtique ; mais Auguste
de YHelvétie

de mots l'histoire des hélotes, fur
lire Aristote, Politic. Lib. II. Pau¬
sanias, in Laconic ; Thucydide , lib. VIII. Athé¬
née ,/iv. VI. & XIV. Isocrate, inPanathen ; Elien,
lib. TVIII. cap. xxxxiij. Plutarque dans la vie de
Lycurgue ; Strabon, liv. VIII. & parmi les moder¬
nes
Cragius, de Repub. Lacedetnon. Meursius, MisTelle est

teau

;

H EL

H E L
rendre les provinces à-peu-près égales, unit
YHelvétie à la Belgique. Voilà donc Pline & Ptolomée qui ont vécu après ce changement amplement
justifiés, pour avoir mis les Helvétiens dans la Bel¬
gique ; ils devoient suivre la nouvelle disposition
cl'Auguste.
pour

Toute YHelvétie

étoit divisée en quatre cantons

qui *

quoique compris fous le nom général d'HeLvétiens,
avoient cependant chacun un nom distingué , &un
territoire íéparé ; on appelloit ces cantons Pagus
Urbigenus , Pagus Ambronicus, Pagus Tigurinus , &
Pagus Tugenus.
Les Urbigenes étoient les plus voisins de l'Italie ;
ils tiroient leur nom de la ville Urba , Orbe, ville
ancienne, mais dont la splendeur ne fut pas de du¬
rée; car Aventicum , Avenche, lui enleva de bonne
heure la gloire d'être non-feulement la capitale du
canton, mais même de toute YHelvétie. Avenche
dut son élévation aux Romains qui, entre autres
faveurs y établirent une colonie.
On comptoit alors plusieurs autres villes dans ce
canton, savoir Colonia Equefris, ou Noviodunum,
aujourd'hui Noyon ; Lausanna , à présent Lausanne ,
outre Minodum, présentement Milden, & par les
François Mouldon ; & Obrodunum, ou Castrum Ebrodunense, qui est Yverdun.
Les Ambrons n'avoient, selon Cluvier, que deux
villes Salodurum, & Vindonijfa ; on ne peut douter
que Soleure ne soit la même ville que Salodurum.
A l'égard de Vindonijfa , dont Tacite lui-même fait
mention, les Géographes se persuadent que l'on
trouve aujourd'hui des vestiges de cette ville dans
le village de Windisch au canton de Berne ; 6c si les
noms ont affez de rapport, la position ne convient
pas mal, ausiì-bien qu'à celle que lui donnent la ta¬
ble de Peutinger 6c l'ítinéraire.
Le Pagus Tigurinus tiroitson nom de la ville de
Tigurum , aujourd'hui Zurick ; il n'y a cependant
aucun ancien écrivain qui fasse mention de la ville ;
mais apparemment qu'elle fut du nombre de celles
que les HeLvétiens brûlèrent, lorsqu'ils formerent le
dessein que César empêcha, de s'aller établir dans
,

,

les Gaules.
Sîrabon est le

seul des anciens auteurs qui

fasse

vraissemde Tugum , à
présent encore capitale d'un canton. Je m'exprime
ainsi, parce que le nom me paroîtle même que celui
de Zug ; car dans plusieurs noms de villes , qui chez
mention du Pagus Tugenus j ií est toutefois
bíable , qu'il tiroit son nom de la ville

commençoient par la lettre T, les
changeoient cette lettre en Z. De Taberna9 ils firent Zabern ; de Tolbiacumy Zulpich; 6c
ainsi de Tugum, ils ont fait Zug, suivant toute ap¬
les Romains

Germains

parence.

ci-dessus, qu'Auguste rangea les
Helvétiens fous la Belgique , 6c ils étoient encore
censés de cette partie des Gaules, du tems de Pline
Nous avons dit

Après Constantin, ils se trouverent
&C les Séquaniens dans la pro¬
vince nommée maxima Sequanorum\ peu-à-peu leur
nom d'Helvétiens se perdit, 6c fit place à celui des
Séquaniens ; mais les Allemans, nation différente
des Germains, quoique demeurant dans la Germa¬
nie se jetterent dans YHelvétie , dont il fallut leur
céder une partie ; les Burgundiens ou Bourguignons
envahirent l'autre, de maniéré que YHelvétieíe trou¬
vant partagée entre ces deux peuples, prit le nom
d'Allemagne 6c de Bourgogne.

& de

avec

Ptolomée.

les Rauraques

,

François, la partie Allemande
l'Helvétie fut gouvernée par le duc d'Allemagne
de Suabe ; l'autre obéissoit à des comtes. Cette

Sous les empereurs

de
&

forme de

gouvernement subsista très-long-tems,

jus¬

qu'enfin, après 13 cens ans de sujétion, ce
pays recouvra son ancienne liberté, & s'associa diqu'à

ce

vers

états voisins,

109
qui hetoient point de î'anciennè

qui font du corps Helvétique de nos
corps a pris le nom de Suijse. C'est
mot, que nous parlerons de la Suisse mo¬

Helvétie, mais

jours, lequel
fous

ce

derne

,

heureux pays, où les solides richesses qui con¬
font recueillies paí
( D. J. )

sistent dans la culture des terres,
des mains libres 6c victorieuses.

HELVETIQUE, adj. (Hijl. mod.) ce qui a rap«
Suisses , ou habitans des treize cantons
Suisses, qu'on appelloit autrefois Helvétiens.
Le corps Helvétique comprend la république dé là
Suisse, consistant en treize cantons qui font autant
de républiques particulières. Voye^ Canton.

port aux

Suivant les loix 6c coutumes du corps Helvétique$
les différends qui surviennent entre les différens
états doivent être décidés dans le pays fans Tintervention d'aucune puissance étrangère. II semble
tous

les cantons catholiques ayent dérogé
leur renouvellement d'alliance
avec la France en 1715, puisqu'il y est stipulé entre
autres choses, « Que si le corps Helvétique ou quelque canton est troublé intérieurement.... * Sa
Majesté ou les rois ses successeurs employeront
» d'abord les bons offices pour pacifier ces
troubles,,
& que si cette voie n'avoit pas tout l'effet désiré,
Sa Majesté empioyera à ses propres dépens les
forces que Dieu lui a mises en main pour obliger
»
l'aggresseur de rentrer dans les réglés prescrites
par les alliances que les cantons & les alliés ont
entre eux ». Précaution qui, à la vérité, ne porte
aucune atteinte à la liberté du corps Helvétique *
mais qui prouve que les Suisses même ont cru l'intervention des puissances étrangères nécessaire en
cas de division
parmi eux, contre ce qu'avance M*

pourtant que

à cette coutume par

»
»

»

»
»

»
»

Chambers.
Le

gouvernement

du

corps

Helvétique est princi¬

palement démocratique ; mais il ne Test pas pure¬
ment , 6c est mêlé d'aristocratie. Quand il s'agit
d'une affaire qui concerne le bien commun de tous
les cantons, on convoque des assemblées générales
où se rendent leurs députés qui ont voix délibérative.

Depuis

blique

que

comme en

la religion a partagé cette répu¬
deux portions, les catholiques

tiennent leurs assemblées à Lucerne

fois

& quelque-*
ailleurs, 6c les protestans s'assemblent à Arraiu

Les assemblées
ment vers

le

canton

,

générales se tiennent ordinaire¬

la mi-Juin, dans Thôtel de
de Zurich les convoque,

ville de Bade ;
6c ses députés

proposent les matières de délibération. Cette ré¬
publique qui faisoit autrefois partie de Tempire, 6t
y

étoit soumise à la maison d'Autriche

,

fut

reconnue

par cette même maison pour un état indépendant
6c libre par le traité de Westphalie. Vòyer Suisse.

(G)

HELVIDIENS, s. m. pí. {Hijl. ecckf.) secte d'anciens hérétiques, ainsi nommés à cause d'Helvidius
leur chef, 6c disciple d'Auxentius l'arien, qui en-

feignoit que Marie, mere de Jésus, ne continua
point d'être vierge, mais qu'elle eut d'autres enfans
de Joseph.
Les Helvidiens font appeííés par les Grecs AntidU
cómarianites. Voye£ AntidicoMARIANITES. Helvidius vivoit dans le quatrième sieele , 6c S. Jérôme
écrivit contre lui. ( G )
HELVIENS (les), Géogr. ancien peuple de la
Gaule Narbonnoife ; ils répondent au Vivarais de
nos jours ; Strabon les
a mal jugés en Aquitaine.
La Roche d'Abis, autrefois capitale du Vivarais ^ est

les Latins Alba Helviorum. (D. /.)
m. (Chimie.) les fourneaux dans les¬
quels le lapis calaminaris ou la calamine est cuite 3
ont un foyer dressé d'un côté d'un fourneau, & sé¬
paré du fourneau même par une division ouverte
par en haut, par où la- flamme passe, chauffant

appellée

par

HEM, f.

hem

ïîo

•ainsi 6c cuisant la calamine. Cette

appellée le hem.

On se sert aussi de

séparation est

fourneau pour

faire íe
les art. Ouivre & Leton*
HÉMACURIES, f. f. pi. (.Antiq.) fêtes, à ce que
dit le dictionnaire de Trévoux célébrées dans le
Péloponnese en l'honneur dePélops, à l'autel de qui
l'on foiiettoit de jeunes gens jusqu'à ce qu'ils l'eussent teint de leur sang ; c'ect^ ce que signifie íe mot
grec ctijuctxoupía, dérivé de dïpa ,sang , ôlâQ iLûdpoç,
jeune homme. ( D. J. )
HEMALOPIE, s. f. terme de Chirurgie, épanche¬
ment de sang dans le globe de l'œil, à l'occasion
d'un coup, d'une chute, ou d'une plaie. II n'est pas
possible d'espérer la résolution du sang épanché dans
le globe de l'œil, par les saignées 6c l'application des
remedes propres à calmer l'inflammation 6c à pré¬
venir ses progrès. II faut donner issue au sang épan¬
ché. La plaie, s'il y en a, est une voie pour l'évacuation de ce fluide. Ceux qui ont cru perfectionner
l'opération de la cataracte par l'extraction du crystallin, en imaginant, au lieu des ciseaux dont M.
Daviel, inventeur de cette opération, se sert pour
couper demi-circulairement à droite & à gauche la
cornée transparente au bord de la conjonctive,
après avoir pénétré avec une lancette dans la cham¬
bre antérieure; ceux, dis-je, qui ont cru pouvoir
éviter la multiplicité des instrumens, en se servant
d'un petit bistouri pour faire la section de la cornée
dans toute l'étendue convenable, ont éprouvé Finconvénient de blesser l'iris 6c de procurer une hémorrhagie qui a rempli la chambre antérieure de
ì'œil. Cette hémalopie, considérée en elle-même,
n'a aucune mauvaise suite parce que l'incision de
ía cornée permet la sortie de ce sang que le renou¬
vellement de l'humeur aqueuse delaye. Si la plaie
qui a occasionné l'épanchement du sang, n'en favorisoit pas l'issue ; ou si Vhémalopie avoit pour cause
rimpreffîon de quelque corps contondant fans plaie,
il seroit à propos de faire avec une lancette une
ponction à la partie inférieure de la cornée trans¬
parente pour tirer le sang épanché , & par - là pré¬
venir les desordres que ion séjour 6c son altération
pourroient produire dans íe globe de l'œil. On laveroit ensuite le globe deux ou trois fois par jour
avec du lait tiede, dans lequel on auroitfait infuser
du safran. Quelques praticiens préfèrent le lait de
ce

çuivre jaune. Foye^

,

,

femme. On traiteroit d'ailíeurs le malade suivant les

réglés que prescrivent son tempérament , 6c les
dangers qu'on auroit à craindre de ía blessure plus
ou moins
grave. Foyt{ Plaie en général, 6c Plaie
de l'œil en particulier. (iT)
HEMANTUS f. m. ( Botan. ) genre de plante
à fleur liliacée monopétale, 6c découpée en six
parties ; le calice devient dans la fuite une capsule
presque globuleuse , qui est divisée en trois loges,
& qui renferme des semences oblongues. Ajoutez à
ces caractères que les fleurs de cette plante forment
des têtes composées de six feuilles. Tournesort, lnjl.
rei herb. Voyei plante. (/)
HÉMASTATIQUE, subst. f. (Medecine.) Voye£
,

,

,

Statique des Animaux.
HEMATITE, ou HEMATITE,

SANGUINE,
(Jîist. nat. LithoLog.) c'est une pierre, ou plûtôt une
vraie mine de fer dont la figure varie ; son tissu est
tantôt strié ou par aiguilles, comme l'antimoine;
tantôt il est composé de silamens ou de fibres, qui,
à la couleur près, la font ressembler à du bois ; tan¬
tôt elle est sphérique ou hémi-sphérique ; tantôt elle
est en mamelons, 6c formée par un assemblage de
globules qui la font ressembler à une grappe de rai¬
sin ; tantôt elle est garnie de pyramides 6c de poin¬
tes; tantôt enfin elle paroît composée de lames ou
de

ou

feuillets, qui laissent quelquefois des intervalles

vuides

entre eux

,6c ìa font ressembler à

un

rayon

de miel. Uhêmatite varie auísi pour la couleur ; il y
en a de
rouge , de pourpre, de jaune, 6c de noirâtre
ou couleur de fer : mais
lorsqu'on l'écrase, elle est

toujours d'un rouge ou d'un jaune plus ou moins
vif. Uhêmatite, quoique fort chargée de fer, n'est
point attirabìe par l'aimant : le fer qu'elle donne est
aigre, 6c il est difficile de lui procurer la ductilité
convenable ; il y en a dont le quintal contient
jus¬
qu'à quatre-vingt livres de ce métal. V. Fer. Voilà
pourquoi quelques gens l'appellent ferret. (—■ )
Hematite , ou Sanguine
(Pierre) , Matà
mèdic. on l'employe comme styptique dans les hémorrhagies. Juncker desapprouve son usage inté¬
rieur , comme peu éprouvé 6c souvent nuisible. Les
fleurs de pierre hématite préparées par la sublima¬
tion avec le sel ammoniac , ne paroissent pas assez
merveilleuses au même auteur, pour qu'on puisse le
faire passer pour Y a^oph de Paracelse, c'est-à-dire
pour un remede singulier contre la cachexie, la pas¬
sion hypocondriaque ,1a phthisie , la fievre tierce, la
dyssenterie, &c. Ses fleurs font styptiques à petite
dose, & nuisent souvent par cette qualité. La tein¬
ture qu'on en retire n'est pas
exempte du même re¬
proche ; elle est styptique & nauséeuse, selon l'observation de Langius : c'est toujours Juncker
qui
,

parle.
II est moins

dangereux, tutiùs, dit

encore cet

de tenir une pierre hématite dans fa main ,
pour arrêter l'hémorrhagie du nez : mais cet effet at¬
tribué si éminemment à la pierre hématite, qu'elle
en a tiré son nom dans toutes les
langues, ne s'ob¬
serve que très-rarement ; 6c encore faut-il qu'on ait
tenté ce secours fur des sujets délicats 6c crédules.
On garde dans les boutiques la pierre hématite porphyrisée. Les fleurs de pierre hématite ont une odeur
de safran ; elles se préparent
comme les fleurs mar¬
tiales. Voye^ Fer.
La pierre hématite entre dans les
pilules astringen¬
tes, & l'emplâtre styptique. (b)
*
Hématites, f. m. pl. {Hifl. ecclés. ) héréti¬
ques dont S. Clément d'Alexandrie a parlé dans son
auteur,

liv. VII. des Stromotes

Peut-être étoit-ce

:

une

leur

nom vient de
ai/xet
branche des
Cataphryges

,

qui, selon Phylatrius, à la fête de pâques employoient le sang d'un enfant dans leurs sacrifices.
Foyei Cataphryges. S. Clément d'Alexandrie se
contente de dire qu'ils avoient des
dogmes qui leur
étoient propres, 6c dont ils avoient été appellés Hématites. II seroit à souhaiter
que quelqu'un nous don¬
nât une histoire des hérésies; elle supposeroit des
connoissances très-étendues, expliqueroit beaucoup
de faits obscurs, & formeroit le tableau le
plus hu¬
miliant
mais le plus capable d'inspirer aux hom¬
mes l'esprit de la paix.
HÉMATOCELE, s.s. terme de Chirurgie, tumeur
contre nature au
scrotum, formée par ìa présence
du sang épanché dans les cellules
graisseuses de
cette partie. Cette maladie vient d'une chûte ou
d'un coup violent qui, en meurtrissant la partie
,

>

auront

occasionné l'ouverture des vaisseaux san¬

guins qui arrosent la partie blessée. La tumeur est
d'un rouge brun, & son traitement est le même
que
celui qui convient à toutes les contusions. Le ma¬
lade doit être saigné plus ou moins suivant son âge,
son tempérament 6c la force de la contusion. Les
fomentations spiritueuses avec l'eau-de-vie cam¬
phrée, les compresses trempées dans cette liqueur,
& soutenues d'un bandage nommésuspensoir, feront
le pansement dans les premiers jours. Si la contu¬
sion menaçoit de gangrene, 6c que les secours
qu'on
vient de décrire n'ayent pu prévenir cette terminai¬
son il faudroit scarifier la tumeur pour débarrasser
la parsie du sang épanché qui suffoque le prinçipe
,

HEM

HEM
Vítaî; ôn appliqueroit des rerìiedes antiputrides
îels qu'une onction avec l'onguent de styrax, & par¬
dessus un cataplasme aromatique. Le quinquina en
poudre peut être très-utilement ajouté aux poudres
de scordium de rue, de sauge, d'absynthe , de ca¬
momille, &c. dont on compose les cataplasmes aniigangréneux. M. Bertrandi, chirurgien du roi de
Sardaigne a rapporté dans un mémoire inséré dans
le troisième tome de l'académie royale de chirurgie,
l'observation d'un médecin de ses amis à qui il sur¬
,

,

scrotum. II le laissa scarifier,
saupoudra les incisions avec la poudre de quinqui¬
na, & se fit envelopper les bourses avec des com¬
presses trempées dans la décoction de cette drogue*
Par ce moyen la gangrene s'arrêta, les parties qui
en étoient atteintes se desséchèrent ; il resta un ul¬
céré louable, qui fut facilement amené à une par¬
faite cicatrice. Le docteur Pringle a fait de trèsbelles observations fur la vertu antiputride du quin¬
quina dans í'usage extérieur. II a mis dans une infu¬
sion de quinquina faite tout simplement avec de
vint

une

gangrene au

de chair pourrie ; elle
s'est tellement rétablie dans son premier état, qu'il
l'a conservée sans corruption pendant une année
entiere dans la même liqueur. Voyei ce que nous
avons dit de I'usage intérieur du quinquina au mot
l'eau de fontaine un. morceau

Gangrene.
La lymphe

qui forme l'hydroceíe est quelquefois
qu'elle ulcere des vaisseaux san¬
guins , ce qui produit un hématocele. II arrive ausiì
que le sang épanché, à l'occasion d'une plaie dans
le scrotum, dégénéré en hydrocele, lorsque le sang
a été discuté par faction des topiques : on voit
si acrimonieuse

néanmoins à l'ouverture

qu'il en fort de l'eau qui
de sang.

de

ces

sortes de tumeurs,

charrie quelques grumeaux

communément du
employé par Ingras
Jìas dans ses commentaires surAvicenne, ou traité
des tumeurs contre nature. M. Bertandi s'en est servi
dans les mémoires de l'académie de Chirurgie : il
exprime une maladie particulière, qui mérite bien
d'avoir un nom propre. ( -T)
HÉMATOSE f. f. hœmatojîs , terme, de Méde¬
cine action naturelle par laquelle le chyle se con¬
vertit en sang : on l'appelle autrement sanguification. Voye£ Sanguification. Ce mot vient du
grec
sang. Les principales des actions vitales
font la chylose & l'hématose. Voye£ Chylose,
Sang &c. Dict. de Trévoux.
HÉMAU, (Géog.) petite ville d'Allemagne, dans
le haut Paiatinat, près de Ratisbonne.
HÉME, ( Hydr.) Foyei REPERE.
HÉMÉRALOPIE, f. f. terme de Chirurgie, mala¬
Les auteurs ne

se servent pas

hématocele. On le trouve

mot

,

,

,

die des yeux.
venue
cette

C'est

une

affection de la rétine de¬

si sensible anx impressions de la lumière, que
membrane en est blessée pendant le jour, &

voit que pendant la nuit. Cet état est na¬
turel en quelques oiseaux, tels que le hibou : il est
contre nature dans l'homme. Hippocrate en a parlé,
& appelle cette maladie nycíalopie, & ceux qui en
qu'on

ne

affectés, nyclalopes.
L'aveuglement de jour est quelquefois l'effet des
maladies des paupières ; les malades les tiennent fer¬
mées pendant le jour, pour éviter la douleur que la
grande lumière leur causeroit. La vraie héméralopie
est une maladie de la rétine, qui consiste dans la
sensibilité augmentée de cette membrane. C'est or¬
dinairement l'effet d'une disposition inflammatoire.
Les signes qui manifestent cette maladie, se tirent
de la déclaration du malade & de ['inspection de la
font

prunelle. Elle se resserre extraordinairement à la
présence de la lumière, beaucoup plus que la viva-*

cité des rayons
met

tìí

lumineux qui la frappent hë îë peso

dans Y état naturel.

L'héméralopie est presque toujours un symptôme
accident de quelques maladies. On l'a vúè
survenir, après de violentes douleurs de tête, après
des excès épileptiques , à la fuite des vapeurs vio¬
lentes & d'autres maladies qui peuvent détermi¬
ner l'engorgement
des vaisseaux de la pie-mere. Lá
structure dé la rétine, la connoissance de l'originé
& des dépendances de cette membrane, rendent rai¬
ou un

,

phénomènes.
Quand la maladie est causée par une dispositioá
inflammatoire, de quelle cause qu'elle vienne, elle
se termine quand les maladies principales cessent i
elle dure long-tems, quand ces maladies se rendent
habituelles. Le symptôme pourroit subsister apiè#
la guérison parfaite de la maladie principale ; leS
délayans, les purgatifs, & un cautere Ou séton à
son de

c-es

pourront remplir les vues qu'on doit se
proposer pour détourner la fluxion de la rétine»
Toye{ Cautere, Séton. (T)
HEMEROBAPTISTES f. m. ( Hisi. anc. ) secte
parmi les anciens Juifs, ainsi nommés, parce qu'ils
íè lavoient & se baignoient tous les jours & dârts
toutes les faisons de Tannée. Voye{ Baptême,
S. Epiphane, en faisant mention de cette hérésies
comme étant la quatrième qui s'étoit élevée parmi
les Juifs, observe que les Hémérobaptifles pensoient
fur les autres points de religion à peu-près comme
lesScribes & les Pharisiens, si ce n'est qu'ils nioient
encore la résurrection des morts comme ies Saducéens, & qu'ils donnoient dans quelques autres im¬
piétés de ces derniers.
D'Herbelot parle de ces hérétiques comme d'une
secte qui subsiste jusqu'à présent. Les disciples de
S. Jean-Baptiste, dit-il, qui dans les premiers siécles
de l'Eglise s'appelloient Hémérobaptifles, formerent
une secte, ou plûtôt une religion íëparée , sous le
nom de Mendcìi Jahia. Ces gens-là, que nos voyav
geurs appellent Chrétiens de S. Jean-Baptifle, parce
que leur baptême est fort différent du nôtre, ont
été confondus avec les Sabéens
quoiqu'il y ait
une
grande différence entre ces deux sectes. Voye£
sabéens. Voy. Le diction. de Trévoux.
HEMEROCALLE, f.s. ou Fleur d'un jour,
Liliumpurpuro-croceum majus, (Bot.) est une especé
de lis orangé , & par conséquent une plante bul¬
beuse, qui pousse de longues feuilles, d'où il s'é®
leve une tige de trois piés de haut, garnie de feuil¬
les d'un verd obscur luisant, portant une fleur à
tête, qui s'épanouit & devient comme une tulippe
de couleur rouge, ce qui lui fait donner le nom de
lis orangé ou lis sauvage. Cette fleur paroît en été ,
& se plante en Octobre ; elle se gouverne comme le
lis, mais elle est de peu de durée. (A)
HEMERODROMES sub. m. pl. ( Hfl. anc. )
c'étoient chez les anciens des sentinelles ou des gar¬

la nuque

,

,

,

des

qui veilloient à la sûreté des villes. V. Garde.

Ils sortoient le

matin de la ville, quand

on en ou-

& pendant tout le jour ils rodoient
& s'avançoient même au loin dans la cam¬

vroit les portes ;
autour,

pagne pour

observer s'il n'y avoit point quelque
surprendre»

corps d'ennemis qui approchât pour la
C'est ce que nous appelions batteurs d'eflrade,
Les hémérodromes étoient aussi chez les anciens
des couriers qui ne marchoient qu'un jour, & qui

dépêches à un autre qui couroit le
suivant,
jour
& ainsi de même jusqu'au terme. Voy4
donnoient leurs
Courier.

Les anciens Grecs se servoienf de ces sortes de
couriers, qu'ils avoient pris de Perses , qui en su*»

les inventeurs, comme il paroît par Hérodote*
Auguste fit la même chose , ou du moins il établit
des couriers, lesquels, s'ils ne se relevoient pas touâ

rent

HE
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jours, se relevoient d'espace en espace, & cës
espaces n'étoient pas grands. Dicl. deTrévoux. (G)
HEMEROSCOPIUM, {Géogré) ancienne ville
d'Espagne « Strabon la nomme célébré ; & comme ii
ajoute qu'il y a fur le promontoire un temple con¬
sacré à Diane d'Ephese, cette remarque fait voir
que c'est le même lieu qui sut ensuite nommé, à
cause de ce temple, Dianium ; aujourd'hui Denice.
Cette ville avoit été bâtie par une colonie desMasíìliens. ( D. J. )
HEMI, ( Mathém. ) ce mot entre dans la compo¬
sition de quelques termes des sciences & des arts. II
signifie demi, & est un abrégé du mot grec tíju/auç,
hemijìs, qui signifie la même chose. Les Grecs re¬
tranchent la derniere syllabe du mot Spums dans la
composition des mots, & nous l'avons fait à leur
exemple dans la composition des mots que nous
avons pris d'eux. Chambers, & diction, de. Trévoux.
kE)
héml, en Musique. Voye{ ( SeMI. )
HEMICRANIE, f. f. Maladie, c'est une forte
d'affection dolorifique , qui a ion siège dans diffé¬
rentes parties
externes de la tête. Voy. Migraine.
HÉMICYCLE de Bérose, e'étoit un plinthe in¬
cliné coupé en demi-cercle, concave áu bout d'enhaut qui regardoit le septentrion. II y avoit un stile
sortant du milieu, dont la pointe répondoit au cen¬
tre de Vhémicycle, représentant le centre de la terre.
Son ombre tomboit sur la concavité de Vhémicycle,
tk. représentant l'espace qu'il y a d'un tropique à
l'autre, marquoit non seulement les déclinaisons du
soleil, c'est-à-dire les jours des mois, mais ausii les
heures de chaque jour. Voyei Perrault sur Vitruve ,
liv. IX. ch. ix. Hémicycle vient des deux mots grecs
,

iijurtruç, demi, &

ìívkáoç

?

cercle.

Cette invention partoit d'un homme
dans l'Astronomie ; Bérose, le fameux

très-célébré
historien de

Babylone, vivoit du tems d'Alexandre ÒC au com¬
mencement du
regne d'Antiochus Soíer 5 qui prit le
surnom de Théos; il lui dédia son histoire, laquelle
contenoit les observations astronomiques de 480
ans. II
enseigna cette science à Cos, patrie d'Hippocrate, & de-là se rendit à Athènes, où on éleva
à fa gloire dans le gymnase une statue avec une lan¬
gue d'or ; mais il lui falloit élever une statue tenant
de la main un hémicycle. ( D. J. )
Hémicycle, (Architecl.) se dit particulièrement
,

en

architecture des

&

arcs

de

voûtes en

plein, ceintre,

demi-cercle parfait ; alors on di¬
en tant de vousioirs que la grandeur
de l'arc & la qualité des matériaux l'exigent ; mais
il faut qu'ils soient en nombre impair, afin que les
joints ne se trouvent point dans le milieu, mais au
contraire observer que ce soit une seule pierre que
l'on nomme clé, qui serve à fermer l'arc
à tenir
en
équilibre les vousioirs. Voye^ Clé. On appelloit
ausii hémicycle une partie de l'orchestre du théâtre
des anciens. (P)
HEMIMONTUS, ( Géograph. anc. ) contrée de la
Thrace, ainsi nommée du mont Hasmus : on appella
d'abord Hcemimontani ceux qui habitoient le mont
Haemus ; & dans un siecle postérieur, on en fit une
province nommée Hœmimontus. La province du mont
Hemus étoit entre la seconde Mœsie & l'Europe.
Elle avoit la Thrace propre à l'occident, la province
de Rhodope au sud , l'Europe propre à l'est, la se¬
cond e Mœsie & la Scythie au nord. Selon les noti¬
ces
ecclésiastiques, elle avoit cinq ou six diocèses
épiscopaux, dont le métropolitain prenoit la qualité
El exarque. {D. J.)
HEMINE, s. f. ( Littéral. ) vaisseau servant de
meíure chez les Romains, &qui contenoit, suivant
qui forment
vise Vhémicycle

un

,

l'opinon la plus vraisiemblable
ou

neuf

onces

d'huile

;

,

dix

onces

de vin

,

cependant* félon Fernel ôc

Garaut chef de notre cour des Monnoies
$
romaine revient au
demi-septier de Paris,
contient que huit onces de liqueur. Festus
que Yhémine est ainsi
parce qu'elle est la

Mhétnìhé.
qui nè
prétend

nommée du grec fa/w , moitiés
moitié du sextier romain , ce
qui est confirmé par Aulu-Gelle, lib.îll. cap.jv.
Apulée déclare ausii que la cotyle des Grecs &
Yhémine romaine étoient
synonymes , & que toutes
deux se prenoient pour le demi-sextier,
de sorte
qu'ils appelloient quelquefois Yhémine, la cotyle
d'Italie. Au reste, les Grecs avoient coutume de
mettre dans les
temples les originaux de toutes les
mesures liquides & solides, pour y avoir
recours
quand 011 voudroit les vérifier. Les Romains & les
Juifs en usoient de même & nos
légisiateurs mo¬
dernes ont adopté ce sage règlement : l'on
garde ,
par exemple , dans l'hôtel de ville de Paris, les éta¬
,

lons des mesures Sc des poids de cette
capitale.
M. Arnaud a donné une dissertation curieuse sur
Yhémine, on peut la consulter ; mais rien n'a ré¬

pandu tant de lumières fur ce sujet, que les ouvra¬
ges de divers savans qui en ont disputé dans le der¬
nier siecle ; je veux parler entr'autres de ceux de
Pelletier, Lancelot, Martenne & Mabillon,
publiés à l'occasion de Yhémine de vin que S. Benoît
ordonne à ses religieux par jour ; car
pour déter¬
miner ce qu'il faut entendre par Yhémine de S. Be¬
noît, si e'étoit huit, dix ou douze onces, plus ou
moins, 011 si e'étoit une mesure particulière à cet
ordre, les habiles gens que je viens de nommer ont
tellement épuisé dans leurs contestations tout ce
qui concerne Yhémine des anciens, qu'ils n'ont rien
laissé à desirer, ni à glaner après eux.
( D. /.)
HÉmine ( Commerce.) que l'on écrit ausii Émine
ou Esmine,
grande meíure de grains en usage en
plusieurs endroits de France, & en quelques ports
des côtes de Barbarie. Uhémine n'est pas néanmoins
une mesure
effective, comme peuvent être le bois¬
seau ou le minot ; mais
pour ainsi dire, une espece
de mesure de compte ou un composé de
plusieurs
autres certaines mesures. A
Auxonne, Yhémine est
de i 5 boisseaux du pays
qui reviennent à deux
septiers neuf boisseaux un tiers de Paris. lGhémine de
Maxilli contient 25 boisseaux de ce lieu,
qui font
égaux à trois septiers de Paris. A S. Jean de Laune,
Yhémine est de 17 boisseaux du pays, qui
rendent à
Paris deux septiers 10 boisseaux. A Marseille, Yhé¬
mine de blé est estimée peser
75 liv. poids de lieu,
ou
j6o liv. peu plus , poids de marc : elle se divise
en huit sivadieres. En Barbarie, Yhémine
est sembla¬
MM.

,

,

,

,

ble à neuf boisseaux de Paris. Vhémine est ausii

en

Languedoc, particulièrement à Agde, à
Béziers
à Narbonne : Yhemine d'Agde est de deux
septiers , &; pefe 120 livres ; celle de Béziers, hors
la rase, donne deux pour cent de plus, &
pefe 122
usage

en

livres

; Yhémine de Narbonne
dont les deux font le
feptier, pefe 65 liv. A Montpellier, Yhémine se di¬
vise en deux quartes. Deux hémines font le feptier,
,

& six hémines font

un

mude & demi d'Amsterdam.

A

Castres, Yhémine contient quatre mégeres,
la
mégere quatre boisseaux; il faut deux hémines pour
faire le feptier. A Châlons & à Dijon , Yhémine est

égale: celle de froment pefe 45 liv. poids de marc ;
celle de méteil 43 celle de seigle 41, & celle d'a¬
voine 251. Auxone : on a déja dit quelque chose de.
son hémine ; on ajoutera que celle de froment pefe
27 livres, celle de méteil 26, celle de seigle 25, &
,

celle d'avoine 20. A Dole, Pontarlier & Salins,
Yhémine de froment pefe 60 liv. celle de méteil 59,
& celle de seigle 58 livres. A Villers-Suxel &Mont-

jutin, Yhémine de froment pefe 45 liv. celle de mé¬
teil 44, & celle de seigle 43. A Montbelliard, Héricour & Blamont, Yhémine de froment pefe 40 liv.
celle de oiéteil 39, & celle dg seigle
Toutes ces
m- —

»

.

■

les

we

-
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séductions font faites

poids de marc. Diction. du
(G)
HÉMIOLE, subst. f. ancien terme de Mathématique
consacré en quelque maniéré à la Musique. II signi¬
fie le rapport de deux choses, dont l'une contient
au

Commerce.

l'autre

une fois & demie, comme 3, 2, ou
15, 10.
On l'appelle autrement rapport sesquiaitere.
C'est de ce rapport
naît la consonnance

ap-

que

pellée diapente
aitere

quinte , & l'ancien rythme sesqui¬
naiísoit aussi. Voye^ Rythme.

en
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Les anciens auteurs italiens donnent encore le
nom Òéhémiole ou hémiolie à cette
espece de triple
dont chaque tems est une note noire ; si elle est fans

la mesure s'appelle hemiolia maggiore , parce
qu'elle se bat plus lentement, & qu'il faut deux noi¬

queue,

à queue pour chaque tems.
contient qu'une noire à queue,

Si chaque tems ne
la mesure se bat du
double plus vîte, 6c s'appelle hemiolia minore. (S1)
HEMIOLIEN, adj. en Musique, ou sesquiaitere;
c'est le nom que donne Aristoxene à l'une des trois
especes du genre chromatique, dont il explique les
divisions. Le tétracorde en est partagé en trois in¬
tervalles dont les deux premiers ont chacun cinq
douzièmes de ton & le troisième par conséquent,
cinq tiers. Foyeq_ Tétracorde. (S)
HÉMIOPE, f. f. ([Musique.) nom d'un instrument
qui étoit en usage chez les anciens. Ce mot vient
res

,

,

de

i)[M<jvç, demi, & oV»

Uhémiope étoit une
.flûte qui n'avoit que trois petits trous. Foye£ Flûte
de Tambourin.
(A)
HÉMIPLÉGIE, f. f. (Médecine. ) espece de ma¬
ladie qui consiste dans la privation du sentiment
ou du mouvement; souvent même de l'un & de
l'autre, de tout un côté du corps, de la tête aux
piés. Foye^ Paralysie.
HÉMISPHÈRE, f. m. terme de Géométrie, est la
moitié d'un globe ou d'une sphere terminée par un
plan qui passe par son centre. Foye^ Sphere. Ce
mot est
composé de ì/jlktuç, demi, & crçeôpsi, sphere
ou globe.
Si le diametre d'une sphere est égal à la distance
des deux yeux, & que la ligne droite tirée du centre
de la sphere fur le milieu de cette distance soit per¬

hémisphère. Foye^YisiO'N.
Le centre de gravité d'un hémisphère est éloigné
de son sommet des cinq huitièmes du rayon. Foye£
de

,

,

nécessité non moins forte d'éviter la monotonie,
d'observer ce repos & de le cacher, font des chaî¬

qui rendent l'art d'autant plus précieux, qu'il
plus difficile.
Voici des vers theeniques qu'on propose (quelque
toibles qu'ils soient ) pour montrer par quelle mé¬
thode on doit rompre cette monotonie , que la loi
nes

est

de

Yhémstiche semble entraîner

avec

elle.

Observe1 /'hémistiche, & redoute£ Vennui
Quiun repos uniforme attache auprés de lui.
Que votre phrase heureuse , & clairement rendue
Soit tantôt terminée & tantôt suspendue ;
Des le secret de VArt. Imites ces aocens
Dont Vaijé Géliotte avoit charmé nos sens :
Toujours harmonieux & libre fans licence
11 n appesantit pointsessons & fa cadence.
Sallé, dont Terpjicore avoit conduit les pas ,
Fit sentir la mesure , & ne la marqua pas.
,

trou.

pendiculaire à la ligne qui joint les deux yeux, on
doit appercevoir tout Yhémisphere. Si la distance
des deux yeux est plus grande ou plus petite que le
diametre de la sphere, on verra plus ou moins un

Centre

globe terrestre ou céleste sur une sur¬
plane. Foyc^ Carte & Projection. Cette
projection est appellée plus proprement planisphère.
Foyei planisphere. Chambers. (£ )
HEMI-SPHÉROIDE, f. m. terme de Géométrie,
est proprement la moitié d'un
sphéroïde, c'est-àdire d'un solide qui approche de la figure d'une
demi-sphere. Foye^ Sphéroïde. (£)
HÉMISTICHE, sub. m. (Littérature. ) moitié de
vers
demi-vers, repos au milieu du vers. Cet ar¬
ticle qui paroîtd'abord une minutie demande pour¬
tant l'attention de
quiconque veut s'instruire. Ce
repos à la moitié d'un vers, n'est proprement le par¬
tage que des vers alexandrins. La nécessité de cou¬
per toujours ces vers en deux parties égales, & la
face

,

,
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la moitié du

■

,

,

,

Ceux qui n'ont point d'oreilles n'ont
ter seulement les
points 6c les virgules

qu'à consul¬

ils

en

de

,

Tien. Le voilà. Marchons. II est à nous.

gravité.

Fien. Frappe »

en terme de Géographie, se dit de
globe terrestre. Foye1 Globe.
L'équateur divise la sphere en deux parties éga¬
les dont l'une est appellée hémisphère septentrional,

Presque chaque mot est une césure dans

& l'autre

a

Hémisphère,

la moitié du

,

hémisphère méridional. Foye^ EQUATEUR.
Vhémisphere septentrional est celui qui a le pôle
du nord à son sommet. Tel est celui qui est repré¬
senté par DPA (PI. ajironom. fig. óxi) terminé par
l'équateur DA, 6c qui a le pôle arctique P à son
zénith. Voyei Pôle & Arctique.
L'hémisphère méridional est cette autre moitiés
D Q terminée par l'équateur DA , qui a le pôle
antarctique Q à son zénith. Foye^ Antarctique.
L'horison divise encore la sphere en deux hémis¬
phères, l'un supérieur, & l'autre inférieur.. Foye.1
Horison.

Uhémisphere supérieur est celui de la sphere du
qui est terminé par l'horison HR,
& qui a le zénith Z à son sommet. Foyeç ZÉNiTíí.
L'hémisphère inférieur est l'autre moitié HNJi ter¬
minée par l'horison H R qui ; a le nadir N à)son
sommet. Foye^ Nadir.
Hémisphère est encore \m plaji ou projection de
monde HZ K,

,

Tarn FUL

\

ces vers ;

deux par¬
qu'étant toûjours partagés
ties égales, chacune de six sillabes^ cependant la ca¬
dence y est toujours variée, la phrase y est conte¬
nue ou dans un demi-vers
ou dans un vers entier,
ou dans deux. O11
peut même ne completter le sens
qu'au bout de six ou de huit; 6c c'est ce mélange
qui produit une harmonie dont on est frappé, &
dont peu de lecteurs voyent la cause.
Plusieurs dictionnaires disent que Y hémistiche est la
même chose que la césure, mais il y a une grande
différence : Yhémstiche est toujours à la moitié du
vers ; la césure qui rornpt le vers est par-tout oìt
elle coupe la phrase.
verront

Hélas

,

Dans les

ce vers.

quel est le prix des vertus ? La souffrance.
de

cinq piés ou de dix siliabes, il n'y
point d'hémstiche, quoi qu'en disent tant de di¬
ctionnaires ; ïl n'y a que des césures ; on ne peut
couper ces vers en deux parties égales de deux piés
vers

6c demi.

Ainspartagés, | boiteux & malsaits ,
Ces vers languïffans | ne plairaient jamais
On

en

voulut faire autrefois de

cette

espece dans

le tems qu'on cherchoit i'harmonie qu'on n'a que
très-difficiíemenî trouyée. X)n prétendoit imiter les

latins, les leuls qui ont en effet
hémistiche ; mais on ne songeoit
pas que les vers pentamètres étoient variés par les
spondées & parles dactiles jqueleurs.hémstiches pouvoienf contenir 011 cinq, ou six , ou sept syllabes.
Mais ce genre de vers srançois au contraire ne peu¬
vent jgmaisa voir que Vies hémistiches de cinq syllabes
égales, Sf ces deux mesures étant trop rapprochées ,
vers

pentamètres

naturellement

il

en

cet

réíultoit nécessairement-

cette

uniformité

ea-
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nuyeuse qu'on ne peut rompre, comme dans les vers
alexandrins. De plus, le vers pentametre latin ve¬
nant après un hexametre, produisoit une variété qui

Les césures différentes de
les tirets |.

nous

vers

manque.
Ces vers de

cinq piés à deux hémistiches égaux
pourroient se souffrir dans des chansons : ce fut pour
la Musique que Sapho inventa chez les Grecs une

à-peu-près semblable, qu'Horace les imita
quelquefois lorsque le chant étoit joint à la Poésie ,
mesure

selon sa

premiere institution. On pourroit parmi

introduire dans le chant

nous

proche de la saphique.
Vamour est un dieu J
11 fait nos tourmens
Dans

un

doux repos

Plus heureux

Mais

cent

,

cette

mesure

qui

ap¬

la terre adore ,
j ilfait les guérir.

que

j heureux qui Vignore !
fois j qui peut le servir.

pourroient être tolérés dans des
de longue haleine, à cause de la cadence
uniforme. Les vers de dix syllabes ordinaires font
d'une autre mesure; la césure sans hèmifiche est pres¬
que toujours à la fin du second pié, de sorte que le
ces

vers ne

ouvrages

est souvent en deux mesures, l'une de quatre,
l'autre de six syllabes ; mais on lui donne aussi sou¬
vers

place , tant la variété est nécessaire.
Languissant, foible , & courbé fous les maux ,
J'ai consumé mes jours dans les travaux :
Quel fut le prix de tant de foins ? L'envie
Son foufle impur empoisonna ma vie.

vent une autre

m

Au

premier vers la césure est après le mot foible; au
après jours; au troisième elle est encore
plus loin après foins ; au quatrième elle est après
second

impur.
Dans les

de huit

syllabes il n'y a jamais d'A*de césure.
Loin de nous ce discours vulgaire
Que la nature dégénéré
Que tout pajfe & que tout finit.
La nature est inépuisable ,
Et le travail infatigable
EJl un dieu qui la rajeunit.
Au premier vers s'il y avoit une césure, elle seroit
à la troisième syllabe, loin de nous ; au second vers
à la quatrième syllabe, nature. II n'est qu'un cas 011
ces vers consacrés à l'ode ont des césures, c'est
quand le vers contient deux sens complets comme
vers

mistichc , &

rarement

,

,

dans celui-ci.

Je vis

paix , je fuis la cour.
II est sensible que je vis en paix, forme une césure ;
mais cette mesure répétée seroit intolérable. L'harmonie de ces vers de quatre piés consiste dans le
en

choix heureux des mots & des rimes croisées : foi¬
ble mérite fans les pensées & les images.
Les Grecs & les Latins n'avoient point òlhémistiche dans leurs vers hexametres; les Italiens n'en
ont dans aucune de leurs poésies.
Lé donné, j cavalier , l'armi, gli amorì,
Lé cortéjie , l'audaci impresé jo canto
Ché furo al tempo ché pajfaro j mori

D'africa il mar, e in francia
Ces

nocquer tanto

,

font composés d'onze syllabes, &c le génie
langue italienne l'exige. S'il y avoit un hémi¬
stiche, il faudroit qu'il tombât au deuxieme pié Sí
vers

quarts.

La Poésie

angloise est dans le même cas ; les grands
anglois font de dix syllabes; ils n'ont point
d'hémistiche , mais ils ont des césures marquées.
vers

At

tropington | not far from Cambridge

,

désignées par

reste, il est peut-être inutile de dire que

font le

commencement

de l'ancien

conte

ces
du

berceau, traité depuis par la Fontaine. Mais ce qui
les amateurs, c'est de savoir que nonseulement les Anglois & les Italiens font affranchis
de la gêne de Yhémistiche,
mais encore qu'ils se per¬
mettent tous les hiatus
qui choquent nos oreilles
& qu'à
cette liberté ils ajoûtent celle d'allonger &
d'accourcir les mots selon le besoin, d'en changer
la terminaison, de leur ôter des lettres;
qu'enfin,
dans leurs pieces dramatiques, & dans
quelques
poèmes, ils ont secoué le joug de la rime : de sorte
qu'il est plus aisé de faire cent vers italiens & an¬
glois passables, que dix françois, à génie égal.
Les vers allemans ont un hémistiche les
,
espagnols
n'en ont point : tel est le génie
différent des lan¬
gues, dépendant en grande partie de celui des na¬
tions. Ce génie qui consiste dans la construction des
phrases, dans les termes plus ou moins longs dans
est utile pour

,

,

la facilité des

inversions, dans les verbes auxiliai¬
res
dans le plus ou moins d'articles, dans le mé¬
lange plus ou moins heureux des voyelles & des
consonnes : ce génie , dis-je, détermine toutes les
différences qui se trouvent dans la poésie de toutes
,

les nations ;

des

l'hémistiche tient évidemment à ce génie

langues.

C'est bien peu de chose qu'un hémistiche : ce mot
sembloit à peine mériter un article ; cependant on
a été forcé de
s'y arrêter un peu ; rien n'est à mé¬

priser dans les Arts ; les moindres réglés font quel¬
quefois d'un très-grand détail. Cette observation
sert à justifier l'immensité de ce Dictionnaire, &
doit inlpirer de la reconnoiffance pour les peines
prodigieuses de ceux qui ont entrepris un ouvrage,
lequel doit rejetter à la vérité toute déclamation,
tout
paradoxe, toute opinion hasardée , mais qui
exige que tout soit approfondi. Article de M. de
Voltaire.

HÉMITRITÉE, ( Maladie. ) c'est une épithete
les Grecs ont donnée à une forte de fievre, qui

que

étant de fa nature continue, exacerbante , c'està-dire avec redoublement, tient cependant du ca¬
ractère de la fievre intermittente tierce , par le type
ou

Tordre de ses redoublemens

jjétcç

,

c'est

YéjujTpiTeuoç nufebris hemitritcea feu femi-tertiana , de Galien
:

,

de Sennert.

La fievre

hémitritée,

ou

Yhémitritée,

ce mot

étant

souvent employé substantivement, ou ce qui est la
même chose la demi-tierce , est donc cette espece
de fievre dans laquelle, outre les redoublemens d®
la fievre continue quotidienne, dont les retours font
,

réglés, il survient encore de deux en deux jours un
redoublement plus considérable qui se fait sentir à
la même heure, & correspond aux accès de l'espece
de fievre intermittente, appellée tierce : en sorte qu©
chaque troisième jour, à compter du premier accès,
il y a deux redoublemens, c'est-à-dire, celui de la
fievre quotidienne & celui de la fievre tierce, inter¬
mittente qui est comme antée fur la continue ; &
le jour intermédiaire n'a qu'un redoublement, qui
est de celle-ci : ainsi la fievre ne cesse point, ne di-*
minue point jusqu'à l'apyrexie , jusqu'à l'intermittence
complette ; mais dans la diminution de tous
les íymptomes, dans la rémission surviennent tous
les jours des redoublemens de quotidienne continue
& de plus de deux jours en deux jours, des paro¬
xysmes tiercenaires, qui font encore plus forts que
les autres, U tels qu'ils paroissent dans la véritable
fievre intermittente tierce.

flood

A cross a p leasing stream j a bridge of wood
Near u a mill | in low and. plashy ground,

font

,

&c„

de la
trois

Au

ces vers

On doit

,

Where corn for ail the neighbouring parts \ was grown

d.

cependant observer qu'il

ya

trois fortes

fievres, auxquelles les anciens ont donné le nom
$ hémitritée i savoir, i°. la fievre tierce intermitde
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dont les accès deviennent íi longs, que celui
qui doit suivre, commence avant que le précédent
soit bien fini ; en sorte qu'il n'y a plus d'intermitten¬
ce
marquée. Telle étoit Vhcmitritée de Celse, à la¬
quelle on peut rapporter celle qui de double
tente,

tierce devient par

l'extertsion de ses paroxysmes

fievre continue-remittente. i°.

,

Vhémitritée de Ga-

lien, qui est une complication de la fievre continue
des redoublemens, de la quotidienne, & de la
fievre tierce intermittente, telle qu'elle a été ca¬
ractérisée ci-devant. 30. Enfin, Vhémitritée, qui
est formée de l'union de la fievre continue sans
redoublemens, avec la continue qui a des redou¬
avec

blemens tiercenaires.
C'est Vhcmitritée. de
des

auteurs

Galien, qui est la plus connue

&: dont il est le plus fait mention dans

,

pratique : c'est austi de celle-là
que l'on trouve la description la plus circonstanciée; Lommius l'a fait ainsi, medic. Observ. lib. I.

les observations de

Tous les accès

ou

redoublemens de

cette

fievre

le froid, & finissent par la sueur :
mais dans les accès tiercenaires, le froid est plus fort
avec tremblement
suivi d'une chaleur plus arden¬
te
d'une grande soif, & à la fin d'une sueur plus
abondante ; au lieu que dans les accès qui appar¬
tiennent à la quotidienne , le froid est moins consi¬
dérable fans tremblement ; la chaleur qui fuit est
plus douce & fans soif ; le poulx est moins élevé, &
ce n'est
qu'une moiteur qui survient à la fin des pa¬
roxysmes : mais dans les uns & dans les autres, le
malade n'est jamais fans fievre.
Une telle complication de fievre continue & de
fievre intermittente a de quoi paroître singuliere ;
mais quoiqu'elle soit très-rare, elle a été observée
par un grand nombre d'auteurs dignes de foi. Le cé¬
lébré Wanswieten dit (Comment. Boerrhaav. §.
73#. ) avoir vûunhomme sujet à la fievre quarte,
qui, ayant été attaqué d'une pleurésie , n'en eut pas
moins les accès bien marqués de cette fievre inter¬
mittente malgré la fievre continue inflammatoire
& les remedes qui furent employés pour la com¬
commencent par

9

,

,

à prescrire
gnée.

compliquée pour
aussi a-t-on observé qu'elle

n'être pas dangereuse :
est très-fouvent incurable,

& devient

en peu

de

jours mortelle , à la fuite des symptômes violens qui
affectent principalement l'estomac & les parties
nerveuses ; ce qui dépend des humeurs bilieuses qui
dominent dans la masse du sang, d'où suivent austi
les affections foporeufes, spasmodiques, les insom¬
nies, avec délire & syncope ; en un mot, tout ce qui
peut caractériser une fievre de mauvaise nature.
Mais le prognostic est en général plus ou moins
fâcheux, à proportion que les paroxysmes tiercenai¬
res font plus ou moins violens. On doit en consé¬
quence , tirer les indications du caractère le plus do¬
minant de la fievre quotidienne ou de la fievre tier¬
ce continue
& satisfaire à ce qui est indiqué, eh
suivant ce qui est prescrit dans la cure de ces diffé¬
,

rentes

sortes de fievre. Voyc1 Fievre

tidienne

,

tierce

,

continue

,

Fievre quo¬

&

intermit¬

tente.
*

HÉMON, ou THERMODON, f.

m.

(Géogr.)

ancì) fleuve de Béotie , qui traversoit la ville de
Chéronée, & se joignoit au Céphyse.
*
HÉMONIE, s. f. {Géog. anc.) la partie sep¬
tentrionale de la Thrace ; elle s'étendoit entre le
Hémo

Costignazzo, la Mariza, jusqu'au
Andrinople, Anchilaiis ôc Nicopolis en
étoient les lieux principaux.
HÉMOPHOBE,s.m. (Médecine) aìì/jio^òCcçjhemophobus Galien lib. IX. de metk. med. c. v. fait usage de
mont

ou

Pont-Euxin.

,

,

£e terme pour désigner un
Tome VIII*

médecin qui est timide

des saignées. Lexic. Castelí. Voyetç_ S ai*

-HÉMOPTYSIE si f. {Maladie) «so.OTTTUír/î , AíSmoptyjis. Ce terme est employé pour désigner l'efpece d'expectoration lésée quant à la matière dans
laquelle on rend du sang , ou des crachats sanglans.
Voyei Expectoration.
Í1 n'y a point de viscere
qui soit sujet à de plus
fréquentes & à de plus considérables maladies que
les poumons
la raison s'en présente aisément ; si
,

,

l'on fait attention à la foiblesse de son
organisation,
à l'effort qu'il est exposé à soutenir continuellement
de la part du sang qu'il reçoit dans son grand sys¬
tème artériel; si son considéré combien il doit être
affecté par Faction dans laquelle il est , fans inter-

ruption, pour l'entretien de la respiration; combien
il peut éprouver de différentes impressions, par l'effet des différentes qualités de l'air, qui ne cesse d'en¬
& de sortir alternativement dans les conduits
destinés à le contenir.
trer

Mais il

n'y a point de lésion de ce viscere qui soit
plus importante que Vhémoptyjìe , tant par elle-même& la
conséquence de ses symptômes actuels , que
par rapport aux suites que peut avoir cette maladie ;
puisqu'elle produit le plus souvent la phtysie pulmo¬
naire. Après le crachement, c'est-à-dire l'expectoration de sang, on doit toujours, selon l'observation d'Hippocrate, craindre qu'il ne suive un cra¬
chement de pus.
Ainsi

Vhémoptyjìe consiste dans une éjection par¬
de sang vermeil & écumeux, sorti des
poûmons, accompagnée ou, pour mieux dire, pré¬
cédée de la toux & d'un peu de gêne dans la respi¬
ration, avec un sentiment d'ardeur dans quelque
partie de la poitrine &. de douleur pungitive ou
semblable à celle que procure n ne solution actuelle
de continuité
par l'effet de quelque déchirement
dans une partie sensible.
Vhémoptyjìe proprement dite est sans fievre in¬
la bouche

,

,

,

flammatoire.

,

battre.
La fievre hémitritée est trop

nj

Les causes

qui disposent à Vhémoptysie

,

sont ía

foiblesse naturelle du tissu des vaisseaux pulmo¬
naires , qui est souvent aussi un vice héréditaire dans
les sujets en qui on observe qu'elle est respective¬

plus considérable

dans d'autres ; la quan¬
les vaisseaux pulmonaires ;
qui pèchent par l'épaissisi
sement, ou par l'acrimonie dissolvante; les obstruc¬
tions formées dans les vaisseaux
lymphatiques du
poûmon, qui produisent des tubercules, des abscès,
ment

que

tité du sang qui engorge
la qualité des humeurs

des ulcérés.
De ces différentes causes s'ensuivent des dilata¬

tions forcées , anévryfmales, variqueuses dans les
vaisseaux sanguins ; des erreurs de lieu dans les au¬
vaisseaux ;

des engorgemens dans les différentes
parties relâchées de ce viscere ; des resserremens
des compressions dans les conduits des humeurs
& de l'air même, qui gênent , qui empêchent le
•libre cours de ces fluides ; ce qui donne lieu , par
rapport au sang , à ce que l'jmpulsion que ce fluide
continue à recevoir
force les obstacles & produit
la rupture des vaisseaux dont l'embarras ne peut
être surmonté d'une maniéré moins violente ; tandis
que les voies de l'air remplies par les vaisseaux di¬
latés outre mesure
ou par les fluides épanchés ,
éprouvent un embarras qui fait nécessairement celui
de la respiration.
Les causes qui accélèrent les effets des différentes
dispositions à Vhémoptyjìe, font i°. la pléthore géné¬
rale ; qu'elle soit produite réellement par une suite
des suppressions des différentes évacuations habi¬
tuelles, ou parl'excès d'alimens,ou qu'elle soit l'effet
de l'agitation extraordinaire du sang , par i'abus des
tres

,

,

,

boissons

spiritueuses,desalimensirntans. 2°.Larétro-

n6
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-pulsion de différentes éruptions cutanées ; telles que la
gale,les dépots érésypélateux,dont la matière se porte
par métastase dans la substance des poûmons. 30.
Tout ce qui peut donner lieu à une trop grande ac¬
tion, à de violentes secousses dans les parties solides
de ce viícere comme les ris immodérés, l'excès
dans l'exercice de la voix
par Ia déclamation , le
chant, les cris le jeu des instrumens à vent par
le moyen du souffle , les coups portés à la poitrine ,
,

,

,

les fortes commotions

tie

,

ou

contusions dans

cette par¬

la toux fréquente & violente , excitée par cause
interne ; en sorte que la toux peut pro¬

externe ou

l'hémoptysie, comme elle en est ordinairement
symptôme. Voye1 Toux.

duire
un

11 résulte donc de

ces

différentes causes détermi¬

qu'il se fait des dilatations forcées, des rup¬
tures
des déchiremens de vaisseaux sanguins dans
les parties des poumons qui en sont susceptibles;
que le sang épanché dans les canaux aériens produit
nantes

,

,

irritation dans la membrane délicate > & douée
d'une grande irritabilité , dont ils sont tapissés, soit
une

par le íèul contact d'une matière étrangère à ces ca¬
vités , íoit par l'acrimonie dont cette humeur est

deja viciée, ou par celle qu'elle contracte pour peu
qu'elle íoit arrêtée dans ces conduits ; que cette irri¬
tation excitée dans les membranes bronchiques, &
par communication dans tous les organes de la res¬
piration, occasionne des mouvemens de contrac¬
tion répétés d'une maniéré convulsive , qui consti¬
tuent

la toux,

& opèrent

l'expectoration violente

qui suit , du sang ou des mucosités sanglantes char¬
gées de bulles d'air , qui y sont mêlées , par l'agitation, le foiiettement, pour ainsi dire, qu'elles ont
éprouvé avant que d'être chassées des cavités
bronchiques ; ce qui rend les crachats écumeux.

voye^ écume.
II faut

cependant observer que le crachement de
sang peut auíïì arriver , sans qu'il se faíse aucun dé¬
chirement
aucune sorte de solution de continuité
dans les vaisseaux pulmonaires ; que Yhémoptyjìe
,

peut

avoir lieu

,

par

la feule dilatation des orifices

lymphatiques , ou des vaisseaux sécrétoires & excrétoires des poûmons ; en tant que
la dilatai ion des vaisseaux sanguins , d'où partent
ces autres vaisseaux, force ceux-ci peu-à-peu à re¬
cevoir des globules sanguins qui y sont portés, com¬
me il a été dit
par erreur de Lieu, ( Voye£ Erreur
de lieu); & en parcourant le trajet , jusqu'à ce
qu'ils parviennent à leurs extrémités, qui aboutissent
dans les voies aërienes : telle est la maniéré la plus
ordinaire dont se fait le crachement de sang, à la
suite des suppressions des menstrues , des hémorrhoïdes ; d'où s'enfuit que Yhémoptyjìe ne produit
des vaisseaux

,

pas toûjours la phtysie , qui consiste dans une suppuration de quelques parties des poûmons , qui n'a
jamais lieu fans solution de continuité dans les so¬

lides affectés.

Le concours des symptômes qui ont été rappor¬
tés ci-devant, comme constituant Yhémoptyjìe , en
forment le signe caractéristique, fur-tout si on y

joint quelques-unes des causes prédifponentes qui
ont été mentionnées : au surplus, on observe cons¬
tamment
d'une maniéré plus ou moins marquée
que dans les cas où Yhémoptyjìe est une évacuation
subsidiaire de quelque hémorrhagie habituelle ou
critique , elle s'annonce ordinairement par un sen¬
timent de pesanteur, & même de douleur gravative,
dans la poitrine ; par une sorte de constriction spas¬
modique dans le bas-ventre ; par des flatuosités dans
les premieres voies ; par une horripilation comme
,

fébrile

,

avec

,

face du corps ; ce

son habitude.

aux extrémités & resserrement
sanguins qui se trouvent à la sur¬
qui produit une pâleur daas toute

froid

dans les vaisseaux

,

II s'ensuit de tous

ces
symptômes , qu'il se passe
queique chose d'actif dans ces circonstances, que
l'on ne peut attribuer qu'à une sorte de mouve¬
ment
tonique par lequel toutes les parties externes
& internes se tendent pour ainsi dire, contre les
poûmons * pour déterminer le cours des humeurs
la plus grande impulsion du
sang respectivement
vers ce viícere
& y donner lieu à l'excrétion hémoptoïque ; fans doute parce que Téquilibre systaltique est rompu à l'égard de ses vaisseaux , dans
quelqu'une de ses parties. Voye{ Equilibre (écon.
anim.) Hémorrhagie.
On peut inférer aisément de tout ce
qui a été dit
du crachement de sang, que ce ne peut êire
qu'une
lésion de fonctions toujours très-importante & ac¬
compagnée de danger plus ou moins grand 5 selon
la nature de sa cause. S'il est produit par
la rup¬
ture de
quelques vaisseaux considérables il peut se
répandre une si grande quantité de sang dans les
voies de l'air que ce fluide-ci ne pouvant plus y
pénétrer, & le jeu de la respiration cessant en con¬
séquence , le malade meurt suffoqué. Voye{ Suffo¬
cation. Si ce sont seulement de petits vaisseaux
pulmonaires qui sont déchirés , & qui donnent du
sang, il y a tout lieu de craindre que les petites plaies
qui en résultent, ne viennent k suppuration, & qu'il
ne s'ensuive une véritable
pthysie , qui mene tôt
ou tard à une mort
prématurée. Uhémoptysie qui
est causée par une simple dilatation de vaisseaux de
dissérens genres 5 qui établit Y erreur de lieu, fans so¬
lution de continuité
est la moins dangereuse : elle
est le plus souvent sans fuite après que la cause
procathartique a été emportée.
Quoiqu'il semble n'y avoir dans cette maladie
qu'une feule indication à remplir, qui est d'employer
les moyens propres à faire fermer les vaisseaux qui
,

,

,

,

,

,

,

,

fournissent la matière de l'évacuation

contre nature ;

il y a

cependant bien des maniérés différentes de s'y
prendre pour produire cct effet, & bien des atten¬
tions à faire dans le choix des moyens, eu
égard à
la nature de la cause du mal : si elle dépend de la
pléthore , & sur-tout dans le cas où quelque éva¬
cuation ordinaire se trouve supprimée , on doit avoir
recours à tout ce
qui peut diminuer le volume du
sang , de la maniéré différente dont l'effet est plus
ou moins
prompt, selon le besoin, comme au re¬
nie de le
plus approprié ; ainsi fait-on usage dans ce
cas de la
saignée , fur-tout des sangsues des ven¬
touses avec scarification & on doit insister sur ces
dissérens moyens tant que l'indication subsiste ;
après
quoi on doit travailler à prévenir le retour de la plé¬
thore par le régime, par les autres
moyens conve¬
nables. Voye^ Pléthore. On doit s'appliquer
à détruire ìes causes de la suppression , & à rétablir
,

,

,

,

dans son état naturel l'évacuation nécessaire.
Si Yhémoptyjìe est produite par la raréfaction de
ce fluide , qui forme
ce qu'on appelle dans les éco¬

les

pléthore fausse; il faut également com¬
contre nature,
paries moyens
propres à diminuer le volume du sang ; mais em¬
ployer en même sems tous ceux qui sont convena¬
bles pour faire cesser l'efservescence des humeurs
c'est-à-dire leur trop grande agitation. Voye^ Raffraichissant
( Remede. )
,

une

battre

ce

crachement

,

Mais fi la maladie est causée par rupture, ou
par
érosion de vaisseaux & qu'elle soit entretenue par
l'acrimonie des humeurs envain employera-t-on
,

,

les moyens possibles pour fermer ces vaisseaux,
si l'on ne corrige le vice dominant ; ce que l'on ne
peut mieux obtenir que par le laitage, les bouillons
de tortue, & toutes les matières adoucissantes,
gé¬
latineuses , huileuses, qui peuvent produire un ef¬
tous

fet

approchant. Le long usage de ces dissérens se¬
manque rarement de répondre à i'atteme;

cours
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cependant on doit toujours joindre à ces moyens
propres à détruire les causes prcdisponentes, les remedes convenables pour resserrer, cicatriser les
vaisseaux ouverts ; tels sont les absorbans & sur¬
tout les aflringens appropriés, pourvu qu'il n'y ait
pas de contre-indication à cet égard : on doit auflì
recourir quelquefois aux narcotiques, aux antis¬
pasmodiques , & les mêler aux autres médicamens
indiqués, lorsqu'on a Heu de penser qu'il existe une
tension dans le genre nerveux , qui détermine les
humeurs à se porter vers la partie affectée , comme
étant respectivement la plus foible dans le système
des solides. Voyt{ Hémorrhagie , Absorbant,
Astringent
Narcotique , Antispasmo¬
,

,

dique.

HÉMORRHAGIE, f. f. ( Pathologie.') hœmorrkagia, Ce terme emprunté des Grecs , est employé
clans fa signification propre, pour exprimer une ef¬

sang hors de fès vaisseaux & de la partie
qu'ils composent, qui se fait d'une manicre sensible
fusion de

ÒC assez considérable.

Lemotaijucpou'ytit paroit être

dérivé, «Vo

t« cupctroç

il a le même sens, selon Galien, dans
ses Œuvres fur Hippocrate , que dôpoaç òpjuctv, sortir,
jaillir abondamment & avec ajjs de force ; car lorsque
le sang sort de quelque partie avec lenteur & en pe¬
tite quantité > c'est ce qu'Hippocrate appelle tpfcav ,
ou
çctXaypc,v : néanmoins Galien avertit que lorsque
l'on trouve dans Hippocrate le mot hémorrhagie
fans adjectif, pour déterminer de quelle partie le
sang s'écoule , il doit alors ne s'entendre que de l'éruption de ce fluide par les narines ; mais on a le
plus communément employé le mot hémorrhagie ,
comme un terme générique , pour signifier toute
sorte de flux-de-íang qui se fait immédiatement hors
du corps, de la maniéré qui vient d'être exposée
dans la définition. C'est fous cette acception qu'il
va être traité de Vhémorrhagie dans cet article : au
surplus on peut consulter les définitions médicales
de Gorrée
où l'on trouvera discuté tout ce qui a
rapport aux différentes significations de ce mot.
íl n'y a aucune partie du corps humain vivant,
qui ne soit sujette à shémorrhagie , parce qu'il n'y a
aucune partie où il ne se trouve des vaisseaux san¬
guins , susceptibles d'être ouverts par quelque cause
que ce soit , tant externe qu'interne ; l'expérience
xài payweLt ï

,

,

prouve
per,
ner

journellement que les corps de figure à cou¬
, à percer, à déchirer, peuvent don¬

à piquer

lieu à des écoulemens de sang,

dans quelque par¬

soient produits ces effets , par l'écartement des fibres entre elles qui composent les pa¬
rois des vaisseaux, par la solution de continuité de
leurs membranes, de leurs tuniques.
Mais ce qui est le plus remarquable , c'est que ,
ti e molle que

selon l'obíervation des médecins

,

tant

anciens

que

a vu par de seules causes internes ,
sang s'écouler par les paupières , par les angles
des yeux, par l'extrémité des cheveux , par le bout
des doigts , des orteils , par le nombril, par les
mammelons, &c. on a même vu de véritables hémorrhag.es se faire par les pores de différentes par¬

modernes, l'on
le

tégumens , fans aucune cause , sans aucune
sensible de solution de continuité ; cepen¬
dant ces sortes d'hèmorrhagies sont très-rares : celles
qui se présentent communément par i'effet de causes
internes, sont celles qui se font par la voie des na¬
rines par le crachement, par l'expectoration, par
le vomissement, par les déjections, par l'iffue de la
matrice par le vagin , par la voie des urines , &
même quelquefois par celle des sueurs.
Les hèmorrhagies produites par des causes méchaniques externes, doivent être regardées comme des
symptômes des différentes sortes de blessures , de
plaies ( vpyei Plaie ), ou comme des effets quelqueties des

marque

,

,

sois utiíes très-souVení nécessaires
tains cas inévitables des différentes

ÍÍ?

& dans cer¬
opérations de
Chirurgie, tels que la saignée, les scarifications, les
amputations, &c. Voye{ Opération ( Chirurgie) ,
Saignée Scarification, Amputation, &c.
II ne peut être traité dans cet article que des gé¬
néralités concernant les hèmorrhagies de cause in¬
terne ; ces hèmorrhagies font de différente nature
selon les causes qui les produisent ; les effusions de
sang qui n'arrivent dans les malades que par acci¬
dent par une fuite de mauvais effets de la cause
morbifique , sont appellées fymptomatiques. Celles
qui sont une fuite des efforts salutaires que fait la
nature
pour prévenir
pour empêcher
ou pour
faire cesser les effets de la cause morbifique qui se
forme actuellement, ou qui estdéja formée, sont re¬
gardées comme critiques. Voye{ Crise.
Les hèmorrhagies , de quelque espece qu'elles
soient, dépendent de causes générales ou particu¬
lières, ou des unes &í des autres ensemble.
Dans toute hémorrhagie, la cause prochaine est l'impulfion du sang vers les vaisseaux d'où se saitl'écoulement ; impulsion qui doit être assez sorte pour íurpasser la force de cohésion des parties intégrantes
qui composent ces vaisseaux ; cette force , qui tant
qu'elle subsiste , conserve l'intégrité de leurs parois.
La cause prochaine de l'hémorrhagie doit donc être
attribuée ou à l'augmentation en général du mou¬
vement progressif du sang, & à la foiblesse respective
des vaisseaux forcés par lesquels se fait ¥ hémorrha¬
gie , qui ne peuvent résister à un plus grand effort
des fluides qu'ils contiennent, ou à la foiblesse ab¬
solue des vaisseaux qui s'ouvrent contre nature ,
parce qu'ils perdent leur force naturelle de solidité ,
par quelque cause que ce soit, & ne sont pas en état
de résister aux mouvemens des humeurs
même à
ceux
qui ne sont que I'effet des forces vitales ordi¬
naires ou peu augmentées.
II fuit également de chacune de ces causes, que
le vaisseau forcé se dilate outre mesure ou qu'il se
déchire dans le point où il ne peut résister , soit par
le défaut d'équilibre entre les solides particuliers qui
le composent, & ceux de toutes les autres parties
du corps
par la contrenitence de ces parties, vers
celle qui est forcée à céder, (voye^ Equilibre,
écon. anim. ) soit, tout étant égal, par l'addition de
force dans tous les solides en général, qui se réunis¬
sent contre la partie où cette addition n'a pas lieu ,
ou n'est
pas proportionnée ; ce qui rend entièrement
passive la partie qui cede respectivement à toutes
ceiles dont Faction est augmentée à son exclusion ;
ce qui établit une inégalité bien réelle dans le cours
du sang , laquelle ne peut être attribuée qu'à l'autocratie de la nature
qui opere ces effets par des
mouvemens spasmodiques appropriés. Voye£ Na¬
ture
Spasme.
L'engorgement des vaisseaux , dans le cas d'in¬
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

flammation ou dans celui d'obstruction , en augmen¬
tant les résistances au cours des humeurs dans la

partie affectée , en y gênant leur mouvement pro¬
gressif, donne lieu à de plus grandes dilatations des
parois de ces vaisseaux , ou des collatéraux ; d'où
s'enfuit, lorsque la disposition s'y trouve,qu'ils sont
forcés à se rompre ou à souffrir une sorte de dila¬
tation dans les orifices qui répondent à leur cavité ,
effet qui est ce qu'on appelle anajlomoje , & qui s'opere au point de laisser passer par erreur de lieu ,
les fluides qu'ils contiennent dans un genre de vais¬
seaux différens qui se laissant auísi forcer de plus en
plus, d'autant qu'ils sont moins propres à résister aux
efforts d'un fluide qui leur est étranger par la trop
grande coníistence , & par son mouvement dispro¬
portionné 3 permettent à ce fluide de les parcourir 3
,

,

;
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us

naturelles

répandre hors de leur cavité, par le
premier orifice qui se présente.

& enfin de se

Ce dernier

cas

est ordinairement celui des hémor-

rhagies symptomatiques : le précédent convient à
celles qui font critiques ; dans celui-là tout est, pour
ainsi dire, méchanique ; dans celui-ci, les effets font
comme prédéterminés.
11 fuit, de ce qui vient d'être dit, que les diffé¬
rentes causes de Yhémorrhagie peuvent se réduire à
deux sortes de changemens qui se font dans la partie
où elle a lieu, respectivement à Fétat naturel ; savoir
i°. à la disposition particulière des vaisseaux d'où se
fait l'effusion de sang, disposition par laquelle la force
retentrice de

minuée

ces

vaisseaux est considérablement di¬

point de céder à la force expultrice or¬
dinaire, ou peu augmentée ; 2°. à la disposition gé¬
nérale par laquelle la force retentrice restant la
même que dans Fétat habituel , la force expultrice
augmente dans toutes les autres parties, au point de
surmonter la résistance de cette partie, de la faire
cesser,
de forcer les vaisseaux à se dilater outre
au

,

,

mesure
On

,

ou

à se rompre.

conçoit

aisément que le simple écartequi composent les vaisseaux des
parties qui souffrent une hémorrhagie, puisse suffire
pour la procurer , par l'espece de disposition qu'on
appelle diapédeze. Foyei Vaisseau. Cet écartement ne peut donner passage au sang, qu'en tant que
ne

pas

des fibres,

ment

les interstices s'ouvrent de la même maniéré que

pourroit faire Forifice des vaisseaux collatéraux non
sanguins, pour admettre dans leur cavité des glo¬
bules de sang , par erreur de lieu. Foye^ Erreur
de

lieu.

continuité

Mais

un

tel

écartement, fans solution de

ne paroît guere possible ; au lieu que la
dilatation des collatéraux paroît suffisante pour ex¬
,

les effets qu'on attribue à la diapédeze,
surtout dans le cas de la dissolution du sang , qui
rend plus facile la pénétration des globules rouges
dans des vaisseaux étrangers.
L'érosion des vaisseaux qu'on appelle diabrose ,
( voye^ Vaisseau ) ne paroît pas plus propre à pro¬
duire des hémorrhagies que la diapédeze, parce que
la qualité dissolvante, Facrimonie dominante dans la
masse des humeurs en général, ( voye% Sang ) à la¬
quelle on attribue cet effet de dissolution des solides,
cette érosion des vaisseaux, ne peuvent jamais four¬
nir la raison d'un phénomène , qui est supposé abso¬
lument topique , qui doit, par conséquent, dépen¬
dre de causes particulières ; d'ailleurs, en supposant
qu'un vice dominant dans les humeurs puisse ,ce qui
est très-douteux, exister au point de produire une
solution de continuité plutôt dans une partie que
dans une autre il devroit s'ensuivre que Yhémorrhagie devroit durer tant que ce vice subsisteroit; ce
qui est contraire à l'expéfience, qui prouve que les
hémorrhagies les plus considérables , les plus opiniâ¬
tres
font néanmoins intermittentes périodiques ou
erratiques ; ensorte que , tant qu'il y a lieu à la di¬
latation forcée des vaisseaux, qu'ils restent fans réac¬
tion & comme paralytiques, en cédant à la quantité
du sang dont ils sont engorgés , ou à l'effort avec le¬
quel y est poussé celui qu'ils reçoivent continuelle¬
ment
la voie étant une fois faite pour son écoule¬
ment
Vhémorrhagie. continue & ne diminue qu'à
mesure que la quantité de l'humeur surabondante
ou la force de l'impulsion
se fait moindre, & laisse
reprendre leur ressort aux solides auparavant disten¬
dus beaucoup plus que ne le comporte leur état na¬
turel ; & celui-ci se rétablissant de plus en plus, jus¬
qu'à ce que l'issue du sang qui s'écoule toujours
moins abondant & moins rouge, soit tout-à-fait fer¬
mée ne permet plus à ce fluide de s'extravaser, &
le force à reprendre son cours ordinaire.
Tel est le système de toutes les hémorrhagies , tant
pliquer

tous

,

,

,

,

,

,

,

,

qu'accidentelles, dans quelque partie du
dans l'édes lo¬
chies dans le flux hémorrhoidal, dans le pissement
de sang , dans touîe autre forte d'hémorrhagie , soit
par le nez , ou par toute autre partie du corps, où
il n'y a d'autre différence , par rapport à l'évacuation
qu'à raison de l'intensité & de la durée , qui
sont proportionnées à la force du sujet, de son tem¬
pérament à la grandeur des vaisseaux ouverts ,
à la quantité de l'humeur surabondante à évacuer ,
ou à
l'impulsion, à Faction spasmodique qui déter¬
mine le cours du sang, particulièrement vers la par¬
tie qui a été forcée s & qui oppose conséquemment
moins de résistance à cause de l'ouverture qui s'y
est formée pour i'écoulement de ce fluide.
Après avoir établi que Y hémorrhagie , de quelque
nature qu'elle soit, ne semble dépendre que de la
foibiesse de la partie où elle se fait, ou des efforts ,
soit méchaniques par les loix de Féquiiibre vascu¬
laire ou spasmodiques, par une action déterminée
de la puissance motrice , qui font produits dans tou¬
tes les parties du corps contre celle qui s'ouvre ,
d'où fuit l'effusion de sang^ ; on peut donc conclure ,
que dans le premier cas Yhémorrhagie ne peut être
regardée que comme un symptôme morbifique, un
vice, une lésion dans l'économie animale ; & que
dans le second elle est toujours une tendance de la
nature à
produire un effet utile , à diminuer îa trop
grande quantité de sang absolue ou respective , dans
une partie ou dans tout le corps ; par conséquent à re¬
médier à la pléthore générale ou particulière ; (yoye^
Pléthore) comme il est clairement prouvé par
les hémorrhagies qui succèdent à la suppression des
réglés puisqu'on a souvent observé que les pertes
de sang subsidiaires se rendent périodiques , comme
celles dont elles font le supplément.
Ainsi Sthaal, Venter, &c la plupart des observa¬
teurs en pratique rapportent avoir souvent vû des
hémoptysies, des crachemens , des vomissemens ,
des pissemens de sang qui avoient des retours aussi
réglés que font ceux de l'évacuation menstruelle
dans Fétat naturel : ce qui établit indubitablement
qu'il y a quelque chose à'actif dans ces sortes d ''hé¬
morrhagies utiles, qui est une vraie tendance de ïa
nature à faire des efforts pour suppléer, par une
corps que ce soit ; c'est ce qui se passe tant
coulement des menstrues, que dans celui
,

,

,

,

,

,

,

,

évacuation

extraordinaire,

au

défaut d'une autre
ou qui étoit de¬

qui devoit se faire naturellement,
venue

Mais

nécessaire par habitude , par tempérament.
cette tendance suivie des effets, peut ce¬

pendant pécher par excès ou par défaut : il en est
donc de toute hémorrhagie spontanée comme des
menstrues utérines qui font toujours produites pour
l'avantage de l'individu; mais il peut y avoir des
variations très-nuisibles, en tant que l'évacuation
peut

peut

être trop ou trop peu considérable, ou qu'elle
être accompagnée d'autres circonstances nui¬

sibles à l'économie animale. Foye{ Menstrues,
Hémorrhoides, Saignement de nez.

différens articles, à se
hémorrhagies
si les
font souvent
des effets grandement nuisibles à l'économie ani¬
male en tant qu'elles procurent l'évacuation d'un
fluide, qui devroit être retenu , conservé dans íes
vaisseaux ou qu'elles causent par excès du dérè¬
glement à Fégard d'une excrétion naturelle, elles
font aussi très-íouvent un des plus sûrs moyens que
la nature emploie pour préserver des maladies
qu'une trop grande quantité même de bonnes hu¬
meurs pourroit occasionner ; & qu'ainsi les hémor¬
rhagies ne doivent pas toujours être regardées com¬
me des maladies, puisqu'elles font au contraire trèssouvent propres à en garantir, &C qu'elles peuvent
produire des effets salutaires, èn tant qu'elles tienOn trouvera,

convaincre,
,

,

que

dans

ces
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remede évacuatoire,
qui même ne peut souvent être suppléé par une
évacuation artificielle équivalente, íì elle n'est pas
faite dans la partie, & peut-être même des vais¬
seaux particuliers, vers lesquels font dirigés les
efforts de la nature, pour y déposer l'excédent des
humeurs, qui doit être évacué fans aucun autre
dérangement de fonction qui puisse caractériser une

signes extérieurs ( qui manquent le plus sou¬
vent), de l'effusion du sang dans les différentes ca¬
pacités , & que l'effet n'en soit pas assez prompte¬
ment nuisible pour prévenir & rendre inutiles tous
les secours qu'on peut employer ; on peut tenter
de donner issue au fluide répandu, en ouvrant le
crâne par le moyen du trépan; la poitrine & le
ventre, en faisant la paracentèse de la maniéré
convenable, respectivement à chacune de ces par¬
ties. Voye^ Trépan , Paracentèse. Mais le plus
souvent la mort ne laisse pas le tems à des foins qui
ne peuvent être donnés qu'à la fuite de mûres déli¬
bérations, de certains préparatifs ; ou on ne les
donne ces foins qu'à pure perte, parce qu'on par¬
vient rarement, par ces opérations, à donner issue
au
sang ramassé, par la difficulté de pénétrer dans

nent

lieu, dans ces cas, d'un

maladie.

qu'il n'y a pas moins de danger à sup¬
primer une hémorrhagu critique, íìmple, dans quel¬
que partie du corps qu'elle ait lieu, qu'à faire cesser
mal-à-propos Yhcmorhagic naturelle aux femmes :
la disposition de l'économie animale peut rendre
celle-là austi utile aussi nécessaire que celle-ci.
L'effort salutaire de la nature se démontre claire¬
ment par les signes jgui précédent dans la plûpart
des hémorrhagies spontanées, & qui dénotent une
véritable dérivation des humeurs vers la partie où
doit se faire l'évacuation pour l'avantage de l'individu. Ainsi, avant le saignement de nez, la tête
devient pesante, le visage devient rouge, les jugu¬
laires s'enflent, les rameaux des carotides battent
plus fortement, tandis que toute l'habitude du corps
devient pâle, & que les extrémités inférieures font
froides ; ce qui ne peut être que l'effet de la révul¬
sion spasmodique de toutes ces parties-ci vers les
parties supérieures. Dès que le sang a coulé suffi¬
samment, l'égalité de ia chaleur & du cours des
humeurs se rétablit dans tout le corps à mesure que
les efforts toniques cessent d'être déterminés par le
besoin, &que les lois de l'équilibre reprennent le
dessus. Les symptômes qui précédent le plus sou¬
vent le flux menstruel, le flux hémorrhoïdal, le vo¬
missement de sang, l'hémoptisie & les autres hémor¬
rhagies spontanées ou critiques, font respectivement
de la même nature. Voyt^ les articles où il est traité
de ces différentes évacuations.
Mais fi le sang qui est forcé à sortir de ses vais¬
II s'ensuit

,

seaux

,

ne trouve

médiatement hors

point d'issue pour être versé im¬
du corps ; s'il se répand dans

quelque cavité où il se ramasse, où il devient un
corps étranger, soit que la cause efficiente de Yhémorrhagie soit symptomatique ou critique, il en ré¬
sulte des desordres dans l'économie animale, qui

des fonctions qui

font proportionnés à l'importance
font lésées en conséquence : ainsi l'épanchement

du
du
sang, dans l'intérieur
crâne, produit une com¬
pression du cerveau, qui intercepte le cours des
esprits dans le ^enre nerveux, à proportion qu'elle
est plus considérable ; d'où s'ensuivent des causes
très-fréquentes de paralysies plus ou moins éten¬
dues, selon que les nerfs font affectés dans leur
principe en plus ou moins grand nombre ; d'où ré¬
sultent très-souvent des apoplexies, des morts
bites , lorsque la compression
assez considérable pour porter sur les
distribuent aux organes des fonctions vitales :
l'effusion du sang qui se fait par l'ouverture ou
la rupture de quelque gros

su¬

est assez étendue &
nerfs qui se
ainsi
par

vaisseau dans la poitri¬

cause des compressions fur les poûmons, fur
les arteres principales ou fur le cœur même, d'où
s'ensuivent des suffocations, des syncopes mortel¬
les. L'épanchement de sang dans la cavité du basventre ne produit point des effets si dangereux ; &
ce n'est qu'à raison de la quantité qui s'en répand
qu'il peut s'ensuivre des lésions qui portent atteinte
au principe vital, autrement ces fortes
hémorrha¬
gies ne nuisent point d'une maniéré aussi prompte
ne

,

celles qui se font dans des ca¬
vités, où le sang accumulé peut gêner les fonctions
des organes qui fervent immédiatement à l'entre-

& aussi violente que

tien de la vie.

Dans

ces

dissérens

cas,

sv l'on peut s'assurer par

"9

des

l'endroit même où s'est fait l'amas; comme, par

exemple, lorsqu'il ne se trouve pas à la surface du
cerveau, ou à portée de cette surface & de maniéré
à répondre à l'ouverture faite par le trépan, lors¬
que le sang est renfermé dans les cavités de la base
ou des ventricules du cerveau : il en est
de même, lorsque le sang épanché dans la poitrine
se trouve renfermé dans le péricarde, &c.

du crâne

Cependant ce fluide, hors de ses vaisseaux, est
corps étranger qui dégénéré bien-tôt, & ne peut
qu'être très-nuisible à l'économie animale, tant qu'il
est renfermé entre les vifeeres, fans issue en quan¬
tité considérable : il n'y a d'autre moyen d'en faire
cesser les mauvais effets, qu'en le faisant sortir hors
du corps , ce qui est très-difficile, comme on vient
de le faire entendre, & rend toujours ces sortes d'Aémorrhagies très-dangereuses, & le plus souvent mor¬
telles ; qu'elles soient, ainsi qu'il a été dit t symptomatiques ou critiques.
Les hémorrhagies les plus communes, dans les¬
quelles le sang se répand hors du corps, peuvent
être aussi très nuisibles, si elles causent une trop
grande déperdition de ce fluide par quelque cause
qu'elles soient produites, soit qu'elles se fassent par
la dilatation forcée des vaisseaux, soit qu'elles dé¬
pendent d'une rupture de leurs tuniques ; le cerveau
recevant moins de sang qu'à l'ordinaire, il s'y sé¬
pare à proportion moins de fluide nerveux ; d'où
s'enfuit le défaut d'esprits nécessaires pour soutenir
les forces, pour opérer les mouvemens nécessaires
un

-

à l'exercice de toutes les

fonctions

la débilité & toutes ses suites,

:

d'où résultent

particulièrement l'im-

perfection des digestions, de la samguifrcation, qui
en fournissant un chyle mal travaillé & moins pro¬
pre à donner la matière propre à former des glo¬
bules rouges ; cette matière elle-même étant mal
travaillée & ce qui en résulte faisant une très-pe¬
tite quantité de ces globules, & respectivement trop
de parties séreuses, disposent ainsi le fluide des vais¬
seaux sanguins, à manquer de la consistence qui
lui est nécessaire, & à être plus susceptible de pas¬
ser dans les vaisseaux collatéraux d'un genre diffé¬
rent
à les remplir d'humeurs aqueuses plus tenues
qu'elles ne devroient se trouver dans ces vaisseaux
d'où elles s'échappent plus aisément, & fournissent
matière à une plus grande quantité d'exhalations
par la voie de la transpiration, particulièrement
dans les capacités des dissérens ventres, dont la cha¬
leur tient les pores plus ouverts ; ensorte que ces
vapeurs s'y ramassent, s'y condensent ensuite, & y
forment la matière de différentes sortes d'hydropi¬
sies, telles qu'on les observe souvent à la suite des
pertes de sang produites par les grandes blessures,
,

,

ou

par toute autre

cause externe ou interne d'effu¬

sion de sang ; voye{ Hydropisie. Le défaut de glo¬
bules rouges, dans les vaisseaux sanguins, doit aussi
causer la pâleur de toute l'habitude du corps, la

diminution de la chaleur

naturelle, &c. Voye{ Sang,
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cîïaliur animale (PhyJìoL &Pathol. )
(Econom. anim.)
hémorrhagics peuvent encore avoir des fuites

,

Froid
Les

dans toutes les parties, fans qu'il s'ensuive un
suffisant resserrement pour fermer entièrement les
vaisseaux ouverts , bien loin que Y hémorrhagie cesse,
elle risque d'être augmentée par l'augmentation de

ment

fâcheuses fans être excessives, íì elles se font par
des vaisseaux qui appartiennent à des organes d'un
tissu délicat, en tant que dans les cas même où elles

servent à

soulager la nature, elles établissent

ton

qu'en acquièrent tous les solides, d'où
qu'ils expriment de plus en plus les fluides con¬
tenus, & ne peuvent par conséquent que rendre plus
forte l'impuìsion des humeurs dans tout le
corps
donc aussi vers l'orifice des vaisseaux
hémorrhagiques ; ce qui ne fait que rendre le mal plus considé¬

un

vice dans la partie qui peut être très-nuisible : c'est
ainsi que l'hémoptyíie souvent, en suppléant à une
autre
ou au

à

,

hémorrhagie supprimée qui étoit nécessaire
laisse néanmoins une disposition

moins utile,

qu'il se forme des ulcérés dans les poûmons,
qui font le plus souvent incurables, & jettent dans
une maladie chronique qui mene à une mort inévi¬

rable.

Ainsi les

ce

table.
En

général,

on peut

distinguer

une

hémorrhagie

salutaire d'avec celle qui ne l'est point, en faisant
attention aux forces : l'une les releve dans le cas où
elles n'étoient qu'opprimées par la surabondance

d'humeurs ; tous les symptômes, dont le malade se
sentoit fatigué , accablé , se dissipent à mesure que

le

sang coule, que la pléthore diminue & cesse d'a¬
: l'autre au contraire assoiblit de plus en
plus le malade, & s'ensuivent tous les effets de l'épuisement des forces qui indiquent bien-tôt le besoin
d'en faire cesser la cause, en arrêtant, s'il est possi¬
ble, Pécoulement du sang; ce dont le malade ne
tarde pas à se bien trouver : au lieu qu'il y a beau¬
coup de danger à supprimer une hémorrhagie salutai¬
re
comme celle qui se fait par le nez dans les jeu*
ries
gens, par les veines hémorrhoidales dans les
adultes, par les voies utérines dans les femmes;
parce que c'est le sang surabondant qui cause ordi¬
voir lieu

,

nairement de semblables

hémorrhagies, &

que ce

sang

ne pouvant s'évacuer par
il avoit le plus de tendance, il

l'issue vers laquelle
se porte dans quel¬
que autre partie, où il produit de mauvais effets,
soit qu'il se fasse, pour se répandre, uaautre passage
que celui qu'il affectoit,& qu'il dilate oiyrompe des
vaisseaux délicats
mer

par
une

,

qui

ne peuvent pas

ensuite se fer¬

donnent occasion à des hémorrhagics excessives

quelques voies

que ce
sorte de délitescence

soit ;
ou

ou que ce sang., par
de métastase forcée,

soit

porté dans quelque partie assez résistante pour
qu'il ne s'y fasse aucune , issue, & qu'il y forme des
cngorgemens, des dépôts inflammatoires, des em¬
barras de toute espece dans la circulation ; d'où s'en¬
suivent différentes lésions considérables dans l'écouomie animale, telles entre autres que les attaques

d'apopléxie à la fuite de la suppression des hémorrhoïdes ; les vomissemens les crachemens de sang,
à la suite des menstrues supprimées, &c.
On ne sauroit donc employer trop de prudence
à entreprendre le traitement des hémorrhagies , sur¬
tout par rapport aux remedes astringenstant ex¬
ternes qu'internes , qui font l'espece de secours
que
l'on emploie le plus communément à cet égard ; ils
opèrent assez facilement & assez promptement
parce que leur action consiste principalement à ex¬
citer l'irritabilité des fibres qui ont perdu leur res¬
sort dans les vaisseaux ouverts par lesquels se fait
Y hémorrhagie.
Mais cette qualité astringente ne borne pas ordi¬
nairement ses effets à la partie affectée les astrin¬
gens pris intérieurement ne peuvent éviter de porter
leur effet fur tout le système des solides en se mê¬
,

,

,

,

lant à

la masse des humeurs ;

ils ne peuvent
pas agir par choix , en réservant leur efficacité pour
la seule partie lésée ; cela ne peut pas avoir lieu à
l'égard de cette forte de médicament , qui ne sau¬
roit avoir aucune analogie particulière.avec aucune
sorte d'organe : l'impression qu'ils font est donc
gé¬
nérale ; mais si elle n'est que médiocre , &
qu'elle
©e stasse qu'augmenter le ressort des solides égaletoute

\

du ressort

fuit

astringens donnés intérieurement

,

doi¬

être employés à si grande dose , à
proportion
de la force du tempérament du
malade , ôc si
promptement, qu'ils opèrent, fans retarder , un ef¬
fet suffisant, d'où puisse suivre une si
grande aug¬
mentation dans le ton des solides en
général, que les
vent

vaisseaux

hémorrhagiques se ferment

tout

de suite.

Mais cette adstriction si forte St si subite n'est pas
fans inconvéniens, par l'embarras qu'elle peut cau¬
ser au cours des humeurs en
général ; d'ailleurs,
.

que la masse du sang soit imprégnée de la vertu
astringens Yhémorrhagie , pour peu qu'elle soit
considérable, ne seroit-elle pas de trop longue durée
& n'y auroit-il pas à craindre, par
conséquent, qu'¬
elle ne fût très-pernicieuse dans le cas où elle seroit
de nature à devoir être arrêtée le
plus tôt possible B*
Les plus sûrs
astringens font donc ceux qui peu¬
vent
agir promptement fur le genre nerveux de
maniéré à y exciter un mouvement spasmodique „
général, qui produise l'effet désiré ; c'est-à-dire le
resserrement nécessaire pour arrêter i'écoulement du
sang. Tels font tous les moyens propres à causer urs.
sentiment subit de froid comme la glace appliquée
sur quelque partie du corps actuellement bien chau¬
avant

des

,

,

,

,

,

de

,

& naturellement bien sensible

: cet

effet est

en¬

plus énergique si la qualité pénétrante & irri¬
tante est jointe au
moyen employé
pour procurer
le sentiment de froid comme la possédé le
vinaigre
bien fort, qui, étant appliqué sur le
bas-ventre, sur
les bourses, fur les mamelles, & même fur toute la
surface du corps, si le cas le requiert, avec des lin¬
ges qui en font imbibés
peut cauíèr un resserre¬
ment général dans tous les
vaisseaux, très-propre à
arrêter Yhémorrhagic dans ceux qui font ouverts.
C'est par la même raison que les passions de ra¬
mé
lorsqu'on en est affecté subitement peuvent
produire un effet à peu-près pareil en tant qu'elles
causent une tension générale dans le genre nerveux ;
c'est ainsi que l'on voit souvent des femmes
qui
éprouvent la suppression de leur hémorrhagie natu¬
relle par un accès violent de colere, par une grande
révolution de joie ou de chagrin , par une
frayeur %
une terreur dont elles font saisies
tout-à-coup. La
même chose leur arrive aussi pour s'être imprudem¬
ment exposées au froid, en se mouillant
queìque
partie du corps avec de l'eau froide mais fur-tout
les extrémités inférieures, dont rimpression se com¬
munique plutôt aux vaisseaux utérins.
De pareils accidens contre nature & par
consé¬
quent nuisibles , ont fait naître l'idée de faire des
applications avantageuses de leurs effets dans des
ças où ils peuvent être salutaires, en tant qu'ils pro¬
duisent des suppressions d'hémorrhagies pernicieuses
par leur nature ou par excès.
II faut observer cependant , que les
moyens qui
tendent à augmenter la tension le jeu l'áction des
solides, ne peuvent être employés dans les hémorr,hagiçs.*.qu'en tant qu'il y a lieu de présumer que
rérét.ismè n'a aucune part à les causer ; car lors¬
qu'elles font accompagnées de cette disposition dans
le genre nerveux
tout ce qui peut.augmenter íe
ton des solides, ne
peut qu'ajoutera la cause du mal y
ainsi on ne peut la diminuer alors, qu'en employant
core

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

H E M
à calmer cet erétifme : c'est
pourquoi les narcotiques, les antispasmodiques font
souvent si efficaces pour arrêter les hémorrhagies
fympïomatiqueS , compliquées avec des symptômes
clolorifiques 5 telles que celles qui surviennent dans
îéS íîfcyéhs propres

les maladies convulsives.
On ne peut donc être tróp

circonspect dans l'usagè des cordiaux employés contre les défaillances
qui font causées par des hémorrhagies.
Mais comme il n'y a point de cause occasionnelle
des hémorrhagies
plus commune que celle de la
,

surabondance des

humeurs

,

& fur-tout de leur par¬

il n'est point aussi de moyen plus appro¬
la faire cesser , cette cause > que de procu¬
hémorrhagie artificielle dans les parties 011

tie rouge ;

prié

pour

rer une

nuire ; ce qui satisfait également au
besoin de diminuer le volume du sang , soit qu'on
puisse le regarder comme étant réellement le pro¬
duit d'un trop grand nombre de globules rouges qui
en composent la masse ; soit que cet excès de vo¬
lume ne doiye être attribué qu'à la raréfaction , s'il
peut y en avoir effectivement de sensible dans la
anaffe des humeurs animales. Voye^ Pléthore.
L'évacuation artificielle du sang ainsi effectuée ,
fait une diversion, par rapport aux parties vers les¬
quelles l'excédent du sang auroit pu être porté, pour
s'y faire une issue, par une fuite de leur disposition
vicieuse qui y auroit rendu très-nuisible le dépôt
d'humeurs qui s'y seroit formé , la rupture des vais¬
seaux qui s'y seroit faite. Ainsi les saignées, les sca¬
rifications l'applicaíion des sangsues, font dans ces
cas les remedes les plus convenables, ôc le plus sou¬
vent les seuls nécessaires
les seuls que l'on puisse
employer comme ils font indiqués d'une maniéré
pressante ; les saignées fur-tout, pour arrêter, pour
suppléer les hémorrhagies symptomatiques ou criti¬
ques pour en empêcher le retour.
Mais les hémorrhagies artificielles ne font un remede
à l'égard des symptomatiques , que lors¬
qu'elles font ou peuvent être l'effet de la pléthore
elle

peut pas

ne

,

,

,

,

,

,

générale ;

car lorsqu'elle

est particulière, il estrare,

l'observe par rapport auxregles , que les
saignées ou d'autres moyens semblables empêchent
011 arrêtent les hémorrhagies de cause interne ; à
jnoins que l'évacuation artificielle ne puisse être opé¬
comme on

hâter les effets de Y hémorrhagie nécessaire ,
pratiquant cette opération dans la partie même
la pléthore s'est formée. Voye^ Pléthore ,

rée pour
en
ou

Saignée.

Quant aux remedes topiques, que l'on peut em¬
ployer contre les hémorrhagies, ils supposent que les
vaisseaux ouverts font exposés aux secours de la
main ; tels font les applications des différens médicamens absorbans, coagulans, styptiques, fous for¬
me tant solide que fluide ou liquide. Voyt{ Absor¬
bant, Coagulant , Styptique, Saignement
de

nez,Playe.
Si la

grandeur du vaisseau ouvert, & la quantité

nul effet ^'applica¬

du sang qui s'en répand , rend de
tion de ces médicamens topiques ; âu cas que

le

puisse être saisi , on tente d'en faire la liga¬
ture immédiate ; sinon on peut quelquefois produire
le même effet en liant, s'il est possible, la partie où
se fait l'hémorrhagie ; on comprime ainsi le vaisseau
ouvert, ou on empêche le sang de s'y porter.
Et si enfin aucun de tous les différens moyens qui
viennent d'être proposés, ne peuvent être employés
avec succès pour arrêter une grande hémorrhagie, on
peut faire usage d'un secours violent, mais efficace,
& peut-être trop négligé , qui est de porter le feu
dans la partie où se fait la perte de sang, si la chose
est praticable ; ce qui se fait par le moyen des fers
jrougis au feu , des cauteres actuels, qui font sou-

vent

grande ressource

en

pareil éàs. Voyè^.

Playe.
Ce n'est pas le tout d'avoir arrêté urié hémòrrhti«
giej pour en rendre la curé complette , il faut encoré
s'occuper ensuite à chercher, à employer leS moyehs
propres à en empêcher le retour $ lorsqu'elle est vé¬
ritablement nuisible
ou à en modérer l'excès j íì
,

,

elle peut être salutaire : il faut s'appliquer à corriger
le vice tant des solides que des fluides, qui y a donné
lieu ; fortifier la partie foible , lui donner du ressorts
ii c'est à son atonie que doit être attribuée Yhémor¬

rhagie j prescrire un régime & des médicamens incrassans , si la trop grande fluidité, l'acrimonie dií-f
solvante des humeurs

morrhagie a

i

établit

une

disposition à Yhé¬

forcé à procurer

, par quelque
l'astriction de lâ partie où fò,
faiíòit une hémorrhagie $ qui ne péehoit que par ex¬
cès & dont le retour avec modération soit néces¬
saire il faut employer les moyens convenables pour
que cette astriction ne faste pas Une trop grande ré¬
sistance à la dilatation des vaisseaux, qui doit avoir
lieu lorsqu'une nouvelle évacuation deviendra né¬
cessaire ; car il arrive souvent que lé resserrement:

Mais si l'on á été

soit

iríóyen que ce

,

,

,

les astringens, ou par tout autre sti¬
tonique devient tellement durable , que la
ne peut pas le vaincre dans les eas où il est:
ensuite de le faire cesser.

occasionné par
mulant
nature

besoin

C'est ainsi que

la suppression des réglés

>

causéë

froides , est st difficile à guérir 5
parce que Téquilibre une fois rompu dans les solides
d'une partie soit par e&cès , soit par défaut de res¬
sort, ne se rétablit qu'avec beaucoíip de peine.
Pour
plus grand détail fur le traitement des
hémorrhagies contre nature , ÔC de celles qui étant
salutaires ou critiques, pèchent par excès ou par dé¬
faut voyeç les articles où il est traité des hémorrha¬
gies particulières, tels que les Menstrues, les HÉmorrhoides
les saignemens de nez, laDYSsenterie
le Flux hépatique , &c. ôc pour les
auteurs qui ont écrit fur ces différens sujets, tant eu
général qu'en particulier consultez entre autres $
pas les applications
,

un

,

,

,

d'Hoffman.
Les
moyens que ía
(Chirurgie.)
Chirurgie a fournis dans tous les tems pour arrêter les
hémorrhagies peuvent se réduire aux absorbans, aux
astringens simples, aux styptiques * aux caustiques p
au fer brûlant, à la ligature & à la compression.
Les absorbans ôc les simples astringens ne peu¬
vent être utiles que pour de legeres hémorrhagies *
leur insuffisance dans l'ouverture des grands vais¬
seaux a fait mettre en usage l'alun, le vitriol, ÔC,
toutes les huiles & les eaux styptiques ou eícharotiques. Les anciens chirurgiensfe fervoientmême des
cauteres, de l'huile bouillante, du plomb fondu ôc
du fer ardent ; ils ont compliqué la brûlure de tant
de façons différentes, que c'étoit faire, selon eux ,
une
grande découverte, que d'imaginer une nou¬
velle façon de brûler ; & ils brûloient ainsi, afin de
froncer les vaisseaux par ía crispation que cause la
les Œuvres de

Sthaal, de Neuter

Hémorrhagie

,

,

brûlure.
Les

vaisseau

Tome VIII,

d'unè

Cautere

ris

Chirurgiens plus éclairés devinrent

moins

cruels ; ils imaginèrent la ligature des vaisseaux. Le
célébré Ambroise Paré, chirurgien de Paris, & pre¬

chirurgien de quatre rois, la mit le premier
pratique au xvj. siecle. Cette maniéré d'arrêter
le sang lui attira bien des contradictions ; mais quoi¬
mier
en

que

desapprouvée

par

quelques-uns de ses contenu*

porains, il eut la satisfaction de la voir pratiquer
avec un grand succès. La ligature rendit les chirur¬
giens moins timides ; l'amputation des membres de¬
vint une opération plus sûre ôc moins douloureuse,
ôc la guérison en fut plus prompte. On s'est servi
presque universellement de la ligature jusqu'à Cg

in

HEM

jour, pour arrêter le sang non-seulement datis Famputation des membres voye^ Amputation, mais
encore dans
l'opération de l'anevrysme, voye{ Ane.vrysme, & dans les plaies accompagnées de gran¬
des hémorrhagies.
,

M. Petit fait observer dans une dissertation fur la

îîianiere d'arrêter le sang dans les hémorrhagies, im¬
primée dans les mèm. de Vacad. royale des Sciences,
année 1731, que ces différens moyens n'auroient
jamais été 011 très-rarement suivis de succès fans la
compression ; il a toujours fallu, même dans Im¬
plication des caustiques, appliquer des compresses
qui fussent assujetties 6c soutenues par plusieurs
tours de bande suffisamment serrés
pour résister à
l'impulsion du sang de l'artere, de s'opposer à la
chute trop prompte de l'escharre que font les styptiques, le feu, 011 à la séparation prématurée de la
ligature ou de l'escharre. Sans cette précaution, on
auroit presque toujours à craindre Ykémorrhagie,
qui
n'arrive que trop souvent à la chiite de la ligature
ou de l'es charre,
malgré les foins qu'on prend pour
l'éviter par une compression convenable.
M. Petit, après avoir remarqué que la compres¬
sion a dû, selon toutes les apparences, être confor¬
me à la
premiere idée que les hommes ont dû na¬
turellement avoir pour arrêter le sang, lui donne
en ce
qui concerne les amputations, tous les avan¬
tages de la nouveauté, soit par rapport à la maniéré
de comprimer les vaisseaux, soit par rapport à l'usage exclusif qu'il lui donne, en rejettant la ligature
autant qu'il est possble. II fait observer
que le bout
du doigt légèrement appuyé sur l'orifice d'un vais¬
seau, est un moyen suffisant pour en arrêter le sang,
& qu'il ne faudroit point autre chose si l'on pouvoit
toujours tenir le doigt dans cette attitude, & si le
moignon d'un malade agité pouvoit garder assez
long tems la même situation; mais la chose étant
impossible, M. Petit y a remédié par l'invention
d'une machine qui fait sûrement & invariablement
l'office du doigt ; il en donne la description 6c la fi¬
gure dans les Mém. de Vacad. royale des Sciences , an¬
née 1731. Les mémoires de l'année suivante con¬
tiennent des observations du même auteur, confirmatives des raisons 6c des faits rapportés dans la
premiere dissertation ; les personnes de l'art ne li¬
ront point ces ouvrages fans en tirer des instructions
auffi solides que nécessaires. Nous décrirons cette
machine à la fin de

cet

article.

En

1736 , M. Morand a donné un mémoire à l'académie royale des Sciences, où rappellant ce que
M. Petit a dit fur les hémorrhagies dans les années
1731 & 1732 , il adopte la doctrine de cet auteur
fur la formation du caillot qui contribue à arrêter le
sang ; mais il ajoute que la crispation & l'assaissedu tuyau y ont

auffi beaucoup de part ; que
les agens extérieurs employés pour arrêter le sang
tendent toûjours à procurer au vaisseau l'état d'applatissemenî ou de froncement, 6c que ces agens
font plus efficaces à proportion qu'ils diminuent da¬
vantage le calibre ou le diamètre du vaisseau.
Le caillot si nécessaire pour la cessation de Yké¬
morrhagie examiné dans fa formation, ne fait que sui¬
vre, selon M. Morand, l'impreffion qu'il a reçûe de
l'artere qui est son moule ; 6c jamais Ykémorrhagie
ne s'arrêteroit si on
supposoit l'artere après fa se¬
inent

ction, conservée dans le même état où elle étoit au
moment de fa
section, & sans avoir changé ni de
forme ni de diametre.

M. Morand rapporte

les observations les plus fa¬
vorables qui semblent tout donner au caillot, 6c en
oppose d'autres par lesquelles il prouve que l'applatissement seul du vaisseau peut le faire.
Nous parlerons de la méthode d'arrêter le
sang de
l'artere intercostale au mot Ligature ; 6c de Yhí-

HEM
morr-îidgîe qui suit l'extirpation d'un polype ail mot
Polype. II faut observer
généralement que pour les
hémorrhagies ordinaires l'application de la charpie
,

brute, soutenue de quelques compresses assujetties
par quelques tours de bande suffit pour procurer la
formation du caillot, & arrêter le
sang. Passons à
la description de la machine de M. Petit.
Cette machine représentée Planche XIX.
fig. /.
& 2. a deux parties : l'une
comprime le tronc d'où
vient la branche de l'artere
qui est coupée ; cc l'au¬
tre
comprime í'ouverture de la branche par laquelle
le lang s'écoule. Cette machine
peut avoir lieu dans
toutes les
amputations ; on ne représente ici que la
construction qui convient pour
l'amputation de la
,

cuisse.
La

premiere partie s'applique avant de faire l'o¬
pération ; elle y est même très-essentielle. Elle est
composée d'un bandage circulaire A, qui fait le
même contour du
corps que le circulaire d'un
brayer, 6c qui, après avoir embrassé le corps au
dessous des hanches, vient se rendre dans l'aine
pré¬

cisément au-dessous de l'arcade des muscles du bas, dans l'endroit où passe l'artere crurale. Un
autre circulaire B entoure la cuisse au-dessous du
ventre

pli
fesse, 6c vient se rendre dans Faine où se trou¬
vent l'une sur l'autre des
plaques de tôle garnies
de chamois C,D ; celle de dessous est plate du côté
qu'elle touche à la plaque de dessus; mais du côté
qu'elle touche au pli de l'aine, elle est garnie d'une
pelote rembourrée. Le centre de cette pelote est
appuyé précisément sur le passage de l'artere crura¬
le à sa sortie du ventre. La plaque de dessus est at¬
tachée aux deux circulaires qui
lui servent de point
fixe; quelques liens attachent ces deux circulaires
entre eux. Celui
qui entoure les hanches, empêche
la
plaque de descendre ; 6c celui qui entoure la
cuisse l'empêche de remonter
afin qu'elle répon¬
de toujours au même endroit du
pli de l'aine. Une
Vis E, qui peut tourner fans fin fur la
plaque de
de dessous passe dans un écrou taraudé fur la
pla¬
que de dessus; de forte que lorsqu'on tourne cette
vis à droite, on écarte les deux
plaques l'une de
l'autre ; & on les rapproche
lorsqu'on tourne à gau¬
che. Mais afin qu'elles s'éloignent
6c qu'elles s'ap¬
prochent en ligne droite , il y a deux petites fiches
1,2, qui s'élevent perpendiculairement de la pla¬
que de dessous, & passent chacune par un trou per¬
cé dans la plaque de dessus, l'une à droite 6c l'autre
à gauche de la vis. Ces deux
tiges dirigent l'approche 6c Féloignement des deux plaques, & c'est
par
elles qu'elles s'approchent ou
s'éloignent toûjours
parallèlement. Lorsque le bandage est bien posé „
en tournant la vis à droite
pour écarter les deux
plaques , on comprime tellement l'artere que le
de la

,

,

,

,

sang n'y peut plus passer.
Jusques-là cette machine ne fait que remplir Eusage du tourniquet ; elle ne sert qu'à retenir le sang
pendant l'opération : mais pour arrêter le sang des
vaisseaux que l'on vient de couper, il faut un se¬
cond bandage composé d'une double plaque
comme
le premier. A la plaque de dessus viennent aboutir
& s'accrocher quatre courroies qui font solidement
retenues aux deux circulaires du
premier bandage.
Avant que de les appliquer, il faut placer en com¬
primant une pelote de charpie fur le vaisseau non
,

directement fur son embouchure, mais fur le côté
de cette embouchure le plus éloigné de l'os, afin

le pressant vers l'os, les parois de l'artere s'ap¬
pliquent l'un contre l'autre : on met plusieurs tam¬
pons les uns fur les autres ; ensuite on pose sur le
dernier tampon de charpie le centre de la pelote G,
qu'on assujettit avec les courroies F, qui viennent
toutes se rendre à la plaque de dessus H. Alors si on
tourne H vis, les deux plaques s'écarteront ; &comque
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supérieure ne peut remonter, parce qu'elle
est assujettie par les courroies, il faut que la plaque
inférieure s'enfonce & appuie fur les tampons , qui
effaceront la cavité de l'artere, de façon que le sang
ne pourra en sortir.
Cette compression étant faite, on desserre la pe¬
lote qui agit fur le tronc de l'artere, jusqu'à ce
qu'on fente le battement au-dessous du point où il
étoit comprimé.
A chaque pansement il faut avoir la précaution
de tourner la vis du bandage supérieur pour empê¬
cher le cours du sang dans la branche ouverte ; &
lorsqu'on a levé & changé l'appareil, & qu'on a
suffisamment comprimé l'embouchure du vaisseau,
on desserre la pelote qui comprime le tronc de l'ar¬
tere. C'est ainsi que les fontainiers, lorsqu'ils veu¬
lent souder un tuyau de plomb qui est percé, com¬
mencent par arrêter l'eau, en fermant un robinet audessus de l'endroit percé, afin que le cours de l'eau
ne s'oppose point à la réparation du conduit.
Des esprits trop disposés à diminuer le mérite des
inventions des autres, ont crû trouver le germe de
çelle-ci dans l'arfenal de Scultet, où effectivement
voit une machine proposée par cet auteur pour
comprimer l'artere radiale , au moyen d'une vis.
Mais qu'il y a loin de ce bandage à celui de M. Pe¬
tit qui tire un nouvel éclat des circonstances dans
lesquelles il a été imaginé I On avoit coupé la cuisse
fort haut à une personne de grande distinction ; la
ligaturemanqua au bout de quelques jours ; les styptiques les efcharrotiques, & la compression ordi¬
naire avoient été fans effet; le malade périssoit, &
l'état du moignon ne permettoit pas qu'on fit de
nouvelles tentatives de ligature. La conjoncture
étoit très-délicate; il n'y avoit qu'un instant pour
la

me

on

,

,

les moyens
d'y remédier. M. Petit fit faire une compression fur
l'artere dans l'aine, & plaça à côté du malade un
chirurgien qui comprimoit avec l'extrémité du doigt,
l'ouverture de l'artere. U passa la nuit à faire con¬
struire le bandage qui remplit les mêmes vûes, & il
fut appliqué le lendemain matin avec le succès que
M. Petit avoit prévu. Les plus célébrés chirurgiens
témoins d'une opération qui avoit attiré les yeux
de tout Paris, ne purent s'empêcher d'admirer la
présence ôc l'activité de l'efprit de l'auteur. Le ma¬
lade doit évidemment la vie à ce bandage, fruit
d'un génie heureux , & cette cure est fans contredit
une de celles qui ont fait le plus d'honneur à la Chi¬
rurgie françoife.
Malgré tous les avantages de la compression mé¬
thodique imaginée par M. Petit, les chirurgiens s'en
tenoient à la pratique de la ligature, lorsqu'en 1750,
M. Brossard, chirurgien d'une petite ville de Berry,
vint à Paris proposer un topique infaillible pour ar¬
rêter le sang des arteres. On lui permit d'en faire

reconnoître l'état des choses, & trouver

l'application dans une opération d'anevryfme faux
coníecutif, à la fuite d'un coup d'épée au bras. Le
topique soûtenu par une compression convenable ,
arrêta fort bien Yhémorrhagie, & le malade guérit
fans ligature. Ce fait ne parut pas fort concluant
faveur du topique, à ceux fur-tout qui favoient
que quelques années auparavant, on s'étoit dispensé
de faire la ligature dans un cas semblable à l'hôpital de la Charité, & que le malade avoit été par¬
faitement guéri par la feule compression qui avoit
été faite fous la direction de M. Petit. On employa
le topique en différentes amputations ; &C quoiqu'il
fût possible d'affoiblir le mérite de ce remede par
les heureuses expériences qu'on avoit de la fimple
compression, on crut devoir acheter le íecret du
en

une excroissance fongueuse
& dont on fait l'amadoue. Quoi¬

steur Brossard. C'est

nommée agaric

,

que cet agaric croisse
Tome FUI.

fur différens arbres , comme
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le

chêne, le hêtre, le frêne, le sapin, le bouleau ,
M. Brossard prétend que celui qui vient
aux vieux chênes
qui ont été ébranchés, est le meil¬
leur. On n'en prend que la substance fongueuse qui
prete fous le doigt comme une peau de chamois ;
on en fait des morceaux
plus ou moins grands que
l'on bat avec un marteau pour les amollir, au point
d'être aisément dépecés avec les doigts. On doit
conserver l'agaric ainsi préparé dans des bocaux de
verre, pour que les infectes ne le mettent point en
poudre. Dans l'application il faut avoir soin de s'en
le noyer,

servir à sec fur l'orifice du vaisseau

,

& de le soute¬

nir par une

compression suffisante. L'agaric se colle
par le moyen du sang à la circonférence du vaisseau,
& est véritablement un excellent moyen pour arrê¬
ter Yhémorrhagie, qui dispensera dans beaucoup de
cas, de l'ufage de la ligature. Foye^Ligature.
La réputation du nouveau topique a fait recher¬
cher les différens moyens dont on s'étoit servi dans
la pratique pour éviter les inconvéniens de la liga¬
ture que toutes les nations n'ont point adoptée aussi
généralement qu'on l'afait en France. Dionis même
nous
apprend que de son tems les chirurgiens de
l'hôtel-Dieu de Paris ne s'en étoient pas encore ser¬
vi. Van-Horne blâme la ligature des vaisseaux com¬
me un
moyen douloureux & cruel. « Nous réuf» fissions bien mieux, dit-il, en nous servant d'une
»
efpece de champignon commun dans notre pays
( en Hollande) qu'on appelle vejse-de-loup, & vulgairementboviji», Ce remede est extrêmement re¬
commandé par plusieurs auteurs, tels que Jean Bauhin, Nuck &c. Verduin qui loue la ligature com¬
me la méthode la
plus suivie par les meilleurs prati¬
ciens ajoûte qu'il y en a pourtant encore qui arrê¬
tent le sang avec un
bouton de vitriol, ou avec plu¬
sieurs morceaux de vesse-de loup, & un autre grand
morceau par-dessus ; que ce fongus est un fort bon
astringent, & que cette pratique est en usage en Al¬
lemagne & en Hollande.
Pierre Borel, médecin du roi à Castres, au mi¬
lieu du dernier siecle, parle d'un moyen qu'il dit
être un fecrèt admirable pour arrêter le sang après
l'amputation d'un membre. Un chirurgien de fa connoissance faisoit des petites chevilles d'alun, qu'il
noircissoit avec de l'encre pour qu'on ncde vinât point
son remede. II mettoit ces efpeces de tentes dans
l'orifice des vaisseaux, 6c appliquoit par-dessus un
appareil convenable. Borel assûre que ce moyen a
été constamment suivi du plus grand succès ; il n'y
a
pas lieu d'en douter ; on pourroit encore s'en ser¬
vir malgré l'efficacité de l'agaric , que l'expérience
a montré n'être
pas un moyen infaillible dans tous
les cas, & qui n'est pas un moyen nouveau, mais
simplement renouvellé. Christophe Encelius dit qu'il
n'y a point de moyen qui opere plus promptement
pour arrêter toute efpece d hèmorrhagie , que la pou¬
dre d'uva quercina; c'est, dit cet auteur, une efpece
de champignon qui fe trouve au pié du chêne.
Je ne crois pas pouvoir mieux terminer cet arti¬
cle qu'en rapportant la doctrine de Lanfranc, chi¬
rurgien de Milan , qui vint à Paris en 1295, & S Y
fit admirer par son savoir en Chirurgie, dont il
donna des leçons publiques.
On connoîtra, dit Lanfranc, que le sang vient
d'une artere, parce qu'il sortira par bonds, suivant
,

»
»

,

,

,

la dilatation & la constriction de l'artere. Portez le

doigt dans la plaie fur l'orifice du vaisseau, & tenezl'y pendant une grande heure : il fe formera un cail¬
lot & vous appliquerez ensuite avec plus de suc¬
cès le médicament convenable, qui fera préparé
avec deux
gros d'encens en poudre & un gros d'aloës; on en fera une masse en consistance de miel
avec du blanc d'oeuf, & on y ajoûtera des poils de
lievre coupés bien menus, II n'y a pas de meilleur
Q >i
,

i
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astringent que ce remede ; il est bien préférable aux
caustiques qui laissent le danger du renouvellement
de Y hémorrhagic à la chute de i'eícharre ; mais celuici consolide le vaisseau après avoir arrêté le sang.
II faut avoir attention en levant l'appareil, de ne pas
tirer de force ce médicament, s'il est adhérent au
vaisseau : il faut au contraire en remettre qui soit un
peu plus liquide, 8c attendre qu'il tombe de foimême. Si quelque obstacle s'oppofoit à l'applicaà l'effet de ce remede ,
cours à la
ligature du vaisseau.
la doctrine de Lanfranc fur les

tion

ou

il faudroit avoir

re¬

Tel est le précis de
hémorrhagies ; il me
semble que les modernes n'ont rien dit de mieux; le
médicament qu'il propose vulnéraire & astringent,
est supérieur à l'agaric. La méthode de tenir le bout
du doigt pendant un tems assez long fur l'orifice du
vaisseau, est excellente,& il est certain qu'avec cette
attention il y a effectivement peu d'hémorrhagies
qu'on ne doive arrêter avec sécurité 8c succès. Per¬
sonne n'a prescrit des précautions plus sages pour
les pansemens ; dans les observations que Fauteur
rapporte, on voit qu'il ne ievoit l'appareil que le
quatrième jour , qu'il ne touchoit point au fond de
la plaie, & qu'il attendoit de la nature , la chute du
médicament quiavoit arrêté le sang. L'on acquiert
bien peu d'expérience dans le cours de la plus lon¬
gue vie ; il faut se rendre propre celle de tous nos
prédécesseurs, ils ont laissé des préceptes 8c des
exemples admirables qui font trop peu connus.
La pratique présente quelquefois des cas singu¬
liers 8c imprévus , oìila présence d'esprit du chirur¬
gien devient une ressource capitale. On arrête assez
facilement Yhémorrhagie qui suit l'extraction d'une
dent, en remplissant l'alvéole de charpie brute, en
faisant avec des compresses graduées un point d'ap¬
pui suffisant que Faction des dents opposées contient
avec force. Ce moyen s'est trouvé infidele dans un
cas
particulier, oh la portion de l'os maxillaire qui
forme la paroi de l'alvéole étoit éclaté. Feu M.
Belloy eut recours à un morceau de cire pétrie en¬
tre les doigts , dont il mastiqua pour ainsi dire l'al¬
véole & il parvint par ce moyen à arrêter une hêmorrhagie menaçante qui n'avoit cédé à aucune des
tentatives les plus approuvées. M. Foucou, trèshabile dentiste, a imaginé depuis une machine fort
,

ingénieusement composée, pour embrasser l'arcade
alvéolaire dans le cas d'hémorrhagic , après
ction d'une dent. Cet instrument est gravé
troisième tome

de

l'extra¬
dans le
des mémoires de l'académie royale

Chirurgie.
S'il est difficile d'arrêter le

endroit
n'a-t-on
pas à craindre , lorsque Yhémorrhagie vient d'un vais¬
seau ouvert dans l'épaisseur d'une partie dépourvûe
de point d'appui, 8c qui est dans un mouvement
continuel ? M. Belloy a observé une hémorrhagic
après l'opération de la paracenthese. En retirant la
cannule du trois-quart, le sang jaillit par la plaie ,
comme d'une grosse veine ouverte avec la lancette.
L'appareil fut bien-tôt imbibé de sang , 8c aucune
compression ne put parvenir à l'arrêter ; il fallut
introduire dans la plaie un petit fausset de cire qui
eut quelques inconvéniens que n'avoit pas une bou¬
gie. Quoique cette hémorrhagic soit rare , il est bon
d'être informé de sa possibilité, 8c du moyen d'y
remédier, parce que des chirurgiens qui n'auroient
pas le génie de l'invention dans une pareille circon¬
stance pourroient avoir la douleur de voir périr
fous leurs yeux un malade, à l'occasion d'une opé¬
ration qui devoit lui être salutaire. ( F)
HÉMORRHOID AL ( flux ) Médecine. d'cti{Ltci
sang, & de píuv, fiuer, couler. Ce terme, prisàla
lettre, signifie en général un écoulement, une perte de
sang, &se trouve par-là synonyme d'hémorrhagie :
favorable

au

sang dans

un

succès de la compression, que

,

,

,

mais l'ufage en a fixé le sens, pour
exprimer en par¬
ticulier la tuméfaction des veines de l'anus ou de
l'extrémité de l'intestin rectum devenue variqueu¬
ses (ce qu'Hippocrate designe parles mots de xovS'v,

àoPuç ai/MTÎTíç

)

ou

susceptibles

par

quelque cause

que ce soit, d'être gorgées de sang , au point qu'el¬
les s'ouvrent souvent, 8c
qu'il en résulte effective¬
ment un écoulement de
sang, une hémorrhagie.
Les Anatomistes ont aussi
appellé hémorrhoidauxf
les vaisseaux tant artériels que veineux , qui
se di¬
stribuent au fondement, 8c qui
le

portent
sang dans
partie, oh peuvent se former des tumeurs san¬
guines ou des flux de sang tels qu'il vient d'être dit.
II y a deux arteres, comme deux veines hémorcette

rhoïdales

:

l'artere hémorrhoïdale interne est

un

ra¬

de la

mesentérique inférieure, qui rampe le
long de l'intestin droit, & se termine au fondement :
l'artere hémorrhoïdale externe vient de
l'hipogastrique. Les veines hémorrhoïdales, qui font ordinaire¬
ment le
siège des symptômes des hémorrhoïdes, font
distinguées en deux rameaux, dont l'un qui est aussi
dit interne ou supérieur
appartient à la branche me¬
sentérique de la veine-porte 8c communique avec
ía branche
splénique; circonstance qui avoitdonné
lieu à l'erreur des anciens
qui croyent que c'est
par ces vaisseaux que se dégorge l'artere dans igs
jflux hémorrhoïdaux ; erreur qui a été reconnue par
la découverte de la circulation du
sang, 8c par la
connoissance de son véritable cours acquise en con¬
séquence : d'oh il résulte, qu'il n'y a aucune in¬
meau

,

,

,

fluence directe de ce viscere sur les vaisseaux de
l'anus. L'autre rameau des veines hémorrhoïdales,
dites

inférieures se joint à la veine hy¬
pogastrique, qui s'insere à la veine-cave; en sorte
que l'origine des vaisseaux qui se distribuent à l'in¬
testin rectum, répond à ses différentes connexions
externes ou

,

5

savoir

mesocolon 8c à l'os sacrum.
De cette distribution de vaisseaux il s'enfuit
ì
au

qu'une partie de ceux de l'intestin rectum 8c du cou
de la matrice
ayant la même origine, communi¬
quent entre eux par ce moyen ; (voye^ Matrice. )
servir à rendre raison, pourquoi le flux
un
supplément au flux men¬
struel (voyeçMenstrues.) & pourquoi les dou¬
leurs hémorrhoïdales s'étendent souvent aux
parties
ce

qui

peut

hémorrhoïdal est souvent
,

génitales.
II y a différentes sortes d'hémorrhoïdes : on distin¬
gue principalement celles qui restent fermées, d'a¬
vec celles
qui font ouvertes. Celles-là font aussi appellées aveugles, cœcœ, parao que la tumeur hémor¬
rhoïdale qui forme
comme un œil, n'est point ou¬
verte ; 8csurentesy comme furieuses,
lorsque dans
ce cas elles font
accompagnées de beaucoup de
douleur. On distingue encore les hémorrhoïdes
en internes 8c en externes, selon
qu'elles ont leur
siège au - dehors ou au - dedans du fondement.
Elles font aussi dites critiques
lorsqu'elles font
,

l'effet des efforts salutaires de la

nature
ce qu'on
appelle vulgairement 8c assez à propos un bénéfice,
de nature, quand elles font spontanées
: on les nom¬
me
symptomatiques , lorsqu'elles naissent d'une ma¬
niéré pernicieuse
& qu'elles font la fuite de quel¬
que vice dans les visceres du bas-ventre ou de la
partie affectée.
Les hommes font plus sujets que les femmes aux
hémorrhoïdes, fur-tout considérées comme critiques ;
parce que le besoin de ce flux de sang est suppléé
dans celles-ci par les menstrues : c'est aussi comme
critiques principalement, que l'on observe que les
hémorrhoïdes font plus fréquentes dans les climats
chauds, que dans les froids. II est encore à remar¬
quer qu'elles surviennent plus communément aux
adultes 3 entre la jeunesse 8c la vieillesse, que dans
,

,
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âge, aux environs de celui de puberté Sedans
l'âge bien avancé-,
On doit regarder comme constant , d'après les
plus grands observateurs, que les congestions se font
dans différentes parties du corps, selon les différens
tems de la vie, par une
disposition particulière dans
I'économie animale ; en forte que les enfans & les
jeunes gens font spécialement sujets aux hémorrhagies par le nez. A l'âge viril, jusqu'à trente-cinq ans
environ on devient sujet au crachement de sang, à
l'hémophtysie, & dans la vieillesse au pissement de
sang : les hémorrhoïdes semblent donc regarder plus
particulièrement le moyen âge : pour la raison de
ces différens effets
qui n'est pas facile à détermi¬
ner, voyeiNature, Économie animale, Hémorrhagie
saignement de nez, hèmophtysie
&c. On se bornera à faire ici une applica¬
tion particulière de ce qui donne lieu aux hémorrhagies critiques.
Comme il est peu de personnes qui observent le
régime convenable pour la conservation de la santé
dans un état aussi parfait, qu'elle ferôit susceptible
d'y être, & que dans tous les tems de la vie, l'inrempérance, le défaut d'exercice, contribuent à faire
surabonder les humeurs dont l'excédent est porté le
plus souvent ( par un principe véritablement actif,
bu par la tendance générale à l'équilibre , dans le
corps animal ) vers les parties où il se trouve moins
de résistance ; ( Voy&{ Nature Faculté Equi¬
libre
Phyjiol. ) il est ordinaire de voir que dans
le moyen âge , un des effets le plus commun de la
pléthore estlaformation des hémorrhoïdes, qui doi¬
vent alors être regardées comme salutaires, sur¬
tout si elle est suivie de stux-de-sang, parce qu'elles
font l'effet des efforts critiques de la nature, par les
spasmes qu'elle opere, qui resserrent, qui étranglent
les veines vraissembìablement par le même méchanifme, que dans Vérection de la verge. ( Foye{ Ef¬
fort
Phyjiol. Erection. ) En forte que le sang
y est arrêté, s'y accumule, fans qu'il cesse d'y en
être porté de nouveau ; que la circulation s'y fait
à-peu-près comme dans les corps caverneux dilatés ;
que le sang dans les vaisseaux hémorrhoïdaux, forcés,
relâchés, n'y est pas absolument croupissant; & que
l'excédent est rapporté parles veines dans la masse,
( comme celui de la verge , à mesure que l'érection
cesse ) lorsque l'équilibre se rétablit par quelque
cause que ce soit, interne ou externe, entre les vais¬
Iebas

,

,

,

,

,

,

,
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font d'un tissu foible dans la cavité du

bassin, bit

estes ne font point soutenues, ou elles font exposées
à être relâchées ultérieurement par l'humidité onetueuse de la graisse, dans laquelle elles font

ordi¬
exposées à la Com¬
pression au frottement des matières fécales lors¬
qu'elles font fous forme solide , dure ; & à Faction
rongeante de ces mêmes matières lorsqu'elles font
fluides & acrimonieuses ; sujettes à l'étranglement de
leur canal, à la gêne
dans lé cours du sang , qu'y
peut causer la situation fréquente d'être assis
d'al¬
ler à cheval, jointe à tout cela la difficulté dans le
retour du
sang, qui est le plus souvent dans le cas
de remonter contre son propre poids , à cause de la
direction parallèle de ces veines le long de l'intestin
nairement

comme

ensevelies ;

,

,

,

,

rectum ; toutes ces circonstances concourent à éta¬
blir la disposition particulière , à ce que ces veines

deviennent aisément

variqueuses , & soient plus sus¬
ceptibles tout étant égal, des effets de la pléthore ,
qu'aucune autre partie du corps , excepté la ma¬
trice ; ce qui sert principalement à rendre raison
pourquoi les hommes font plus sujets aux hémorrhoï¬
des que les femmes, & pourquoi celles-ci éprouvent
souvent que le fiux hémorrhoïdal est leíupplément
le plus naturel du flux menstruel.
II faut noter que le sang n'est pas toujours la feule
matière du flux hémorrhoïdal ; il y a plusieurs exem¬
ples d'écoulement de différentes humeurs excrémenticielles corrompues , qui fe fait par les vaisseaux
,

,

hémorrhoïdaux

,

dans les fleurs blanches.
, rapporte plusieurs

comme

Schneider , lib. III. de catharris
observations à ce sujet.

II fuit de ce qui vient d'être dit, que la cause im¬
médiate des hémorrhoïdes est une forte de pléthore

La déjection fans tranchées > fans douleurs qui la
précédent, fans ténesine distinguent le fiux hémor¬
rhoïdal du flux dissentérique ; & d'ailleurs dans celuici le sang est mêlé avec les matières fécales , & res¬
semble à de la raclure de boyaux, au lieu que dans
celui-là
le sang est ordinairement séparé des matieres , qui font ordinairement fous forme solide ;
d'ailleurs, il est d'une couleur plus foncée & quel¬
quefois même il est rendu en caillots lorsqu'il sort
de l'intérieur du boyau où il a séjourné après son
épanchement. Ces dernieres circonstances suffisent
pour distinguer aussi le fiux hémorrhoïdal du flux hé¬
patique. L'hémorrhagie scorbutique, parla voie des
selles se fait fans dépendre des déjections les pré¬
cédé souvent ou les fuit fans conséquence ( Voye^
Scorbut) ; au lieu que les hémorrhoïdes ne pro¬
duisent un flux-de-sang considérable que par l'effet
des déjections
fans quoi, ou elles fluent peu , 011
elles ne fluent point du tout.
L'écoulement de sang qu'elles produisent paroîl
n'être jamais dépendant de la volonté ; cependant il
n'est pas fans exemple que la nature ait pu se faire
une habitude de lui obéir , relativement à cet effet.
Panarole
Pentecofi. z. obs. 47. fait mention d'un
vieillard, qui ayant été sujet dans fa jeunesse à un
fiux hémorrhoïdal salutaire , se l'étoit rendu si fami¬
lier, & tellement à fa disposition que lorsqup, dans
un
âge plus avancé , il fe fentoit quelque indisposi¬
tion, à la guérison de laquelle il jugeoit qu'une éva¬
cuation hémorrhoïdale pouvoit contribuer, il fe la
procuroit, & de telle quantité qu'il croyoit néces¬
saire ; ce qui ne laisse aucun doute que dans bien
des cas le fiux hémorrhoïdal ne soit l'effet d'une puis¬
sance active, indépendamment d'aucune détermina¬
tion méchanique, quoique la chose se fasse d'une
maniéré moins sensible, que dans le cas de ce vieil¬

particulière dans les vaisseaux de l'intestin rectum
qui engorge principalement les veines, attendu que
leurs tuniques résistent moins, & que la surabon¬
dance du sang peut y être déposée comme dans les
vaisseaux relâchés, par l'effet d'une venrouse : en7
effet, la position des veines hémorrhoïdales, qui

Lorsque les tumeurs hémorrhoïdales ne s'ouvrent
point, c'est-à-dire, qu'elles ne forment point de fluxde-fang , elles font ce qu'on appelle hémorrhoïdes
fermées, ccecce ; elles ne font incommodes qu'autant
qu'elles deviennent douloureuses, avec ardeur, ten-

,

seaux hcmorrhoïdaux & les autres vaisseaux du corps ;
à moins que ceux-là ne se dégorgent auparavant

cédant à l'effort

critique,
mer un stux-de-sang.

en

en

s'ouvrant

pour

for¬

Ce flux hémorrhoïdal, par

le renouvellement de
pléthore, devient souvent aussi régulier dans ses
retours
que le flux menstruel ; ce que l'on a obser¬
vé souvent dans un grand nombre d'hommes ( voye{
Horstius, lib. V. obferv. 4-5. ) ce qui arrive même
aussi quelquefois dans les femmes , après la suppres¬
sion naturelle des réglés , selon Éthmuller, de hemorrhoid. & pendant la grossesse, selon Schenkius

la

,

,

dans ses œuvres,

lib. III. & Amatus Lusitanus, cent.
V. cur. 3. mais il est plus ordinaire que le flux hémorrhoïdal & les symptômes qui le précédent, soient

irréguliers dans leur apparition : ce qui fait encore
distinguer les hémorrhoïdes en périodiques & en er¬
ratiques.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

lard.
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flon, dureté, comme de vrais furoncles ; on peut les
regarder alors comme une forte d'inflammation de
l'anus, &: quelquefois d'une bonne partie de l'intestin rectum ; car l'engorgement des veines compri¬
dans

mant

ce cas

les

arteres

,

y

gêne le

cours

du

, & y établit une véritable disposition inflam¬
matoire, qui rend les parties très-douloureuses, furtout dans les hémorrhoïdes internes , & lorsque la
déjection des matières fécales durcies par la consti¬
pation, qui accompagne ordinairement cet état, se
fait avec efforts, qui causent quelquefois une irrita¬
tion si considérable, qu'elle va jusqu'à procurer des
défaillances, &c quelquefois des mouvemens con¬
vulsifs avec désordre dans toute l'économie ani¬

sang

,

qqi cesse aussitôt que la déjection est finie.
fermées s'enflent quelquefois si
considérablement, qu'on en a vû , selon Lindanus ,
in colleg. super Hartmann, qui formoient des tumeurs
grosses comme le poing , qui sortoient hors de l'a¬
nus ; mais alors il est rare qu'elles soient doulou¬
male

; ce

Les hémorrhoïdes

reuses.

distingue les tumeurs causées par les hémor¬
des tumeurs qui viennent à l'anus , par
d'autres causes en ce que les premieres font noirâ¬
On

rhoïdes

,

,

ordinairement, par l'effet du sang veineux dont
elles font formées , & qu'elles font compressibles, à
moins que la douleur ne l'empêche , qualités que

tres

les condylomes , les fies, qui íònt de cou¬
leur de la peau , comme charnus, & ont par consé¬
quent plus de consistence fans la devoir à l'inflammation, comme les furoncles hémorrho'idaux.
Les mauvais effets que causent les hémorrhoïdes,
proviennent donc principalement de leur inflammation ou du flux-de sang trop considérable. Les sui¬
n'ont pas

v

,

tes

fievre souvent trèseffets de la douleur ; si

de l'inflammation sont la

aiguë , l'insomnie & tous les
les hémorrhoïdes

ne

s'ouvrent pas pour

former une

qui se fait difficilement, dans ce
cas il succédé quelquefois une simple transudation
sanieufe ichoreufe , fétide , qui ne laisse pas de
procurer du soulagement ; c'est comme une espece
de résolution de l'humeur qui forme l'embarras in¬
flammatoire mais souvent au lieu d'une terminaison
auísi peu fâcheuse , il fuit des symptômes de bien
plus grande conséquence , tels que des abscès & ses
fuites ainsi qu'il a été dit des dispositions à la gan¬
hémorrhagie,

ce

,

,

,

grené, au sphacele, qui se communiquent aux parties
voisines à mesure qu'ils se forment dans la partie af¬
fectée , ou ils font en peu de tems les progrès les

plus rapides. Voye£ Inflammation , Abscès.
La trop grande perte de sang cause rabattement
des forces
dispose à des défaillances qui peuvent
être funestes ; & si cette perte excessive est habi¬
tuelle elle peut jetter les malades dans la cachexie,
l'hydropisie , &c. Voye£ hémorrhagie.
Les hémorrhoïdes invétérées, qui rendent trop
fréquent l'engorgement des vaisseaux qui en sont le
siège, changent tellement le tissu de la partie , qu'il
en résulte des obstructions dans les vaisseaux lym¬
phatiques , nourriciers, qui disposent les membranes,
les tuniques de l'intestin droit, à devenir skirrheuses,
calleuses, dans une étendue considérable, ainsi que
Riviere Sanchez, rapportent l'avoir observé ; &
s'il s'y forme des abscès en même tems, ils dégénè¬
rent en ulcérés sistuleux
carcinomateux ( Voye^
Fistule a l'anus) ; ou il s'enfuit des solutions de
continuité, des hémorrhagies, que l'on ne peut sup¬
primer que très-difficilement ; ainsi qu'il arrive sou¬
vent al'égard
de celles qui sont causées indépen¬
damment du vice de la partie, par une fuite des obs¬
,

,

,

,

tructions du foie & des

autres

viseeres du bas-ventre,

lesquels il y a du rapport: ces obstructions for¬
si grand embarras pour le retour du sang
dans les vaisseaux qui forment la veine^porte 3 qu'il
avec

ment un

s'arrête aisément dans les veines himorrhoidales , at¬
tendu le plus de disposition qui s'y trouve , les en¬
gorge

,

les dilate

obstinément où il

,

les force à s'ouvrir

trouve

moins de

& se

,

porte

résistance, consé¬

de ces veines ; d'où
, dont la maladie dé¬
pend principalement de ces obstructions, sont si su¬
jets aux hémorrhoïdes & à tous leurs inconvéniens.
On a observé que la plupart des personnes qui
quemment vers les ouvertures
vient que les hypocondriaques

font habituellement affectées des hémorrhoïdes,ont
la couleur de la peau, fur-tout du visage, d'un jaune
tirant sur le verd ; ce qui n'a lieu vraisemblable¬

embarras du foie contribuent
qui est assez commun.
Mais ce qui a le plus de part à les rendre nuisi¬
bles à la santé
c'est l'imprudence d'employer des
moyens pour s'en délivrer mal-à-propos , tels que
les répercuísifs 9 ou tout autre, qui peut les faire ren¬
trer
comme on dit, & les faire difparoître presque
subitement, sur-tout lorsqu'elles font véritablement
critiques ; d'où s'enfuit que , lorsque la répercussion
empêche le sang hémorrho'idal de se faire place dans
ses veines, en les dilatant de plus en plus, ou en se
faisant uue issue par leur rupture , il se porte d'au¬
tant plus
dans les vaisseaux voisins , qui lont suscep¬
, que lorsque les
hémorrhoïdes : ce

ment
aux

,

,

tibles de céder & de le recevoir ;

il les force , les

, y forme des embarras inflammatoires ,
distentions douloureuses, qui font des coliques

gorge

en¬

des

vio¬
dans la région

souvent même convulsives ,
hypogastrique , accompagnées de ventosités , effet
du spasme qui se fait dans différentes portions des in¬
lentes

,

testins où il se

trouve

de l'air renfermé

:

il faut

ce¬

pendant alors bien se garder de confondre ces coli¬
ques avec les coliques venteuses proprement dites ,
& de les traiter en conséquence ; parce que les remedes chauds qui conviennent à celles-ci, ne font

qu'augmenter le mal à l'égard des premieres, qui ne
demandent que des adoucissans, des émolliens diffé¬
remment
employés, selon l'art, tant extérieurement
qu'intérieurement, pour relâcher , étendre les par¬
ties irritées où il seroit avantageux de rappeller le
sang détourné dans d'autres, où il ne peut que pro¬
duire de mauvais effets : les anodins antispasmodi¬
ques conviennent auísi très-bien dans ce cas, pour
faire cesser le trop grand érétifme dans le genre ner¬
,

veux.

Et comme
lorsque les hémorrhoïdes ont de la
peine à se former, elles font souvent précédées de
douleurs dans les entrailles, & à la région lombaire
fur-tout, que l'on prend quelquefois d'abord pour
une
colique néphrétique , ces symptômes doivent
être attribués à la même cause que ceux dont il
vient d'être fait mention, qui ont rapport avec la co¬
lique venteuse ; ils demandent les mêmes secours ,
que l'on ne doit cependant pas se presser d'employer
jusqu'à ce que l'on se soit assuré, que les efforts pour
la formation des hémorrhoïdes ne peuvent pas avoir
leur effet, fans que l'on aide la nature.
Si ces efforts ne font point accompagnés de dou¬
leurs d'irritation, & qu'il ne se forme que des bou¬
tons d.'hémorrhoïdes dans les cas où le flux-de-sang
est nécessaire, les purgatifs âcres, irritans, les aloëtiques particulièrement, ôc les suppositoires de même
qualité, qui peuvent par l'abus qu'on en fait, con¬
tribuer à exciter mal-à-propos les hémorrhoïdes, par
le relâchement, l'atonie
qui succèdent aux irrita¬
tions
aux spasmes qui font l'effet de ces médicamens
peuvent auísi être employés utilement pour
rendre les hémorrhoïdes fluentes, lorsqu'il peut être
salutaire de faire couler du sang par cette voie ; ce
qui ne peut guere avoir lieu que dans les personnes
d'un tempérament sanguin, à l'égard desquelles la
disposition aux hémorrhoïdes est si naturelle, qu'il
,

,

,

,

,

H Ë M
plusieurs en qui elle est ou devieiit héréditaire;.
Vojc{ Tempérament.
En effet, Hippocrate, Galien, Ceíse, Hildaniis j
Forestus Alpinus & presque tous les plus grands
observateurs praticiens, s'accordent à regarder le flux
hémorrhoïdal comme très-avantageux dans bien des
circonstances, 8c très-efficace pour délivrer de bien
des maladies chroniques, telles que la mélancolie ,
les vapeurs, les vertiges, la manie môme , 8c la fo¬
lie habituelle, la jaunisse, la graveìle , la goutte, le
scorbut ; il y a une infinité de faits qui établissent
incontestablement la propriété des hémorrhoïdes j
pour contribuer à la guérison de ees différentes ma¬
ladies 8c de plusieurs autres qui y ont rapport : elles
ont auffi souvent fait cesser le pissement de sang,
rhémopthysie, le saignement de nez, la disposition à
Eapoplexie & ont contribué à procurer la guérison
des attaques de cette derniere maladie ; ce qui a en¬
gagé par analogie, à y employer Inapplication des
sangsues avec beaucoup de succès.
Ce qui confirme davántage le bon esset du flux
hémorrhoïdal dans tous ces cas c'est qu'on a vu la
piûpart de ces maladies avoir lieu par une fuite de
la suppression de ce flux-de sang, 8c cesser par son
rétablissement survenu naturellement
ou procuré
à cet effet. Voye\ les observations des auteurs qui
viennent d'être cités: elles font en grand nombre fur
ce
sujet. Hippocrate entr'autres , inb. aph. 12. juge
qu'il est fi dangereux de fermer d'anciennes hémor¬
rhoïdes fluentes ; que si entre plusieurs boutons , on
n'en laisse pas un d'ouvert
on exposera le sujet à
tomber dans l'hydropiíie ou dans l'atrophie.
Ainsi
sauroit apporter trop d'attention à
bien distinguer les hémorrhoïdes critiques, d'avec
les symptomatiques , pour en tirer un prognostic
juste 8c ne pas s'exposer à des erreurs de la plus
grande conséquence , dans le traitement d'un con¬
cours d'accidens
qui souvent ne demandent point
tri

est

,

,

,

,

,

,

,

on

ne

,

,

à être traités

,

mais à être laissés à eux-mêmes 8c

foins de la nature,

lorsque les effets qui s'ensui¬
ni ne doivent pas être regatdés
comme morbisiques ; ce qui est marqué principale¬
ment lorsque la perte de sang se fait sans diminution
de forces, & que l'exercice des fonctions essentielles
à la santé, n'éprouve aucun changement essentielle¬
ment désavantageux : ss le contraire arrive, en gé¬
néral il y a lieu alors de regarder leflux hémorrhoïdal
comme une vraie maladie, comme une hémorrhagie
pernicieuse par ses effets 8c par ses suites , qui de¬
mande les secours de l'art, de la maniéré indiquée
aux

vent ne

peuvent

parlesaceidensquiraccompagnent,

Hémor¬

rhagie.

S'il survient lin flux hémorrhoïdal excessif , dans les
maladies causées par les obstructions , par le skirrhe

foie, c'est un signe qui annonce le plus grand
danger, & qui est très-souvent mortel *

au

qui vient d'être dit des hémor¬
qu'il ne faut pas employer des remedes à
leut égard, fans être bien assuré de la nature du mal
réel ou apparent : si elles font caractérisées de ma¬
niéré à devoir être regardées comme critiques , 8c
qu'elles ne se fassent íèntir que par des tumeurs au
fondement ou au-dedans de l'anus, qui y donnent le
sentiment d'une rnatiere au passage dont on ne peut
pas faire la déjection; si elles font fans douleur, fans
aucune incommodité considérable, le meilleur parti
est de n'y rien faire : Expecla ; (c'est le conseil de
Staahl, qui n'a point le ridicule qu'on a voulu trou¬
ver. Voyc^ Expectation). 11 ne faut pas même se
presser de les rendre fluentes, lorsqu'elles ne le font
pas , à moins qu'il n'y ait d'ailleurs des indications
11 suit de tout ce

rhoïdes

,

,

pour procurer un flux-de-sang révulsif : si elles de¬
viennent fluentes d'elles-mêmes, fans excès 8c fans
autre

incommodité, il faut les laisser couler &

ne

us

pas pîííá penser à les supprimer, qtfohîë faií à F&
gard des menstrues > qui ont leur cours ordinaire ;
on doit feulement observer ie
régime convenable. 3
pour que lefìux-de-sang ne devienne-pas immodéré ;
ainsi on doit éviter tout ce
qui peut échauffer, agi¬
ter le sang
extraordinairernent, soit à l'égard des alb
mens & de la boisson
soit pour l'usage des autreS
choses qu'on appelle non naturelles. Foyi{ Hygienne. Gn peut utilement faire usage
dans ce caS
de ptisanes tempérantes , nitreuses, pour faciliter
l'évaçuation de la surabondance dix sang, qui donné
lieu aux hémorrhoïdes critiques ; lorsqu'elles fluent
moins qu'il n'est nécessaire, on a recours-aux eaux
minérales de toute espece , dont on fait choix félon
les tempéramens , aux ptisanes diaphorétiques, sirdorifiques , apéritives, incisantes, pour disposer íát
masse du sang à fournir la matière duflux hémorrhoï¬
dal de la maniéré convenable : on peut auffi faciliter
cette évacuation
en appliquant au fondement unò
éponge chargée de décoction émolliente tiede , efi
recevant la vapeur d'une pareille décoction bieii
chaude, ou par tout autre moyen propre à relâcher
ultérieurement les vaisseaux par lesquels se fait le
flux-de-sang.
Si l'on ne peut pas réussir par ces dissérens moyens
à rendre ce flux aussi considérable qu'il est nécessaire,
on ne doit pas cependant recourir aux applications
irritantes, pour ne pas s'exposer à rendre les hémor¬
rhoïdes douloureuses
qui peuvent par-là devenir
très-fâcheuses, comme il a été dit ; ainsi, dans le cas
où le flux n'est pas suffisant, 8c que l'on a à craindrë
une métastase
c'est-à-dire un transport du sang hé¬
morrhoïdal dans quelque autre partie 011 il pourroit
produire de funestes effets i on doit avoir recours à
î'application des sangsues autour du fondement £
& si elle ne suffit pas , ou qu'on n'ait pas de ces in¬
sectes de qualité convenable ( Foye^ Sangsue ) ,
ou pour
en faire usage à íems, à propos, on peut y
suppléer par I'application des ventouses à l'anus ,
aux cuisses, aux lombes, 8c par des scarifications à
ces différentes
parties ; mais la saignée au pied suffit
souvent, 8c assez promptement, pour que l'on y ait
recours avant d'employer ces derniers moyens.
Mais dans le cas contraire, où le flux hémorrhoïdal
est excessif c'est la saignée au bras qui convient ,
comme un moyen de révulsion qui est à employés
8c à répéter autant que les forces le permettent ; 8c
si cela rte suffit pas pour modérer le flux-de-sang, 8c
qu'il y ait même indication de l'arrêter totalement,'
on doit alors faire usage des applications astringen¬
tes
avec des linges, des éponges, imbus de décoc¬
tions appropriées , de bon vinaigre même , 011 du
coton trempé dans des liqueurs styptiques ; on peut
même appliquer un bouton de vitriol, ou un mor^
ceau de l'agaric
styptique , íj l'on peut atteindre au
vaisseau ouvert , 8c même en tenter la ligature , si
l'on peut saisir le bouton hémorrhoïdal ; & ensin, si
l'on ne peut pas user de ees dissérens moyens , ou
qu'on ne le fasse pas avec succès , on peut à l'extrémité, en venir à employer le cautere actuel, com¬
me
l'astringent le plus sur ; mais on doit éviter le
plus qu'il est possible , de faire des plaies à l'anus ,
parce qu'elles guérissent difficilement, 8c dégénè¬
rent souvent en ulcérés de mauvaise qualité, qûi
s'étendent beaucoup, deviennent calleux , forment
ainsi des fistules ; 8c après avoir donné bien de Tern*
barras
ont souvent des fuites funestes. Foye^ Fis¬
,

,

,

,

,

,

,

tule.

Dans les

cas ou

les hémorrhoïdes

ne

peuvent pas

s'ouvrir, 8c qu'elles font accompagnées de beau¬
coup d'irritation , de douleur, il faut les traiter com¬
me les tumeurs inflammatoires , par le
moyen des
saignées convenables, des émolliens résolutifs, ano¬
dins, des antiphlogistiques nitreux", tant intérieure-

\
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qu'extérieurement, c'est-à-dire sous forme de
ptisane, d'aposeme, de bouillon, de julep, de clysîere, de cataplasme , de fomentation , de vaporation, différemment employés selon les différentes in¬
dications, L'application des sangsues peut aussi être
mise en usage avec succès ; mais seulement lorsque
ìa douleur est bien diminuée pour en prévenir le
retour, en dégorgeant les vaisseaux, s'ils ne font pas
disposés à s'ouvrir d'eux-mêmes ; ainsi lorsque cette
disposition manque habituellement, 6c qu'il ne íe
forme pas de fiux hémorrhoïdal spontané , comme il
ne
peut paroître dans ce cas que des tumeurs hémorrhoïdales qui ne peuvent produire que des effets fâ¬
cheux lorsqu'elles font sujettes à devenir douloureu¬
ses on doit s'appliquer à en empêcher la cause, en
évitant qu'il ne se forme de pléthore , ou au moins
à détourner lorsqu'elle est formée , les efforts que la
nature est portée à faire pour la dissiper par la voie
ment

,

,

,

hémorrhoïdaux, ou pour y déposer l'exsang. Voye^ Pléthore.
On propose dans tous les ouvrages de pratique,
une infinité de remedes comme spécifiques , pour la

des vaisseaux

cédent de la masse du

ou pour le soulagement des
douloureuses ; mais de ce qu'on varie

guérison

hémorrhoïdes

si fort fur

ceux

auxquels on doit attribuer cette qualité, qui ne peut
convenir qu'à un très-petit nombre, sinon à un seul,
pour avoir égard aux différentes circonstances ; il
s'enfuit qu'elle n'est reconnue dans aucun , que l'expérience & même le raisonnement, puisse faire re¬
garder comme un vrai spécifique. Foye\ Remede ,
Spécifique.
Au reste

,

pour

le détail des remedes 6c médica-

indiqués dans les différens états des hémor¬
rhoïdes il faut consulter les auteurs célébrés qui
ont recueilli ce qui
a été proposé de mieux par les
anciens 6c qui y ont ajouté ce qu'une expérience
éclairée a pu leur apprendre à cet égard ; tels font
entr'autres, Pifon, Sennert, Riviere , Ethmuller,
Baglivi , Hoffman , 6c le Trésor de Pratique de Burnet, qui réunit un grand nombre de curations faites
par différens médecins de réputation : pour les ob¬
servations Forestus, Baillou, le Sepulchr&tum anatomicum de Bonnet, &c. pour la théorie en général,
Sthaal, qui en a traité ex profijso d'une maniéré par¬
ticulière avec des observations intéressantes ; Neuîer
la dissertation de Santorinus fur ce sujet, Hoff¬
man déja cité, &c. 6c pour la partie chirurgicale,
les institutions d'Heister , &c.
HÉMORRHOÏDES, sub. fém. pl. terme de Chi¬
rurgie. Ces gonstemens variqueux viennent de la
stagnation du sang, par sa lenteur à retourner par
la veine hémorrhoïdale dans les branches méíéraïques, ou celles de la veine-porte. Les veines hémorrhoïdales font plus sujettes à ces dilatations contre
mens

,

,

,

,

,

toutes les veines du corps, parce qu'il
n'y a aucun muselé qui par son action procure ou
facilite le retour du sang ; au contraire le séjour
des excrémens dans le reBum 6c les efforts du dia¬
phragme 6c des muscles du bas - ventre pour l'exnature, que

,

pulsion des matières stercorales, contribuent à la
production des hémorrhoïdes, parce qu'ils poussent le
sang vers l'anus, 6c le font séjourner dans les vei¬
nes hémorrhoïdales qui font forcées de s'étendre 6c
,de produire ainsi cette fâcheuse maladie.
Les différences des hémorrhoïdes font assez sensi¬
bles ; les auteurs les ont nommées uvales, verruca-

différentes figures
qu'elles représentent. De quelque figure 6c de quel¬
que grosseur qu'elles soient, on les distingue des
autres excroissances qui font situées aux environs
de l'anus en ce que celles-ci confinent moins le
bord de l'anus ; que la peau seule y est affectée fans
noirceur ni gonflement d'aucuae veine, comme dans
les, véticales, par rapport aux

,

]se$ hémorrhoïdes,

Les hémorrhoïdes font

sujettes à s'enflammer l eíîei
&
suppurent quelquefois causent des fistules. Foye\
Fistules à l'anus. Dans des sujets mal consti¬
tués, les hémorrhoïdes dégenerent quelquefois en ul¬
cérés chancreux. Foyei Cancer.
La

guérison des hémorrhoïdes a été regardée compar plusieurs auteurs ; elle est au

impossible

me

moins très-dissiciíe. On peut les traiter palliativement, ou tenter la guérison radicale ; pour la cure
des hémorrhoïdes fluentes , voye£ Flux HÉMOR¬
rhoidal.

La

cure

palliative des gonflemens hémorrhoïdaux

s'obtient par les saignées, par un régime humectant
6c rafraîchissant. On applique extérieurement des
ou onguens anodins, tels que le popul'onguent de linaire, de l'huile d'oeufs agité
dans un mortier de plomb, &c. II n'y a point d'au¬
teur
qui ne rapporte une quantité de formules ex-»
térieures qui peuvent convenir dans ce cas. Lors¬
que les douleurs font violentes, on peut appliques
fur la partie un cataplasme anodin, ou des compres¬
ses trempées dans une décoction de plantes émol-

pommades
leum

,

lientes

le demi bain

décoction, ou le
bouillon fait avec les tripes de mouton ,
est fort bon, de même que la vapeur de ces fomen¬
tations reçûe fur une chaise de commodité. Après
les anodins on passe quelquefois, dans le cas d'extrê¬
mes douleurs, à l'application des stupéfians ou nar¬
lait,

:

avec

cette

ou un

cotiques.
Les purgatifs augmentent la douleur que causent
les hémorrhoïdes ; il faut être circonspect sur leur ad¬
ministration ; la décoction de casse ou sa pulpe , sont
Ceux qui ont
le moins d'inconvéniens. Si malgré
l'usage des remedes les mieux indiqués, on ne par¬
vient point à calmer les douleurs, on sc détermine
à vuider ces tumeurs ou par l'application d'une
sangsue , voyeç Sangsue , ou par l'ouverture , au
moyen d'une ponction avec la lancette.
Le malade se sent soulagé immédiatement après
que les hémorrhoïdes ont été desemplies, parce qu'a¬
lors la tension cesse ; mais il reste assez souvent un
écoulement continuel par ces ouvertures qui de¬
vient très-incommode , 6c qu'il est souvent très-

dangereux de supprimer.

La cure radicale consiste à emporter totalement
les sacs hémorrhoïdaux ; pour pratiquer cette opé¬
ration, on prépare le malade par les remedes géné¬
raux comme pour
l'opération de la fistule à Y anus.
Lorsque le malade a pris fa résolution, & que l'heure
de l'opération est fixée, pour y procéder on fait
mettre le malade couché fur le bord de son lit, le
ventre

en-dessous 6c les

piés

deux aides
jour. Le chi¬

par terre :

écartent les fesses tournées du côté du

rurgien saisit alors chaque poche variqueuse avec
des pincettes qu'il tient de la main gauche ; il l'emporte entierement avec des ciseaux, 6c observe
d'en laisser une des plus petites pour conserver une
issue libre au sang, 6c procurer par-là le flux hémorrhoïdal. L'appareil consiste à mettre de la charpie
brute soutenue par des compresses 6c par un ban¬
dage en T, comme pour l'opération de la fistule à
l'anus. Foyei Fistule à l'anus. On est souvent
obligé d'en venir à cette opération, lorsque les hé¬
morrhoïdes ne peuvent rentrer, 6c qu'elles commen¬
cent à noircir ; car elles tombent alors bien-tôt en

ainsi qu'un bourlet formé par la membra¬
rectum, que le moindre effort fait sor¬
tir 6c qui se gonfle, s'enflamme 6c se gangrene fort
promptement par l'étranglement que la marge de
gangrene,
ne

interne du

,

l'anus cause au-dessus.
Les panfemens doivent

être fort simples ; on ap¬

plique des plumaceaux couverts de digestifs ; on
emploie ensuite des lotions détersives , 6c ensuite
des dessicatives. II est bpn que pendant le traite¬
ment

?

H E M

H E M

après la guérison, le malade se tienne
à un régime sage, & prenne des lavemens , de crain¬
te que des
excrémens durs ne nuisent par leur pas¬
sage 5c ne fatiguent une cicatrice tendre & mal

qui n'ont jamaisstué donnent unpeudesang. Cettë
évacuation peut lui être salutaire ; une
saignée cal¬
me assez ordinairement la douleur
qui
survient à
1 approche du flux hémorrhoidal. Si les hémorrhoïdcs
aveugles font enflammées, dures, & fort doulou¬
reuses on fait concourir avec la
saignée l'insessiort

ment

5c même

,

affermie.
M.
un

Suret, maître en Chirurgie à Paris, a inventé
bandage qui remédie à la chûte de Y anus, qui

contient les hémorrhoïdes extérieures

,

& dont Pu5c les empê¬

sage affermit les hémorrhoïdes internes
che de se présenter lorsque les malades vont à la
selle. Ce bandage,dontl'auteur donnera la descrip¬
tion qui sera insérée dans la fuite des volumes de
l'académie royale de Chirurgie est d'une constru¬
ction trop ingénieuse, 5c d'une utilité trop marquée,
pour me dispenser d'en dire quelque choie : il a d'ailleurs mérité l'approbation des plus grands maîtres
de l'art, qui ont reconnu ses avantages dans l'usage
qu'ils en ont fait faire à plusieurs malades, dont les
incommodités n'avoient jusqu'alors trouvé aucun
soulagement.
Le corps de ce bandage est un bouton d'ivoire
creux, pour qu'il ait beaucoup de légèreté, 5c percé
pour donner issue libre aux vents 5c aux humidités
stercorales qui en accompagnent quelquefois la sor¬
tie. M. Suret donne à cette piece une consignation
différente, suivant la figure des sacs hémorrhoïdaux,
l'emhonpoint différent des sujets, le volume des
muscles fessiers, &c. Ces boutons font olivaires, en
timbre, d'autres creusés en gondole : c'est ce bou¬
ton qui
soutient le rectum, ou qui contient les hé¬
morrhoïdes. II est attaché au centre d'un fous-cuisse,
fur une plaque de tôle percée à jour pour l'usage
dont nous avons parlé. II joue en tous sens par
le
moyen d'un ressort qui est dans l'intérieur de fa base
de façon que la compression est toujours
égale dans
quelque situation que le malade puisse fe mettre, ce
bouton étant mobile en tous sens. On peut même
s'asseoir perpendiculairement dessus, fans que la
circonférence de l'anus fur laquelle il appuie, en
soit plus fortement comprimée.
Ce bandage est en outre composé d'une ceinture
,

,

,

de cuir

couverte

de chamois

elle fait le

;

tour du

corps fur les os des îles, & se boucle en-devant;
milieu de cette ceinture est cousue une plaque

An
de
àq>eu-près la figure de l'os

matelassée, qui a
sacrum, sur lequel elle appuie
cuir

à la face externe
de cette plaque, 5c sous le chamois qui lui sert d'en¬
veloppe, il y a un ressort auquel est attachée l'extrémité postérieure du sous-cuisse, qui est de cuir garni
de

:

chamois, 5c qui se divise en - devant en deux
passer à droite & à gauche fur les ai¬

branches pour
nes

& s'attacher antérieurement à la ceinture.

Le ressort auquel
rieure du fous-cuisse
que

est attachée l'extrémité posté¬
,

fait l'office de store, de forte

la courroie s'allonge 5c s'accourcit suivant les

différens mouvemens du corps. Cela étoit trèsessentiel pour que la pelote du bouton d'ivoire qui

appuie fur la circonférence de l'anus, demeurât in¬
variablement dans la même situation, soit que le
malade soit debout ou assis, soit qu'il se baiífe endevant ou en-arriere, sans
que les différens mou¬
vemens qu'il faut faire
pour passer d'une de ces at¬
titudes à une autre, dérange en aucune façon le
bandage. C'est un avantage essentiel que personne
n'avoit trouvé jusqu'alors, 5c qui avoit rendu inu¬
tiles toutes les especes de bandages 5c machines
qu'on a si souvent essayés contre les indispositions
dont nous venons de parler.
Les hémorrhoïdes des femmes grosses doivent être
traitées avec beaucoup de circonspection; l'on a
observé des effets funestes de la guérison subite des
hémorrhoïdcs par l'application inconsidérée des remedes répercussifs dans cet état. II ne faut
pas qu'une
femme grosse s'inquiette, parce que des hémorrhoïdcs
,

Jomc FIII.

)

m

,

dans

décoction d'herbes émollientes ou dans du
lait enaud, ou on fomente la
partie avec ces flui¬
des t Les femmes enceintes
aux
une

sujettes

hémorrhoïdcs

font ordinairement constipées ; elles doivent avoir
foin de se tenir le ventre libre
par des lavemens, pa£
des boissons laxatives,
par un usage habituel des

minérales, telles que celles dePassy. Ces eaux
longue, parce qu'elles délayent íá
bile, & la rendent plus coulante. II convient en outre;
que le régime de vie soit délayant, humectant, &s
tempérant ; mais les Accoucheurs en général se plai*
gnent de l'indocilité des femmes qui ferment leurs
oreilles aux conseils salutaires de ceux
qui les diririgent ; elles suivent plus volontiers leur penchant au
plaisir ; elles contentent leurs appétits dépravés, fouvent même avec affectation
pour la satisfaction d'a¬
gir contre les défenses précises des gens de l'art. (T)
HÉMORRHOIS sub. fém. \Hifi. nat. )
ser¬
pent dont la morsure fait mourir par l'effufion to^
taie du sang qu'on ne peut arrêter. II est
jaunâtre
comme le fable, mais
marqueté de taches noires 5c
blanches ; d'autres disent rouges comme le feu. II a
beaucoup de ressemblance avec le céraste. II est de
la longueur d'un
pié ; il va en diminuant de la tête à
la queue, menu par-tout ; il a deux éminences
au
front, l'œil blanc, la tête bossuée ; il fe replie en
marchant, 5c se soutient sur le ventre ; ses écailles
font du bruit ; la femelle est plus
dangereuse que le
mâle ; sa piquûre fait perdre le sang
par les genci¬
ves 5c les ongles*
HÉMORROSCOPIE f. f. ( Medecine.) etijuopossKounct, hcmoroscopia
c'est-à-dire sanguinìs ejfufi ins*
pccíio, l'inspection du sang tiré de ses vaisseaux, par
laquelle on se propose d'en rechercher les qualités,
d'en connoître la nature, relativement à ce
qu'il
doit paroîrre dans l'état de santé.
Foyers Sang.
HÉMOSTASIE, sub. fém. ( Mtdccinc. ) CLl/AOÇ-CLcict, hcmofiajla, c'est un terme qui a été
employé
par Théophile Bierling
dans son ouvrage intitulé
Thésaurus mcdico-praclicus, pour exprimer le retarde¬
ment
l'hérence du cours du sang, l'état de ce flui¬
de lorsque la circulation en est rallentie,
5c dispo¬
sée à s'arrêter dans une partie. Lexic. Cajïcll.
HEMVÉ, sub. masc. ( Médecine. ) c'est ainsi qu'ost
nomme en quelques endroits, ce que nous
appelions
par périphrase La maladie du pays* Ce violent désir
de retourner chez soi, dit très-bien l'abbé du Bos
n'est autre chose qu'un instinct de la
nature, qui
nous avertit
que l'air où nous nous trouvons n'est
pas aussi convenable à notre tempérament que l'air
natal, pour lequel nous soupirons 5c que nous en¬
visageons secrètement comme le remede à notre
eaux

réussissent à la

,

*

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

mal-aise 5c à

notre

ennui*

Le

hemvé, ajoute-tsil, ne devient une peine de
l'esprit, que parce qu'il est réellement une peine de
corps. L'eau, l'air différent de celui auquel on est
habitué produisent des ehangemens dans une frêle
machine ; Lucrèce l'a remarqué comme Hippocrate»
,

Nonne vides etiam cœli novilate & aquarum

,

Tentari

procul à patriâ, quicumque domoque
Adveniunt, ideò quia longé diferepat a'ér.
Cet air très-fain pour

les naturels du pays, est un
certains étrangers ; il est vrai que
cet air ne tombe point fous nos
sens, 5c qu'elle n'est pas à la portée d'aucun de nos instrumens, mais nous en sommes assurés par ses effets.
Cependant ils font encore si différens des violea-

poison lent

pour
la différence de

■

f

~

H E N

HEM
pas¬
qui

altérations qu'éprouvent les voyageurs qui
sent le tropique, qu'on ne doit pas confondre le kemvé, ou la maladie du pays , avec celle de ceux
vont dans les colonies établies par les Européens
aux Indes occidentales. L'imprestïon de ces fortes
de climats n'épargne presque aucun étranger , 6c
produit dans la santé des plus robustes ,
tes

des révolu¬

fingulieres, qui forment pour ainsi dire leur
tempérament fur un nouveau modeie , lorsqu'ils ont
tions

le bonheur de ne pas

cousses. {D. /.
HEMUI, fub.
ïie

succomber à de si grandes se¬

)

mafc. ( Hist. nat. ) pierre dónt on
les Indiens la nomment ainsi ;

fait rien, sinon que

qu'elle est pierre

précieuse 6c d'un jaune blanchâtre.

(Mytholog.) fils de Borée 6c d'Orithie qui devint roi de Thrace 6c épousa Rhodope.
Ovide raconte cette fable en deux vers énergiques :
Nunc gelidos montes mortalïa corpora quondam ,
Nominesummorum Jibi , qui tribuére deorum.
HÉMUS

,

,

qu'on a donné à

Le livre des poissons

Plutarque ,

parle de ce roi Hamus 6c de fa femme Rhodope, qui
prenoient les noms de Jupiter 6c de Junon. Peut-être
qu'effectivement ils périrent dans les montagnes de
Thrace, où le peuple indigné de les voir s'égaler

obligés de se retirer. (D. /.)
Hémus ( Géog. anc. ) haute 6c vaste montagne
de Thrace; elle s'étend depuis le mont Rhodope
jusqu'à la mer Noire ; Pline lui donne six mille pas
de hauteur: mais le P. Riccioli estime que l'Hœmus,
depuis l'endroit où l'on commence à le monter, n'a
environ que douze à treize cens pas , non compris le
reste de fa hauteur jusqu'au niveau de la mer , dont
il ne donne point le calcul. On dit cependant que de
son sommet on peut voir en même tems la mer
Adriatique d'un côté , &. la mer Noire de l'autre.
Les modernes ne conviennent pas fur le nom que
porte à-préíent cette montagne ; les uns disent que
c'est le monteArgenta.ro des Italiens, le Balkan des
Turcs, & le Cumowit£ des Efclavons : le sentiment
le plus général est que c'est le monte Cojlegnas ; mais
ces divers noms n'appartiennent pas à route la chaîne
du mont Hamus. Aussi M. de Liste nomme Cojlegnas
la chaîne qui sépare la Macédoine de la Romagne ;
6c mont Balkan, celle qui s'étend entre la Bulgarie
aux

dieux, les avoit
,

pourroit bien être
l'une des parties de YHamus, selon Edouard Brown, qui a voyagé fur les
lieux. II regarde toutes les montagnes qui font entre
la Servie 6c la Macédoine, comme n'étant qu'une
partie du mont Hcemus ; 6c il pense que fous différens noms il s'étend depuis la mer Adriatique jus¬
qu'au Pont-Euxin. {D. /.)
HÉNARÈS ( l', ) fub. m. (Géog.) riviere d'Espa¬
gne ; elle a sa source dans la vieille Castille , audessus de Liguenza, qu'elle arrose, coule dans la
nouvelle Castille, & se jette dans le Xarama, à 4
lieues au-dessus de Tolede. ( D. J. )
HEND & SEND ( Géog. ) c'est ce que nous ap¬
pelions d'un mot général les Indes Orientales , qui
font désignées par les Orientaux en ces deux différens noms Hend 6c Send. Le pays de Hend est l'orient de celui de Send, & a à son couchant le golphe
de Perse au midi l'océan indien, à l'orient de va¬
stes deserts qui le séparent de la Chine, & au septen¬
trion le pays des Azacs ouTartares. II paroît donc
que le Send est feulement ce qui s'étend deçà 6c de¬
là le long du fleuve Indus, particulièrement vers ses
embouchures. D'Herbelot, Bibl. orient. ( D. J. )
HENDÉCAGONE, fub. mafc. terme de Géométrie.
Ce mot est grec 6c composé d'SVJW, on^e, 6c ywíct,
angle, figure composée d'onze côtés, 6c d'un pareil
nombre d'angles. Voye^ Figure & Polygone.
L'angle au centre de Yhendécagone régulier, ç'est-à-

6c la Romanie. Le mont Argentaro
le même que la Clissura,

,

,

angles 6c les côtés font égaux,
360e1, 6c ne peut se déterminer
par laregle 6c le compas ; on ne peut décrire géo¬
métriquement Yhendecagone , qu'en résolvant une
équation du 11® degré. Hoye^ Polygone. (Z)
HENDÉCASYLLABE ,s. m. (Littérature. ) terme
de Poéfie greque & latine , vers de onze syllabes,
dire dont tous les
est la 1 ie partie de

Koye{ Vers.

6c composé d'êeJW, on^e, 6c de
je comprens. Les vers saphiques 6c les
vers phaleuques font hendécasyllabes.
Saph. Jam fatis terris nivis atque dira.
Phal. Pajfer mortuus ejl mece puella.
On donne plus communément le nom tfhendécafyllabe à cette derniere efpece , la premiere étant plus
particulièrement affectée à l'ode & au genre lyri¬
que. Ces hendécasyllabes font les plus doux des vers
latins. Le lecteur en jugera par ceux de Catulle fur
Ce mot est grec

evÁÁctplèctvíù,

la

mort

d'un moineau.

Lugete ô Vmer es,
Et quantum

cupidinesque ,

es hominum venusiorum ;

Pajfer mortuus ejl meœ puelloe ,
Pajfer delicia mea puella ,
Q_uem plus illa ocuLis fuis amabat ;
Nam mellitus crat

,fuamque norat

Jpfam tam benè quàm puella , matrem ;
Jefe à gremio illius movebat :

Nec

circumfiliens modo hue, modò illuc 9
dominam usque pipilabat.
Qui nunc it per iter tenebricofum ,
llluc unde negant redire quemquam.
At vobis malé jît mala tenebra
Orci, quee omnia bella devoratis /
Tam bellum mihi pajferem abfulìfis.
O faclum maie ! O mifelle pajfer /.
Tua nunc opéra mea puella
Flendo turgiduli rubent ocelli.
II est vraissemblable que Catulle auroit perdu
beaucoup, s'il eût pris l'hexametre ou le penta¬
mètre
ou l'iambe, au lieu de Yhendécafyllabe , qui
a seul cette simplicité prosaïque , qui
va si bien
avec le sentiment. (Z>. J. )
HÉNÉCHEN, sub. mafc. ( Bot. ) plante qui
croît aux indes orientales, dans le territoire de Pa¬
nama ; elle a la feuille du chardon, mais plus étroite
6c plus longue que celle du cabuïa , qui a la sienne
comme le chardon. Les Sauvages tirent du sel du
cabuïa 6c de Yhénéchen j mais le sel tiré de Yhénéchen est plus fin. La manœuvre est precifément celle
que nous pratiquons fur le chanvre ; on fait rouir
la plante, on la feche au soleil, & on la broie.
HÉNETES (les) , f. m. pl. {Géog. anc.) Les Hénetes en Asie, étoient un ancien peuple de Paphlagonie, qui n'existoit plus du tems de Strabon. Les
Hénetes en Italie, au fond du golphe de Venise, sont
les mêmes que les Fenetes ; ils venoient d'un peuple
des Gaules, dont Vannes en Bretagne conserve en¬
core le nom. Les Hénetes dans le nord , que quel¬
Sed
Ad

totam

,

*

écrivains placent fur les côtes de Livonie 6c
les Vendes ou Vénedes
nation farmate qui s'établit entre l'Elbe &
la Vistule. {D. J.)
HÉNIOCHUS, ( Astronom. ) est une des constel¬
lations boréales autrement 6c plus communément
nommée le cocher. Voye^ Cocher. (O )
HÉNIOQUES f. m. pl. ( Géog. ) Heniochi, an¬
cien peuple,de la Sarmatie asiatique ; ils habitoient
près du fleuve ou du mont Corax, qui étoit une
branche du Caucase, sur le bord du Pont-Euxin, à
l'occident de la Colchide ; c'étoit une colonie de
Lacédémoniens. Pline, Strabon 6c Pomponius Mê¬
la, vous en diront davantage. { D, J.)
ques
de

Prusse, font les mêmes que
,

,

,

HEN

HEN
HENLEY, ( Géog. ) petite ville

d'Angleterre, au

remarquable par
son commerce de grains germés, pour faire de la
biere. Elle est à 4 lieues d'Oxford & de Windsor ,
12. O. de Londres» Long. 16. qò.lat. 5i. 32.
HENNEBERG, ( Géog. ) comté d'Allemagne, dans
le cercle de Franconie, entre la Thuringe, le landgraviat de Hesse, l'abbaye de Fulde , 6c l'évêché
de Wurtzbourg. Ce pays peut avoir quinze lieues
d'orient en occident, 6c sept ou huit du midi au
septentrion. II échut en 1583 à la maison de Saxe ,
6c a depuis été partagé; l'évêque de Wurtzbourg
y possédé quelques fiefs. Voye^ les détails dans
Imhoss, notit. imper, lib. /H. cap.ij. ou dansHeiss,
hijl. de Vempire, liv. VI. ck. xxiij. ( Z?. /. )
HENNEBON, ( Géog. ) petite ville de France en
Bretagne , au diocèse de Vannes, à six lieues d'Auray fur la riviere de Blavet, à cent lieues S. O. de
Paris, long. /4e1. 2.x'. 23". lat. 47e1. 48' •
Je ne dois pas oublier d'ajouter que cette petite
ville de Bretagne a donné la naissance à un fameux
religieux de Tordre de Citeaux, Paul Pezron , hom¬
me plein de savoir,
& même de vues fort étendues
fur les anciens monumens de l'histoire profane ; il
a
plus vieilli la durée du monde, qu'aucun autre chronologiste n'a fait avant lui. On trouvera l'exposition
de son système dans le livre qu'il a intitulé , Anti¬
quité des tems rétablie, ouvrage imprimé à Paris en
1687, in-f. 6c qu'il a défendu contre les objections
des PP. Martianay & le Quien. II avoit entrepris un
grand traité fur Y Origine des Nations, origine qu'on
ne découvrira'jamais , & en a publié la partie qui
regarde l'antiquité de la nation 6c de la langue des
Celtes
autrement appellés Gaulois ; cet ouvrage
systématique a été imprimé à Paris en 1703 , in-40.
L'Auteur est mort en 1706 à 67 ans. (D. /.)
HENNEMARCK, (Géog.') petit pays du royau¬
me de Norvège , dans la province d'Aggerhus.
HENNIL
f. m. (Myth.) c'étoit une idole des
comté d'Oxford sur la Tamise,

,

,

*

»

usant de tels atours,

»

nins.

»
»
»
»
»

»

elle étoit honorée dans tous les ha¬
la siguroit comme un bâton , avec une
main 6c un anneau de fer. Si le hameau étoit me¬
nacé de quelque danger , on la portoit cn proces¬
sion & les peuples crioient, réveille-toi, Hennil,
meaux ;

;

on

,

HENNIN, f.

(Hijl. des ModesY) nom d'une coëf-

m.

l'attirail de tête étoit si

singulier, qu'il n'a échappé à
tems-là, ni à Juvénal des Urni à Monstrelet, ni à Paradin, ni aux autres ;
historien de

aucun

sins

,

mais
de

ce

emprunterons seulement le vieux Gaulois
dernier, pour peindre au lecteur cette folie de

nous

ce

mode, dont il n'a peut-être point de connoissance.
Tout le monde

(dit cet Ecrivain dans ses Annales
de Bourgogne, liv. III. année 1428 ,pag. 70 o ) « étoit
» lors fort
déréglé , & débourdé en accoutremens ,
»

6c fur-tout les accoutremens de tête

étoient fort

des dames

elles portoient de hauts
atours fur leurs têtes
& de la longueur d'une
» aulne ou environ,
aigus comme clochers, desquels
»
dépendoient par derriere de longs crêpes à riches
franges, comme étendarts ».
Un Carme de la province de Bretagne , appelle

»

étranges

»

; car
,

»

Thomas Conecte
par

,

célébré

par

son austérité de vie,

ses prédictions 6c son exécution à Rome , 011 il
comme hérétique en 1434, déclamoit de

fut brûlé
toute
«

»
»
»
»

tí

sa force

contre ces

Ce

coëssures monstrueuses.

prêcheur avoit cette façon de coëssure en telle
horreur, que la plupart de ses sermons s'adressoient
à ces atours des dames, avec les plus véhémentes
invectives qu'il pouvoit songer, sans épargner toutes especes d'injures dont il pouvoit se souvenir,
dont il se débaquoit à toute bride contre les dames
Tow FUI.

& firent comme les limaçons,

lesquels quand ils entendent quelque bruit, reti*
& resserrent tout bellement leurs

rent

cornes

; en-

fuite le bruit

passé , soudain ils les relevent plus
»
grandes que devant : ainsi firent les dames, car
» les hennins ne furent
jamais plus grands, plus pom»
peux 6c superbes
qu'après le parlement de frere
» Thomas ; voilà ce
que l'on gaigne de s'opiniâtrer
» contre I'opiniâtrerie d'aucunes
cervelles.
D'Argentré {Hijl. de Bretagne , liv. X. chap. xlij.)
rapporte pareillement « qu'après le partement du
» moine Conecte
les femmes reprinrent soudainement les cornes avec
arrérages , c'est-à-dire bien
de la récompense du passé, &t.
»

,

,

»

»

Je laisse les autres historiens dont le récit né rtous

apprend rien de plus particulier, pour passer aux ré¬
qui naissent du sujet. Les hommes ont tou¬
jours eu du penchant à vouloir paroître plus grands
qu'ils ne font, soit en imaginant des talons fort hauts,
soit en se servant de cheveux empruntés, soit en réu¬
flexions

nissant ces deux choses ensemble. D'un autre côté ,
les femmes avec plus de raison, ont cherché de touc
tems

à

agrandir leur petite taille, par des chaussures
& par des coëssures colossales. Dans

très-élevées

,

le siecle de Juvénal, les dames romaines bâtissoient
fur leurs têtes plusieurs étages d'ornemens 6c de che¬

pyramide ; en forte, dit le poëte , qu'en les
regardant par-devant , on les prenoit pour des An*
dromaques, pendant qu'elles paroissoient des naines

veux en

par derriere.
Tot premit

ordinibus

,

tot

adhuc compagibus alturti

JEdifìcat caput. Andromachem à fronte videbis ,

Pojl minor ejl.
Juvénal, Sat. VI. v. óoôi
Ajoutez-y ce bon mot de Synésins (Epit. ///. }
qui dit en parlant d'une nouvelle mariée : Quippe in
diem sequentem teeniis ornabitur, atque
turrita quemadmodum

réveille-toi.
fure colossale des dames françoises du xv. siécle.
Ce nom bizarre a passé jusqu'à nous , parce que

Par-tout oìi frere Thomas

verentleurs cornes,

,

Vandales

lesquels il nommoit ìes hen*

alìoit, (ajoute Paradin) les hennins ne s'osoient plus trouver , pouf
la haine qu'il leur avoit vouée ; chose
qui profita
pour quelque tems , 6c jusqu'à ce que ce prêcheur
sût parti ; mais après son partement,les dames rele»

»

ut

Cybele

,

circumibit.

Voilà donc dans les modes de l'aneienne Rome ;

celle des hennins du xv. siecle, qui a été finalement
renouvellée par une coëssure semblable, qui parut
sòus le nom de fontangt fur la fin du xvij siecle.
Cette derniere étoit un édifice à plusieurs
étages
fait de fil de fer , fur lequel on plaçoit quantité
de
morceaux de mousseline
, séparés par plusieurs ru¬
bans ornés de boucles de cheveux ; le tout étoit dis¬

tingué par des noms si fous, qu'on auroit besoin d'un
glossaire pour entendre ce que c'étoit que la duchesse
le solitaire le chou le mousquetaire le croissant,
le firmament, le dixieme ciel, la souris
&c. qui
étoient tout autant de différentes pieces de l'échaffaudage. II falloit, si l'on peut parler ainsi, employés
l'adresse d'un habile serrurier, pour dresser la base de
ce comique édifice ,
& cette palissade de fer sur la¬
quelle les coëffeuses attachoient tant de pieces diffé¬
,

,

,

,

,

rentes.

Enfin la ridicule pyramide s'affaissa tout-à-coup à
cour 6c à la ville , au commencement de 1701.
On fait à ce sujet les jolis vers de madame de Lassay

la

(ou plutôt de l'abbé de Chaitlieu fous son nom), à
qui demandoit des nouvelles.

madame la duchesse

Paris cede à la mode , & change ses parures ;
Ce peuple imitateur , ce finge de la cour,
A commencé depuis un jour,

enfin Vorgueil de fies coiffures ;
gronde & tempêtes
Et pour fie rallonger consultant Us destins,
R ij

Whumilier

Mainte courte beauté s 'en plaint,
V

HEN

HEN

i3i

Apprend Jeux qu'on retrouve en haussantses patins ,
La taille que l'on perd en abaissantfa tete.
Voilà le changement extrême
Qui met

en

mouvement nos femmes

de Paris y

coiffure des maris ,
Elle ejl toujours ici la même,
)
(
HENNIR, v. neut. ( Gram. ) c'est le cri du che¬
val. Nous avons auíîi le substantif hennissement. II y
peu d'animaux dont la voix soit plus bornee ; ainsi
il faut une grande habitude pour discerner les in¬
flexions qui caractérisent la joie, la douleur, le dé¬
pit la coíere, en général toutes les passions du che¬
val.' Si l'on s'appliquoit à étudier la langue animale ,
peut-être trouveroit-on que les mouvemens exté¬
rieurs & muets ont d'autant plus d'énergie que le
cri a moins de variété ; car il est vraissemblable que
Fanimal qui veut être entendu , cherche à réparer
d'un côté ce qui lui manque de l'autre. L'habile
écuyer & le maréchal instruit joignent l'étude des
mouvemens à celle du cri du cheval, sain ou malade,
îls ont des moyens de l'interroger, soit en le tou¬
chant de la main en diíférens endroits du corps , soit
en le faisant mouvoir ; mais la réponse de l'animal
est toujours si obscure , qu'on ne peut disconvenir
que l'art de le dresser òc de le guérir n'en deviennent
d'autant plus difficiles.
Pour la

*

a

,

HENNISSEMENT, Voyeq_ Hennir.
HÉNOTIQUE, f. m. (Hift. mod.) henoticum, on
donna ce nom dans le v. siecle à un édit de l'empereur

Zénon

Eutychiens

,

par

avec

lequel il prétendoit de réunir les
les Catholiques. Voye{ Euty-

chiens.

C'est Acace , patriarche de Constantinople , qui
le secours des amis de Pierre Magus, persuada

avec

à

l'empereur de publier cet édit.
Le venin de 1 hénotique de Zénon consiste à

recevoir le concile de Chalcedoine

comme

ne pas

les trois

& qu'il semble au contraire lui attribuer des
erreurs. Cet hénotique est une lettre adressée aux
autres,

évêques, aux clercs, aux moines, & aux peuples
de l'Egypte & de la Lybie ; mais elle ne parle qu'à
ceux
qui étoient séparés de l'Eglise. II fut condamné
par le pape Félix III. & détesté des Catholiques.
Voye{ le D ici. de Trévoux. (£.)
HENRI D'OR
f. m. ( Monnoie de France) nom
d'une petite monnoia d'or , qui commença & finit
fous Henri II. Ce nom d'homme appliqué à une
monnoie ne doit pas surprendre ; car il n'y a rien
de si fréquent chez les Grecs , les Romains, & les
autres peuples , que les monnoies qu'on appelloit
du nom du prince dont elles portoient l'image , té¬
moin les philippes de Philippe de Macédoine, lesdariques de Darius le Mede, & une infinité d'autres.
Le poids & le titre des henris étoit à vingt-trois
karats un quart de remede ; il y en avoit soixantefept au marc ; chaque piece pesoit deux deniers
vingt grains trébuchans , & par conséquent quatre
grains plus que les écus d'or : cette monnoie valoit
dans son commencement cinquante sols ; on fit auísi
des demi henris, qui valoient vingt-cinq fols, &
des doubles henris qui en valoient cent. Toutes ces
especes furent frappées au balancier, dont l'inven,

,

-

tion étoit alors nouvelle.
Les

premiers représentoient d'un côté Henri armé
lauriers, & de l'autre portoient une
iZcouronnée ; les derniers avoient fur leur revers,
une femme armée
représentant la France , assise sur
des trophées d'armes ; elle tenoit de la main droite
une
victoire, & pour légende Gallia optimo principi9
ce
qui est une imitation d'une médaille de Trajan ,
& ce fut la flaterie d'un particulier
qui l'imagina ;
mais le peuple
que ce monarque accabla d'impôts
íiwrant son regne, étoit bien éloigné de la consacrer;
& couronné de

cependant le hasard fit

que jamais les monnoies n'abelles, si bien faites & si bien monnoyées qu'elles le furent fous ce prince , à cause du
balancier qu'on inventa pour les marquer. On fit
bâtir en 1550 au bout du jardin des étuves
une
maison pour y employer cette nouvelle machine :
cette maison
qu'on nomma la monnoie, fut enfin éta¬
blie en 1553 , & l'on fit alors des réglemens pour fa
& pour ses officiers. (JD. /.)
police
*
HENRIADE f. f. (ffittérat.) C'est notre
poème
épique françois. Le sujet en est la conquête de la
France par Henri IV. son propre roi. Le plus
grand
de nos rois a été chanté par un de nos
plus grands
poètes. II y a plus de philosophie dans ce poème ,
que dans l'Iliade, l'Odyssée , & tous les poèmes épi¬
ques fondus ensemble ; & il s'en manque beaucoup
qu'il soit destitué des charmes de la fiction & de la
Poésie. II en est des poèmes épiques ainsi
que de tous
les ouvrages de génie composés dans un même
genre ; ils ont chacun un caractère qui leur est pro¬
pre & qui les immortalise. Dans l'un c'est l'harmonie la simplicité, la vérité & les détails ; dans un
autre c'est l'invention & l'ordre ; dans un troisième
c'est la sublimité. C'est une chimere qu'un poème
où toutes les qualités du genre se montreroient dans
un
degré éminent. Voye^ Epique, Poème.
HENRICIENS
f. m. pl. ( Hift. eccl. ) héréti¬
ques qui parurent en France dans le xij. siecle
&
qui furent ainsi nommés de leur chef Henri Hermite
de Toulouse, disciple de Pierre de
Bruys. Leurs er¬
reurs étoient à peu
près les mêmes que celles des Pétrobrusiens
savoir en ce qu'ils rèjettoient le culte
extérieur
les cérémonies de
l'Eglise ; la célébra¬
tion de la messe , l'usage des temples &c des
autels ,
les prières pour les morts , la récitation de l'office
divin , & qu'ils croyoient que le sacrement de
Bap¬
tême ne devoit être conféré qu'aux adultes. Ils fu¬
rent réfutés par saint Bernard
&: également pros¬
crits par la puissance
ecclésiastique & par la sécu¬
lière. Voyei Albigeois.
Dupin , Bibliot. des Aut.
eccles. du xij. siecle. (G)
H ENTETE, (Gêog.)
montagne d'Afrique au
royaume de Maroc proprement dit ; c'est la plus
haute montagne du grand Atlas
qui s'étend du le¬
vant au couchant
l'espace de seize lieues ; elle est
peuplée de Béréberes, peuple belliqueux , qui se pi¬
que d'être des plus nobles d'Afrique , & qui va tout
nud. Le faîte de ce mont est couvert de
neige la
plus grande partie de l'année ; de forte qu'il n'y
vient ni arbres, ni herbes, à cause du grand froid.

voient été si

,

,

,

,

,

,

,

,

(D. /.)

HEPAR A NT I MO Nil

? ou FOIE D'ANTI¬
(Chymie & Métallurg ie). On prend parties
égales d'alkali fixe bien séché & d'antimoine crud ;
on les réduit en
poudre , & on les mêle exactement»
On porte ce
mélange peu-à-peu dans un creuset
rougi & placé entre les charbons ; on pousse le feu
pour faire que le mélange entre parfaitement en fu=
sion, alors on le vuide dans un mortier de fer que

MOINE

l'on

,

aura

Par

phuris

ce
,

bien chauffé.

moyen on obtient un véritable heparfui
a mis en dissolution la partie réguline de

qui

l'antimoine

mélange est d'une couleur rougeâ¬
qui lui a fait donner le nom d'hepar ou de
foie. Voyei Hepar Sulphuris. Cette matière at¬
tre

,

; ce

ce

tire fortement l'humidité de l'air ; elle est
dans l'eau , & en versant dessus de

soluble

l'efprit-de-vin

pendant qu'elle est encore chaude on obtient ce
qu'on appelle la teinture d'antimoine tartarifèe. Si on
fait dissoudre l'hepar antimonii dans de
l'eau, &
qu'on filtre la dissolution route chaude en fe refroi¬
dissant elle se troublera
& il se précipitera une
poudre que l'on appelle soufre grossier d'antimoine ;
si on filtre la liqueur & qu'on y verse
du vinaigre
,

,

,

HEP

HEP
distille, il se fait un
doré d'antimoine.

précipité que l'on appelle soufre

appelle austi foie d'antimoine , ou faux foie
et antimoine de Rulavdus , l'antimome crud détonné
avec du nitre. Pour íe faire, on prend parties égales
d'antimoine crud & de nitre bien pulvérisés ; on les
inêle exactement, on met ce mélange dans un mor¬
On

charbon ardent, &
tuile ou une plaque
violente. Ce qui
reste au fond du mortier s'appelle faux foie d'anti¬
moine. Cet hepar ou faux foie différé du premier qui
été décrit, en ce qu'il ne se résout point en liqueur
tier bien sec, on y introduit un
l'on couvre le mortier avec une
de fer : il se fait une détonation

a

l'humidité de l'air. Voyt{ Antimoine.
Hepar ou Foie d'arsenic , c'est l'arsenic
avec du soufre. Voye^l' article ORPIMENT.
Hepar sulphuris , ou Foie de Soufre -,
à

combiné

Métallurgie): C'est ainsi qu'on nomme
dissolution ou une combinaison du soufre avec
sel alkali sixe ; elle se fait en mêlant exactement
ensemble une partie de soufre avec deux parties d'un
sel alkali fixe bien purifié ; on porte peu-à-peu ce
mélange dans un creuset rougi, c'est-à-dire par cuil¬
lerées, en observant de ne point mettre une nouvelle
cuillerée avant que la précédente soit entrée parfai¬
(Chymie &
une
un

fusion ; on remuera de tems en tems avec
tuyau de pipe ; on couvrira le creuset pour que
tout le mélange entre parfaitement en fusion , alors
on vuidera le creuset, & l'on aura une matière d'un
brun rougeâtre, à qui l'on donne le nom d'hepar >
ou de foie de soufre , à cause de sa couleur. Cette
matière est d'une odeur très-fétide, & d'un goût de¬
tement en
un

sagréable ; elle attire fortement l'humidité de l'air ,
& s'y résout en une liqueur noirâtre.
L'hepar sulphuris se dissout très-aisément dans
l'eau ; en versant dans cette dissolution un acide
quelconque , il en part une odeur semblable à celle
des œufs pourris ; la liqueur se trouble & devient
d'un blanc jaunâtre, c'est ce qu'on appelle lait de
soufre ; il se sait alors un précipité qui n'est autre
chose que du vrai soufre. Les vapeurs qui se déga¬
gent

dans cette opération,

noircissent l'argent.

est le dissolvant de
tous les métaux
& même de i'or & de l'argent ; il
leur fait perdre leur éclat métallique & les rend so¬
lubles dans l'eau. Le célébré Stahl dit que c'est de
Vheparsulphuris, dont Moyse s'est servi pour détruire
le veau d'or des Israélites, qu'il jetta ensuite dans
des eaux qui devinrent ameres, & qu'il fit boire à
prévaricateurs. En effet, pour dissoudre l'or de
cette maniéré
il n'y a qu'à le faire rougir , & y
joindre ensuite de douze à seize parties d'hepar sul¬
phuris & lorsque le tout est entré parfaitement en
fusion on vuidera le creuset, & l'on fera dissoudre
la matière dans de l'eau. La dissolution deviendra
d'un jaune vif; & en y versant du vinaigre , il se
précipitera une poudre qui est de l'or uni avec du
soufre ; on n'aura qu'à édulcorer ce précipité , le
faire rougir pour en dégager le soufre , & l'on re¬
Vhepar dont nous parIons,
,

ces

,

,

,

trouvera

son or

pur.

par-là que quoique le soufre seul ne soit
point en état de mettre l'or en dissolution , il ac¬
quiert la faculté de produire cet effet lorsqu'il est re¬
tenu & fixé par l'alkali sixe.
Vhepar dissout avec encore plus de facilité les
métaux imparfaits. Voye^ la Chimie métallurgique de
On voit

Gellert.

substance minérale
fondre au
d'hepar qui
décele bientôt la présence du soufre.
si

Quand on veut essayer une
contient du soufre, il n'y a qu'à la faire
feu avec un sel alkali fixe ; alors l'odeur
en

part,
Plusieurs

eaux

minérales qui sentent les œufs pour¬

noircit l'argent, annoncent
qu'elles contiennent de Vhepar sulphuris ; telles font
ris

,

& dont la vapeur

celles d'Aix-la-Chapelle

, &c. cela paroxt
qui s'est faite dans le sein
de la terre
du soufre avec un sel alkali, oti avec
une terre alkaline & calcaire. Foye^ Soufre. (—)
HÉPATIQUE, adj. terme d'Anatomie, qui con¬
cerne le soie. Voye^ Foie. Le conduit hépatique est un
canal formé par la réunion des pores biliaires * &C
qui s'unit avec le conduit cystiquc pour former le
canal cholidoqite. Voyt[ Pore biliaire , Cystique, & Cholidoque. Le plexus hépatique est un
lacis de plusieurs filets de nerfs produits par la hui¬
tième paire & le nerf intercostal. Voye^ Plexus.
Veine hépatique , qu'on appelle autrement basilique,
voye{ Basilique. Conduit hepato-cystique, voye^

fur-tout

venir d'une combinaison
,

cysto-hépatique.
Hépatique artère, (

Angeiologie,~) branche de
cœliaque. Dès fa sortie de la cœliaque, dont
elle est une ramification à droite elle se porte à
la partie supérieure interne du pylore, pour ac¬
compagner la veine-porte en dettant deux rameaux
particuliers , un petit appellé artere pylorique, & un
grand nommé artere gafirique droite , ou grande gafirique.
L'artere hépatique ayant fourni la pylorique 8c
la gastrique droite, s'avance derriere le conduit hé¬
patique vers la vésicule du fiel, 8c lui donne princi*
la

,

paiement deux rameaux,
&

un

nommé

autre

appellés arteres cyfiques ,

artere

biliaire, qui se plonge

dans le grand lobe du foie.
Enfin Vartere hépatique entre dans
foie , 8c s'associe à la veine-porte ;

la scissure du
elle s'insinue
avec cette veine dans la gaine membraneuse, ap«
pellée capsule de Glijfon , & l'accompagne par-tout
dans le foie par autant de ramifications, que M*
Winílow

nomme

Avant son

tits

rameaux

arteres

hépatiques propres.

entrée dans le foie, elle donne
à la membrane externe de ce

de pe¬
vifeere

qui est de la derniere délicatesse, & à la capsule
même ; voye{ cette distribution merveilleuse dans
Ruysch, Très. x. p. 72. tab. iij.fig. ó. 8c dans
Glisson cap. xxxiij.fig. 1. Après cela vous ne dou¬
terez point que Vartere hépatique & celles qui l'ac,

servent beaucoup à la vie , à la
propulsion, sécrétion,
expulsion des humeurs hépatiques.
Je fais bien que Glisson croit que la feule veineporte fait tellement la fonction d'artere, que le foie
n'a pas besoin d'autres arteres que de celles qui
fournissent la nourriture aux membranes & à la cap¬
sule de ce viscere ; mais Drake pense au contraire
que les arteres hépatiques servent presque à le nour¬
rir tout entier. Comme elles font beaucoup plus
grosses dans l'homme que dans les animaux, il con¬
jecture que dans l'homme à raison de sa situation
droite, le sang arteriel du foie a besoin d'un cou¬
lant plus considérable & d'une impétuosité plus di¬
recte, pour pousser le sang veineux, que dans les
animaux, dont le corps est posé horisontalement»
C'est à cause de cela, dit-il, que les chevaux, quoi¬
qu'ils soient beaucoup plus grands que l'homme, 8c
qu'ils ayent le foie beaucoup plus gros, ont néan¬
moins les arteres hépatiques non-feulement beaucoup
plus petites, mais encore tortillées à la manier©
d'un tendron de vigne, afin de briser l'impétuosité
du sang, laquelle n'est pas si nécessaire dans la situa*
tion horisontale du corps, que dans la situation
compagnent, ne

nutrition, à la chaleur, à la

droite.

,

embrassé le sentiment de Drake, parce
qu'il avoit des préparations , où le tronc de chaque
artere hépatique étoit presque ausii gros qu'une plu¬
d'oie
8c où leurs ramifications dans le foie
étoient par-tout aussi grosses que celles des pores
Cowper a

me

,

biliaires
ce

qu'elles accompagnent. Mais la conséquen¬
Cowper de ses préparations partieulie*

tirée par

ï

HEP

3-4

res

,

stant

pour

établir

un

HEP

fait qui soit généralement con¬

n'est pas valable en bonne logique. (/?./.)
Hépatique, adj. ^cLTiydç,hepaticusy c'est un terme
de Medecine,
qui est souvent employé par les anciens
pour désigner tout ce qui a rapport au foie, tout
ce
qui en dépend : ainsi ils ont appelle artere hépa¬
tique , veine conduit hépatiques, ces différens orga¬
,

,

qui entrent dans la composition du foie , ou qui
appartiennent à ce vifeere : ils distinguoient encore
par ce nom le flux-de-fang attribué au foie, ( voye{
Flux hépatique ) & les remedes ou médicamens
appropriés au foie. Voye{ Hépatique , Mat. mé¬
nes

dicale.
On trouve ausii

quelquefois le mot hépatique em¬
ployé comme substantif, pour désigner ceux qui font
atteints de maladies dans lesquelles le foie est princi¬
palement affecté : ainsi, comme on a nommé phrénétiques ,plturétiques, ceux qui ont actuellement une
inflammation au cerveau, une pleurésie , de même
on a
désigné anciennement par le nom d hépatiques,
ceux
qui font atteints d'une inflammation au foie.
Foye{ Hépatite.
On a ensuite changé dans les ouvrages de mede¬
cine des derniers siécles, la signification du mot hé¬
patique , en l'appliquant aux seuls cas où le foie est
affecté de débilité ; enforte que, fans qu'il y ait in¬
flammation ni abfcès, ni ulcere, l'exercice des fon¬
,

ctions de

ce

vifeere soit habituellement affoibli d'une

maniéré sensible, fur-tout par rapport à l'ouvrage
de la fanguification que l'on attribuoit principale¬
ment au foie. Voyc^ Castell. Lexic. medic.
Mais le terme d'hépatique n'est guere plus en usage

parmi les modernes dans aucun cas en fait de mala¬
die ; il est presque borné à celui qu'en font les Ana¬
tomistes.

Voye^ Foie, Anatomie.
Hépatique (flux} c'est une forte de maladie

l'on peut regarder comme une diarrhée, dans
laquelle la matière des déjections est liquide, rou¬
geâtre , sanguinolente , semblable à de la raclure
de boyaux, sans qu'elles soient accompagnées ni
précedées de douleurs, de tranchées, ni de ténefme ; ce
qui distingue cette affection du flux dyssentérique, avec lequel elle a le plus de rapport.
Un tel flux de ventre est peu connu par les ob¬
servations des modernes, qui pour la plupart dou¬
tent fort qu'on en ait jamais vû de pareil, dont la
source soit véritablement dans le foie ; malgré tout
ce qu'ont
pu en écrire non pas les anciens, mais les
auteurs des derniers siécles qui ont précédé la dé¬
couverte de la circulation du sang, & entr'autres
Varanden, qui a fait un traité considérable fur Yképatitidey ( dehepatitide) terme, selon lui,synonyme
avec celui de flux hépatique , c'est-à-dire de l'efpece
de diarrhée sanguinolente, qu'il prétend dépendre
que

du vice du foie.
Ce qui donnoit

principalement lieu à la dénomi¬
, pour désigner l'efpece de

nation de flux hépatique
cours-de-ventre dont il

s'agit, c'est l'idée dans la¬
long-tems que la fanguification fe
: d'après cette opinion, on croyoit
que la matière du flux hépatique n'étoit autre chose
que du sang aqueux mal travaillé, à cause de la fai¬
blesse de ce vifeere que la nature rejette dans les
intestins pour être évacué hors du corps.
Mais s'il faut avoir égard à ce que pensent les
modernes du prétenduflux hépatique , il ne provient
point du foie, mais des veines meféraïques, qui
par quelque cause que ce soit, répandent du sang
dans les boyaux, où il fe mêle avec le chyle, les excrémens qu'il détrempe, & donne à ces matières la
teinture & la confidence de raclure de boyaux, à
raison du séjour qu'il y fait & de sepaississement
qu'il y contracte. C'est ainsi qu'étoit produite la

quelle

on a été
fait dans le foie

jltf^rhée sanglante dont fait mention Zacutus

Lufl-

lib. îl. medic. princip. hifl. B q., qui a sou¬
ceux à
qui on a coupé quelque mem¬
bre considérable, ou qui peut être ì'effet de la
plé¬
thore, dans le cas où elle n'est pas dissipée par les
exercices ou par les évacuations ordinaires, ou
qui
peut dépendre de toute autre cause approchante ;
de forte cependant
que i'écoulement des matières
sanglantes ne vient jamais du foie.
On trouve dans les œuvres de
Deodatusy in valetudiner.p. m. zij & dans celles de Borelli, cent.
j. obflerv. c)C), des observations qui confirment cel¬
tanus,

vent

lieu dans

,

les de Zacutus.
II reste quelquefois

après la dyssenterie un flux de
sanglant, mais fans douleurs qui ne
attribué qu'à la foiblesse des vaisseaux me¬

ventre encore

,

peut etre

féraïques

par une

fuite de l'excoriation de la

mem¬

brane interne des intestins, & non
point à aucun
vice du foie. Ainsi, dans ces différens cas ,

quelque
le flux hépatique des an¬
ciens , ce vifeere
n'y étant cependant pour rien, les
modernes se croyant fondés à ne point
reconnoître
ces flux de ventre
pour des flux hépatiques, se croyent
autorisés conséquemment à les
rejetter dans tous
autres cas. C'est
pourquoi le sentiment de Barbatte,
Prax. med. lib. Il'/r. cap. vj. a été assez
générale¬
ment
adopté, entant qu'il pense que le flux prétendu
hépatique n'est autre chose qu'un écoulement de
sang qui fe fait par les veines hémorrhoïdaies supé¬
rieures se mêle aux matières contenues dans les
boyaux, & forme celles des déjections dont il s'a¬
git , fans qu'il y ait dyssenterie.
Cependant on ne peut pas diísimuler bien des
observations qui tendent à prouver la possibilité de
l'existence des flux de ventre vraiment hépatiques ,
puisqu'il en résulte qu'après plusieurs diarrhées sem¬
blables à celles que les anciens appellent de ce nom,
on a trouvé
par l'infpection anatomique le foie con¬
stamment affecté : ainsi on peut voir dans les œu¬
vres de Bonnet, SepuLchret. feu
Anatom. pro cric,
lib. III. secl. xj. plusieurs observations à
ce sujet ^
entre autres celle
qui fut faite dans le cadavre d'un
soldat anglois, où la substance de ce vifeere fut trou¬
vée tellement consumée, qu'il ne restoit que la mem¬
brane qui forme son enveloppe, non sans altéra¬
tion puisqu'elle étoit fort épaisse & enduite inté¬
rieurement d'une boue sanieufe , semblable à la
matière du flux de ventre qui avoit causé la mort à
qu'ils

rapport

ayent avec

,

,

la fuite d'une inflammation du foie. Tel est aussi le

cas
rapporté par Bontius, Medic. indor. lib. III.
observ. c). à l'égard d'un consul parisien qui avoit
eû un flux hépatique pendant six ans, fans avoir
pu
en être délivré
par aucun remede. On trouva auísi,
selon Bâillon, lib. I. confll. 33. le foie entierement détruit
comme fondu dans ses
enveloppes,
après un flux de ventre que l'on croyoit hépatique.
Jourdan, de peflis pheenom. cap. xix. dit avoir vû
pareille chose à l'égard d'un homme auquel il étoit
survenu une diarrhée de la même efpece, à la fuit©
d'une dyssenterie avec fievre, dont il étoit mort le
feptieme jour.
II semble donc suivre du
témoignage de ces obser¬
vateurs
qu'il y a eu des flux de ventre véritable¬
ment hépatiques : on ne voit pas
en effet, pourquoi
d'autres auteurs fe font appliqués avec tant d'ar¬
deur à établir qu'il n'en existe pas, ni n'en peut exi¬
ster de tels. Si toutes les parties du corps en
générai
font susceptibles d'hémorrhagie , ( Voyeç Hémorrhagie.
) pourquoi le foie feroit-il excepté?
Pourquoi ne peut-on pas concevoir qu'un engor¬
gement des vaisseaux sanguins de ce vifeere, qui
communiquent avec les colatoires de la bile, soit
suivi d'une effusion de sang plus ou moins considé¬
rable dans ces derniers conduits qui le portent dans
,

les intestins ì

Pourquoi ne peut-il pas se former

un©

v
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pléthore particulière dans le foie comme dans íes
poûmons, les reins, &c. d'où réíìilte une hérnorrhagie? Pourquoi ne pourroit-il pas s'échapper du sang
des vaisseaux du foie dans une inflammation * en forte
que se mêlant avec la bile, il fe jette avec elle dans
les boyaux comme il en fort des vaisseaux pulmo¬
naires qui fe mêle avec la matière des crachats
dans la péripneumonie ? Voye£ Foie ( maladies du. )
Rien ne paroît donc s'opposer à ce qu'il se fasse
des effusions de sang-de l'intérieur du foie, tant
fymptomatiques que critiques, qui ayent tous les
caractères du flux de ventre que les anciens appel¬
lent hépatique : mais il faut avouer qu'il est trèsdiíEcile d'indiquer les signes propres à distinguer
les cas où ce flux vient du foie, de ceux où il vient
des intestins, parce qu'il peut avoir lieu dans l'un

des astringens, des to¬
niques , des amers, & autres médicamens appro¬
priés à la débilité des sibres des visqeres* Voyeç
Débilité Fibre ( maladies de la), Foie ( mala~
dies du), Hémorrhagie.
Hépatique à trois feuilles, subst. fém. ( Botan. )
voici ses caractères : fa racine est fibreuse, vivace ;
les pédicules de ses feuilles partent de la racine ;
ses tiges font nues, simples > Ôc portent des fleurs ;
son calice est à une piece ; il est permanent & decoupé communément en trois lobes ; ses fleurs íont
en rose, polypétales , ordinairement pcntapétales ,
& garnies d'un grand nombre d'étamines ; ion fruit
est globuleux ; chacune de fes cellules est pourvue
d'un tuyau recourbé ; du reste Vhépatique ressemble
à la petite chélidoine.
Entre les especes de ce genre de plante, il suffira
de décrire la plus commune , que Boerhaave nom¬
me hepatica trifolia, cceruleo fore. Ind. Att. 30.

,

tenefme : on ne
peut inférer l'un plutôt que l'autre, que de ce qui a
précédé» Si le foie a été affecté auparavant de pe¬
santeur de douleur, d'inflammation ; s'il y a eu des
lignes d'obstruction dans ce vifcere avant que le
flux dont il s'agit ait paru , il y a lieu de présumes
que ce flux sanglant, distingué de la dyssenterie en
ce qu'il est fans douleur de ventre, fans tenefme,
& du flux hémorrhoïdal, par la qualité de la matiè¬
re évacuée, doit être attribué au foie qui paroît
dans ce cas le seul vifcere lefé. Voyeq_ Dyssente¬
rie Hémorrhoide.
Mais, quelle que puisse être la source de l'espece
de flux de ventre qui est appellé hépatique, on doit
toujours établir le prognostic d'après les signes qui
indiquent que ce flux est symptomatique ou criti¬
que : dans le premier cas, l'intensité des symptô¬
mes qui accompagnent, décide le plus ou le moins
de danger ; dans le second, il n'y en a que rarement,
tant que ce flux est modéré, & que l'on ne l'arrête
pas imprudemment.

& l'autre

cas

fans douleur, fans

,

,

Ainsi le traitement de cette maladie consiste à
suivre les indications que peuvent fournir les sym¬

ptômes
nature.

qui ont précédé & qui en déterminent la
Par conséquent, si on doit l'attribuer à la

pléthore par quelque cause qu'elle ait été produite ,
la saignée peut avoir lieu dans le cas où il n'y a pas

contr'indication, mais fur-tout l'application des
avec scarification à la région des lombes,
celle des sangsues au fondement pour dégorger les
veines hémorrhoïdales, & faciliter par ce moyen
la déplétion des vaisseaux de la veine-porte ; au
reste, voye^ Pléthore.
S'il y a lieu de penser que le flux hépatique dé¬
pende d'une inflammation au foie ; comme il peut
être salutaire dans ce cas, il ne faut pas se presser
de

ventouses

de le supprimer, & on doit cependant s'occuper à
détruire les causes qui ont produit rinflammation,
&:

en

corriger les effets. Voyei

HÉPATITE.

Si le flux hépatique est une fuite
du foie, il ne peut être arrêté fans

des obstructions
danger qu'après

l'on a , s'il est possible, desobstrué ce vifcere ;
ce
qui rend la curation aussi longue que difsicile.
Voye{ Foie (maladies du) , obstruction.
En général, il est peu de cas où l'on puisse entre¬
prendre le traitement du flux hépatique parle moyen
des astringens *, parce qu'en supprimant l'évacuation
ìl y a grand risque qu'il ne s'ensuive des dépôts fu¬

que

nestes de la matière

courir à

peut donc re¬
cas que ce flux forme

retenue : on ne

ces remedes, qu'au
hémorrhagie considérable. Voye£ hémorrhagie
Hémorrhoide. Ce qui ne peut guere
arriver à l'égard d'un vifcere dans lequel le cours
du sang se fait avec tant de lenteur, à cause de son
éloignement de l'instrument principal de la circula¬
tion & par la foiblesse de 1 organisation qui peut
même être augmentée dans cette maladie & en con¬
stituer la caulè prédisponante j ce qui forme alors
une

,

une

H!

indication de faire usage

,

Ses fleurs sortent de terre de bonne heure au
printems avant les feuilles ; elles croissent fur des
pédicules foibles, un peu velus, longs de quatre à
cinq pouces ; ses feuilles font enfermées dans un
calice verd à trois pieces ; elles font composées de
six folioles bleues, arrondies, pointues par le bout,
& rangées autour d'une petite tête verte. II fort du
milieu d'elles plusieurs étamines blanches & bleues^
la tête verte s'aggrandit & dégénéré ensuite en plu¬
sieurs petites semences nues ; les feuilles paroissent
lorsque les fleurs font passées ; la racine est petite ,
fibreuse, & vivace*
On nomme cette plante hépatique, parce que ses

feuilles font divisées en lobes comme le foie.
Les fleuristes cultivent plusieurs especes d'hépati¬

à cause de la beauté de leurs fleurs printaniesimples, doubles, ou bleues, ou blanches , ou
rouges ; fur quoi Miller mérite d'être consulté. ( DJ.)
hépatique commune ou de fontaine , ( Mat*
méd. ) la plante ainsi nommée de sa prétendue vertu
contre les maladies du foie, est un de ces remedes
purement altérans, dont les propriétés font fort
peu constatées & très-difficiles à déterminer. Outre
la qualité principale dont nous venons de parler, on
lui accorde celle de remédier à l'épaiísissement des
humeurs
d'en adoucir & réprimer i'acrimonie>

que
res

,

,

,

&c. vices

qu'il est très-permis de regarder comme
imaginaires dans la plûpart des cas où on les met en
jeu pour l'explication des maladies.
Elle passe encore pour tonique, vulnéraire, astrin¬
gente bonne dans la gale & les autres maladies de
la peau, si on en prend intérieurement la décoction
à grandes doses. Plusieurs auteurs ont regardé en¬
core 1 ''hépatique de fontaine comme un íjpécisique
contre la toux & contre la pthysie ; elle entre dans
le fyrop de chicorée composé, (è)
Hépatique des Fleuristes, ou Belle Hépati¬
que
{Mat. méd.) cette plante a tiré son nom,
comme la précédente, de la faculté qu'on lui a sup¬
posée de guérir les maladies du foie. On l'a regar¬
dée d'ailleurs comme vulnéraire, rafraîchissante,
fortifiante & astringente, soit dans l'usage intérieur,
soit dans l'usage extérieur»
L'eau de pluie dans laquelle on a cohobé trois
,

,

ou

quatre

fois des feuilles fraîches de belle hépati¬

est un excellent cosmétique, & que les dames
de la plus grande condition recherchent fort, selon
que le rapporte Simon Pauli, pour se blanchir la
peau du visage après qu'elles fe font exposées à l'ardeur du soleil. Geoffroy, Mat. méd.
HÉPATI-CYSTIQUE, adj. en Anatomie, se dit
de certains conduits qu'on imagine aller du foie à la
vésicule du fiel. Voyeç Foie.
HÉPATITE, sub. fém. ( Hist. nat. Lithologie. )
nom donné par les anciens à une pierre rougeâtre,

que

,
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dont la couleur ressembloit à celle du foie. On croit

c'étoit

mine de fer aífez pauvre : quelques
auteurs ont cru
que ce nom avoit été donné à une
efpece de marne. Quelques naturalistes de la Suisse
entendent par hépatite, une eípéce de terre argiíleufe qui a la coníistence d'une pierre tendre. ( —)
Hépatite ( Médecine. )
htpatitis, c'est
un terme
reçu parmi les Médecins, pour designer
l'inflammation du foie, & même en général, selon
quelques-uns, toute affection aiguë de ce viicere.
Les anciens étoient dans Tissage d'ajouter la ter¬
minaison itis, au nom de la partie affectée, pour
former celui de la maladie de cette même partie ;
ainsi ils fe fervoient des mots phrenitis, pleuritis
nephritis, arthritis pour signifier les lésions de fon¬
ctions du cerveau, de la plèvre , des reins, des ar¬
ticulations , & particulièrement i'état d'inflamma¬
tion de ces parties.
Comme les arteres qui portent le
sang au foie
font peu considérables en comparaison du volume
de ce vifeere, & que le
sang qui est porté dans fa
substance par le tronc de la veine-porte, a un mou¬
vement très-lent, attendu
qu'il n'a que celui qu'il
tient du sang des veines du bas-ventre
qui concou¬
rent à le former
& qu'il ne participe que d'une ma¬
niéré très-éloígnée à faction impulsive du cœur &
des arteres ; il fuit de-là que la véritable inflamma¬
tion du foie ne doit pas être bien commune, ôc
que
ce vifeere doit être bien
plus susceptible des vices
qui établissent les maladies chroniques, tels que les
obstructions qui doivent par conséquent y être d'une
nature plus difficile à détruire
que dans toute autre
partie. Ce font ces considérations qui ont détermi¬
nés de célébrés médecins à penser que si l'inflam¬
mation du foie ne doit pas êrre rangée parmi les
êtres de raison , on doit tout au-moins convenir
que
c'est une efpece de maladie aiguë qui fe préfente
très-rarement dans la pratique de laMedecine. Tel
est le sentiment d'Hoffman, entre autres auteurs
de grande réputation, qu'il a établi dans une dis¬
sertation à cet effet, de hepatis inflammatione verd
rarijjiinâ , fpurid frequentijjìmâ , Opusc. Pathol. practic. de cod. II. dijsert. viij.
Cependant, comme il ne laisse pas d'y avoir des
observations anatomiques, par lesquelles il conste
qu'il s'est fait quelquefois des amas de matière pu¬
rulente dans la substance du foie, qui ne pouvoient
être attribués à des métastases, mais à l'esset des
symptômes qui avoient donné lieu avant Inspe¬
ction anatomique , de juger que ce vifeere étoit af¬
fecté immédiatement d'inflammation ; il n'est pas
possible de fe refuser absolument à le regarder com¬
me
susceptible de cette forte d'affection.
Ainsi les praticiens qui font mention de Yhépatite,
la distinguent principalement en tant qu'elle peut
avoir son siege dans la partie concave ou dans la
partie convexe du foie. Les signes auxquels on reconnoît la premiere efpece , font le hocquet, la toux
feche la respiration gênée , les nausées, le vomis¬
sement
la cardialgie, l'ardeur & la douleur fixe
que le malade ressent fous lescrobicule du cœur du
côté droit, & la constipation , la sievre, la soif, &:
les anxiétés qui la suivent. La plûpart de ces symp¬
tômes doivent être attribués au rapport
qui se
trouve entre la partie affectée, le
diaphragme &
l'estomac ; ce qui pourroit faire confondre l'inflam¬
mation de ce dernier organe, avec celle de la partie
du foie dont il s'agit ; si on ne distinguoit celle-là
en ce
que les douleurs & la disposition au vomisse¬
ment font constamment augmentées
par le contact
& le poids des alimens à mesure qu'ils font reçûs
dans l'estomac ; ce qui n'a point lieu relativement
que

une

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

au

foie. La fievre & la foif font

leur

ou

des

une

fuite de la dou¬

digestions ôc des sécrétions viciées,

conséquemment aux vices préétablis dans le foie,
qui l'ont disposé à l'inflammation. La constipation
dépend de ce que l'irritation inflammatoire fe com¬
muniquant aux conduits de la bile dans les intestins,
le cours de ce fluide
qui y forme un clystere naturel,
en est
gêné, &c ne coule que peu ou point du tout
dans le canal intestinal; d'où
de la bile dans la masse du

luit souvent le reflux

sang ; ce qui devient une
cause d'iátere, de dégoût ; ce qui rend les urines
jaunes, &c. Voye^ Jaunisse.
L'inflammation à la

partie

concave

du foie fe di¬

stingue principalement par une douleur gravative
& comme pungitive, le
long des fausses côtes du

côté

droit,

sentiment de construction dans

avec un

le bas de la

poitrine du même côté, accompagné
de toux, de gêne dans
la respiration fans hocquet ,
& de fievre continue ; en forte
que ces différens
symptômes donnent à cette forte d hépatite les ap¬
parences d'une inflammation dans les parties infé¬
rieures de la plevre, qui en différé cependant parce
;
que dans celle-là l'embarras dans la respiration &
la fievre font moins considérables, &c que la douleur se fait sentir au-dessous du diaphragme : d'ail¬
leurs la pleurésie fe dissipe plus aisément, & fe ter¬
mine ordinairement le
plus tard au feptieme jour;
au lieu
que Yhépatite est le plus souvent très-lente
dans fes progrès, & fur-tout dans le cas où elle
prend une mauvaise tournure & qu'elle dégénéré
en

abfcès.

Dans l'une & l'autre

efpece d'hépatite, les mala¬
fe tenir couchés fur les côtés, à cause
des compressions douloureuses qui en résultent pour
la partie affectée ou par la raison des tiraillemens,
des suffocations, qu'occasionne la pesanteur ex¬
traordinaire du foie suspendu au diaphragme ; ce
qui est bien différent des symptômes qui empêchent
aussi les pleurétiques de fe tenir couchés fur les cô¬
tés. Voye^ Pleurésie.
On distingue aussi les douleurs qui accompagnent
l'inflammation du foie, de celles qui font la colique
proprement dite, par les symptômes qui intéressent
la respiration dans celle-là, & qui ne fe trouvent
point dans celle-ci, non plus que dans l'inflamma¬
tion des muscles du bas-ventre à la région
épigastrique, qui peut aussi en imposer d'abord pour une
hépatite , mais dont on fait la différence par la pul¬
sation Sc la tumeur qui fe font sentir dans cette ré¬
gion , dont Ton ne peut pas s'appercevoir dans Yhé¬
patite , à cause des parties intermédiaires ; à moins
que le volume du foie ne s'étende beaucoup audessous des côtes, & que la tumeur particulière n'y
des

ne

peuvent

,

soit bien considérable

toûjours profonde

;

mais dans

ce cas on

la sent

qui n'a pas lieu par rapport
à celle des muscles
qui se préfente toûjours plus
au-dehors avec une pulsation plus sensible.
Les causes de l'inflammation au foie font en
gé¬
néral les mêmes que celles qui peuvent produire
; ce
,

l'inflammation dans

toute autre

partie ; mais

on

di¬

stingue particulièrement les contusions, les chûtes
fur l'hyppochondre droit, qui portent leur effet fur
ce vifeere ; une
grande abondance de graisse qui
enveloppe les autres vifeeres du bas-ventre, lors¬
qu'elle fe met en fonte par une fuite de mouvemens
d'exercices violens qui charge de çe suc
huileux devenue rance, acrimonieux, le sang de la
veine-porte; l'atrabile dominante, des matières
purulentes répandues dans la masse des humeurs
,

,

,

& déterminées

vers

les vaisseaux du foie, les

em-

plastiques irritans les ventouses appliquées à la
région hypochondriaque droite.
La disposition des vaisseaux qui se distribuent à
ce vifeere &c les observations
anatomiques, déter¬
minent à attribuer principalement à Yartere hépati¬
que , les inflammations de la partie convexe du
foie,
,

hep

hep

foie, & à la veine-porte, celles die la partie con¬
cave : dans celle-là les symptômes font plus violens la fievre plus ardente que dans celle-ci.
L hépatite en général est toíijours un mal très-dan¬
,

, & qui fait le plus souvent périr les mala¬
plus la fievre qui l'accompagne est ardente,

gereux
des

:

plus l'inflammation est considérable , & tient de la
de l'éréfypele ; cependant on observe dans
tous les cas que cette forte d'inflammation fe ter¬
mine diflìcilement par la résolution : ce qui ne peut
même avoir lieu que quand l'engorgement inflam¬
matoire a son siège dans les arteres hépatiques ; mais
lorsqu'il a son siège dans les rameaux de la veineporte , il peut arriver qu'ils se dégorgent par erreur
de lieu dans les colatoires de la bile, 6c y fournis¬
sent la matière d'un flux hépatique. Voye{ Hépati¬
que {flux. ) Mais il y a plus à craindre encore que
l'inflammation ne tourne à la gangrene ; ce qui fait
périr au troisième ou au quatrième jour de la mala¬
die : mais elle dégénéré plus communément en skirrhe ou en abscès, dont la matière s'évacue quelque¬
fois par la voie des selles ; ce qui est le moins défa¬
vorable ; ou elle se répand dans la capacité du basventre ; ce qui fait une forte d'empyeme, qui peut
produire des effets très-fâcheux fur les vifeeres qu'il
affecte ; ou la matière de l'abfcès est portée dans la
maífe des humeurs
& s'en sépare ensuite par la
nature

tioh du

m

petit lobe dtì foie : je l'ai vu à tin enfaiit qui

renoit de naître. C'étoit un vice de conformation.
La tumeur étoit du volume d'un gros œuf de poiile,

circonscrite, d'un rouge brun , recouverte d'une
membrane qui étoit effectivement la membrane ex¬
terne du foie. La base de la tumeur avoit moitié
moins de volume que fa maífe. L'enfant ne parut
souffrir

aucun

dérangement dans la moindre de ses

fonctions par la présence de cette tumeur. Lorsqu'au
bout de quelques jours le cordon ombilical qui partoit de dessous cette tumeur fut séparé, la sage-femme

émollientes, résolutives fur le côté affecté, peu¬
être employées utilement pour satisfaire à cette
indication , particulièrement dans le cas oìi Yhépa-

essaya de le faire tomber par une ligature qui en étran*
gloit le pédicule. L'enfant témoigna par fes cris la
douleur que cette opération lui caufoit : ón coupa la
ligature. L'enfant me fut présenté quelques jours
après ; la tumeur me parut sarcomateuse, indolente ,
6c ne produisant aucun accident ; je conseillai fort
qu'on n'y fît ni remedes, ni opération. Un chirurgien
crut appercevoir une fluctuation dans le centre de
cette tumeur ; il l'entama par l'instrument tranchant :
mais le sang pur qui sortit en assez grande quantité ,
l'empêcha de faire plus qu'une scarification, dont il
eut assez de peine à arrêter I'hémorrhagie. L'enfant
mourut au bout de
quelques jours, fans que cette opé¬
ration y ait contribué. Le cadavre a été ouvert, 6c.
les parties présentées à l'académie royale de Chi¬
rurgie. On a vu que par un vice de conformation
en cet enfant, le foie par une portion de son petit
lobe, faifoit la tumeur de l'ombilic ; tumeur qui en
effet ne devoit admettre ni opérations ni remedes.
GO
HÊPATOSCOPIE, f. f. (Divinat.) genre de di¬
vination qui avoit lieu chez les payens , par l'ins¬
pection du foie des victimes dans les sacrifices : c©
mot est
, génitif de «Wp yfoU , 6l
composé de
de ffji07Ttwyje confldere.
Le cas de victimes trouvées quelquefois fans
cœur ou fans foie
qu'on avoit fans doute l'art de
faire difparoître, donna lieu à une question curieuse
de la part de ceux qui croyoient la réalité de la di¬
vination : ils deinandoient quelle étoit la cause de st
étranges phénomènes. La réponse des arufpices étoit
que les dieux mêmes faifoient ce miracle tout d'un
coup, en annihilant ces parties au moment du sacri¬
fice pour le faire correspondre aux conjonctures

siège dans la partie du foie qui répond
aux hypochondres.
Si on ne peut pas empêcher la
suppuration de fe faire, & que la inatiere prenne
son cours par la voie des selles, on doit faire usage
deptifannes, de clysteres émolliens, mucilagineux,

giner

,

des urines. Dans cesdifférens
Y hépatite conduit à la fievre hectique, à la con¬

voie des crachats
cas,

ou

somption ou à l'hydropisie ; les urines abondantes
i'hémorrhagie par la narine droite , font regar¬
dés comme des signes très-favorables dans les commencemens de Yhépatite : mais le fréquent hocquet
dans cette maladie est toûjours un très - mauvais
signe , selon l'obfervation d'Hyppocrate, Aphor.
xvij.fecl. y. 6c celle de Forestus, lib. XIX. obf. 8.

6c

Le traitement de cette inflammation

en

tre

général

que

celui de la pleurésie

maladie inflammatoire.

Pleurésie

,

est le même

ou de toute au¬
Voyi{ Inflammation,

&c. II faut toûjours tendre à favori¬

ser la réfolutionparles antiphlogistiques savonneux,
nitreux ; fur-tout les applications, les fomentations

vent

tite

a

son

corriger la qualité acrimonieuse de
cette matière, 6c empêcher les impressions nuisibles
qu'elle peut produire dans le canal intestinal. Si
cette matière est portée par la voie des urines, les
diurétiques adoucissans conviennent ; & si elle s'é¬
panche dans la cavité du bas-ventre , il n'y a pas
d'autre moyen de l'en tirer que par l'opération de
l'empyeme , telle qu'elle doit être pratiquée dans
détersifs

,

pour

Voyc^ Empyeme.
Si l'abfcès se forme de maniéré à pouvoir

ce cas.

y at¬

teindre des parties extérieures de la région du foie,
on tente d'en faire rouverture selon les réglés de
l'art. Voye{ Abscès.
Si l'inflammation du foie fe termine

parl'indura-

tion, il faut se hâter d'y apporter remede avant que
le mal soit devenu incurable en suivant les indica¬
,

tions prescrites, pour détruire fes obstructions & le
skirrhe des vifeeres, lorsqu'ils commencent à fe for¬

Voyèi Obstruction , Skirrhe , Foie.
( PhyfioL. & Pathol. ) viscere.
HÉPATOMPHALE, f. f. terme de Chirurgie, her¬
nie du foie par Panneau de l'ombilic. Quelques au¬
teurs ont rapporté des exemples particuliers de la
tumeur formée à l'ombilic par la présence d'une pormer.

Teme VIII*

,

,

des tems 6c en donner des lumières éclatantes au
sacrificateur. Mais les Philosophes fe moquoient de
cette solution comme contraire aux principes de la
bonne physique, pensant qu'il étoit absurde d'ima¬
que

la Divinité pût annihiler, réduire à rien
former quelque

chose auparavant existente, ou
chose de rien. {D. J.)

une

*

HÉPATUS, f.

m.

(Iclhiologie,)

gros

poisson de
à celles

dont la figure 6c la couleur semblables
du foie humain l'ont fait nommer hepatus.
mer

II

a

l'é-

caille rude, le museau court, les dents en scie, l'œil
grand , la queue étendue , large 6c marquée d'une

noire, & la tête garnie en-dedans de deux
petites pierres. II est stupide. Sa chair ni tendre ni
dure peut se manger. On attribue une vertu astrin¬
gente aux pierres qui se trouvent dans fa tête ; elles
resserrent le ventre 6c poussent par les urines.
HÉPHESTIÉE, f. f. {Antiquité) fête solennelle
des Athéniens, en l'honneur de Vulcain. Vous trou¬
verez la description des cérémonies & des jeux d©
cette fête, dans Potter, Archceol. Grcec. lib. II. c. xx.
tom. I. p. 3DD. Voye£ aujfl LampabOPHORIES»
(D. /.)
HÉPHŒSTITE, f. f. (Hist nat. Lithol.) Les anciens donnoient ce nom à une pierre rougeâtre donc
ils formoient des miroirs concaves au moyen des¬
quels on pouvoit mettre le feu à des matières fe5"
ches 6c combustibles, comme on fait aujourd'hui à
Paide des verres ardens. C'est de cette propriété qu#
tache
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qui signifie pierre de Vulcain ,
011
pierre de feu ; ils ignoroient qu'elle est commune
à toutes les pierres assez dures pour prendre un beau
poli. On dit qu'il se trouve près de Hildesheim en
Westphalie une espece de jaspe d'un rouge brun ,
dont on fait le même usage & dont on se sert comme
des miroirs ardens. Voye{ Boëce de Boot, de gemmis.
Henckel dit que l'on a auíîi donné le nom de lapis
hepheeflius à la pyrite qui donne des étincelles lors¬
qu'on la frappe avec le briquet. Quant à Yhéphœftite
dont il à été parlé, le même auteur dit que l'on ne
connoît point de pierre qui s'accorde avec la des¬
cription que Gesner & Agricola en ont donnée.
Voyei Henkel, Pyrithologie. (—)
HÉPHTHÈMIMERE, adj. (Litt.) terme de poé¬
sie greque & latine, qui se dit d'une espece de vers
composé de trois piés & une syllabe ; c'est-à-dire
de sept demi-piés. Voye£ Vers , Pié.
Tels font la plupart des vers d'Anacréon:
©ebua xlyuv 'Arpíí «Teiç
QtXcà
<Tí jíct<T pov et
, 6CC.

lui est

son

venu

nom

d'Aristophane, dans son Plutus :
p.urpì %o/po/.
On les appelle auíîi trimetres catalecliques.
Césure héphthèmimere est une césure que l'on met
au troisième pié, c'est-à-dire au septieme demi-pié.
Voye1 Césure. C'est une regle que cette syllabe ,
quoique breve , soit longue à cause de la césure ,
ou pour qu'elle
soit héphthèmimere , comme en ce
vers de Virgile :
Et furiis agitatus amor & confcia virtus.
Cette césure ne doit point être au cinquième pié,
comme en celui-ci que M. Harris donne pour exem¬
ple :
Ille latuS niveum molli fultus hyacintho.
& celui

vEirt(r06

Ce n'est

point

une

césure héphthèmimere , mais henneuf demi-piés, Diclionn.

néhamimere, c'est-à-dire de
de Trév.

(G)

HEPPENHEIM, (Géog.) Apianum, petite ville
d'Allemagne dans l'électorat de Mayence , entre
Heidelberg & Darmstadt. Long. z6'. u. lat. 4$. 3$.

(D• J-ì

.

(Gèogr.) riviere du comté de Hainaut,
qui prend fa source près de Chimay, 6c qui tombe
dans la Sambre près de Marolles.
HEPRES

,

HÉPTACOMETES, f.

m.

pl. {Gèogr. ancè)

peu¬

ples qui habitoient les bords du Pont-Euxin. On les
appelloit auíîi Mofjiniens, parce qu'ils avoient des
tours de bois ; 6c du nombre de leurs sept villages
se forma le nom òéHéptacometes. Ils étoient, suivant
Strabon, à l'extrémité du mont Scydissès, surpas-

soient tous les autres barbares en férocité , 6c demeuroient dans de petites tours. Ils se nourrissoient
d'animaux sauvages , & tendoient des embûches
aux

voyageurs.

Ils massacrèrent trois cohortes de

Pompée, qui passoient par leurs montagnes. Pour
exécuter ce projet, ils leur firent boire d'un breu¬
vage fait avec une forte de miel tiré de ruches de
leurs arbres & les ayant ainsi enivrés ou rendus
fous, ils n'eurent pas de peine à les égorger. Pomponius Mêla rapporte qu'ils se font des marques fur
tout le corps, s'accouplent indifféremment en pu¬
blic se choisissent leurs rois par voie de suffrage ,
6c les punissent par le jeûne , s'ils commettent une
faute en ordonnant quelque chose mal-à-propos.
;Voilà des barbares bien étranges ! (Z>. /.)
HÉPTACORDE, f. m. (.Musque anc.) lyre ou
cythare à sept cordes. Ce fut long-tems la plus en
usage 6c la plus célébré de toutes : néanmoins quoi¬
qu'on y trouvât les sept voix de la Musique, l'octave
y manquoit encore ; §imonide l'y mit, selon Pline,
,

,

en

ajoûtant

y

laissant

ton

un

une

huitième corde, c'est-à-dire

en

entier d'intervalle entre les deux té-

tracordes. Ainsi, dans le système de l'octacorde ou
de l'octave chez les anciens , les sons se trouverent
dans la situation la plus favorable à une harmonie
mâle , pleine de noblesse 6c de dignité , étant égale¬

éloignés du

ment

trop grave

qui les rend sourds, &

du trop aigu qui les rend glapissans , plus foibles &
moins perceptibles à l'oreille. Cependant cette noble

musique n'eut pas le bonheur de se soûtenir, on vint
à multiplier les sons à l'aigu ; car dans l'hendécacorde ou la onzième, 6c dans le dodécacorde ou fa
douzième, on rendit le système harmonique plus
mou, plus efféminé, plus allongé ; 6c c'est Mélanippide que Plutarque accuse d'avoir énervé la Musi¬
que par son invention des douze cordes. Mais le ca¬
ractère de la poésie dithyrambique chanté fur les
sons 6c les modes les plus aigus, s'accordant mer¬
veilleusement avec cette nouvelle musique, concou¬
rut avec elle à décréditer 6c à faire mépriser l'ancienne. (D. /.)
HEPTAGONE, s. m. terme de Géométrie, figure
composée de sept angles 6c de sept côtés. Voyeq_ Fi¬
gure.

Ce

est grec

6c composé d'tVra,fept, & ywia.y
angle.
Quand tous ses côtés font égaux, on l'appelle
heptagone régulier. Voye£ régulier.
Les nombres heptagones font des nombres poly¬
gones , où la différence des termes de la progression
arithmétique correspondante est cinq. Voyeç Poly¬
mot

gone.

Entre

plusieurs propriétés, le nombre heptagone
assez remarquable, c'est que si on le multi¬
plie par 40, 6c qu'on ajoûte 9 au produit, la somme
sera un nombre quarré. (E)
HEPTAMÉRIDE, s. f. (Musique.) est en Musique
le nom de l'un des intervalles du système de M. Sau¬
veur
qu'on peut voir dans les Mémoires de V Acadéen a une

,

mie des Sciences

,

année

iyoi.

Cet auteur divise d'abord l'octave en quarantetrois parties qu'il appelle mérides , puis chacune de

celles-ci

en sept heptamérides : de sorte que l'octave
comprend trois cens une heptamérides, qu'il
subdivise encore. Voye1 Décaméride.
Ce mot est formé de émet, sept, & de ptpiç,
partie. (£)
HEPTANGULAIRE, adj. {GéométrieUne figure
heptangulaire est celle qui est composée de sept angles. (E)
HEPTAPOLE, Heptapolis , ou Heptanomia
(iGèogr,) contrée d'Egypte, selon Denis le Periégete.
Eustathe son commentateur nous apprend i°. qu'a¬
vant l'empereur Arcadius on la nommoit Heptanome;
2°. que quelques-uns nommoient dans l'Heptapole ,
Memphis , Diospolis, Memnonie, la grande 6c petite
Cataracte Syene, toutes six situées fur la rive gau¬
che du Nil, ôc Babylone placée fur la rive droite.
D'autres comptoient autrement les sept villes de
YHeptapole : mais fans nous y arrêter, il suffit de dire
que c'est dans l'étendue de YHeptapole qu'il faut cher¬
cher les principales merveilles de l'Egypte, comme
les obélisques, les pyramides, le labyrinthe, le lac
de Mœris, &c. (D. /.)
HEPTARCHÍE, f. f. (Hijl. modé) gouvernement
des sept royaumes des Anglo - Saxons , considérés
comme ne faisant qu'un seul corps 6c un seul état.
Les Anglo-Saxons établirent en Angleterre un gou¬
vernement à-peu-près semblable à celui sous lequel
ils avoient vécu en Allemagne : c'est-à-dire que se
considérant comme freres 6c compatriotes, 6c ayant

entiere

,

,

un

égal intérêt à se maintenir dans leurs conquêtes,
qu'il leur étoit nécessaire de se secou¬
mutuellement 6c d'agir en commun pour le bieg

ils conçurent

rir
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Ce fut dans cette

qu'ils jugèrent à-propos de se nommer un général, un chef, ou, íì l'on
veut, un monarque auquel ils accordèrent certaines
prérogatives dont nous ne sommes pas bien infor¬
més. Après la mort de ce général ou monarque, on
de

tous.

élisoit

en

un

autre'

vue

du consentement unanime des

sept royaumes : mais il y avoit quelquefois d'assez
longs interrègnes causés par les guerres ou par les
divisions entre les souverains qui ne pouvoient
,

s'assembler ou s'accorder fur un choix'.
Outre ce monarque, qui lioit ensemble
Saxons -,

ils avoient

les Anglo-

assemblée générale

encore une

composée des principaux membres des sept royau¬
ou de leurs députés. Cette assemblée étoit com¬
me le centre du
gouvernement heptarchique ; on
l'appelloit le Wittcna-gémot, ou le parlement général,
&C on n'y délibérois que fur les choses auxquelles
toute la nation prenoit intérêt. Voye{ Wittenames

anciens

Diodore 3 Pausanias, Xénophoil 3 Eusta->
Arrien, Denys le Périégete , Ptolomée 3 Strabon, Pomponius Mêla, Pline & tant d'autres nouá
parlent beaucoup de cette ville. En esset 3 au dire
de M. Tournefort, elle devoit être une des plus
belles de l'orient, s'il en faut seulement
juger par
les ruines & fur-tout par les vieilles murailles bâ^»
ties de gros quartiers de pierre qui étoient encore
the

,

,

,

fur le bord de la mer au commencement de ce siecle.
La médaille de Julia Dômna que possédé le Roí

de France, &

dont le revers représente un Neptune,
qui de la main droite tient un dauphin & de la gau¬
che un trident, marque bien la puissance
que certe
ville avoit fur mer. Mais rien ne fait
à son ancienne marine, que la flotte

secours de

plus d'honneur

qu'elle envoya

Ptolomée, après la mort de Lysima*
chus, un des successeurs d'Alexandre. Ce fut par ce se¬
cours
que Ptolomée battit Antigonus. II y avoit dans
au

cette

Chaque royaume avoit d'ailleurs un parlement
particulier, formé à-peu-près de la même maniéré
qu'on le voit pratiqué dans les sept provinces-unies
des Pays-Bas. Chaque royaume étoit souverain, &

surprenante & d'une grandeur si prodigieuse , qu'il
contenoit plus de trois mille hommes d'équipage.
L'histoire est remplie d'autres traits qui prouvent la
puissance des Héracliens fur mer, & par conséquent
la bonté de leur port, qui n'existe plus aujourd'hui.
La caverne par laquelle on a supposé qu'Hercule
descendit aux enfers pour enlever le Cerbere3 & que
l'on montroit encore du tems deXénophon, dans la
péninsule d'Achérusie , n'est plus trouvable, quoi¬
qu'elle éût deux stades, c'est-à-dire deux cens cin¬
quante pas de profondeur. Elle doit s'être abîmée
depuis ce tems-là ; car il est certain qu'il y a eu une
caverne de ce nom, laquelle a donné lieu à la fable
du Cérbere représentée sur plusieurs médailles.
Si Hercule n'a pas été le fondateur dHéraclée, ií
y a du-moins été en grande vénération : Pausanias
núus apprend qu'on y célébroit tous les travaux de
ce héros. Quand Cotta eut pris la ville d'Héraclée ,
il y trouva dans le marché une statue d'Hercule

néanmoins ils délibéroient

fur les affai¬

en commun

qui regardoient l'intérêt commun de l'heptarchie.
qui étoit ordonné dans l'assemblée générale devoit être exactement observé, puisque chaque roi &
chaque royaume y avoit donné son consentement.
C'étoit-là la forme du gouvernement heptarchique
res

Ce

en

général.

i

L'heptarchie dura 378

Si l'on vouloit rechercher les causes de fa dissolution il ne seroit pas difíîcile de les trouver dans l'inégalité qu'il y avoit
entre les
sept royaumes , dans le manque de princes
du sang royal, dans l'ambition des souverains, &
dans le concours de certaines circonstances qui ne
se rencontrèrent qu'autems d'Ecbert en 828. (Z)./.)
HEPTATEUQUE, f. m. (Théologie.) c'est ainsi
que fut appellée la premiere partie de la bible , qui
contenoit anciennement, outre le pentateuque, ou
les cinq livres de Moïse, les deux lîiivans de Josué
& des juges. Car selon le témoignage d'Yves de
Chartres, épifi. g8. on avoit accoûtumé de les join¬
dre ensemble,
on les cítoit fous ce nom qui
vient du grec , íV7ct7eu%», c'est-à-dire un ouvrage des
sept livres. On lit en quelques endroits, heptatique ,
heptaticum ; mais c'est une faute d'écrivain. Macri
ans.

,

(G)
HÉRACLÉE, f. m. (Chronologie.) nom d'un
mois des habitans de Delphes & de Bythinie ; c'étoit
le cinquième de Tannée ; & leur année commençant
en Octobre, il répondoit à notre Février.
Héraclée (Géog. anc.) nom commun à un si
grand nombre de villes , que dans l'empire romain
on en
comptoit plus de trente ainsi nommées. Le
culte d'Hercule, ce héros que les Grecs appelloïent
Hpa/.xíìV, étoit étendu au point que la plûpart des
lieux qui lui étoient particulièrement consacrés ,
portoient son nom : de-là vient qu'il s'en trouve tant
qui font appellées Héraclée , Héracléopolis Hérahierolexicon.
*

,

,

cleum, Héracleotes, & autres dont les noms font for¬
més de celui d'Hercule. Mais je me contenterai de

parler dans l'article suivant de la plus fameuse Héra¬
clée de VHéraclée du Pont en
Bithynie, auprès de
laquelle étoit la presqu'île Achérusiade, d'oii Hercule
descendit aux enfers & en tira par force le Cerbere,
ce chien terrible dont le cou
disent les Poètes,
étoit entouré de couleuvres & qui faisoit des hurlemens affreux, quand quelqu'un vouloit
s'échapper
du Ténare. {D. /.)
Héraclée du Pont Heraclea Pontica,
{Géog.
anc?) ville d'Asie en Bithynie fur les fleuves Lycus
& Hyppius. Les Miléflens la sondèrent, & les Mé¬
gariens y envoyerent ensuite une colonie. Tous les
,

,

,

,

Tome VIII.

flotte

vaisseau nommé le Lion 3 d'une beauté

gémot.

un

dont tous les attributs étoient d'or pur. Pour marquer
îa fertilité de leurs campagnes , les Héracliens

avoient fait
dés
des

cornes

frapper des médailles avec des épis
d'abondance: & pour exprimer la bonté

plantes médicinales que produifoient les envi¬
de leur ville, on avoit représenté sur une mé¬
daille de diadumène
un Esculape appuyé sur un
bâton "autour duquel un serpent étoit entortillé.
Cette ville ne fut pas seulement libre dans son
origine, mais recommandable par ses colonies ; elle
se soutint avec éclat jusqu'au tems que les Romains
rons

,

se rendirent formidables en Asie. Elle refusa d'abord
Tentrée de son port à Tarmée de Mithridate ; ensuite ,
à la persuasion d'Archélaiis, les Héracliens lui ac¬
cordèrent cinq galeres & coupèrent la gorge aux

Romains qui se trouverent dans leur ville.
Luculle ayant batu Mithridate, flt assiéger Héra-*
die par Cotta, qui Payant prise par trahison & entieíement pillée, la réduisit en cendres. II en obtint
le nom de Pontique à Rome; mais les richesses qu'il
avoit acquises au sac d'Héraclée lui attirerent de
cruelles affaires. Un sénateur lui dit : « Nous t'avions
» ordonné de prendre Héraclée , mais non
pas de la
» détruire ». Le sénat
indigné renvoya tous les cap^
tifs , & rétablit les
leurs biens ; on leur

habitans dans la possession de
permit Tusage de leur port 8>C
la faculté de commercer. Britagoras n'oublia rieri
pour la repeupler , & fit long-tems fa cour à Jules
César, pour obtenir la premiere liberté de ses ci¬
toyens ; mais il ne put réussir. Auguste après la ba¬
taille d'Actium, la mit du départerneht de la pro¬
vince de Pont jointe à la Bithynie. Voilà comment
cette ville fut incorporée à l'empire Romain, sous
lequel elle florissoit encore.
Héraclée vint ensuite à passer dans l'empire des
Grecs ; & lors de la décadence de cet empire, on lui,
S

ij
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de Pendlrachi, lequel même, suivant
la prononciation, paroît un nom corrompu dHéraelle, du Pont. Théodore Lascaris l'enleva à David
donna le

nom

Génois se

Commene empereur de Trébizonde. Les
saisirent de Pendérachi dans leurs conquêtes
6c la gardèrent jusqu'à ce que
chassa. Depuis elle est restée aux Turcs ;

d'orient,
Mahomet II, les en

ils l'appel-

seul cadi y exerce la justice. Un
"Waivode y exige la taille 6c la capitation des Grecs.
Les Turcs y payent seulement les droits du prince ,
trop heureux de fumer tranquillement parmi ces
belles masures, fans s'embarrasser de ce qui s'y est
passé autrefois.
ou
st l'on aime mieux,
L'ancienne Hlraclle
Eregri est située près de la mer à vingt lieues S. O.
de Constantinople, 22N. O. deGallipoli,6c 26 S. E.
de Trajanopoli. Long. 4S. 2j. latit. 40. óy. (Z>. /.)
HÉRACLÉES f. f. pl. (.Antiq. greql) fêtes qu'¬
on célébrois en plusieurs lieux de la Grece, comme
fur íe mont Œta, à Athènes 6c ailleurs, en l'honneur d'Hercule que les Grecs nommoient Héraclès ?
nom par lequel ils ont voulu signisier la gloire dont
il s'est couvert en exécutant les travaux que Junon

lent

Eregri:

un

,

,

y

,

lui fit

entreprendre ; car ce mot

est composé de

*Hpa, Junon, & de kXioç , gloire. Vous trouverez la
description ces fêtes nommées Hlraclles dans Pot¬
ier, Archaol. Grœc. liv. II. ch. xx. t. I. (D.
HÊRACLÉONITES f. m. pl. ('Thlolog.) héréti¬
ques anciens de la secte des Gnostiques 6c appellés
,

àinsi de leur chef Héracléon. Voye^

Gnostique.

Epíphane, hœref. gG. s'étend beaucoup fur cet
représente Héracléon comme un homme
qui avoit réformé la théologie des Gnostiques en
plusieurs articles, mais qui dans le fond en avoit
conservé les principaux. II rafíinoit fur les interpré¬
tations superflues des textes de l'Ecriture, 6c même
il altéroit les paroles de quelques-uns pour les con¬
cilier avec ses notions particulières. II soutenoit ,
par exemple, que par ces paroles de S. Jèan , toutes
choses furent faites par luiy on ne devoit point enten¬
dre l'univers 6c tout ce qu'il contient : il prétendoit
que l'univers qu'il appelloit JEon, n'avoit point été
fait par le Verbe ; mais qu'il avoit été fait avant le
S.

article. II

Verbe. Et pour appuyer

cette

construction, il ajoû-

paroles de S. Jean Jans lui rien nefut faity
ces antres paroles , des choses qui font dans le monde.
II distìnguoit deux sortes de mondes , l'un divin
& l'autre corruptible ; 6c il restraignoit le mot panta,
toutes choses, au dernier monde. II soutenoit aussi
que le Verbe n'avoit pas créé le monde immédiate¬
ment 6c par lui-même , mais qu'il avoit été feule¬
ment cause que le Demiurge l'avoit formé.
Les Hèracléonites, à l'exemple de leur maître,
détruisoient toute l'ancienne prophétie , & disoient
que S. Jean étoit véritablement la voix qui avoit
annoncé le Sauveur ; mais que les prophéties n'étoient que des sons en l'air qui ne signifioient rien.
Ils se croyoient supérieurs aux apôtres dans la connoissance de la religion ; 6c fur ce fondement, ils
avançoient d'étranges paradoxes , fous prétexte
d'expliquer l'Ecriture d'une maniéré sublime 6c re¬
levée. Ils aimoient les interprétations mystiques , au
point qu'Origène , qui étoit lui-même un grand mys¬
tique , fut obligé de reprocher à Héracléon qu'il
abusoit de ces sortes d'explications. Poye^ Pro¬
phétie Allégorie, &c. Voyez le Diclionn. de
Trlv. (G)
HÉRACLIDES f. m. pl. (Hift. ancl) ce font les
descendans d'Hercule qui régnèrent dans le Pélo¬
ponnèse après plusieurs tentatives inutiles depuis
leur expulsion par Eurysthée.
Les uns, avec le P. Pétau, ne parlent que de deux
tentatives des HéracLides,pour rentrer dans leurs antoit à

ces

,

,

,

,

ciennes

possessions : d'autres, avec Scaîiger, en dis¬

tinguent trois : d'autres en reconnoissent un plus
grand nombre. Mais comme ils ne font point d'ac¬
cord ensemble sur les époques de ces tentatives,
nous

alíons tâcher de les fixer.

L'an 1323 avant

J. C. 6c quarante-un ans avant
prise de Troie , les HéracLides chassés de la Grece
par Eurysthée, l'implacable ennemi d'Hercule 6c de
toute fa race, se réfugièrent à Athènes où Thésée les
prit fous fa protection & marcha contre ce prince.
Hyllus fils d'Hercule 6c de Déjanire , qui étoit à la
tête de l'armée
vainquit Eurysthée , le tua , &
passa dans le Péloponnèse avec ses troupes. Mais il
fut obligé de se retirer promptement, à cause de la
contagion qui desoioit le pays : alors Atrée fils de
Pélops régnoit à Argos 6c à Mycènes.
Hyllus étant revenu dans le Péloponnèse , la troi¬
sième année après fa retraite , fut tué en combat sin¬
gulier , par Echémus roi de Tégée , 6c les HéracLides

la

,

le retirerent.
L'an 1257

avant J. C. 6c trente-cinq ans après la
pr'ife de Troie, ils firent une nouvelle entreprise sur
le Péloponnèse sous la banniere de Cléodœus fils
d'Hyllus. Cette entreprise ne réussi pas mieux que
les deux précédentes ; Cléodaeus fut repoussé par
Oreste, établi fur le trône de son pere Agamemnon.
L'an 1212 avant J. C. 6c soixante ans après la
prise de Troie, les descendans d'Hercule formerent
lans se décourager une quatrième tentative sur le
Péloponnèse , ayant à leur tête Aristomachus fils de
Cléodaeus ; mais ils échouèrent encore, 6c leur chef
périt au passage de l'isthme.
Enfin 1202 ans avant J. C. 6c quatre-vingts ans
après la prise de Troie, les HéracLides, fous la con¬
duite des trois fils d'Aristomachus firent une cin¬
quième entreprise , dans laquelle ils eurent la fortu¬
ne aussi favorable qu'ils l'avoient jusqu'alors éprou¬
,

vé contraire.
Ce ne fut néanmoins qu'au bout de plusieurs an¬
nées qu'ils parvinrent à déposséder de divers

royaumes

les descendans de Pélops ; ils s'empare-

premierement de Lacédémone 6c y formerent
deux branches de rois régnans conjointement. En¬
suite ils se rendirent maîtres d'Argos , de Mycènes,
rent

de l'Elide 6c de Corinthe.
Leur droit fur les royaumes

de Mycènes 6c d'Ar¬
étoit incontestable. Amphy trion , pere d'Hercule
& petit-fils de Persée roi de ces deux pays, ayant eu
le malheur de tuer par mégarde Electrion son oncle
&L pere de sa femme Alcmène, fut obligé de s'enfuir
à Thèbes. Sthénélus, maître des états de son neveu
fugitif, les transmit à son fils Eurysthée : celui-ci
n'eut point d'enfans & institua pour héritier son oncle
maternel Atrée fils de Pélops 6c pere d'Agamemnon.
C'est de cette maniéré que la couronne étoit passée
aux
Pélopides, qui donnerent leur nom au Pélopon¬
nèse, appellé auparavant Apie.
La révolution produite par le succès des Hiracli¬
des changea presque toute la face de la Grece. Jusques-là, dit M. Tourreii, les habitans du Pélopon¬
gos

,

Achéens 6c en Io¬
les terres que les
HéracLides assignèrent aux Doriens 6c aux autres peu¬
ples qui les avoient accompagnés ; les derniers habitoient la partie du Péloponnèse nommée depuis
YAchaie ; ceux des Achéens qui descendo:ent dhEolus, 6c que l'on chassa de Lacédémone , se retire¬
nèse se divisoient proprement en
niens ; les premiers possédoient

rent

d'abord enThrace 6c aílerent ensuite s'établir
canton de l'Asie mineure qu'ils appellerent
,

dans le

JEolide, où ils sondèrent Smyrne

6c onze autres co¬

lonies.
Les Achéens

de

Mycènes 6c d'Argos étant con¬
,
s'emparerent de
Ceux-ci, après s'êire réfugiés à

traints d'abandonner leur pays

celui des Ioniens.

H E R

H E R
Athènes, vinrent
per cette
nom

au

bout de quelques années occii-

côte de l'Asie mineure, qui

d'Ionie. Ils bâtirent avec

prit d'eux le

le tems Ephèse, Cla-

zomène, Samos 6c plusieurs autres villes.
Le retour des tìéraclides est le commencement de
l'histoire de Grece, dont elle fait une des principa¬

précede leur rétablissement
doit être regardé comme les tems fabuleux que les
les

époques; & ce qui

Poètes ont embelli.

(D. /.)
cu PIERRE

D'HÊRACLÉE,
('Jíijì. nati) nom donné par les anciens à la pierre
de touche & quelquefois à l'aimant. II s'en trouvoit
beaucoup près de la ville d'Héraclée en Lydie. Voy.
HERACLION

,

Lydius Lapis.
*

HÉRACLITISME,

ou

Philosophie d'Hér a-

{Hijl. de la Philos') Héraclite naquit à Ephè¬
le bonheur, puisqu'il aima la vie reti¬
enfance il dônna des marques d'une
pénétration singuliere ; il sentit la nécessité de s'étu¬
dier lui-même, dé revenir fur les notions qu'on lui
avoit inspirées ou qu'il avoit fortuitement acquises,
& il ne tarda pas à s'en avouer la vanité.
Ce premier pas lui fut commun avec la plupart
de ceux qui fe font distingués dans la recherche de
la vérité ; & il suppose plus de courage qu'on ne
pense.
L'homme indolent foible 6c distrait aime mieux
demeurer tel que la nature, l'éducation & les cir¬
constances diverses l'ont fait, &: flotter incertain
pendant toute fa vie, qtie d'en employer quelques
instans à fe familiariser avec des principes qui le fixeroient. Aussi le voit-on mécontent au milieu des
avantages les plus précieux , parce qu'il a négligé
d'apprendre l'art d'en jouir. Arrivé au moment d'un
repos qu'il a poursuivi avec l'opiniâtreté la plus
continue 6c le travail le plus assidu, un germe de
tourment qu'il portoit en lui-même fecrettement,
s'y développe peu à peu 6c flétrit entre íes mains
clite,

se ; il connut
rée ; dès ion

,

le bonheur.
Héraclite convaincu

de cette vérité, fe

rendit dans

Xénophane & suivit ies leçons d'Hippase
qui eníèignoit alors la philosophie de Pyihagore dé¬
pouillée des voiles dont elle étoit enveloppée.
Foyt{ Pythagoricienne (Philosophie).
Après avoir écouté les hommes les plus célébrés
de son tems, il s'éloigna de la société, 6c il alla dans
la solitude s'approprier par la méditation les connoissances qu'il en avoit reçues.
De retour dans fa patrie , on lui conféra la premiere magistrature ; mais il se dégoûta bientôt d'une
autorité qu'il exerçoit fans fruit. Un jour il fe retira
aux environs du temple de Diane, 6c le mit à jouer
aux osselets avec les enfans qui s'y rassembloient.
Quelques Ephéfiens Payant apperçu , trouverent
mauvais qu'un personnage aussi grave s'occupât
d'une maniéré fi peu conforme à son caractère, &
le lui témoignèrent. O Ephésiens , leur dit-il , ne
vaut-il pas mieux s'amuser avec ces innocens , que
de gouverner des hommes corrompus? II étoit irrité
contre ses compatriotes qui venoient d'exiler Hermodore, homme sage 6c l'on ami ; 6c il ne manquoit
aucune occasion de leur reprocher cette injustice.
Né mélancolique , porté á la retraite , ennemi du
tumulte 6c des embarras, il revint des affaires publi¬
ques à l'étude de la Philosophie. Darius désira de
l'avoir à la cour : mais l'ame éievée du philosophe
rejetta avec dédain les promesses du monarque. II
aima mieux s'occuper de la vérité , jouir de lui-mê¬
me
habiter le creux d'une roche & vivre de légu¬
mes. Les Athéniens auprès desquels il avoit la plus
l'école de

,

haute considération, ne purent l'arracher à ce genre
de vie dont l'austérité lui devint funeste. 11 fut atta¬

qué d'hydropisie ; fa mauvaise santé le ramena
Ephèse où il travailla lui-même à fa guérison.

dans
Per-

suadé

M»

qifuné transpiration violente difliperoit lé

volume d'eau dont son corps étoit distendu , il fé
renferma dans une étable où il se sit couvrir de fu¬
mier : ce remede ne lui réussit pas ; il mourut le se*
cond jour de cette efpece de bain, âgé de soixante
ans.

La méchanceté des hommes

l'affligeoií, mais né
voyoit combien le vice les rendoit
l'on a dit qu'il en verlbit des larmes*
commisération est d'une ame indu!-»
gente & sensible. Et comment ne le seroit-on pas-,
quand on sçait combien l'usage de la liberté est affoibli dans celui qu'une violente passion entraîne
ou qu'un grand intérêt sollicite ?
Tirritoit pas. II
malheureux , &
Cétte efpece de

II avoit écrit de la matière

,

de l'univers

j

dé la

république & de la Théologie ; il ne nous a passé quô
quelques frágmens de ces dissérens traités. II n'ambi*
tionnoit pas les applaudissemens du vulgaire ; & iî
croyoit avoir parlé assez clairement,lorsqu'ils'étoit
mis à la portée d'un petit nombre de lecteurs instruits
& pénétrans. Les autres l'appelloient le ténébreux,
Morttvoç, 6c ii s'en foucioit peu.
II déposa ses ouvrages dans le temple de Diane,,
Comme ses opinions fur la nature des dieux n'étoient
pas conformes à celles du peuple , 6c qu'il craignoit
la persécution des prêtres,il avoit eu dirai-je la pru¬
dence ou la foiblesse de se couvrir d'un nuage d'ex¬
pressions obscures & figurées. II n'est pas étonnant
qu'il ait été négligé des Grammairiens & oublié des
Philosophes mêmes pendant un assez long intervalle
de tenis : ils ne l'entendoient pas. Ce fut un Cratès qui
publia le premier les ouvrages de notre philosophe*

florissoit dans la soixante - neuvieme

Héraclite

olympiade. Voici les principes fondamentaux de fa
philosophie , autant qu'il nous est possible d'en juger
d'après ce que Sextus Empyricus de d'autres auteurs
transmis.

nous en ont

Logique d*Héraclite. Les sens font des juges trom¬

n'est point à leur décision qu'il faut s'en
mais à celle de la raison.
Quand je parle de la raison, j'entens cette raison
universelle commune 6c divine répandue dans
tout ce qui nous environne ; elle est en nous, nous
peurs : ce

rapporter,

,

,

sommes

elle, &

en

nous

la respirons.

C'est la respiration qui nous lie pendant le fom*
meil avec la raison nniverselle , commune 6c divi¬
ne

que nous recevons

des sens
tes ou

6c

dans la veille

par

l'entremife

qui lui font ouverts comme autant de

de

canaux :

elle fuit

ces

por¬

portes ou canaux,

sommes

pénétrés.
la cessation ou la continuité de cette in*
qu'Héraclite expliquoit la réminiscence 6c

nous en

C'est par
fluence

l'oubli.
II disoit :

ce

qui naît d'un homme seul n'obtient

6c ne mérite aucune croyance , puisqu'il ne peut
être l'objet de la raison universelle , commune &C

divine, le seul critérium que nous ayons de la

vérité.

qu'Héraclite admettoit l'ame du
monde, mais fans y artacher l'idée de spiritualité.
Le mépris assez général qu'il faifoit des hommes
prouve assez qu'il ne ies croyoit pas également par-*
tagés du principe raisonnable > commun, universel
D'où l'on voit

6c divin.

Physique d'Héraclite. Le petit nombre d'axiomes
auxquels on peut la réduire , ne nous en donne pas
une haute opinion. C'est un enchaînement de visions
assez singulières.
II ne le fait rien de rien, difoit-il.
Le feu est le principe de tout : c'est ce qui se re<.
marque d'abord dans les êtres.
L'ame est une particule ignée.
Chaque particule ignée est simple, éternelle,
inaltérable 6c indivisible.
Le mouvement est

essentiel à la collection des

E R
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êtres, mais

non

E R

à chacune de ses parties

:

il

y en a

d'oisives ou mortes.
Les choies éternelles se meuvent éternellement.
Les choses passagères 6c périssables ne se meuvent
.

qu'un
On

tems.
voit

ne

point,

on ne

touche point,

on ne

sent

Î>oint
les particules
du feu&; laelles
nous échappent
par
petitesse
de leur masse
rapidité
de leur action.
a

Elles font incorporelles.
II est un feu artificiel qu'il ne faut pas confondre
avec le feu élémentaire.
Si tout émane du feu , tout se résout en feu.
II y a deux mondes ; l'un éternel & incréé,un autre
qui a commencé & qui finira.
Le monde éternel & incréé fut le feit élémen¬
taire qui est, a été , 6c fera toujours, mensura generalis accendens & extinguens , ia mesure
générale de
tous les états des
corps, depuis le moment où ils

s'allument

jusqu'à celui où ils s'éteignent.
monde périssable & passager n'est
qu'une com¬

Le

binaison momentanée du feu éíémentaire.
Le feu

éternel, élémentaire 3 créateur & toujours
vivant, c'est Dieu.
Le mouvement & faction lui font essentiels ; il
ne se
repose jamais.
Le mouvement essentiel d'où naît la nécessité &
l'enchaînement des événemens, c'est le Destin.
C'est une substance
intelligente ; elle pénétré tous
les êtres, elle
du monde.

est

ils font

en eux,

en

elle, c'est l'ame

Cette ame est la cause génératrice des choses.
Les choses font dans une vicifììtude
perpétuelle ;
elles font nées de la contrariété des mouvemens, ÔC

c'est par cette contrariété
qu'elles passent.
Un feu íe plus subtil 6c le plus
liquescent a sait
l'air en se condensant ; un air plus dense a produit

l'eau,

une eau

plus resserrée

a

formé de la

L'air est un feu éteint.
Le feu
l'air, l'eau & la terre d'abord
,

puis réunis & combinés

,

ont

versel des choses.
L'union & la séparation

terre.

séparés,

engendré 1 aspect uni¬

sont les deux voies de

génération 6c de destruction.
Ce qui se résout, se résout en vapeurs.
Les unes font légeres & subtiles ; les autres
pe¬
santes & grossières. Les prernieres ont produit les
corps lumineux ; les secondes , les corps opaques.
L'ame du monde est une vapeur humide. L'ame
de l'homme & des autres animaux est une portion de
l'ame du monde , qu'ils reçoivent ou par
l'inspiration ou par les sens.

Imaginez des vaisseaux
convexes

concaves

d'un côté, 6c

de l'autre. Formez la convexité de vapeurs

pesantes 6c groffieres ; tapissez la concavité de va¬
peurs légeres 6c subtiles 6c vous aurez les astres,
,

leurs

faces obscures 6c lumineuses

,

avec

leurs

éclipses.
Le

soleil, la lune 6c les

autres

astres n'ont pas

plus de grandeur que nous ne leur en voyons.
Quelle différence de la Logique & de la Physique
des anciens, & de leur morale! 11s enétoient à peine
à l'a b c de la nature qu'ils avoient épuisé la con,

«oissance de l'homme & de ses devoirs.
Morale d'Héraclite. L'homme veut être heureux.
Le

plaisir est son but.
Ses actions font bonnes , toutes

les fois qu'en agis¬
sant, il peut se considérer lui-même comme l'instrument des dieux. Quel
principe !
II importe peu à l'homme pour être heureux, de
savoir beaucoup.
II

en

fait assez s'il se connoît 6c s'il se

possédé.

Que lui fera-t-on, s'il méprise la mort & la vie ?
Quelle différence si grande verra-t-il entre vivre 6c
mourir, veiller 6c dormir, croître ou passer; s'il est

convaincu que

fous quelque état qu'il existe, ií fuit

la loi de la nature ?
S'il y a bien réfléchi, la vie ne lui paroîtra
qu'un
état de mort, 6c son corps le sépulcre de son ame.
II n'a rien ni à craindre ni à souhaiter au-delà du

trépas.
Celui

qui sentira avec quelle absolue nécestîté la

santé succédé à la maladie

la maladie à la santé le
plaisir à la peine la peine au plaisir la satiété au
besoin, le besoin à la satiété le repos à la fatigue ,
la fatigue au repos
6c ainsi de tous les états con¬
traires
se consolera facilement du mal, 6c se ré¬
jouira avec modération dans le bien.
II faut que le philosophe sache beaucoup. II
suffit
à l'homme sage de savoir se commander.
,

,

,

,

,

,

,

Sur-tout être vrai dans ses discours & dans ses

actions.
Ce qu'on nomme le génie dans un homme est un
démon.
Nés avec du génie ou nés fans génie , nous avons
fous ia main tout Ce qu'il faut pour être heureux.
II est une loi universelle, commune 6c divine ,
dont toutes les autres font émanées.
Gouverner les hommes , comme les dieux gou¬
vernent le monde, où tout est nécessaire 6c bien.
II faut avouer qu'il y a dans ces principes , je ne
fais quoi de grand 6c dégénérai, qui n'a pû íortir

qued'ames fortes 6c vigoureuses 6c qui ne peut ger¬
mer
que dans des âmes de la même trempe. On y
propose par-tout à l'homme, les dieux, la nature 6c
,

l'universalité de ses loix.
Héraclite

alors

,

quelques disciples. Platon

,

jeune

avoit appris fur la nature de la matière 6>C
On dit qu'Hippocrate & Zenon éle¬
vèrent auffi leurs systèmes aux dépens du sten.
Mais juíqu'où Hippocrate s'est- il approprié les
idées d'Héraclite? c'est ce qu'il fera difficile de connoître, tant que les vrais ouvrages de ce pere de la
Medecine demeureront confondus avec ceux qui lui
ce

du

qu'il

eut

étudia fa philosophie sous Héraclite , & retint
en

mouvement.

font faussement attribués.
Les traités où l'on voit

Hippocrate abandonner
l'expérience 6c l'observation pour se livrer à des
hypothèses, font suspects. Cet homme étonnant ne
méprisoit pas la raison ; mais ilparoît avoir eu beau¬
coup plus de confiance dans le témoignage de ses
,

sens

,

me.

II

6c la connoissance de la nature & de l'hom¬
permettoit bien au médecin de se mêler de
Philosophie , mais il ne pouvoit souffrir que le phi¬
losophe se mêlât de Medecine. II n'a voit garde de
décider de la vie de son semblable d'après une idée
systématique. Hippocrate ne fut à proprement par¬
ler
d'aucune secte. Celui dit-ii qui ose parler ou,
écrire de notre art
& qui prétend rappeller tous les cas
à quelques qualités particulières , telles que le sec & Vhu¬
mide le froid & le chaud , nous rejserre dans des bornes
trop étroites , & ne cherchant dans l'homme qu'une ou
deux causes générales de la vie ou de la mort , il faut
qu'il tombe dans un grand nombre d'erreurs. Cepen¬
,

,

,

,

,

dant la

Philosophie rationnelle ne lui étoit pas étran¬
6c fi l'on consent à s'en rapporter au livre des
principes 6c des chairs , il fera facile d'appercevoir
l'analogie 6c la disparité de ses principes, ôc des
principes d'Héraclite.
Phyfque d Hippocrate. A quoi bon , dit Hippo¬
crate
s'occuper des choses d'enhaut ? On ne peut
gère ;

,

tirer de leur influence fur i'homme 6c fur les ani¬
maux

,

qu'une raison bien générale 6c bien vague
du bien ÔC du mal, de

de la santé 6c de la maladie,
la mort & de la vie.

qui s'appelle le chaud paroît immortel. II
comprend , voit, entend, 6c sent tout ce qui eÛSc
Ce

fera.
Au moment où la

séparation des choses confuses
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partie du chaud s'éleva, occupa les ré¬
gions hautes, & servit d'enveloppe au tout. Une
autre resta sédentaire, & forma la terre, qui fut
froide scche ôc variable. Un troisième se répandit
dans l'espace intermédiaire, & constitua l'atmosphere. Le reste lécha la surface de la terre, ou s'en
éloigna peu, & ce furent les eaux ôc leurs exha¬
ïb

fît,

une

,

laisons.
De-là

Hippocrate, ou celui qui a parlé en son
passe à la formation de l'homme & des ani¬
maux
& à la production des os , des chairs , des
nerfs, & des autres organes du corps.
Selon cet auteur la lumière s'unit à tout, ôc do¬
,

,

mina.
ne

naît ôc rien

ne

périt. Tout change & s'al-

tere.

II

ne

s'engendre aucun nouvel animal, aucun être

nouveau.

qui existent s'accroissent, demeurent ôc

Ceux

s'ajoute au tout. Rien n'en est retranché.
Chaque chose est coordonnée au tout ; & le tout l'est

à

ne

chaque chose.

II est une nécessité universelle , commune ôc di¬
vine , qui s'étend indistinctement à ce qui a vo¬
lonté , & à ce qui ne l'a pas.
Dans la vicissitude

générale , chaque être subit sa

destinée ; ÔC la génération ôc la destruction-font un
même fait vû fous deux aspects dissérens.
Une chose s'accroît-elle, il faut qu'une autre di¬

minue,

,

,

ame ou corps.

parties d'un tout qui se résout, il y en a qui
passent dans l'homme. Ce font des amas ou de feu
seul, ou d'eau feule , ou d'eau ôc de feu.
La chaleur a trois mouvemens principaux ; ou elle
Des

se retire du dehors au dedans , ou
dedans au dehors , ou elle reste ôc

elle se porte du

circule

avec

les

sommeil, la veille, i'accroissement,
la diminution, la santé, la maladie, la mort, la vie,
la folie, la sagesse, l'intelligence, la stupidité, fac¬
tion le repos.
Le chaud préside à tout. Jamais il ne se repose.
L'ordre de la nature est des dieux. Ilsfont tout, &

humeurs. Delà le

,

qu'ils font est nécessaire ôc bien.
d'après ces principes, s'il faut comp¬
ter Hippocrate au nombre des sectateurs de l'Atheïsme ? nous aimons mieux imiter la modération de
Moshem ôc laisser cette question indécise, que d'a¬
jouter ce nom célébré à tant d'autres.
HÉRALDIQUE , (Art.) C'est la science du bla¬
son
Foyeç Blason. II n'y a pas une feule bro¬
chure fur l'art de faire des chemises , des bas , des
souliers, du pain ; l'Encyclopédie est le premier Ôc
l'unique ouvrage qui décrive ces arts utiles aux
hommes, tandis que la librairie est inondée de livres
fur la science vaine ôc ridicule des armoiries ; je ne
les vois jamais ces livres dans des bibliothèques de
tout ce

On demande

,

,

particulières, que je ne me rappelle la conversation
du pâtre, du marchand, du gentilhomme , & du
sils de roi, que la Fontaine fait échouer au bord de
l'Amérique ; là fe trouvant ensemble, ôc raisonnant
sur les moyens de fournir à leur subsistance pro¬
chaine le fils de roi dit, qu'il enseigneroit la poli¬
tique. Le noble poursuivit :
Moi je sai le blason, j'en veux tenir école,
Comme fi devers Vlnde , on eût eu dans /'esprit
La sotte vanité de ce jargon frivole.
( D. /.)
,

Cependant comme le tems n'est pas encore venu
parmi nous, ou l'art héraldique fera réduit à fa juste
valeur, voye^ volume II. de nos Planches & de leurs
explications, les principes généraux du Blason, avec
des figures relatives à chacun des ternies qui lui font
propres,

soit chez les Grecs & les Romains,

riage, à Junon qui préside
nubœ. Dans le sacrifice

.

on

le jour du

aux noces

,

ma¬

Junonipro-

ossroit à la déesse, des
& une victime ,

cheveux de la nouvelle mariée

,

jettoit le fiel au pied de l'autel, pour mar¬
quer que les époux desiroient de vivre toujours bien
dont

passent.
Rien

HERAK, (Géog.') ville d'Asie, dans l'Arabie deprès de la Palestine.
HÉRAT, (Géogé) ou plutôt HÉRAH, qui est con¬
nue
par les anciens fous le nom d'Aria, ville consi¬
dérable de Perse dans le Khorassan, où plusieurs
sultans de la race de Tamerlan, qui s'en rendit maî¬
tre
ont fait leur séjour ordinaire ; Kondémir natif
de cette ville
en a donné la description à la fin de
son histoire. Long. $4. zo. lat. 34. 30. selon NassirEddin & Ullugbeig , Géographes persans. Mais se¬
lon Tavernier, la long, est à 85. 30. ôc la lat'u. à
36.5e. (Z>. /.)
HÉRATÉLÉE, s. m. (Myth.) sacrifice qu'on faiserte

,

nom,

Rien
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on

unis.
Hératélée se dérive selon les uns de AHpa Junon, &
de TíAÚct, parfaite, épithete qu'on a donnée à cette
déesse ; ôc selon d'autres de *Hp* Junon , & de ríxoç,

qui fe difoit dans les premiers tems de la langue greque, pour yatpoç, noces ; de forte que selon cette der¬
niere étymologie , hératélée signifie sacrifice à Junon
qui préside aux nôces. (D. /.)
HÉRAUT, f. m. (Hifi. ancé) officier public chez
les anciens
dont la fonction étoit de déclarer la
guerre. Les Grecs , les Romains, & la plupart des
autres peuples policés ont eu de tels officiers fous
des noms dissérens, ôc qui jouissoient de droits & de
privilèges plus ou moins étendus. Leurs personnes ,
dans l'exercice de leur charge , étoient réputées sa¬
crées par le droit des gens ; car alors les nations ci¬
vilisées avoient coutume de dénoncer la guerre à
leurs ennemis, par un héraut public. On lit dans le
Deutéronome ch. zo. v. z o. //. iz. que la loi défendoit aux Hébreux d'attaquer une ville fans lui
avoir premièrement ossert la paix, ÔC cette offre ne
pouvoit être faite que par des personnes qui eussent
un caractère de représentation. Les Grecs les nommoient par cette raison, ùpwotpvhaatç, conservateurs
de la paix ; ÔC c'étoit un crime de lése-majesté , que
,

,

,

de les insulter dans leur ministère. L'enlévement du

Philippe , fut une des raisons qu'il allégua
paix qu'il avoit jurée. Homere nous
parle souvent dans l'iliade ôc l'Odyssée, des hérauts
grecs, ôc de leurs fonctions. Achille, ce guerrier
jeune, bouillant, emporté, traita avec le plus grand
respect les hérauts que le despote, l'injuste Agamem¬
non envoya
dans fa tente , pour lui enlever Briséïs
qu'il aimoit ôc que les Grecs lui avoient accordée
comme la récompense de ses travaux guerriers. Les
hérauts trembloient à mesure qu'ils approchoient du
moment de la commission dangereuse qu'on leur
avoit donnée. Achille s'en apperçut ôc leur dit:
« Venez fans crainte
envoyés des dieux ; ce n'est
pas vous qui m'ossenfez, mais l'homme injuste à
qui vous obéissez ». Ce trait ôc beaucoup d'autres
prouvent assez qu'on ne peut pas dire d'Achille,
jura negat fi nata. Les hérauts portoient le nom
de féciaux chez les Romains , étoient tirés des meil¬
leures familles, & formoient un collège également
illustre & considérable. Foye{ FÉcial.
Héraut
(Gymnafi.) officier qui servoit dans
les jeux athlétiques, à proclamer les statuts, le nom
des combattans des vainqueurs, ôc généralement les
héraut de

pour rompre la

,

»
»

,

ordres des Hellanodices.
Ces sortes de hérauts étoient

consacrés à Mer¬
ôc faisoient une partie de leurs proclamations
en vers, dans la solemnité des jeux publics de la
Grece, La voix forte les rendoit recommandables,
cure

,
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êc l'on îes éprouvait à cet égard, de maniéré qu'il y
ávoit entre eux une espece de combat , à qui rem-

porteroit le prix en ce genre , comme il paroît par
des passages de Lucien & de Démosthene. Homere
n'a point
oublié de célébrer Stentor , dont la voix
plus éclatante que l'airain , pouvoit servir de trom¬
peté , & se faisoit entendre plus loin , que celle de
cinquante hommes des plus robustes. Tout étoit con¬
sidéré chez les Grecs; tous les avantages du corps
comme ceux de l'esprit, avoient part aux honneurs
aux
récompenses. (D. /.)
HÉRAUT (Hifl. mod.) un héraut , ou héraut d'ar¬
mes
étoit anciennement un officier de guerre & de
cérémonie
qui avoit plusieurs belles fonctions,
droits & privilèges.
Du Gange tire ce mot de l'Allemand Heere-ald,
qui signifie gendarme , sergent d'armes , ou de camp ;
,

,

,

d'autres le dérivent de heer-houd

,

fidele à son sei¬

sont là les deux étymologies les plus vrais-

gneur ; ce

semblables.

On diviioit

ces

officiers de guerre

&C de cérémo¬

roi d'armes, hérauts, &c poursuivans. Le pre¬
mier & le plus ancien s'appelloit roi d'armes. Voye{
Roi d'armes.Les autres étoient simplement hérauts,
& l'on donnoit le nom de poursuivans aux surnumé¬
nie , en

raires.
Les hérauts, y compris le roi d'armes, étoient au
nombre de trente qui avoient tous des noms par¬
,

ticuliers qui les distinguoient. Montjoie Saint Denis
étoit le titre affecté au roi d'armes ; les autres portoient le nom des provinces de France , comme de
Guienne , Bourgogne , Normandie , Dauphiné ,

Bretagne, &c.

aux

cérémonies

,

de leur cotte

d'armes de velours violet cramoisi, chargée devant
& derriere de trois steurs-de-lis d'or ; de brodequins

les cérémonies de paix, & de bottes pour celles
Aux pompes funebres ils portoient
une
longue robe de deuil traînante, & tenoient à la
main un bâton, qu'on appelloit caducée, couvert de
pour

de la guerre.

,

violet, & semé de fleurs-de-lis d'or en bro¬

derie.
Plusieurs
,

,

ici que quelques-unes des particularités
lesquelles ils s'accordent.
Le principal emploi des hérauts étoit de dresser des
armoiries des généalogies , des preuves de no¬
blesse de corriger les abus & usurpations des cou¬
ronnes, casques, timbres, & supports; de faire
dans leurs provinces les enquêtes nécessaires fur la
porterons
fur

,

,

noblesse, & d'avoir la communication de tous les
vieux titres

qui pouvoient leur servir à cet égard.
charge de publier les joutes &
tôurnois, de convier à y venir, de signifier les car¬
tels de marquer le champ les lices 011 le lieu du
duel, d'appeller tant l'assailíant que le tenant, &
de partager également le soleil aux combaítans à ou¬
trance. Ils publioient auífi la fête de la célébration
des ordres de chevalerie ; & s'y trouvoient en habit
II étoit de leur
,

,

de leur corps.
Ils aífistoient

,

mariages des rois, & aux festins
se faisoient aux grandes fêtes de l'année,
quand le roi tenoit cour pléniere, où ils appelloient
le grand-maître, le grand pannetier, le grand bouteillier pour venir remplir leur charge. Aux céré¬
monies des obseques des rois, ils enfermoient dans
le tombeau les marques d'honneur, comme
sceptre,
aux

royaux qui

,

couronne

,

comme

celles des

aní-

Le jour d'une bataille , ils aífistoient devant l'étendard, faisoient le dénombrement des morts, redemandoient les prisonniers , sommoient les places
de se rendre & marchoient dans les capitulations
devant le gouverneur de la ville. Ils publioient les
victoires, & en pórtoient les nouvelles dans les
,

cours

Les

étrangères alliées.
premiers

commencemens

des hérauts d'armes

furent pas brillans ; nous voyons par les anciens
livres de Romancerie , & par l'histoire des rois qui
ne

ont

précédé S.Louis, qu'on ne regardoit les hérauts
de vils messagers, dont on se servoit en

que comme

sortes d'occasions. Ils eurent un démêlé avec
les trouveres & chanterres fur la préséance. Pour
établir contre eux leur dignité , ils produisirent un

toutes

titre,

par lequel Charlemagne leur accordoit des
excessifs, & c'étoit un faux titre ; cependant
ils parvinrent insensiblement à s'accréditer, à obte¬
nir des privilèges, & à composer leur corps de gens
nobles;mais, dit Fauchet, « ce corps s'est abatardi
» par
aucuns qui y font entrés , indignes de telle
»
charge , & par le peu de compte que les rois &
»
princes en ont fait, principalement depuis la mort
droits

»
»

d'Henri II. quant à l'occasion des troubles, les cérémonies anciennes furent méprisées , faute d'en
entendre les

origines ». Depuis il n'a plus été
des hérauts.
II arriva seulement que lorsque Louis XIII. vint
en
1621 dans les provinces méridionales de son
royaume, pour contenir les chefs de parti, il fit
renouveller l'ancienne formalité suivante qui est
aujourd'hui entièrement abolie.
Lorsqu'on s'approchoit d'une ville où commandoit un homme suspect, un héraut d'armes se présentoit aux portes ; le commandant de la ville l'écoutoit chapeau bas
& le héraut crioit : « A toi Isaac
» ou Jacob tel, le roi ton souverain
seigneur & le
» mien
t'ordonne de lui ouvrir, & de le recevoir
»

question du

corps

,

,

tu le dois, lui & son armée ; à faute de
quoi, je te déclare criminel de Iése-majesté au pre» mier chef, & roturier toi, & ta postérité ; tes biens
» seront
confisqués, tes maisons rasées, & celles de
» comme
»

auteurs ont décrit fort au long , les fonc¬
droits & privilèges de nos anciens hérauts
d'armes
en paix & en guerre ; mais nous ne rap¬

tions

sacrées,

,

Ils étoient revêtus

velours

sonnes alors étoient
bassadeurs.

main de justice, &c.

Ils étoient

chargés d'annoncer dans les cours des
princes étrangers , la guerre ou la paix , en faisant
fiOUftQÎtrç leurs qualités & leurs pouvoirs ; leurs per-

»

tes

assistans.

Le même Louis XIII.

1634, envoya déclarer
à Bruxelles par un héraut d'armes ; ce héraut
devoit présenter un cartel au cardinal infant, fils
de Philippe III. gouverneur des pays-bas. C'est-là
la derniere déclaration de guerre qui se soit faite par
un héraut d'armes ; depuis ce tems on s'est contenté
de publier la guerre chez foi, fans l'aller signifier à
ses ennemis. Et pour ce qui regarde les fonctions des
hérauts à l'armée, c'est en partie les trompetes & les
tambours qui les remplissent aujourd'hui.
Si quelqu'un est curieux de plus grands détails, il
peut consulter Du CïinvQZumot Heraldus;Iq Glosjar.
Archceolog. de Spelman ; Jacob. Spencer de Art. hten

la guerre

raldicâ

,

Francof.

2

vol. in-fol. la Science héraldique

de Vulson de la Colombiere ;

Fauchet Traité des
André Favin, Théâtre d'honneur ; Sc fina¬
lement le livre intitulé , Traité du héraut d'armes ,
Paris ióio, in-12. (D. /.)
Héraut d'armes,
mod.*) Leur collège
,

Chevaliers ;

qu'on appelle en anglois the herald's - office , dé¬
pend du grand maréchal d'Angleterre.
Les hérauts d'armes anglois font assez instruits
des généalogies du royaume ; ils tiennent registre
des armoiries des familles règlent les formalités des
couronnemens
des mariages , des baptêmes , des
funérailles, &c. On les distingue en trois classes,
les kings of arms , les heralds ÔC les pursevants at
,

,

arms.

II y

âtfQÌS kings of arms * le premier qui s'appelle

la

J prestations

le Garter , fut institué pat Henri V. pour assister aux
soíemnités des chevaliers de la Jarretiere, pour leur
donner avis de leur élection, pour les inviter de se
rendre à Windsor afin d'y être installés , & pour

j

souverain de Tordre de la Jarretiere

au

tout ce

qui regarde sa charge

;

en

il doit informer le

& instruire les hérauts de tous les points

,

qui regardent le blason ; mais il doit être
toujours plutôt prêt à excuser qu'à blâmer aucun
noble, à moins qu'il ne soit contraint en justice à
déposer contre lui.
Clarencieux & Norroy
les deux autres hérauts
d'armes, sont appelles hérauts provinciaux, parce que
ía jurisdiction de l'un est bornée aux provinces qui
douteux

,

,

,

,

sont

nord de la Trente

au

,

& l'autre

a

,

dans son dis¬

qui se trouvent au midi ; ils ordonnent
des funérailles de la petite noblesse , savoir des ba¬
ronnets, chevaliers & écuyers ; ils sont tous deux
créés à peu près comme le Garter, avec le pouvoir
par patentes, de blasonner les armes des nobles.
Ceux qu'on nomme simplement héralds sont au
nombre de six distingués par les noms de Richemond, de Lancaster, de Chester , de Windsor, de
trict celles

,

Sommerset & d'York. Leur office est d'aller à la
du

d'assister

grand maréchal
aux

paix & la

solemnités

,

pour y recevoir ses ordres,
publiques, de proclamer la

guerre.

Les poursuivans , au nombre
lent hlue-mantles, ou manteaux

de quatre , s'appel¬
bleus, rouge-croix ,
; en françois , porte-

,

rouge-dragon & port-cullice
coulisse probablement des marques de décoration,
dont chacun d'eux jouissoit autrefois. Outre ces
quatre poursuivans, il y en a deux autres qu'on ap¬
pelle poursuivans extraordinaires.
Le collège des hérauts a pour objet tout ce qui
regarde les honneurs, parce qu'ils font considérés
tanquam sacrorum cusodes , & templi honoris ceditui.
Ils assistent le grand maréchal dans fa cour de che¬
valerie qui se tient ordinairement dans la sale des
hérauts
où ils prenoient place autrefois vêtus de
leur cotte-d'armes. II faut qu'ils soient, à l'excepîion des poursuivans , gentlemen de naissance , & les
six hérauts sont faits écuyers, squiers, lors de leur
création. Ils ont tous des gages du Roi ; mais le
Garter a double salaire outre certains droits à l'insíallation des chevaliers de Tordre,
quelques émolumens annuels de chacun d'eux. (D. /.)
Herbacé adj. ( Gram.) qui est de la nature de
l'herbe ou des plantes herbacées.
HERBAGE, f. m. (Gram. Bot d) nom collectif, qui
comprend toutes sortes de plantes basses qui crois¬
sent dans les prés, dans les marais , dans les pota¬
gers. Ce qui donne au lait fa bonne ou mauvaise
qualité , ce sont les herbages dont les bestiaux se
nourrissent. II y a des moines qui ne vivent que
d'eau, de pain & Gherbages. Cette terre a beaucoup
d'herbages. II y a un droit qu'on appelle droit d'her¬
bage. II consiste à pouvoir mener paître ses trou¬
peaux, ou à couper l'herbe en certains cantons pour
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

leur nourriture.

( Jurisprud. ) c'est un cri pu¬
fait armer ses vassaux;
vassaux pour n'avoir
pas obéi à la convocation ; ou en général toutes les
HERBAN, f.

Tome

La racine de Yherbe à

velue ; ses

m.

,

cototi

est fibreuse & che¬

tiges font grêles, hautes de six à neuf
droites, cylindriques , blanches à leurs
sommités couvertes d'un grand nombre de feuil¬
les placées fans ordre, velues, étroites & oblon¬
gues. II naît à l'extrémité des rameaux , ou dans les
angles qu'ils font en s'écartant de la tige, des bou¬
quets de plusieurs fleurs ramassées ensemble & sans
pédicule ; elles font composées de fleurons si petits,
qu'à peinepeut-on les voir, divisés en cinq parties,
appuyés fur un embryon U renfermés dans un ça«
pouces,

,

,

•;

blic , par lequel un souverain
ou l'amende payée par les

,

,

,

cour

,

,

roi & les chevaliers de la mort des membres de
Tordre , avoir une connoissance exacte de la no¬

blesse

,

,

poser les armes au-dessus de la place où ils s'asseyent
dans la chapelle : c'est encore lui qui a le droit de
porter la jarretiere aux rois & princes étrangers,
qui sont choisis membres de cet ordre ; enfin c'est
lui qui regle les funérailles solemnelles de la grande
noblesse : fa création étoit autrefois une efpece de
couronnement accompagné des formalités du regne
de la chevalerie ; il est obligé , par son serment,
d'obéir

charges &t corvées exigées par iss
seigneur ,fur ses sujets. !
HERBE, subst. f. (Botan.) selon M. Tournefort;
le nom d'herbe
à proprement parler convient a
toutes les plantes, dont les
tiges poussent tous les
ans après
que les semences sont mûres.
II y a des herbes dont les racines vivent
pendant
quelques années & d'autres dont les racines périflent avec les tiges ; on appelle annuelles celles
qui meurent dans la même année après avoir porté
leurs fleurs & leurs graines, comme le froment, le
segle & autres. On nomme bisannuelles celles qui
ne donnent des fleurs & des
graines que la seconde
ou même la troisième année
après qu'elles ont levé^
& qui périssent ensuite ; telles sont Tangélique
des
jardins & quelques autres. Les herbes dont la racine
ne
périt pas après qu'elles ont donné leurs semen¬
ces
s'appellent des herbes vivaces ; telles font lé
fenouil la menthe & autres : nous en trouvons
plusieurs parmi celles qui sont toujours vertes
comme le cabaret, le
violier, &c. dk d'autres qui
perdent leurs feuilles pendant une partie de Tan¬
née comme le pas-d'asne, le pied-de-veau la fougere, &c.
Herbe aux anes, ou Agra (Bot,) genre de
plante à fleur, composée de quatre pétales disposés
en rose, & soutenus
par un calice. Le pistil fort
de la
partie supérieure du calice , qui forme un,
tuyau ; la partie inférieure devient un fruit cylin¬
drique qui s'ouvre en quatre parties, qui est divisé
en
quatre loges & qui renferme des semences atta*
chées à un placenta ik le plus souvent anguleuses»
Tournefort, Ins. rei herb. Voy&{ plante. (1)
Herbe Saint-Antoine
chamœnerion, (Bot.)
genre de plante à fleur, composée de quatre pétales
disposés en rose ; il fort du milieu de la fleur urt
pistil qui s'ouvre dans plusieurs eípeces de ce genre
en
quatre pieces ; le calice est de forme cylindri¬
que il a pour Tordinaire quatre feuilles , il devient
un fruit divisé en
quatre loges qui s'oùvrent ausil
en
quatre pieces par la pointe : ce fruit renferme
des semences garnies d'aigrettes & attachées à lin
placenta qui a quatre feuillets ; ils forment les cloi¬
sons du fruit. Tournefort, Ins. rei herb. Voyez
Plante. (i)
Herbe blanche, gnaphalìum, (Bot.)
genre
de plante à fleur
cómpoíée de plusieurs fleurons
découpés portés sor un embryon , séparés les uns
des autres par des feuilles pliées en góitttiere, & sou¬
tenues
par un calice écailleux presque demi-sphé¬
rique. L'embryon devient dans la fuite une semencé
enveloppée d'une coëffe. Tournefort,Ins. rei herb„
Voyei Plante. (i)
Herbe à coton, filàgo
( Bot. ) genre de
plante à fleur composée de plusieurs fleurons dé¬
coupés en étoile portés chacun sor embryon &£
soutenus par un calice écailleux qui n'est pas lui¬
sant : chaque embryon devient une semence garnie
d'une aigrette. Tournefort, Ins. rei herb. Voye%
Plante. (i)
UHerbe â coton ou gnaphalium vutgare est d'un
genre différent que le gnaphalium montanum, oit
pié-de-chat.

V1II\
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font assez

ìice écailleux qui n'est

bryon se change
grette. (D. J.)

en

ni doré , ni luisant t cet effl-»
une semence garnie d'une ai¬

grandes

couleur verte-blanchâtre

Herbe

sommités

Herbe

chacune de cinq

servi de calice à la fleur. Tour¬

nefort, Injl. rei herb. Voye^ PLA.nte,(7)
Boerhaave compte sept especes de cataire

, dont
principale est nommée par les Botanistes cataria
major vulgaris s ou menta cataria.
Sa racine est blanche
ligneuse , divisée en pluíìeurs branches ; elle pousse une tige qui s'éleve à ía
hauteur de trois piés 8c plus , quarrée , velue , ra¬
meuse rougeâtre en bas près de la terre, du reste
blanchâtre
8c produisant des rameaux opposés

la

,

,

celles

poin¬
tues
lanugineuses blanchâtres, attachées à de
longues queues, d'une odeur de menthe, forte, d'un
goût acre 8c bçûlant.
,

Ses fleurs naissent aux sommités des branches ,
ordinairement pressées , formées en gueule, pur¬

purines ou blanchâtres, disposées en maniéré d'épics ; chacune de ces fleurs est un tuyau découpé
par le haut en deux levres
& soutenu par un ca¬
lice fait en cornet, 8c à cinq pointes, dans lequel
,

les semences font renfermées
au

nombre de quatre,

elle est tombée.

;

elles font ovales

,

qui succèdent à la fleur quand

Cette plante croît dans les jardins le long de9
sentiers, parmi les haies, fur le bord des levées Sc
des fossés dans les endroits humides : elle fleurit
en été, a une odeur forte
qui tient de la menthe &
du pouliot. On l'appelle herbe aux chats , parce que
ces animaux l'aiment beaucoup
fur - tout quand
elle est un peu fannée : elle est aromatique, âcre,
amere
8c ne rougit point le papier bleu , ce qui
fait voir qu'elle contient un sel volatil, aromati¬
que , huileux , dans lequel la partie urineufe domine
de même que dans le sel volatil huileux artificiel.
,

,

,

(/>./.)

Herbe

fort

aux

Chats

,

(Mae. med. )

on

emploie

plante dans les prescriptions
magistrales ; on pourroit y avoir recours cependant
comme aux autres
plantes emménagogues 8c hysté¬
riques , auxquelles elle est très-analogue : elle entre
dans les compositions suivantes de la Pharmacopée
de Paris, savoir l'eau générale , Peau hystérique ,
les trochisques hystériques , le syrop d'armoise, 8c
la poudre d'acier. w
Herbe de Saint-Christophe, chrijìophoriana
(Bot.) genre de plante à fleur en rose , com¬
posée de plusieurs pétales disposés en rond ; il fort
du milieu de la fleur un pistil , qui devient dans la
rarement

cette

,

fuite

un

fruit

mou

ou une

baie

en

forme d'œuf

remplie de semences qui tiennent ordinairement les
unes aux autres, 8c
qui forment deux files. Tour¬
nefort, Inji. rei herb. Voye^ plante. (7)
Boerhaave en nomme quatre especes étrangères ;
il doit nous suffire de parler de la chrijìophoriane
commune, appellée par Tournefort, chrijiophoriana
nojiras, racemosa 8c ramosa.
Elie pousse des tiges à la hauteur d'un ou deux
piés menues tendres rameuses ; ses feuilles
,

,

,

de

aux

en

,

meurissant. Elle renferme deux

posées les unes fur les
chrijìophoriane est assez
grosse, garnie de quelques fibres , noire en-dehors,
jaune ou de couleur de buis en-dedans.
II faut prendre garde d'user de cette plante inté-«
rieurement ; car eile est un poison semblable â celui
de l'aconit ordinaire. Elle vient plus haut dans les
vallons que dans les montagnes , 8c cependant elle
se plaît sur leur sommet , au rapport de Simler ;
c'est pour cela que M. de la Mothe le Vayer, domi¬
cilié à la cour, disoit joliment de lui : « Je ressemble
» ici à la
chrijìophoriane , qui se tient d'autant plus
petite, qu'elle se trouve dans un lieu plus élevé»*
,

cette

»

(/>./.)
Herbe

,

,

,

La racine de

autres.

entouré
la fuite

deux à deux ; ses feuilles font semblables à
de la grande ortie, dentelées en leurs bords,

,

,

rangées de semences plates

de semences arrondies 8c renfermées dans
a

leurs bords

ses fleurs naissent

:

formées

le raisin

comme

, celle du milieu est creusée en forme de
cuiller, les deux autres bordent i'ouverture de la
fleur ; il fort du calice un pistil attaché comme un

capsule qui

plusieurs parties ^
en

,

pieces

autant

,

,

,

une

en

en grapes ou épies composées
pétales blancs, disposés en rose*
Quand cette fleur est passée il lui succédé une
baie molle ovale peu charnue laquelle noircit

cachée, voyeç Clandestine.
aux Chats, (Botan. ) cataria , genre
de plante à fleur monopétale labiée ; la levre supé¬
rieure est relevée arrondie & découpée en deux
pieces ; la levre inférieure est découpée en trois

clou à la partie postérieure de la fleur, 8c
de quatre embryons qui deviennent dans

divisées

,

oblongues, pointues , dentelées

a coton

,

(Mat. med.) Y herbe à coton

est rarement d'usage , ou plutôt elle est absolument
inusitée ; elle est appellée dans les livres vulné¬
raire 8c ajìri gente. (
B)
Herbe aux cuillers

cochlearia, (Bot.) genre
plante à fleur composée de quatre pétales dis¬
posés en croix ; il fort du calice un pistil qui de¬
vient dans la fuite un fruit presque rond, divisé en
deux loges par une cloison qui porte deux coques ou
panneaux ; il se trouve dans chaque loge des se¬
mences
presque rondes. Tournefort, Injl. rei herb*
voye^Plante. (7)
Herbe à l'Epervier
hieraceum , (Botan. )
genre de plante à fleur composée de plusieurs demifleurons portés fur un embryon 8c soutenus par un
calice : les embryons deviennent des fruits garnis
d'aigrette 8c ramassés en bouquet. Ajoutez à ces
caractères que les tiges font fortes 8c branchues, ce
qui fait distinguer Yherbe à Vépervier du scorsonère,
de la dent-du-lion
&c. Tournefort Injl. rei herb.
Voye{ Plante. (7)
Herbe a éternuer ^ptarmica^
(Bot.*) genre de
plante à fleur radiée , dont le disque est composé de
fleurons
& la couronne de demi-fleurons, portés
fur des embryons, 8c soutenus par un calice écail¬
leux ; les embryons deviennent dans la fuite de pe¬
tites semences. Ajoutez à ces caractères que les
feuilles font dentelées ou découpées profondément
,

de

,

,

,

,

& différemment des feuilles du mille-feuille. Tour¬

nefort

Injl. rei herb. Voye£ Plante. (7)
a éternuer
(Mat. mêd.) cette plante
a tiré son nom de la propriété sternutatoire
qu'elle
possédé. Nous n'en faisons presque point d'usage,
parce que nous avons des sternutatoires plus sûrs.
Herbe aux hémorrhoïdes
(Bot.y V&yei
scrophulaire (petite?)
Herbe au lait glaux, (Bot.) genre de plante
à fleur monopétale, faite en forme de cloche , quel¬
quefois ouverte , quelquefois fermée , 8c toujours
découpée ; il fort du milieu de la fleur un pistil, qui
,

Herbe

,

,

,

devient dans la fuite

un

fruit

ou une

coque

ordinai¬

sphérique ; elle s'ouvre par la pointe, 8c elle
renferme de petites semences attachées à un pla¬
centa. Tournefort, Injl. rei herb.Voye^Plante, (7)
Herbe aux mites blattaria (Bot.) Les plan¬
tes de ce genre ne diffèrent du bouiilon blanc qu'en
ce que leur fruit est plus arrondi. Tournefort, Injl.
rei herb. Voye£ plante. (I)
L'efpece la plus commune nommée par Tourne¬
fort 8c autres Botanistes, blattaria lutea , folio Iongo laciniato , a« quelque rapport avec le bouillon
blanc ; mais ses feuilles font plus petites, plus étroirement

,

,

\
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plus vertes, dentelées , & découpées fur leurs
bords ; les tiges font hautes de trois à cjuatre piés ,
branchues, arrondies garnies vers le bas de quel¬
ques feuilles plus courbées que les. supérieures. Ses
fleurs fpnt d'une feule piece, jaunes, taillées en ro¬
sette dont les cinq quartiers fontobtus Sc arrondis ;
du calice de ces fleurs qui répandent une odeur
douce, s'élevent cinq étamines purpurines , à som¬
mets jaunes ; le pistil qui enfile la fleur, devient
pne coque dure, arrondie , & qui s'ouvre en deux
parties, contenant des semences menues Sc angu¬
leuses ; lorsque cette plante est répandue par terre ,
elle attire les mites, dit Pline, c'est pourquoi nous
l'appellons à Rome blattaria ; mais je ne fais st la
blattaire de Pline est la nôtre. (D. /.)
Herbe musquée
moschatellina. {Bot.) genre
de plante à fleur radiée Sc découpée ; il fort du ca¬
lice un pistil qui est attaché comme un clou au
milieu de la fleur, & qui devient dans la fuite, sui¬
vant l'obfervation de Ray, un fruit mou ou une
baie, pleine de suc Sc de semence applatie. Tournefort, Infi. r&i herb. Voye^ plante. (/)
Herbe aux nombrils
omphalod.cs, {Bot.)
genre de plante à fleur radiée & découpée ; il fort
du calice un pistil qui est attaché comme un clou
au milieu de la fleur ; il devient dans la fuite un fruit
composé de quatre capsules concaves ; elles for¬
ment chacune une forte de nombril, Sc elles portent
une semence presque plate, & attachée à un pla¬
centa qui a la figure d'une pyramide à quatre faces,
tournefort, Infi. rei hcrb. Voye^ Plante.
Herbe paris
{Bot.) Les racines de cette plan¬
te
que presque tous les Botanistes appellent herba
paris, & que nous nommons vulgairement raisin de
renard, rampent fur la surface de la terre ; elles font
foibles
de couleur brune , pouffent çà Sc là des
branches ou des tiges longues , & à la hauteur d'un
demi pié ; ces tiges ont ordinairement quatre,
quelquefois cinq ou stx feuilles, larges, rondelettes,
Sc terminées en une pointe aiguë. Du milieu de ces
feuilles, s'éleve une foible tige qui a deux ou trois
pouces de haut, Sc qui porte une fleur composée de
quatre feuilles vertes , au-deífous desquelles il y en
a autant qui font étroites , & de la même couleur ;
te s,

,

,

,

,

,

,

,

-

milieu d'elles, croît une baie noire, ovoïde, en¬
viron de la grosseur d'un grain de raisin, insipide au
au

£oût-

paris dans les lieux humides Sc
elle fleurit au printemps , & fa baie est
mûre en Juillet ; on regardoit autrefois cette plante
comme venéneufe, ensuite on est tombé dans un
excès opposé ; on l'a vanté comme un contrepoi¬
son ; elle n'a ni ce défaut, ni cette qualité. (D. J.)
Herbe a pauvre homme, ([Mae. med.) Voyci
On trouve Yherbe

couverts ;

Gratiole.
Herbe-aux-perlis

,

{Mat. med.) Voye{ Gre-

mil.

Herbe a la puge

,

toxicodmdrum, {Bots) genre

plante à fleur composée de plusieurs petales dis¬
posés en rose ; il fort du calice un pistil qui de¬
vient dans la fuite un fruit arrondi Sc sec ; il est or¬
dinairement cannelé, Sc il renferme une semence.
Tournefort, Infi. rci hcrb. Voyc^ Plante. (/)
Herbe aux puces ,pfylliun. {Bot.) Les plantes
de ce genre ne diffèrent du plantain Sc de la corne
de cerf, qu'en ce quelles s'élevent en tiges Sc en
branches ; tandis que les fleurs Sc les fruits du plan¬

de

tain & de la

corne

de cerf font soutenus par de sim¬

ples pédicules. Tournefort
Plante.

,

Infiit. rci hcrb. Voye£

(/)

{Mat. med.) la semence de
plante est la feule partie qui soit d'usage en Mé¬
decine. On en tire soit par la digestion avec l'eau
commune tiede, soit par l'eau de rose, l'eau de feHerbe

aux puces

cette

,

Jome VIU.

,

nouil, l'eau de plantain, &c.

un

M7
mucilage dont plu¬

sieurs auteurs ont vanté í'utilité particulière dans
tous les cas où il faut rafraîchir, adoucir, calmer ,
à

qui Mefué attribue avec austì peu de fondement,
acreté maligne, cachée, qui doit rendre suspect
son usage intérieur ; mais auquel nous ne connoiffons
véritablement que les qualités communes des muci¬
lages. Voye^ Mucilages. Au reste cette plante est
plus connue dans les boutiques fous le nom de pfiyllium que fous celui-ci.
Herbes aux rhagades
rhagadiolus, {Bot.)
genre de plante à fleur composée de plusieurs demifleurons portés fur un embryon dont le filet s'emboite dans un trou qui est au bas de chaque demifleuron ; ils font soutenus par un calice dont les
feuilles deviennent des gaînes , qui font pour l'ordinaire disposées en étoiles, Sc qui renferment une
semence le plus souvent longue & pointue. Tourne¬
fort Infi. rci hcrb. Voye{ plante. (/)
Herbe a robert,géranium ro'bcrtianum. {Bot.)
Sa racine est menue, de la couleur du buis. Ses tiges
font hautes de neuf à dix pouces , velues, noueu¬
ses
rougeâtres , fur-tout près des nœuds Sc de la
terre
branchues Sc garnies de quelques poils. Ses
feuilles sortent en partie de la racine , Sc en partie
une

,

,

,

,

des nœuds

elles font cotonneuses, un peu rou¬
ges à leurs bords , quelquefois toutes rouges, dé¬
;

coupées à peu-près comme celles de la matricaire ,
trois fegmens principaux ; fes fleurs font purpu¬
rines , rayées de pourpre clair, à cinq pétales dis¬
posés en rose, renfermés dans un calice velu, d'un
rouge foncé , partagé en cinq quartiers, garni à son
milieu d'étamines jaunes. Quand ces fleurs fonttombées
il leur íuccede des fruits en forme de becs
pointus chargés de petites graines oblongues, Sc
en

,

,

brunes dans leur maturité.
Toute cette plante a une

odeur assez forte , mais
cependant agréable ; ses feuilles ont une saveur styptique, salée Sc acidule. Elles rougissent le papier
bleu, Sc sentent le bitume, ou le pétrol. II paroît de
là
que la plante contient un sel essentiel Sc alumineux, uni avec un peu d'huile foetide Sc de sel am¬
moniacal. {D. J.)
Herbe a robert
ou Bec de grue
{Mae;
med.) Cette plante est regardée comme un bon vul¬
néraire astringent, tempéré. On le donne dans les
décoctions vulnéraires pour l'ufage intérieur. On
croit que ces décoctions, ou le vin dans lequel on
a fait macérer cette plante
arrête toutes fortes
d'hémorrhagies.
On l'employe encore extérieurement en cataplas¬
me Sc en lotion
pour déterger les ulcérés, Sc dans
,

,

,

,

,

,

la vue de réfoudre les tumeurs œdémateuses.Fabrice
de Hilden recommande l'application de la décoction
de cette plante, fur les cancers des mamelles ; mais

propriétés font peu constatées.
emploie presque indifféremment Yherbe à ro¬
bert le bec de grue sanguin, Sc le pié de pigeon, qui
font trois efpeces du même genre ; Y herbe à robert est
cependant la plus usitée des trois ; au reste elles n©
le font beaucoup ni les unes ni les autres, {b)
Herbe du si ége, {Bot.) plante du genre appellé
fcrophulaire. Voyc£ scrophulaire.
Herbe du siège, {Mat.med.) Fby^ScROPHUtoutes ces

On
,

laire

aquatique.

Herbe aux teigneux

,

{Mat. med.) VoyefiBAR-

dane.

Herbe aux varices,

circium, {Bot.)

genr©

plante à fleur composée de plusieurs fleurons dé¬
coupés , portés fur un embryon, Sc soutenus par un
calice écailleux qui n'a point d'épines ; l'embryon
devient dans la fuite une semence garnie d'aigrettes.
Ajoutez à ces caractères que les feuilles ont des épi¬
nes piolles ; Yherbe aux varices a donc des épines íiir
de

les

H E R

H E R

148

feuilles, mais non

pas

fur le calice ;

au contraire,

épineux , &: la jacée n'a
fur
calice
ni fur les feuilles. Tourpoint d'épines
le
nefort, Infl. reiherb. Foye^ Plante. (/)
Herbe aux verrues
heliotropium, (Bot.)
genre de plante à fleur monopétale en forme d'en¬
tonnoir plissé en étoile dans le centre , & dont les
bords font découpés en cinq parties, entre lesquelles
il s'en trouve cinq autres beaucoup plus petites ; il
fort du calice un pistil attaché comme un clou à la
partie inférieure de la fleur, &C entouré de quatre
embryons qui deviennent dans la fuite autant de se¬
mences inégales d'un côté , & renflées de l'autre.
Tournefort, dns. tù herb. Voye^ Plante. (/)
Herbe, (Nomenclat. Botan.) On a tellement al¬
téré ou changé les noms que les Botanistes ont
donnés aux plantes , que nous prions les lecteurs de
chercher les mots fuivans, fous leurs dénomina¬
tions botaniques.
le calice du chardon est

,

,

Herbe,

aux

xonagra.

ânes.

( Alliaire.

Herbe des aulx.

Nummulaire.

Herbe à cent maux.
Herbe aux charpentiers.
Herbe citronnée.

Millefeuilles.
Mélisse.

Herbe

aux

cochléaria.

Herbe

enchanteresse.

Herbe à

cueillers.

ClRCÉE.
Hieracium.

épervier.

Ptarmique.

Herbe à éternuer.
Herbe aux seches.

Touloula.
Sargazo;

Herbe jlottante.

Angélique.

Herbe Gérard.
Herbe de la goutte.
Herbe aux gueux.
Herbe

aux

Ros

Chélidoine.
Apocyne.
Gaude.
Phytolacca.

hémorrhoïdes.

Herbe de la houalt.
Herbe jaune.
Herbe de la lacque.
Herbe aux mamelles.
Herbe à. lait.
Herbe

maure,

Herbe

aux

Herbe
Herbe

musquée.

solis.

Clématite.

Lampsane.

|polygala.
Réséda.

Conise.
Ketmia.
Moschatelli-

moucherons.

musc.

ne.

>

Voye^

Hélianthême.
primevere.
Cassine.

homme.
perles.

Gratiole.
Grémil.

aux

poumons.

Pulmonaire.

aux

pous.

Herbe à pauvre

Herbe
Herbe

aux

Herbe

Herbe aux puces.
Herbe à la reine.
Herbe aux rhagades.
Herbe de S. Benoit.
Herbe de S. Etienne.
Herbe de S. Jacques.
Herbe de S. Jean.
Herbe de S. Julien.
Herbe de S. Laurent.
Herbe de S. Pierre.
Herbe fans couture.
Herbe de Scythie.

Herbe

Omphalodes.

nombril.

Herbe
Herbe d'or.
Herbe à la paralyse.
Herbe du Paraguay.
au

dusége.

Staphysaigre.
PsYLLIUM.

Nicotiane.
Rhagadiolus.
Bénoite.
ClRCÉE.
Jaçobée.

aux

sorciers.

Herbe

Herbe de la Trinité.

Herbe de Vulcain.

Herbe

aux vers.

Herbe

aux

Statice.

Hépatique.
^Renoncule.

Sensitive, &a

II feroit à souhaiter qu'on n'eût point introduit
faux noms d'herbe à , aux, de , des , du ,
Saint, Sainte , & plusieurs autres semblables , à la
place des noms botaniques : car il est arrivé de-là ,
que dans tous nos dictionnaires françois , celui de

Richelet, de Furetiere de l'académie, de Corneil¬
le de Trévoux, &c. on trouve ici quantité de
dou¬
bles emplois tk de définitions , explications
ou des¬
criptions qui ne font pas à leur lieu , indépendam¬
ment
qu'on ne les a pas tirés communément des
meilleures sources, parce que les auteurs
qui y ont
travaillé , n'étoient pas des gens de l'art. (Z>. 7.)
Herbes mauvaises
(slgricult.) les jardiniers
& les laboureurs nomment mauvaises herbes, toutes
celles qui croissent d'elles-mêmes dans leurs jardins
& dans leurs champs , 6c qu'ils ne fe proposent pas
,

,

,

d'y cultiver.

Elles dérobent aux autres une grande partie de la
substance de la terre qu'elles épuisent, prennent fouvent le dessus fur les bonnes plantes , &
les étouf¬
fent par leur multiplication. Mais comme les mau¬

vaises herbes nuisent principalement

aux

blés,

nous

les considérerons ici fous cette face , comme a fait
M. du Hamel dans son Traité de la culture des terres.
Entre les mauvaises herbes que le laboureur redoute
le plus dans les champs qu'il a ensemencés en blé,

i°. une forte de lychnis qu'on nomme
& qui noircit le pain ; i°. la queue de re¬
nard
dont la semence rend le pain amer ; 30. le
ponceau ou pavot sauvage, dont la graine est trèssine & qui étouffe le froment ; 40. le velceron
qui
couvre le blé
quand il est versé & le fait pourrir;
50. le chiendent & le pas-d'ane qui fe multiplient
par leurs semences , par leurs racines qui s'étendent
en traînasse, & même par les
tronçons de leurs ra¬
cines, qu'on coupe en labourant la terre; 6°. le mélilot, qui donne au pain une mauvaise odeur; 70.
l'yvraie, qui le rend de qualité nuisible; 8°. ensin
les chardons
les hiebles la folle avoine, la re¬
nouée, Farrête-bœuf, & quantité d'autres plantes,
dont le vent jette la graine de toutes parts
& qui
on

compte

nielle

,

,

,

,

,
,

,

,

,

ruinent le bon

grain.

Pour empêcher que ces mauvaises herbes ne fe multi¬
plient il faudroit les détruire avant que leur graine
fût mûre ; mais cela n'est pas possible dans les terres
ensemencées à l'ordinaire, puisqu'elles croissent avec
le bon grain , &que la plûpart meurissent plutôt
que
le froment : les graines de ces mauvaises herbes fe fe,

ment

d'elles-mêmes

tes

nuisibles

les

terres en

en

tombant à terre, & les

plan¬

qu'elles fournissent, fe multiplient en
dépit du laboureur.
On ne peut pas non plus les détruire en laissant

champ où il

pétasite.

ivlpérine.

tous ces

Hamel

Pomme épineu¬

Hoyei JTanaisie.

Herbe vive.

Bugle.

primevere.
Ophioglosse.
Réglisse.
scrophulaire

Cigíìe.

khéliotrope»

viperes.

Sarriete.

MONIUM.

teigneux.
â sept tiges.

aux

aux verrues.

vent en terre

se, ou STRA-

Herbe

vénéneuse.

Herbe

Armoise.

aquatique.

Herbe

Herbe

friche

,

car

leurs semences fe conser¬

plusieurs années, fans s'altérer. M. du

observé que

si l'on feme en sain-foin un
ait beaucoup de ponceau dès la se¬
conde année du sain foin
l'on n'appercevra pres¬
que pas un pié de cette plante ; mais lorsqu'au bout
a

y

,

,

de neuf
souvent

ans

on

défrichera le fain-foin

,

l'on

verra

reparoître le
fait prouve bien
les graines de cette plante s'étoient conservées
en terre
pendant ce tems-là. II y en a qui s'y conser¬
vent des quinze
vingt ans , & nous ignorons mê¬
me
jusqu'où le terme de leur conservation peut s'é¬
ponceau ; ce

que

tendre.
Pour remédier à ce mal, plusieurs cultivateurs la¬
bourent soigneusement les terres qu'on laisse en ja¬
chère, c'est-à-dire en friche, & il est vrai que com-
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quantité de graines levent pendant cette année
de repos, les labours répétés en détruisent beau¬
coup ; mais il y a plusieurs sortes de plantes , telles
que la folle avoine & la queue de renard , dont la
graine ne venant à lever que quand elles ont resté
en terre deux ou trois ans, inutilement laboureroitavec tout le foin possible, les champs où elles se
trouvent, on ne reussiroit point a les faire lever
me

on

plutôt.
D'autres

fermiers, pour détruire ces

mauvaises her¬

plantes fi nuisibles, ont cru ne pouvoir rien
imaginer de mieux, que de dessaisonner leurs terres,
c'est-à-dire de mettre l'avoine dans l'année où on
auroit dû les ensemencer en blé. L'expérience a ap¬
pris qu'on fait par ce moyen périr certaines plantes,
qui paroissant seulement tous les trois ans , ne se
montrent que dans les blés ; mais le laboureur perd
une récolté
& il lui reste encore beaucoup de mau¬
vaises herbes à détruire. Alors il prend quelquefois le
parti de faire sarcler ses blés, c'est-à-dire d'arracher
avec un sarcloir les méchantes herbes qui paroissent ; mais cette opération se réduit presque seule¬
ment à détruire quelques têtes de chardons, 8c quel¬
ques piés de ponceau, ou de bluets; les plantes les
plus menues qui font aussi préjudiciables, telles que
le vesceron, la folle avoine, l'yvraie , la nielle, la
renouée, l'arrête-bœuf, la queue de renard, & tous
les petits piés de ponceau , restent dans íe champ.
De plus , en coupant les mauvaises herbes, il n'est
bes

y

ces

,

possible qu'on ne coupe du blé ; ensin toutes
les plantes bisannuelles qui font dans ce champ ,
poussent de leurs racines, deux, trois, quatre tiges,
lieu d'une & le mal devient encore plus consi¬
guere

au

,

dérable.
Le meilleur moyen connu jusqu'à ce jour, de dé¬
raciner 8c de détruire les mauvaises herbes des champs,
est de continuer les labours pendant que les blés font
en terre

encore

,

là

suivant la méthode de M. Tull, & c'est
des beaux avantages de cette méthode.

un

(D. /.)

adj. terme de commerce de cheveux. On
appelle cheveux herbes des cheveux chatains qu'on a
fait devenir blonds en les mettant fur l'herbe, & les
y laissant exposés au soleil pendant longtems, après
les avoir lescivés plusieurs fois dans de l'eau limo¬
HERBE

,

sortes de cheveux acquiè¬
que les perruquiers y font souvent
trompés eux-mêmes , 8c ne reconnoissent l'artifice
qu'au débouilli, qui leur donne une couleur de feuille
de noyer desséchée.
II est défendu en France d'apprêter ainsi les che¬
neuse. Le blond que ces
rent

est si beau

,

veux.

c'est les exposer sur l'herbe
pour leur faire prendre une autre couleur que la leur
naturelle. Voye\ Varticle précédent.
Herber les cheveux

HERBEILLER
au lieu
HERBELINE

sanglier,

,

,

v. neut.

de paître.

(Vennerie.) II se dit du

f. f. (Econ. rufiiq.) Il se dit pour
germeline , diminutif d'hermine , brebis maigre &
petite , comparée par cette raison au petit animal
connu sous le nom d'hermine. Voye£ hermine.
HERBEMONT, (Géogî) petite ville des paysbas Autrichiens, au duché de Luxembourg, dans le
comté de Chiny, près de la riviere de Semoy, à une
lieue de Chiny , & à quatre de Montmédy. Long.
2.3. 6.lat. 49. 38. {JD. J.)
HERBER, v. act. ( Maréchallerie. ) c'est appliquer
fous le poitrail du cheval la racine d'ellébore, ou
d'autres plantes maturatives dans les maladies qui
exigent ce remede.
HERBEUX adj. ( Gramm. & économie rufìique. )
abondant en herbe ; les bords de cette riviere font
herbeux ; les bestiaux aiment les lieux herbeux.
HERBIER f. m. ( Botan. ) collection de plan,

,

*

,
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rangées selon quelque méthode de Botanique „
séparées
les unes des autres par des feuilles de papier,
II se dit aussi d'un livre qui traite des plantes.
HERBORISER v. neut.. ( Gramm. & Botan. )
c'est parcourir les campagnes pour y reconnoître
les plantes qu'on a étudiées dans l'école. M. Haller
en Suisse, & M. de Jussieu à Paris, tous les deux
grands botanistes, vont herboriser & sont suivis
par une foule de jeunes étudians; ces courses utiles
font appellées des herborisations. On dit aussi de celui
qui parcourt une contrée dans le dessein de recueil¬
lir les plantes qu'elle produit, qu'il herborise. Feu.
M. de Jussieu a voit herborisé en Espagne & en Por¬
tugal ; M. de Tournefort avoit herborisé en Grece
tes

séchées 8c conservées dans des cartons,

,

&:

Egypte.

en

HERBORISTE

,

sub. masc. ( Gram. & Bot. ) celui

qui a fait une étude particulière des plantes & qui
les connoît. La Fontaine dans fes fables l'a employé
en ce sens ; mais il ne se dit plus guere que de celui
qui vend les plantes médicinales.
HERBORN ( Géog. ) ville d'Allemagne en"We«
téravie, dans la principauté deNassau-Dillenbourg,
avec une université fondée en
1584 parle comte
Jean le Vieux. Cette ville est à 3 lieues S. O. de
Diilenbourg , 4 N. O. de Solms. Long. xG. / o. lau
,

óo. yG.
Les deux Pasor pete

8c fils, naquirent à Herborn
( Georges ) est connu par son Lexicon grœnovi Tefìamenti, qui est toujours d'un usage mer¬
veilleux & par son analyse des mots difficiles d'Hé¬
siode
Collegium Iicsiodeum; il mourut en 1637. Le
sils ( Mathias ) fut d'abord professeur à Keidelberg ; mais Tilly ayant saccagé cette ville en 1622,
il passa à Paris, pour s'y perfectionner fous Gabriel
Sionite professeur au collège royal en chaldéen 8c
en arabe
homme unique en son genre, qui avoit
cessé d'enseigner , parce qu'il n'avoit pas deux éco¬
liers dans tout le royaume ; Passor ayant prosité de
ses leçons particulières , vint à Oxford, obtint dans
cette ville en 1626 une chaire en langues orienta¬
les 8c trouva des auditeurs. Cependant au bout d©
quelques années , il accepta l'emploi de professeur
en Théologie à Groningue, 8c mourut en 1658, âgé
de 64 ans, fans avoir rien fait imprimer. (Z>. /.)
HERBU adj. ( Gramm. & Bot. ) qui est garni
d'herbe. II se dit des lieux 8c des plantes ; un lieu
herbu
une partie herbue.
HERCÉUS (Jupiter , ) Mythol. le Jupiter Hercéus étoit celui dont l'autel paroissoit à découvert
dans un lieu enfermé de murailles. Virgile fait une
description pathétique d'un autel de cette efpece „
que Priam avoit-érigé dans son palais en l'honneur

le pere
cum

,

,

,

,

,

,

y

y

de

ce

dieu.

JEdibus in mediis

,

nudoquesub cetheris axe

y

ara fuit y juxtàque veterrima laurus
Jncumbens ara , atque umbrâ complexa Penatesî

Jngens

Cet autel étoit

exposé à l'air, dans

une

enceinte fer¬

mée par une efpece de balustrade ; cette enceinte
s'appelloit en grec 1fpcoç ; de-là le nom de Jupiter
Hercéus.

Ensuite le même

plus odieux

,

Priam

nous

poëte, pour rendre Pyrrhus
le peint massacrant impitoyable-*

pié de cet autel.
ipsa trementem
Traxit, 6* in multo lapsantem sanguine nati :
Implicuitque comam lœvd dextrâque coruscum
Extulit
ac lateri capulo tenus abdidit ensem.
Mais Polygnote dans son tableau de la prise de
Troie, nous représente avec plus de vraissemblance Priam tué comme par hasard
sur la porte de sa
maison. Si nous en croyons le poete Leschée , dit
Pausanias, Priam ne fut point tué devant l'autel d§
ment

au

Altaria. ad

,

y

,
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Jupiter Hercéus; mais il en fut seulement arraché par
force, & ce malheureux roi se traîna jusqu'au seuil
de son palais , oii il rencontra Néoptoleme , qui
n'eut pas de peine à lui ôter le peu de vie que
fa vieillesse ôc ses infortunes lui avoient laissé. (Z?./.)

HERCK, ( Géog. ) ville du pays de Liège, près
des frontières du Brabant, fur une riviere de même
HERCULANUM, (Géog.anc.) autrement HERCULANEUM, HERCULAN1UM, ôc HERCULEUM, ancienne ville d'Italie dans la Campanie,

fur la côte de la mer, vis-à-vis du Vésuve. Pline9
liv. III. c. v. la met entre Naples ôc Pompeii. Pa-

tercuîus, liv. II. c. vj, ainsi que Florus , liv. I.
xvj, disent qu'elle sut conquise par les Romains
durant les guerres des alliés ; ôc Columelle, liv. X,
c.

parle

qui cultivent les lettres, les sciences ôc les

font intéressés

:

que

de ses salines, qu'il nomme salines

d'Hercule.

Quce dulcis Pompeia palus > vicinasalinis
Herculeis.
Mais l'assreuse éruption du Vésuve , qui engloutit
ville avec d'autres de la Campanie, est une

cette

époque bien célébré dans l'histoire : on la date la
premiere année de l'empire de Titus , & la 79e de
l'ere chrétienne.

arts, y

ville célébré

engloutie depuis
plus de 1600 ans, ôc rendue en quelque façon à la
lumière, a fans doute de quoi réveiller la plus gran¬
une

de indifférence ;

tâchons même de

contenter

1

a cu¬

riosité.
Le

prince d'Elbeuf bâtit

vers

l'an 1720 un

à Portici fur le bord de la
mer,
l'orner de marbres anciens
ment

nom.

ne

H E R

,

un

loge¬

ôc désirant de

paysan du lieu lui en

apporta de très-beaux qu'il avoit trouvés en creusant
son puits. Le prince acheta le terrain du

paysan, &
fit travailler. Ses fouilles lui procurèrent d'abord
de nouveaux marbres en
abondance, ôc ce qui valoit beaucoup mieux, sept statues de
sculpture grec¬
que. Les travailleurs poursuivant leur besogne,
y

plusieurs colonnes d'albâtre fleuri, &-de
statues, dont M. d'Elbeuf fit présent au
prince Eugene de Savoie. A cette découverte de
statues succéda celle d'une
grande quantité de mar¬
bres d'Afrique,
qui servirent à faire une foule de
petites tables ; ces richesses enflées encore par la
trouvèrent

nouvelles
,

bouche de la renommée

ouvrirent les yeux

,

au

gouvernement, qui devenu jaloux, fit suspendre
& cesser les excavations.
Le souvenir de ce
genre de découvertes , se con-

servoit

description de cet événement a été donnée
par Pline le jeune, témoin oculaire. On sait que
son oncle le naturaliste y perdit la vie ; il se trouvoit pour lors au cap de Miíene en qualité de com¬
mandant de la flotte des Romains. Spectateur d'un
phénomène inoui & terrible, il voulut s'approcher
du rivage d 'Herculanum > pour porter, dit M. Venuti, quelques secours à tant de victimes de ces
La

efforts insensés de la

nature ; la cendre, les flammes,
pierres calcinées remplissoient l'air, obscurcissoient le soleil, détruisaient pêle-mêle les hom¬
mes, les troupeaux, les poissons, ôc les oiseaux. La
pluie de cendres & l'épouvante, s'étendirent nonfeulement jusqu'à Rome , mais dans l'Afrique , l'Egypte & la Syrie. Enfin les deux villes dHerculanum
ôc de Pompeii, périrent avec leurs habitans, ainsi
qu'avec l'historien naturaliste de Puni vers; fur quoi
Pline le jeune remarque noblement que la mort de
son oncle a été causée par un accident mémorable,
qui ayant enveloppé des villes & des peuples en¬
tiers doit contribuer à éterniser sa mémoire.
Ce desastre avoit été précédé d'un furieux trem¬
blement de terre, arrivé 13 ans auparavant, i'an 63
de J. C. fous le consulat de Régulus & de
Virgijsius ; ôc même alors, selon plusieurs auteurs, la
plus grande partie d'Herculaneum fut abîmée.
Quoi qu'il en soit, cette ville voisine de la mer,
située à quatre milles environ de Naples, fut ense¬

ôc les

,

velie dans les entrailles de la terre, vers

l'espace
qui est entre la maison royale de Portici, ôc le vil¬
lage de Rétine ; son port n'étoit pas loin du mont
Vésuve. A quatre milles pareillement de Naples,
mais du côté du

levant, on trouve fous la même
montagne, le hameau nommé Torre del Greco, la
Tour du Grec ou l'on croit auisi qu'est enterrée la
ville de Pompeii.
L'époque de la fondation dHerculaneum est in¬
connue ; l'on conjecture seulement du récit de De¬
nis d'Halycarnasse , que cette fondation
peut être
placée 60 ans avant la guerre de Troie, ôc par
conséquent 1342 avant J. C. Ilsuivroitde là qu'Hcrçulanum auroit subsisté plus de 1400 ans ; mais fans
nous arrêter à discuter le terme de sa
durée, ou les
circonstances de fa ruine essayons plutôt de retra¬
cer l'histoire heureuse de sa
découverte, ôc pour
ainsi dire, de sa résurrection.
II y a près de dix ans
que l'on parle toujours
avec admiration de cette découverte. Tous ceux
,

,

précieusement dans le tems où le roi des
l'agréable situation de Portici,
pour s'y ménager un séjour délicieux. Alors ce mo¬
narque ne songea qu'à poursuivre avec vigueur
les fouilles entamées
par le prince d'Elbeuf, ôc le
succès surpassa de bien loin son attente. La terre
ayant été creusée par ses ordres jusqu'à quatrevingt piés de profondeur, l'on découvrit le fol
d'une ville abîmée fous Portici ôc Rétine,
villages
distans de six milles de Naples, entre le mont Vé¬
suve & le bord de la mer. Enfin, les excavations
ayant été poussées plus avant, on a tiré de ce ter¬
rain tant d'antiquités de toute
espece que dans l'es¬
pace de six ou sept ans, elles ont formé au roi des
deux Siciles un musée tel
qu'un prince de la terre,
quel qu'il soit, ne sauroit dans le cours de plusieurs
siécles, s'en procurer un pareil.
Voilà l'avantage des potentats : un
particulier;
comme le prince d'Elbeuf, auroit
encore trouvé
quelques fragmens d'antiquités ; mais le roi de Na¬
ples faisant creuser dans le grand, & en ayant les
moyens, a déterré une ville entiere pleine d'embeliissemens, de théâtres de temples de peintu¬
res, de statues colossales ôc équestres, de bronzes,
deux Siciles choisit

,

,

,

,

ôc de marbres enfouis dans le sein de la terre. Dé¬

taillons

toutes

ces

merveilles.

Parmi les débris d'Herculanum

,
ony reconnut du
coup d'oeil, des édifices d'une grande éten¬
due. De ce nombre font un
temple où étoit une
statue de Jupiter, ôc un théâtre bien conservé
; com¬
me c'est ici le
premier, ôc le
beau

premier

plus

mens

que

l'on

a

çrire.

découvert,

des

monu-

commençons par le dé-

Ce théâtre
ayant été mesuré autant que le travail,
& les terres amoncelées
purent le permettre, l'on a

jugé que fa circonférence extérieure étoit de 290
piés ôc l'intérieure de 230 piés jusqu'à la scene ; sa
largeur étoit en-dehors de 160 piés, ôc en-dedans
de 150 ; le lieu de la scene avoit environ
72 piés
de large & 30 de
profondeur.
La forme de ce théâtre est celle d'un
demi-cercle,
Contenant 18
gradins dans la partie de devant, cha¬
cun
desquels part du même centre : ce demi-cercle
,

,

se termine ensuite par

les deux extrémités en un
quarré divisé cn trois parties.
Trois loges élevées l'une fur
l'autre, non perpen¬
diculairement mais de maniéré
que les murs du
,

dedans étoient successivement soutenus
par

dins, servoient de portiques,

les

gra¬

pour entrer au théa-
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aise. Le corridor d'eíihaut répondoit aux gradins de cette partie, lesquels
étoient couverts, 6c par conséquent destinés pour
tre,

Sc póur s'y placer à son

les dames.
Si l'on considéré la structure de ce théâtre,
de ses voûtes , l'intérieur de ses corridors
struits de brique , interrompus par
de marbre, ses vomitoires, ses escaliers

celle
con¬

des corniches

distingués,

lesquels les sénateurs passoient pour aller d'un
à l'autre ; si l'on observe en même tems les
fragmens de colonnes, les statues de toute matière
6c de toute grandeur, les marbres de toute espece,
afriquains, grecs, égyptiens, les agathes fleuries qui
îapiíïòient la scene 6c l'orchestre, on pensera sans

par

rang

doute que ce

monument

ficence.

étoit d'une grande magni¬

surpris d'entendre parler dans une ville
peu distante de Rome, d'un édifice de cette beauté*
c'est oublier combien l'exemple d'une capitale a
d'influence fur les provinces voisines. Les citoyens
ftHerculanum ne demandoient comme les Romains,
que du pain & des spectacles , panem 6c circcnses.
Leur ville anciennement habitée par les Osques,
Osci, auteurs des comédies obscènes, & occupée
depuis par les Etrusques, inventeurs des représen¬
tations histrioniques, de voit se distinguer plus qu'une
autre, par la splendeur de son théâtre, 6c l'amour
des pieces qu'on y jouoit, Aussi quelques auteurs
ont écrit que ces peuples, quoique menacés par le
Vésuve, d'une ruine prochaine, préférèrent le plai¬
sir du spectacle à leur propre salut, 6c se laisterent
accueillir par la flamme 6c la grêle des cailloux cal¬
Mais être

cinés.

croire toutefois de pareilles anec¬
dotes ; l'embrasement du Vésuve , au rapport de
Dion fut précédé d'un tremblement de terre qui
dura plusieurs jours , mais qui ne parut pas redou¬
table à des Campaniens, accoutumés à ces agita¬
tions de la nature : bien-tôt il s'accrut tellement,
II

ne

faut pas

,

sembloit prêt à être renversé. On vit sortir
d'une grandeur immense, bla.nc,
noir, ou tacheté, selon qu'il étoit plus ou moins
épais, & qui élevoit avec lui la terre , la cendre,
ou l'un & l'autre. A cette vue, il n'est pas possible
d'imaginer que ceux à'Herculanum ayent pouste l'amour des spectacles, jusqu'à attendre leur perte iné¬
vitable dans l'enceinte de leur théâtre*
Déplus , on n'a rencontré aucuns vestiges d'os
dans la découverte de ce théâtre ; le seul sujet de
curiosité en ce genre, est un squelette d'homme pres¬
que tout entier, que l'on a trouvé sur l'escalier d'une
maison, tenant à la main une bourse pleine de pe¬
tite monnoie. En vain l'on tenta de transporter cet
ancien squelette ; à peine l'eut*on touché légère¬
ment
qu'il se convertit en poussière.
Après avoir décrit le théâtre, c'est le lieu d'ob¬
server qu'on trouva dans son enceinte quantité de
statues qui, selon les apparences, servoient à son
embellissement. II y avoit deux de ces statues de
bronze, représentant Auguste 6c Livie ; celle - là
ayant la tête nue, 6c le corps revêtu de la toge;
celle-ci la tête voilée, 6c la coëssure à petits trian¬
gles * semblable à une couronne rayonnante. On
découvrit à quelque distance deux autres statues de
femme, & bien-tôt après, cinq autres statues de
marbre, plus grandes que le naturel, dont quatre
que

tout

du volcan un nuage

,

étoient couvertes
toutes ces

de la toge. II faut observer que

statues ont les bras & les

bre différent de celui
marbre plus beau.

mains d'un

Entre les statues de toute espece 6c de
deur qu'on a déterrées dans cet
nombre des principales les suivantes ;

ron,

mar¬

du reste du corps, mais d'un
toute gran¬

endroit, on met au
celle de Né¬
fous la figure de Jupiter tonnant; 6c celle de

ïjt

Germanîeus, l'une & l'autre plus grandes que na¬
ture ; celle de Claude, 6c de deux femmes incon¬
nues ; une statue de marbre, représentant Vespasien ; une Atalante, dans laquelle on remarque la
maniéré greque ; enfin, deux statues de la premieré
beauté assises fur la chaise curule.
On découvrit aussi douze autres statues de fuite ;

six

représentant des hommes, 6c six des femmes í

font peut-être celles des dieux Consentes , qui,
selon l'opinion de Panvinio, se plaçoient dans íé
lieu des spectacles.
Parmi les bustes de marbre déterrés dans le mêmé
ce

Jupiter Ammon , une Ju¬
Neptune, un Ja¬
, 6c un jeune gar¬
çon avec la bulle d'or au col, qui lui descend sur la
poitrine ; marque distinctive des enfans de qualité*
Cette bulle n'est pas cependant ici en forme de
cœur, selon la coutume usitée chez les Romains,
elle est de figure ovale.

endroit,

distingue

on

un

non, une Pallas, une Cérès, un
nus à deux faces , une petite fille

La découverte du théâtre

d'Herculanum & de ses

superbes ornemens, fut suivie de celle des temples,
ainsi qu'on l'espéroit ; car tous les fa vans conviennent que les Romains avoient coutume d'en bâtir
au
voisinage de leurs théâtres. Comme les sacrifi¬
ces
précédaient les jeux, 6c que les jeux avoient

représentations de la scene, on dequelques temples voisins du théâtre
dans l'ancien pays des Oíques, où les jeux de cé
nom, 6c les pieces Ateilanes avoient été inven¬

rapport aux

voit rencontrer

tées.
En

effet, il est arrivé qu'à quelque distance du
on a découvert deux temples

théâtre d'Herculanum

,

piés de longueur
60 piés dé
long, fur 42 de large ; 6c ce dernier temple n'étoit
peut-être qu'une espece de chapelle , nommée par

de différente grandeur ; l'un a i 50
fur 60 de large ; l'autre a seulement

les latins œdicula.

Cependant l'intérieur avoit des

colonnes, entre lesquelles étoient alternativement
des peintures à fresque, & de grandes tables de mar¬
bre enchâssées d'espace en espace dans toute la lon^
gueur des murs. Sur ces tables on lisoit les noms
des magistrats qui ont présidé à la dédicace de cha¬
que temple, ainsi que les noms de ceux qui ont con*
tribué à les bâtir ou à les réparer*
Vis-à-vis de ces deux temples, on a trouvé ura
,

troisième édifice , que plusieurs savans conjecturent
être le forum civil & Herculanum , ou bien un de ces

temples que les anciens nommoient Peripteres.
Le terreplein de cet édifice forme un parallélo¬
gramme long d'environ 228 piés, 6c large de 1324
II est environné de colonnes qui soutiennent les voû¬
tes du portique, lequel fait le tour de la partie in¬
térieure ; les colonnes qui forment les portiques du
dedans, font au nombre de 42 ; les statues de bronzé
6c de marbre, placées entre les pilastres, ont été
presque toutes trouvées fondues, détruites, brisées,
mutilées. Le dedans de l'édisice étoit pavé de mar¬
bre 6c ses murs peints à fresque : une partie de
cette peinture a été taillée avec la muraille , 6c
transportée dans le cabinet du roi des deux Siestes*
II ne faut pas oublier de dire, qu'outre les statues
de dieux
d'empereurs, 6c de héros, dont nous
avons parlé jusqu'ici, on a déterré dans les édifices
publics, quantité de statues d'idoles, & autres de
divers personnages, principalement des familles
Annia 6c Nonia. La plus belle de toutes est la statué
équestre érigée à la mémoire de Nonnius Balbus *
avec une inscription en son honneur ; dom Carlos
a
placé cette statue dans le vestibule de son palais»
Elle est entourée d'une colonnade de marbre, 6t
d'un grillage de fer : devant l'escalier du même pa*
lais, on voit la statue de Vitellius toute entiete, 6t
de grandeur naturelle; ajoutons que dans la classé
,

,

{
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petites statues de bronze, il y en a plufìeurâ
qu'on croit être des dieux lares ou pénates d'Hcrcu-

«des

lanum.

les édifices publics de cette
ville ; les édifices particuliers que l'on a découverts
dans une espace d'environ 300 perches de lon¬
gueur, & 150 de largeur, ont paru d'une archite¬
C'en est assez fur

cture uniforme.
Toutes les rues d'Hcrculanum

deau

,

font tirées

au cor¬

& ont de chaque côté des parapets pour la

de pié ; elles font pavées de
pierres semblables à celles dont la ville de Naples
est ausii pavée ; ce qui donne lieu de croire qu'elles
Ont été tirées de la même carrière, c'est-à-dire d'un
commodité des gens

quelques maisons d'Herculane étoit
peint à fresque de charmans tableaux , représentans
des sujets tirés de la fable ou de l'histoire. Le roi des
deux Siciles en a fait transporter tant qu'il a pu dans
son palais. Ces peintures font d'ordinaire accompa¬
gnées d'ornemens de fleurs, d'oiseaux posés fur des
cordelettes, suspendus par le bec ou par les piés,
de poissons 011 d'autres animaux. En un mot, les
peintures transportées chez le roi des deux Siciles
forment près sept cens tableaux de toute grandeur.
II est vrai que la plupart n'ont que dix ou douze
pouces de hauteur fur une largeur proportionnée.
Ils représentent de petits amours, des bêtes sauva¬
ges , des poissons, des oiseaux , &c.
Parmi les grands tableaux, il y en a deux qui mé¬
ritent d'être ici décrits, & qui furent trouvés dans
L'intérieur de

fond d'un temple d'Hercule. Dans
de ces niches étoit peint un Thésée,
semblable à un athlete tenant la massue levée &
deux niches
la premiere

au

,

appuyée sur le bras gauche, & ayant fur l'épaule
un manteau de couleur rouge, avec l'anneau au
doigt. Le minotaure est étendu à ses-pieds avec la
tête d'un taureau & le corps d'un homme : la tête
du monstre paroît toute entiere ; le corps est repré¬
senté en ligne presque droite & très-bien racourci.
Trois jeunes Grecs font autour du héros : l'un lui
embrasse le genou ; le second lui baise la main
droite ; le troisième lui serre le bras gauche avec une
attitude gracieuse : une fille, qu'on croit être Ariane,
sa massue. On vòit dans l'air
septieme figure , qui peut dénoter une victoire,

touche modestement
une

apperçoit enfin les détours du labyrinthe.
l'autre niche est auísi composé de
plusieurs figures de grandeur naturelle. On y voit
une femme assise, couronnée d'herbes & de fleurs ,
tenant dans fa main un bâton de couleur de fer ; à
fa gauche est une corbeille pleine d'œufs &c de fruits,
fur-tout de grenades : derriere elle est un faune qui
joue de la flûte à sept tuyaux : en face de cette
femme assise on voit debout un homme à barbe
courte & noire
ayant l'arc , le carquois plein de
fléchés, ôc la massue. Derriere cet homme est une
autre femme couronnée d'épics , qui semble parler
à la premiere ; à ses piés, est une biche qui aîaite
un petit enfant.
Au milieu du tableau & dans le
vuide on voit une aigle à ailes déployées ; & fur
la même ligne, un lion dans une attitude tranquille.
II faut avouer que les tableaux de ces deux niches
ne font pas destinés avec correction , & que l'expreísion manque dans la plupart des têtes.
Au sortir du temple d'Hercule , l'on découvrit çà
& là plusieurs autres tableaux , en particulier un
Hercule de grandeur naturelle ; Virginie accom¬
pagnée de son pere & d'Icilius son époux, en pré¬
sence d'Appius-Décemvir siégeant fur son tribunal;
l'éducation d'Achille par Chiron , qui montre au
jeune héros à jouer de la lyre ; enfin divers autres
on

Le tableau de

,

,

,

^morceaux d'histoire, outre

habits blancs & sacerdotaux.
Les connoisseurs assurent
que

,

Sc de prêtres

en

plusieurs des ta¬
fouilles à' Herculane, quoique pré¬
pèchent dans le coloris & les car¬
nations, soit que ces défauts procedent des peintures
mêmes, ou que le tems les ait altérées. Le coloris
y est presque toujours trop rouge, & les gradations
rarement conformes aux
préceptes de l'art. Une
seule couleur forme souvent le champ de ces ta¬
bleaux ; quelques-uns cependant sont composés de
deux, de trois & de quatre couleurs. II y en a même
un à
fresque , représentant des fleurs où toutes les
bleaux , tirés des
cieux d'ailleurs ,

couleurs font mises

usage.
de quitter ce qui regarde la peinture,
il faut lever un doute qui sera vraisemblablement
resté dans l'esprit des lecteurs, au sujet des tableaux
à fresque , transportés d'Hcrculanum à Portici. lis
demanderont comment on a pu procéder dans cette
oprération. Je leur répondrai, avec ceux qui en ont
été témoins, qu'on a suivi la même méthode
qui fut
jadis heureusement employée pour les ouvrages de
Damophile & Gorgase sculpteur & peintre illus¬
tres
qui avoient décoré le temple de Cérès situé
près du grand cirque à Rome. Lors, dit Varron, que
l'on' voulut réparer & crépir de nouveau les murs
de cet édifice, on coupa tous les tableaux qui étoient
peints dessus, & on les déposa dans des caisses. La
même chose s'est pratiquée pour les tableaux d'iîVen

Avant que

de laves du Vésuve.

amas

seiìtatîons de sacrifices, de victimes

des paysages, des repré-

,

,

,

,

culanum.

derriere

On
avec

d'abord commencé à les fortifier par
de la pierre propre à cet esset, fur la¬

a

quelle attachant par le moyen du plâtre l'enduit &
ses peintures ; coupant ensuite le tout, & le serrant
avec
beaucoup de précaution dans des caisses de
bois, on l'a tiré du fond de la ville souterraine avec
autant de dextérité
que de bonheur. Enfin on a
appliqué sur ces peintures un vernis transparent,
pour les ranimer éc les pouvoir conserver pendant
,

des sieeles.

Qu'on se représente à cette heure la surprise des
de l'art, à la vue de tant de peintures renais¬
santes, pour ainsi dire, avec leur fraîcheur : ni celles
du tombeau des Nasons, lavées tk
presque effacées
par le tems, ni celles que Gregorio Capponi a st
fort vantées, ne fauroient être comparées aux
pein¬
tures d'Herculane. Le roi des deux Siciles
peut sent
se vanter d'avoir, & la plus vaste collection qu'on
connoisse en ce genre, & même des espèces de chef
d'œuvres parfaitement conservés.
A peine les tableaux des murs d'Hcrculanum
avoient passé des ténebres au grand jour, qu'on por¬
ta la curiosité dans l'intérieur d'un maison
qu'on venoit de découvrir à souhait. On y entra ; & dans
gens

chambre de plain-pié , on y trouva quelques
caraffes de crystal, un petit étui de bronze renfer¬
une

des

poinçons pour écrire fur des tablettes de
cire, & une lame d'airain fur laquelle on lisoit des
immunités accordées par Titus aux affranchis qui
mant

,

voudroient

s'appliquer à la navigation.
la maison dont nous parlons on
trouva dans une chambre du haut
( qui étoit peutêtre la cuisine) plusieurs vases de terre & de bronze,
&enír'autres des œufs entiers des noix, des noi¬
settes belles en dehors , mais pleines de cendres
En parcourant

,

,

,

dedans.
Près de cette maison étoit un temple de Neptune,'
avec la statue du Dieu. Dans un endroit de ce tem¬
en

ple sont représentées des galeres avec leurs combattans
& ces galeres n'ont qu'un rang de rames.
Ailleurs on découvrit une cave
contenant de
grands vases de terre cuite , posés dans legravois,
& ensevelis tout-à-fait sous terre à l'exception des
gouleaux enchâssés dans un banc de marbre , qui
régnoit tout autour de la cave. La capacité de ces
,

,

,

vases
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póuvoît être

à

,

ce

qu'on conjecture, d'envi¬
je dis à ce qu'on

dix barrils mesure de Toscane ;

conjecture, car malheureusement tout fut brisé au
grand regret des Antiquaires. Au sortir de cette cave,
on découvrit une statue de bronze
représentant le
fils de Jupiter & d'Alcmene ; tine lanterne à deux
meches, 6c un bracelet d'or ciselé»
Dès qu'on eut commencé de rompre le pavé de
mosaïque du temple d'Hercule, l'on trouva sòus ce
pavé des piédestaux de marbre , plusieurs lacrymatoires, 6c divers fragmens de métal blanc qui ser,

voient de miroir.

d'autres fouilles , on ápperçut quel¬
ques édifices qui avoientune fuite unitorme de pe¬
tites galeries pavées
en mosaïque, des fenêtres de
médiocre grandeur , & dans quelques - unes des
restes de pierres diaphanes, faites de talc ou d'al¬
En avançant

bâtre très-fin.

Après de nouveaux travaux, l'étonnement redou¬
vue de huit statues colossales aífises qui
ont
été restaurées, 6c qui servent d'embellissement au
bla à la

théâtre de la maison royale de Portici.
L'œil fut ensuite récréé par le spectacle

de

quan¬

vases, l'on a trouvé des provisions de toute efpece,
grains , fruits , olives, réduits en charbons ;
ainsi qu'un pâté d'environ un pié de diametre, serré
comme

dans ía tourtiere & clos dans le four.
On n'a gardé cependant de toutes les curiosités
de ce genre qu'un seul pain , semblable de figure à
deux pains poses l'un fur l'autre , dont celui de des¬
sous est plus plat, 6c celui de dessus plus rond. Au¬
tour de ce pain on lit : Seligo C. Grand E. Cicere. íl
a environ huit
pouces de diametre fur quatre de
hauteur. Seroit-il de la qualité de ceux dont Ju¬
:

Servatur domino.

Mais que ce
,

*

d'olivier

,

d'abondance.
Mais

la paix tient de ía maiiì
6c de la gauche la eorn®

deVoris pas taire les lampes etl
grand
qui Orit été trouvées à Herculanum, &
qui sont presque toutes consacrées à Vénus. Les an¬
ciens poètes nous peignent cette ville 6c ses envse
rons, comme un des sièges de "empire de cette
déesse. Pour juger à quel point on
y portoit soil
culte il ne faut
que jettér un coup-d'cteil fur les lam¬
nombre

nous

rie

,

,

pes dont nous parlons. Si celles de terre cuite sont
modestes en général, les lampes de cuivre sont au¬
de monumens par leur différentes figures , de ía

tant

dépravation de l'esprit & des moeurs des habitans
qui les possédoient.
II scroit long
de décrire les ustensiles des sacrifia
ces ; 6c ce n'en est
pas ici le lieu. Peut-être auílî
sera-t-il impossible de connoître précisément la desti¬
nation de chacun. II suffira donc de
remarquer qu'on
en a découvert de toutes
especes , en marbre, est
verre, en cuivre
en terre cuite les uns pour les
sacrifices proprement dits les autres pour les liba¬
tions ; ceux-ci pour l'eau lustrale, ceux-là pour rece¬
,

,

voir le vin dont on arrosoit les
Outre ces ustensiles sacrés ,

victimes, &c.
Herculanum a fourni
quelques meubles de ménage ou de luxe , comme
tables ôc trépiés. Parmi les tables entieres, on en
vante une d'un marbre couleur de fer, avec son
pied
de la même matière représentant Io. On ne loue
pas moins le trépié que le roi des deux Siciles a
placé dans son appartement. Les ornemens de ce
trépié sont d'un goût délicat, & la cuvette est sou-»
tenue par trois lphynx ailés d'une très-belle cise^
,

lure»
Les

autres curiosités consistent en
casques, armes
de différentes especes , cuillers, bouteilles, vases *
chandeliers pateres , urnes , anneaux , agraffes „
boucles d'oreilles
colliers & bracelets , indépen-»
damment d'une cassette qui contenoit les instrumens
,

,

Ettener, & nìveus , molli seíigine faclus

entier

rameau

,

tité de vases, trépiés , & statues d'idoles de pluíieurs pieces qui fembloient sortir de ces fouilles,
comme d'une source.
Dans quelques-uns de ces

vénal dit

romaine. Dans d'autres
droite le

soit

un

pain mollet

ou non

,

il est

& le roi des deux Siciles i'a mis dans des

crystaux comme une chose très-singuliere. Rien n'est
en effet
plus rare que de posséder du pain de seize
siècles, conservant encore fa forme & ion étiquete.
A ces découvertes succéda celle de quantité de
nouvelles peintures, dont voici les principales. Une
chasse de cerfs & de sangliers ; une victoire ; un vase
de sieurs avec un chevreuil de chaque côté ; deux
muses, dont l'une joue de la lyre , 6c l'autre a un
masque qui couvre son visage ; trois têtes de Mé¬
duse ; deux têtes d'animaux imaginaires ; un oiseau
qui voltige autour d'un cerf ; un prêtre de Bacchus
qui joue des timbales ; un autre assis fur un tigre;
Ariane abandonnée fur le rivage de la mer, & Thé¬
sée qui s'enfuit fur son vaisseau ; Jupiter sous di¬
verses formes ; Hercule qui extermine les oiseaux
du lac Stymphale ; six ou sept tableaux représentant
chacun une bacchante
qui se prépare à danser
6c qui est vêtue d'une étoffe de gaze avec toute la
recherche imaginable pour former la nudité variée
des épaules & du sein ; enfin d'autres peintures of¬
frent des marines, des coupes d'architecture, 6c des
édifices élégans représentés en perspective 6c dans
toutes les
réglés de ce genre si difficile.
Laissons aux Antiquaires le soin de parler des mé¬
dailles que les ruines à'Herculanum ont procurées à
fa majesté des deux Siciles
6c en particulier des
médailles de Vitellius en bronze, grandes èc
moyen¬
nes
qui font rares ; la légende de celles-ci du prin¬
cipal côté est : A. Vitellius Germanicus Imp. Aug,
P. M. Fr. P. Les revers sont différens. Dans
quel¬
ques uns * on v'oit Mars avec la lance 6l l'enseigne
,

,

,

,

,
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propres aux occupations des femmes, comme ci¬
seaux, aiguilles, dés à coudre, &c.
Ma joie seroit
grande , si je pouvois terminer cet
article par la nouvelle d'un beau manuscrit, tiré des
ruines d'Herculanum : mais dans le petit nombre de
ceux
qu'on a déterrés de cette ville souterraine ou
l'écriture étoit effacée, ou les feuilles si fort collées
les unes aux autres, qu'elles ont parti par lambeaux*'
Nous serions trop heureux si les excavations fussent
tombées fur le temple d'un homme de lettres ; je
veux dire
sor une maison écartée, consacrée aux
muses, dans laquelle on eût trouvé en bon état quel¬
qu'un de Ces précieux ouvrages complets qui nous
manquent toujours , comme un Diodore de Sicile
un
Polybe , unSaluste, unTite Live, un Tacite, ía
seconde partie des fastes d'Ovide, les vingt-quatre
livres de la guerre des Germains, que Pline com¬
mença lorsqu'il servoit dans ce pays ; ou bien enfin*
puisque ce peuple aimoit tant le théâtre, un Eschyle*
linEurypide,un Aristophane, unMénandre; certes
on pouvoit se flatter de ce dernier
genre de décou¬
,

,

vertes.

LaCampanie où étoit Herculanum n'offroit páá
une contrée délicieuse
par Ia fécondité
de ses champs, la beauté de ses fruits, l'aménité de
,

seulement

ses bords, la salubrité de son air, mais encore par
séjour que les muses faisoient dans son voisinage»

le

La

plûpart des beaux-esprits de Rome fembloient
venir habiter toutes les cam¬

s'être accordés pour

d'alentour. Enfin Herculanum étoit,

pagnes

pour

ainsi dire, ceinte 6c munie de domiciles des sciences*
6c d'atteliers des beaux-arts. Cicéron, Pompée 9
celui qui le vainquit à Pharsale, 6c tant d'autres Ro¬
mains

,

auísi célébrés

par

leur savoir que par leur
fétat, avoient des mai*

habileté dans la conduite de
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plaisance aux environs de cettô ville ; &c
quels secours ses habitans ne devoient-ils pas tirer
de ces grands génies , pour cultiver leur esprit 6c
former des bibliothèques à leur exemple !
Les ruines même de cette place, où l'on n'a rien
apperçu qui sentît la barbarie , mais au contraire
des édifices sacrés & profanes
publics 6c particu¬
liers
très-bien entendus , très-bien décorés, un
théâtre des temples des portiques , tant de pein¬
tures
de statues de bronze, de bas-reliefs & de
sons de

,

,

,

,

,

dis-je , font une
preuve incontestable qu'Herculanum étoit habitée
par des hommes curieux de belles choses.
Consolons-nous donc de la perte des manuscrits
engloutis quelque part dans les abysmes de cette
ville
puisqu'enfin ces fouilles pratiquées depuis
1750 jusqu'à 1755 ont produit d'autres raretés íì
nombreuses
que fa majesté Sicilienne a jugé né¬
colonnes

;

tous ces monumens ,

,

,

cessaire de destiner dans

son palais

une

voûtée, remplie d'armoires différentes
pouvoir placer , 6c montrer à tous les

vaste salle

pour les
curieux de

,

l'univers.
Ce Prince a fait plus , il a nommé, en 175 5, une
société de très-habiles gens , pour mettre en ordre

précieux monumens d'antiqiuté , en don¬
ner l'histoire, la représentation est taille-douce, &
l'explication. On ne sauroit employer de trop bons
artistes pour le dessein 6c la gravure ; car, quant à
l'explication , c'est aux savans de l'Europe entiere
à y concourir. II faut espérer que l'ouvrage com¬
plet sortira de la presse avec le soin qu'il mérite.
Nous en avons déja vu le premier tome avec avi¬
dité : il a paru à Naples en 1757 en forme d'atlas,
6c contient quantité de planches qu'on ne peut se
lasser de regarder. Telle est la VIII. représentant
Achille, qui apprend du centaure Chiron , à jouer
de la lyre : la tête du centaure est excellente , & le
jeune héros semble vivant & animé. La planche IX.
du satyre Marsyas , asiîs fur une roche , est fans
doute une copie du tableau de Polygnote qu'on
voyoit à Delphes. Les planches de bacchantes n'of¬
frent que trop d'attraits : elles ne font point peintes
ici en prêteresses échevelées , mais en nymphes de
Gnide vêtues d'une étoffe légere, & se présentant
pour danser dans des attitudes fi voluptueuses, que
Vénus elle-même en eût emprunté l'image, pour
s'attacher des peuples qui prenoient tant de foin

tous ces

,

d'encenser ses autels.
Les

peintures d'un attelier pour la vendange avec

métiers inconnus,

les pressoirs, celles de quelques
celles de la boutique d'un cordonnier , 6c toutes
celles de divers jeux d'enfans m'ont enchanté. II y

a où ces mêmes enfans pêchent à la ligne : on
voit déja les poissons qui sautent fur l'eau , 011 qui
sont pris. Tout est gracieux dans ces petites pein¬
en

tures

y a

,

6c Tenieres n'a rien fait de

plus amusant. II

auífi d'admirables planches de marine, 6c

morceaux

d'architecture.

de

II est vrai qu'on rencontre plufieurs autres plan¬
ches , dont il paroît difficile ou impossible de devi¬
ner le sujet. La planche VI. par exemple, toute belle

qu'elle est, prépare bien des tortures aux savans.
La planche XI. n'est pas plus intelligible. Est-ce
Oreste reconnu par fa sœur ? Et la planche XII. en
est-elle une continuation ? Quoi qu'il en soit, toutes
les entraves pour l'explication n'ôtent rien au mé¬
rite des choses curieuses de ce premier volume 6c
ne servent qu'à faire defirer la suite avec plus d'im¬
patience. ( Le Chevalier De Javcourt. )
HERCULE
f. m. en Afironomie, est une des
constellations de l'hémisphere septentrional. Voyeç
,

,

Constellation.

Hercule

a

dans le

catalogue de Ptolomée 29 étoi-

les

;

dans celui de Tycho 28

Britannique

,

61 dans lejcatalogue

95.

Hercule

,

( Mytholog. & Littérat. )

héros très-

célebre, déifié dans le paganisme.
Je ne m'embarrasse point des divers Hercules

,

parlent Diodore de Sicile , Cicéron, Varron,
l'antiquité ; il s'agit ici du
fils prétendu de Jupiter 6c d'Alcmene femme d'Amphitrion roi de Thebes. C'est-là MHercule qui étoit
honoré chez les Grecs & les Romains 6c auquel se
rapportent presque tous les anciens monumens. Je
vais parcourir son histoire peu connue, les femmes
6c les enfans savent assez sa vie fabuleuse : elle se
trouve dans tous les Dictionnaires, 6c même dans
celui de Bayle.
dont

6c autres écrivains de

,

d'Hercule cent ans
prise de Troie par les Grecs ; c'est-à-dire,
vers
1382 avant l'ére chrétienne. II commença
ses premieres armes dès í'âge de dix-huit ans, 6c
terrassa dans ses courses le lion du mont Cythéron.
Hérodote fixe la naissance
la
l'an

avant

Peu de tems après, il épousa Mégare fille de
eut trois enfans de cette princesse , 6c les tua au
bout de quelques années dans lin accès

Créon,

de fureur

qui le prit plusieurs fois pendant le cours de fa vie.
Ce crime

Payant obligé de quitter

Créon , il alla

consulter l'oracle de Delphes fur fa destinée, L'oracle lui prescrivit de passer à Mycènes où regnoit

Eurysthée , 6c lui déclara , qu'en accomplissant les
volontés de ce prince, il acquerroit l'immortalité;

Hercule obéit

au

commandement du dieu

,

6c

ce

les ordres d'Eurysthée qu'il acheva les douze
si célébrés dans les tems héroïques. Les dix
premiers l'occuperent un peu plus de huit ans , ensorte que donnant dix ans de durée à ces douze
travaux, Hercule qui étoit venu se présenter à Eu¬
rysthée à l'âge de vingt-trois ans, quatre ans après
son mariage avec Mégare , en avoit trente-trois
lorsqu'il retourna dans la Béotie.
Dès qu'il y fut arrivé, il commença par répudier
Mégare , & demanda en mariage Iolé, fille d'Eurytus roi d'Oèchalie ; mais comme le-fort des en¬
fans de Mégare faisoit redouter l'aliiance d'Hercule^
il fut refusé. Cet outrage Payant jette dans un nou¬
vel accès de fureur, il tua Iphitus frere de fa maî¬
tresse : ensuite revenant à lui, il sentit fi vivement
son crime
qu'il ne songea qu'à se délivrer de ses
remords par le secours de la religion. L'oracle de
Delphes qu'il consulta de nouveau , lui répondit
que le seul moyen d'expier ce meurtre étoit de se
faire vendre pour esclave dans un pays étranger. Hercule, avant que d'exécuter le décret de l'oracle, crut
devoir se purifier par les cérémonies de l'expiation
ordinaire ; toutefois il ne trouva personne qui vou¬
lût lui rendre ce service, excepté le seul Thésée qui
s'y prêta par générosité , & le purifia aux Jeux de

fut par

travaux

,

l'Isthme.

Après cette purification, il se fît vendre en qua¬
de ses amis, & fut conduit à la
cour d'Omphale. Ses exploits contre les Cercopes,
espece de brigands qui ravageoient la contrée, étant

lité d'esclave par un

oreilles de la reine de Lydie 6c lui
inspiré de la curiosité, elle fut bientôt instruite

parvenus aux

ayant

de la naissance de son

esclave

;

alors l'amour s'em-

de son cœur , elle se livra toute entiere à sa
passion , 6c devint grosse d'un fils qu'Apollodore
nomme Agélaiis.
Hercule ayant achevé le tèms de fa servitude, fut
sollicité par les Grecs d'attaquer Laomédon roi de
Troie, avec une escadre de six vaisseaux qu'ils lui
fournirent. L'entreprise fut heureuse ; il prit Troie,
tua Laomédon 6c ses enfans, à l'exceptionde Priam
qu'il mit fur le trône , 6c emmena prisonnière l'illustre Hésione sœur de ce jeune Prince.
A son retour dans le Péloponnese ^ il résolut de puparant

H E R
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Augias roi d'Elis, de la perfidie dons iî avoit uíe
contre lui, pendant qu'il travaiíloit à accomplir les
ordres d'Eurysthée. Un grand nombre d'Arcadiens
& de volontaires des principales villes de la Grece
se mirent sous ses drapeaux» En vain Augias leva
des troupes , 8c en donna le commandement aux
Mélionides ses neveux Hercule, attaqua les Mélio¬
nides, lorsqu'ils alîoient sacrifier aux fêtes Isthmiennes
les vainquit & les tua» Profitant de ce succès,
il s'avança dans l'Elide, surprit Augias, & le fit
mourir avec ses enfans à la réserve de Phileus le
plus jeune de tous , auquel il laissa le royaume.
Dans cette conjoncture, des foins importans l'appellerent à Olympie, pour y assister aux jeux funè¬
bres^ établis depuis quelques années en l'honneur
de Pélops son bisayeul maternel. II en régla les
nîr

,

,

,

cérémonies, y prononça l'apoiogie de fa conduite
au sujet de ses guerres, & disputa tous les prix avec
tant de gloire , que les poètes ont feint que Jupiter
lui-même voulut lutter contre son fils, fous la fi¬
gure d'un athiete ; & qu'après un long combat égal,
Je maître des dieux se fit connoître , en félicitant
Hercule sur sa force 8c sur sa valeur.
N'ayant plus rien à faire à Olympie après la cé¬
lébration des jeux, il continua fa marche versPylos,
capitale des états de Nélée en Messénie , prit cette
ville d'assaut, &tua dans la bataille les fils de Nélée,

nombre de neuf. Nestor le plus jeune
de tous, échappa seul à ce carnage. De Pylos, Her¬

qui étoient

au

cule vint à Lacédémone
8c rétablit fur le

trône

,

d'où il chassa Hippocoon,

Tyndare

pere

d'Hélene

,

de

Castor & de Pollux.
L'année suivante , notre héros songea sérieuse¬
ment à se fixer à Phénée dans l'Arcadie, avec ses
troupes qui l'avoient accompagné dans
tions. En effet, il demeura quatre ans

contrée

;

ses expédi¬

dans cette
mais la cinquième année qui étoit la qua-

rante-quatrieme de fa vie , Eurysthée redoutant le
voisinage d'un guerrier aussi entreprenant , l'obligead'abandonner le Péloponnèse. IIpassa dans l'AEtolie avec ses troupes
s'engagea au service du roi
de Calidor, & épousa Déjanire fille de ce roi, de
laquelle il eut Hyllus.
Pendant son séjour en ALtolie , il enleva Astyochée, fille d'Aidonée, roi des Thesprotes , chez le¬
quel il porta la guerre. II s'empara d'Ephyre , capi¬
tale de la Thesprotie, bâtie sur les bords du Cocy te,
& du lac Achérusia , formé par les eaux de l'Aché¬
ron. Comme il y a voit dans le pays un fameux ora¬
,

cle des morts, cette guerre contre Aidonée, a fourni
à Homere 8c aux autres poètes l'occaston de dire,

blessé Pluton dans un combat. Ses
l'honneur de déli¬

qu'Hercule avoit

victoires lui procurèrent encore
vrer

tes,

prisons d'Ephyre , où Aidonée le
captif ; c'est des enfers, disent les mêmes Poè¬

Thésée des

tenoit

qu'Hercule retira Thésée.

Mais

un

involontaire l'obligea lui-même
l'AEtolie & de se retirer avec Dé¬
,

janire chez Ceyx, roi de Trachine. Ses troupes étant
venu le joindre, il embrassa la cause dhEgimius, roi
des Doriens, contre les Lapithes 8c les Driopes,
qu'il soumit.
Cependant lassé de traîner avec lui dans son exil,
une femme qu'il n'avoit épousée que dans ì'espérance
d'obtenir une retraite, que ce

mariage n'avoit pu lui

il forma le dessein de répudier Déjanire ;
mais ayant été refusé dans fa demande d'Astydamie,
fille a'Orménius, roi des Pélasges Thessaliens , il
entra dans fa capitale, 8c emmena fa fille captive.
procurer

,

S e trouvant alors à

la tête d'une armée nombreuse ,

le pillage,
la

ne pouvoit faire subsister que par
parce qu'il n'avoit point d'états , il porta
guerre
dans l'Oëchalie , contre les enfans d'Eurytus, fous

qu'il

prétexte du refus qu'ils lui avoient fait
Tome FIII\

joignit à ses troupes Arcadiennes ,

celles des Doriens ,des Locriens &desTrachéni@ns,
de forte qu'avec tant de forces réunies , il termina

promptement la guerre. La ville capitale d'Oëchalie
fut prise, les fils d'Eurytus furent tués, 8c Iolé tomba
entre ses mains.
La vue de cette princesse ralluma promptement

passion que le tems n'avoit pas détruite ; 8c Dé¬
janire ne doutant plus de son malheur , crut que c'é¬
tait le moment favorable d'employer le philtre du
centaure Nessus, pour lui conserver le cœur de son
mari. Persuadée des effets de ce philtre, qui étoit un
poison très - subtil, elle en imbiba , dit-on , la robe
d'Hercule. A peine eut-il revêtu cette robe fatale ,
qu'il se sentit atteint des plus vives douleurs ; les ef¬
forts qu'il fit, furent suivis de convulsions violentes,
qui terminerent fa carrière dans la 49e année de fa
vie ,53 ans avant la prise de Troie par les Grecs ,
& 13 3 5 ans avant J. C. Après fa mort, on le porta
fur le bûcher
où l'on mit le feu , 8c ce fut ià ion
apothéose.
une

,

On sait de combien de fictions toutes ces
ont

été embellies ; dès que le

choses

bûcher fut allumé

autrefois de

,

la

foudre, disent les Poètes, tomba dessus, 8c réduisit

de

tout en cendre , pour purifier ce qu'il y avoit
mortel dans le héros. Jupiter l'enleva dans le ciel ,
& le mit au nombre des demi-dieux ; mais ce qui

le

parmi tant de fables, c'est que la mort
a procuré les Trachérùennes , 8c ses
fureurs nous ont valu l'autre belle tragédie d'Eurypide , qui a pour titre Hercule furieux.
Thrafybuîe fixe l'apothéose d'Hercule, c'est-à-dire
rétablissement de ses autels dans les principales villes
de là Grece 29 ans avant la destruction de Troie»
Son culte passa bientôt chez les Romains, ensuite
dans les Gaules
en Espagne , & s'étendit jusques
dans la Taprobane , à ce que Pline s'est persuadé.
II est certain du moins que Fulvius Nobilior , con¬
sul
étant de retour de son expédition de l'iEtolie ,
dédia à Hercule l'an 569 de Rome , dans le cirque de
Flaminius un temple magnifique pour ce teins-ià.
Ce temple étant tombé en ruine, Lucius Murcius
Phiíippus , beau-pere d'Auguste , le fit rebâtir à ses
frais, avec tant de splendeur , que Suetone en parle
intéresse

nous

d'Hercule

nous

,

,

,

,

s'il avoit été fondateur de cet édifice.
Hercule est ordinairement représenté sousla figure

comme

d'un homme

très-robuste,

avec

la massue à la main,

du lion de Némée. II a ausil
quelquefois l'arc 8c la trousse. On le trouve assez
8c couvert de la peau

souvent couronné de feuilles d'olivier ou

de

peu¬

plier, parce qu'il en apporta des plans dans fa patrie»
Enfin, ce qui peut paroître fort étrange, c'est
qu'il a été révéré chez les Grecs fous le nom de
Mufagete, conducteur des muses, 8c dans Rome fous
celui d'Hercules mufarum. Maffei Stefanoni Boisfard Spon, le P. Montfaucon , & autres antiquai¬
res
nous ont donné dans leurs ouvrages , des por¬
traits d'Hercule Mufagete tirés d'après les marbres 9
les bronzes
8c les pierres gravées antiques ; il est
même arrivé que Pomponius Musa a fait graver sur
ses médailles Hercule la lyre à la main, avec l'infcription A'Hercules mufarum ; 8c sur le revers , la
figure des neuf muses , caractérisées chacune par
leurs symboles.
Je ne décide point si ces gravures étoient de pures
fantaisies
011 plutôt si c'était des copies d'Hercule
Mufagete & des neuf Muses que Fulvius Nobilior
avoit transportées de Grece en Italie. Quoi qu'il en
soit, l'idée que j'ai d'Hercule présente à mon imagi¬
nation un athiete des plus vigoureux & des plus re¬
doutables, un destructeur de monstres, un extermi¬
nateur de brigans, de rois 8c de fils de rois ; un pere
furieux & terrible dans fa colere, un barbare cou¬
pable de cent meurtres, cl nullement Vun hommg
,

,

,

meurtre

de se bannir de

leur sœur Ioîé. II

M!

,

,

,

,

,

,

ij

)G

i

doux 6c

sage

élevé dans la charmante société des

,

muses. J'ai íû dans le dixieme
Littérature
d'Hercule

,

une dissertation
ne m'a point

qui

,

des Mémoires de

tome

expresse fur le savoir
guéri de ce préjugé.

Go. /.)

montagnes d'Hercynie comme les plus hautes de toute
l'Europe, les avançoient jusqu'à l'océan, 6c les bordoient de

Hercule colonnes

</, ( Géog. anc. ) On entend
par ce nom , deux montagnes aux
deux côtés du détroit de Gibraltar, savoir Calpé en

présentement

Espagne 6c Abila en Afrique. Les anciens ne s'ac¬
cordent point fur l'endroit où il falloit placer les co¬
lonnes d'Hercule, 6c ce font eux-mêmes
qui nous
l'apprennent. Les uns, dit Strabon entendent par
ces colonnes, le détroit, ou ce
qui resserre le dé¬
,

,

troit ; d'autres
delà de Gades.

Gades ; d'autres des lieux situés

au-

Quelques-uns prennent Calpé 6c
Abyla pour les colonnes d'Hercule ; d'autres croyent
que ce font de petites iíles voisines de l'une 6c de
l'autre montagne. D'autres enfin, veulent
que ces

ne soient autre chose
, sinon les colonnes de
bronze de huit coudées , qui étoient à Gades , dans
le temple d'Hercule : ce font, dit-on, celles

colonnes

les
Tyriens trouverent ; 6c ayant fini là leur navigation,
que

6c sacrifié à Hercule , ils eurent foin de publier
que
la terre & la mer ne s'étendoient pas
plus loin. D'ail¬

leurs c'est

ancien

un

6c

usage d'élever de pareils mo-

monumensde main d'homme étant
ruinés avec le tems, le nom demeure au lieu même
où ils étoient. Voilà le précis des réflexions de Stra¬
numens,

bon fur

ces

sujet; & ce précis suffiroit pour prouver
est un critique des plus judicieux \
indépendamment de son mérite en Géographie.
ce

que cet auteur

{p. •'•)

i

.

HERCULÉEN

adj. (Med.) c'est une épithete
que l'on trouve employée dans quelques ouvrages
de Médecine
pour designer la qualité de quelques
maladies 6c de quelques remedes, relativement à
leur force, c'est-à-dire à la violence des
symptômes
,

,

de

celles-là,

ou

des effets de ceux-ci. Ainsi

pelle maladie herculéene
cause dans l'économie
dre

on

ap¬

l'épilepsie parce qu'elle
animale un très-grand desor¬
,

,

qui est l'effet d'un vice très-diísicile à détruire.
Voyei Epilepsie. Aëtius fait mention d'une forte de
collyre, qu'il nomme herculéen, parce qu'il lui attri¬
bue la propriété de détruire radicalement les
égilops , les fistules lachrymales : Schroder , lib. III.
cap. xvij. 6c AVillis, Pharmac. Rat.part, i.f.x.c.z.
vantent beaucoup un remede
chimique, vomitif
6c purgatif, qu'ils appellent l'Hercule de Bovius : on
peut consulter les œuvres des auteurs cités. Voye^
,

Castell. Lexic.

HERCULIEN, nœud. ( Antiq.) C'est ainsi qu'on
appelloit le nœud de la ceinture de la nouvelle ma¬
riée ; le mari seul le dénouoit
lorsqu'elle fe deshabilloit pour fe mettre au lit
6c en le dénouant, il
invoquoit toujours les bontés de Junon 6c la prioit
de rendre son mariage auísi fécond
que celui d'Her¬
cule ; mais cette heureuse simplicité ne subsista que
dans les premiers siécles de Rome ; fur la fin de la
république, loin d'adresser des invocations à Junon,
on évita de fe marier
pour ne pas mettre au jour
des malheureux ; envain Auguste
tenta par ses loix
Julia 6c Papia-Poppcea de remettre
en vigueur les
anciennes ordonnances
qui enjoignoient aux cen¬
seurs de ne pas permettre aux citoyens de vivre
dans le célibat. Comme il n'attaquoit pas les vraies
causes de la dépopulation, il n'eut pas plus de
suc¬
,

,

,

,

,

cès que

Louis XIV. n'en

g. eu

dans

ce royaume.

(. D. /.)
HERCYNIE, Foret d', (Géog. anc.) La forêt 6c
la montagne d'Hercynie
Hercyniussaltus , Hercynium jugum, font, selon les historiens
grecs, une fo¬
rêt & une montagne
de la Germanie, où ils met¬
tent la source du Danube 6c celle de la
plupart des
rivieres qui coulent vers le nord ; ils
regardoient les
,

plusieurs îles

>

étoitla grande Bretagne ;
avoit Diodore de Sicile.
Les Grecs ayant

dont la plus considérable
voilà du-moins l'idée qu'en

oùi dire

aux

Germains que la

Germanie avoit quantité de
montagnes 6c de vastes
forêts , &: remarquant
qu'ils fe fervoient du mot

hart^en pour les exprimer fe figurèrent que ce n'étoit qu'une feule forêt continuée dans toute la Ger¬
manie , 6c une feule chaîne de
montagnes répan¬
due dans tout le
pays ; pour désigner cette forêt 6c
cette chaîne de
montagnes ils firent le mot e pnúvicvm
Pline dit que la
grosseur des arbres de cette forêt,
auísi anciens que le monde
& que les siécles ont
épargnés, surpasse toutes les merveilles par leur des¬
tinée immortelle. Jules-César
qui en parle fort en
détail, & qui Rappelle Orcynia, lui donne 6o jour¬
nées de longueur; mais fa mesure est bien
éloignée
,

,

,

,

d'être exacte. M. d'Ablancourt traduit
VHercynia
, par la forêt-noire,
qui
n'y
convient
en aucune maniéré
; la forêt-noire n'a point cette
étendue , 6c répond seulement à la Martiana
sylva.
des anciens. Nos traducteurs
françois tombent fouvent dans ces fortes de fautes.

sylva de César

A

l'égard des montagnes dì Hercynie répandues dans
la Germanie
íuivanî l'opinion des anciens
c'est une çhimere qui a la même erreur
pour fonde¬
ment ; il ne faut donc
pas croire avec quelques mo¬
dernes que ce fût une forêt continue
quoiqu'elle
le fût réellement beaucoup plus
que de nos jours *
& les raisons n'en font
pas difficiles à trouver. (D. /.)
HÉRÉDlE, f, f. {Littérat.) mesure romaine en
toute

,

,

,

fait de

,

Yhérédie contenoit quatre actes quardeux jugeres , c'est-à-dire 480 piés romains
de long, & 240 piés de
large. J^qyqTuGERE. (D.J.\
HÉRÉDITAIRE, adj. m. 6c f. (Jurisprud.) fe dit
de ce qui a rapport à une succession comme les
biens héréditaires
la part héréditaire. (A)
Héréditaire , adj. (Médec.) Ce terme est em¬
ployé pour désigner l'efpece de différence acciden¬
telle d'une maladie, en tant qu'elle dé
pend d'un vice
contracté par la qualité de la liqueur séminale & des
humeurs maternelles, qui concourent à donner à
l'embryon le principe de vie, 6c à le former.
Tous les hommes mâles ont
acquis dans le corps
de leur mere la disposition à ce
que la barbe leur
croisse à l'âge de puberté, 6c les femelles à ce
qu'elles
deviennent sujettes au flux menstruel : cette disposi¬
tion peut donc être regardée comme héréditaire en
tant
qu'elle est transmise des peres & meres aux enfans ; il en est de même de certaines maladies : on
observe que les individus de certaines familles
éprouvent tous qu'ils y deviennent sujets à certain
âge ; telle font par exemple , l'épilepsie la goutte :
il est auísi difficile de pouvoir détruire cette
disposi¬
tion que celle qui fait croître la barbe à un jeune

rés,

terres ;

ou

,

,

,

,

,

homme qui est en bonne santé.
On range parmi les maladies

héréditaires, les can¬
la pierre des voies urinaires, la phthisie , qui
surviennent respectivement à qn certain
âge mar¬
qué , dans toute une famille, jusqu'à ce qu'elle soit
absolument éteinte ; de sorte cependant que si quel¬
qu'un de ceux qui la forment, peut éviter d'en être
atteint au tems ordinaire, il en devient
exempt pour
cers

,

le reste de fa vie.
On doit

distinguer les maladies héréditaires de
les Pathologistes appellent connées morbi
connati, c'est-à-dire que le fœtus a contractées acci¬
celles que

dentellement dans le

,

ventre

de fa

mere ,

que

l'on

ap¬

porte en naissant, par conséquent fans qu'elles soient
l'effet d'un vice de la santé des parens , antérieur à
la

conception, transmis

cas

aux enfans, comme dans le
des maladies héréditaires : telle est l'idée
que

H E R
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donne Boerrhaave, de ces sortes de maladies, dans
le Commentaire de ses Injîitutions. Pàthol. §. 738Toutes sortes de maladies ne font pas susceptibles
de devenir héréditaires : selon Neuter , ce sont prin-

les plus belles 6c les plus agréables du pâys ; eîleS ont
des sources en abondance , des vignes, des rosiers,

cipalement celles qui ont rapport à la pléthore, aux
congestions, aux dispositions hémorrhagiques, telles
que l'apoplexie, les hémerrhagies de différens âges.
Voye{ Hémorrhoides & les maladies qui ont été

mentionnées ci-devant. <
II n'est pas facile de déterminer en

,

,

,

,

dissertation de Zellerus de morbis hereditariis 6c
celle de Sthaal de hereditaria dispojìtione ad varios
,

affiecius.
HÉRÉDITÉ, (Jurisprud.) signifie succejjîon.
Voye^ Succession. (As)
Hérédité des offices est le droit que le pourvu a de
transmettre son office à ses héritiers successeurs

ou

cause. Anciennement les offices n'étoient que

de simples commissions annales , & même révoca¬
bles ad nutum ; depuis la vénalité des offices qui les
a rendu
permanens, chaque officier a toujours cher¬
ché les moyens de conserver son office après fa mort ;
ce

qui se pratiquoit d'abord seulement, en obtenant
personne. Des survi¬

la survivance pour une autre

particulières, on passa aux survivances gé¬
lesquelles furent accordées par divers édits
de 1568* 15 74,15 76 & 1586. V hérédité des offices
fut inventée par Paulet, & admise par une déclara¬
tion du 12 Décembre 1604, en faveur des officiers
de judicature & de finance , en payant par eux au
commencement de chaque année, la soixantième
partie de la finance de leur office, lequel droit a été
nommé annuel ou paulette, du nom de celui qui en
fut l'inventeur. II y a eu depuis ce tems divers édits
6c déclarations, pour donner 011 ôter Yhérédité à cer¬
tains offices. Voye^ Loyfeau, des Offices , liv. II, ch. x.
& les recueils d'Edits concernant l'annuel. (A)
vances

nérales

,

Hérédité des rentes est le droit de transmettre à ses
héritiers successeurs 6c ayans cause, certaines rentes
qui ne font ni viagères ni perpétuelles, étant desti¬
nées à être remboursées au bout d'un certain tems ;
le roi a créé depuis quelque tems de ces rentes héréditaites fur les

postes

,

6c autres. (A)

HÉRÉENS Monts ,(Géog.
Sicile nommées
en vante

pag.

anc.) montagnes de
tspa/eiopM, par Diodore de Sicile, qui

la beauté 6c la salubrité. Liv, IV. ch.

xvj.

283.

Cette chaîne de montagnes,

suivant l'opinion la

commune , s'étend dans la vallée de Démone;
les appelle présentement monti Sori, 6c celle où

plus
011

la

& autres arbres domestiques, qui y
toujours leur verdureà Presque toutes les
autres montagnes de Sicile font nues,
dégarnies ou
couvertes seulement de forêts 6c d'arbres
sauvages ;
mais celles-ci, ajoute-t-il, font entierenient diffé¬
rentes ; c'est, selon lui, dans ces
montagnes propres
à être cultivées que Daphnis, si célébré dans les
poésies bucoliques, naquit des amours de Mercure *
6c d'une nymphe cìu canton ; c'est ici que ce
même
Daphnis fut changé en rocher -, pour avoir été insen¬
sible aux charmes d'une jeune bergere. Mais Car¬
rera
ou l'auteur délia Antica Syracufa illujlratd ,
revendique la naissance de Daphnis près de Ragufe
dans une vallée qui est arrosée des eaux de la Lo^ai.
Enfin les auteurs qui placent les montsHéréens aux!
environs de Syracuse, font Daphnis Syracusain. II
paroît assez que chacun souhaite que le pays de ík
,

conservent

,

,

quoi consiste la
disposition aux maladies héréditaires ; mais on peut
dire en général qu'elle paroît dépendre d'une forte
de rapport entre les enfans 6c les peres, dans le sys¬
tème des solides dans leur degré habituel d'action
fur les fluides ( vis vitee) : d'où, comme en résulte vraissemblablement une ressemblance de sigure , de ca¬
ractère, suit austi celle du tempérament, de la com¬
plexion. Voye^ Génération. En esset on observe
que les enfans qui font le plus ressemblans à leurs
auteurs, font aussi tout étant égal, le plus sujets
aux maladies héréditaires
s'il y en a dans la famille.
Voilà ce semble, ce qu'on peut dire de plus raison¬
nable sur ce sujet, qui de sa nature n'est pas suscep¬
tible d'être approfondi.
Mais pour un plus grand détail fur tout ce qui
regarde les maladies considérées comme héréditaires,
on peut trouver beaucoup
d'instruction dans le traité
qu'a donné fur ce sujet Dermutius de Meara , inti¬
tulé Pathologia hereditaria annexé à son examen de
sebribus : on peut aussi consulter fort utilement la

ayans

des oliviers
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Chrysa prend sa source , se nomme monte Artejîno.
La description que Diodore fait de ces montagnes
est confirmée par Fazel ; ce font, dit ce moderne ,

,

,

naissance lui soit

commun avec

celui du charmant

poète bucolique. (D. /.)
HÉRÉES f. f. pl. (Antiq.) fêtes en l'honneuf
de Junon, à Argos, à Samos , à Egine , en Elide &
en
plusieurs autres villes de la Grece; vous en trou¬
verez la
description dans Potter ^ Archceolog. grœc.
I. II. c. xx. t. 1. p, 2)97- Je ne dirai qu'un mot de la
maniéré dont on les célébroit à ArgoSi
Là après avoir immolé cent bœufs à la déesse *
tous les jeunes gens du lieu se disputoient chaque
an¬
née le prix proposé. Au-dessus du theatre 11 y avoit
un
quartier fort d'assiete, où l'on clouoit un bouclier
de maniéré qu'il étoit très-difficile à arracher ; celui
qui y parvenoit, recevoit pom le prix de fa victoire
une couronne de
myrthe , & un bouclier d'airain ;
de-là vient que le lieu s'appelloit^/jtffî, c'est-à-dire
le bouclier. Ce prix ne regardoit pas seulement la jeu¬
nesse d'Argos , les étrangers étoient aussi admis à y
concourir, comme il paroît par l'Ode VII. des Olympioniques de Pindare , où Diagoras de l'île de Rho¬
des est loué d'avoir remporté le prix : « Le bouclier
» d'airain Ta connu
», dit Pindare dans son style poé¬
tique.
Au reste ces fêtes font nommées Hérées , du nom
grec Hcp« , Junon. (D. /.)
HEREFORD (Géog.) considérable ville d'An¬
gleterre , capitale de l'Herefordshire, avec un évê¬
ché suffragant de Cantorbery ; elle envoie deux dé¬
putés au parlement, & est située fur la Wye , à sept
lieues N. Q. de Glocester, six S. O. de Worcester,
treize N. O. de Bristol
120 milles N. O. de Lon¬
dres. On prétend qu'elle a été bâtie des ruines d'An*
conium qui étoit à ce que l'on croit, au lieu où est
aujourd'hui Wenchester. Long. 14. 5k. lat, 52. 6.
,

,

,

,

(D.

/.)

HEREFORDSHIRE, (Géog.) province d'Angle¬
terre, dans l'intérieur, vers le pays de Galles. Elle a
environ 100 milles détour, 660000 arpens 6c 15000
maisons. Elle abonde en blé bois , laine saumon
6c cidre : sa laine est la plus estimée
d'Angleterre y
de même que son cidre, qui se fait d'une
pomme
appellée redjlreak , fort mauvaise à manger. C'est'
dans cette province qu'on trouve la fameuse col¬
line ambulante, Marjley-Hill, ainsi nommée, parce
qu'en 1574 au mois de Février , un tremblement de
terre détacha 26 arpens de terrain
qui changerent
,

,

de

place.
Stanley ( Thomas ) naquit dans cette province :
ce
gentilhomme Anglois est fort connu des savans
par deux beaux ouvrages : le premier est fa tra¬
duction latine des tragédies d'Éschyle
avec uri
commentaire & des schoîies ; elle parût à Londres
en 1664 in-fol,
Le second est son histoire de la
philosophie écrite en Anglois. Un savant d'Allemagne.|M, Godefroy Oléarius, a publié à Leipsickea
,

,

H E R

H E R

158

Latine de ce der¬
l'auteur. (DJ.)
s. f ( Myth. ) divinité que

1711, in-4°. une bonne traduction
nier ouvrage ,&ya joint la vie de
*

HERE-MARTEA ,
.
les anciens honoroient, par

des actions de

lorsqu'il leur survenoit quelque héritage
ceíîìon.
Mars.

Ils

Son

en

est

un

,

sucde
composé de hereditas & de

avoient fai-t

nom

grâces

une

ou

des compagnes

Mars,

HÉRÉMITIQUE adj. ( Gram, ) qui est de l'hé,

rémite.

La vie

hérémitique.

HÉRÉNAQUE, s.

m. ( Hijl. eccl. ) En Hybernie
étoient des clercs à simple tonsure,
chargés de ramasser les revenus ecclésiastiques &
de les distribuer. Ils en donnoient une partie à
l'évêque , une autre aux pauvres ; la troisième
étoit réservée aux réparations des églises fk. aux
dépenses qui se faisoient dans les temples.
HÉRENTHALS
( Géog. ) c'est-à-dire la vallée
des seigneurs, bourgade des Pays-Bas Autrichiens
dans le Brabant, au quartier d'Anvers bâtie par
Henri duc de Brabant en 1212 fur la Nettre. Long.
22. 26. lat.
51. 9. ( D. J. )
HÉRÉSIARQUE, f. m. ( Théolog. ) premier au¬

les Hérénaques

,

,

teur d'une hérésie

,

ou

le chef d'un secte héréti¬

Voyc^ Hérétique. Les principaux héréjìarques ont été Cérinthe, Ebion
Basilides, Valentin,
Marcion Montan, Manès, Anus
Macédonius,
Sabellius Pélage, Nestorius, Eutychés Berenger,
\Vicklef, Jean Hus & Jérôme de Prague, Luther
Calvin Zuingle Servet, Socin, Fox &c.
Arius & Socin font appellés héréfiarques , parce
qu'ils ont été les chefs des Ariens & des Sociniens.
Voyz^ Ariens & Sociniens. Simon le magicien
est le premier
hcréjiarquc qu'il y ait eu dans la nou¬
velle loi. Voye{ slmonien.
HÉRÉSIDES, f. f. ( Myht. ) prêtresses de Ju¬
non
l'Orgienne. On les honoroit à Argos, & Tan¬
que.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

*

née de leur sacerdoce fervoit de dates dans les

mo-

publics.
HÉRÉSIE, f. f. ( Crìtiq. sacrée. ) Ce mot, qui se
prend à présent en très-mauvaise part, & qui signifie
une erreur
opiniâtre fondamentale contre la reli¬
gion , ne désignoit dans son origine qu'un simple
choix une secte bonne & mauvaise ; c'est le sens
du mot Grec aìptaig, electio, secta > du verbe Apeco,
je choisis.
On disoit héréfìe péripatéticienne , hérésie stoïcien¬
ne
& l'hérésie chrétienne étoit la secte de JesusChrist. Saint Paul déclare que pendant qu'il vivoit dans le Judaisme il s'étoit attaché à Yhérésic
pharisienne , la plus estimable qu'il y eut dans
cette nation ; & c'est ce qu'il
allégué pour preuve
de la droiture d'ame avec laquelle il avoit vécu.
II ne prend point, par cette déclaration
le nom
d'hérétique pharisien , comme étant un titre flé¬
trissant il le renferme au contraire dans fa défense ;
si ce ïerme eût eu le sens qu'on lui donne aujour¬
d'hui c'est plutôt aux Saducéens qu'aux Pharisiens
qu'il auroit convenu.
Les hérésies, c'est-à-dire
les différentes sectes
suivoit,
n'avoient
rien
de choquant quant
qu'on
au nom
& elles ne devenoient blâmables que
par la nature des erreurs qu'elles admettoient
mais vraies ou fausses
innocentes ou dangereu¬
ses importantes ou indifférentes elles portoient
également le nom òihéréses. Ce n'est que dans la
fuite des tems qu'on a attaché à cette qualification
une idée 11 grande d'horreur,
que peu s'en faut
qu'on né frémisse au simple son de ce terrible
numens

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

mot.

On définit
tre

Yhérésie, une opiniâtreté erronée con¬
quelque dogme de la foi ; mais comment juger

sûrement de

cette

opiniâtreté

,

car

ceux-là même

qui sont daos Terreur peuvent regarder comme opi-

niâtres les
difficile
ner les
tons

,

,

partisans de la vérité ? Rien n'est plus
diíoit saint Chrysostome , que d'abandon¬

opinions ausquelles on s'est attaché. Ajou¬
pour preuve de cette réflexion , que le déla faute de ceux qui errent * est proportionné

gré de
au
dégré de leurs lumières & à d'autres disposi¬
tions intérieures que les hommes ne sçauroient »i
pénétrer ni changer.
A Dieu ne plaise qu'on prétende faire ici l'apologie des héréses. On desireroit au contraire que
les Chrétiens n'eussent qu'une même foi ; mais
puisque la chose n'est pas possible on voudroit
du moins qu'à Texemple de leur Sauveur ils fus¬
sent remplis les uns pour les autres de bienveil¬
,

,

,

lance & de charité.
Le malheur de

ce

royaume en

voulu qu'on fût diviséles dogmes de créance

particulier

,

a

depuis plus de 200 ans fur
, & l'un des articles du ser¬
ment de nos rois est de détruire les
hérésies ; rnaié
comme ce mot n'est
point défini, & que d'ailleurs
on ne sauroit
trop en restraindre le sens, ce n'est
pas à dire que pour parvenir à cette extirpation,
le prince y doive procéder avec violence, contre
la foi publique , & rompre Tamour, la sûreté , la
protection qu'il doit à ses sujets pour le bien de
l'état. II n'y a point de serment qui puisse être con¬
traire aux commandemens de Dieu, & nos rois ne
jurent l'article de la destruction de \ hérésie, qu'après
avoir juré un autre article qui le précede , par le¬
quel ils promettent de conserver inviolablement la
paix dans leur royaume. Ce premier serment regle

tous les autres * &
par conséquent emporte avec
lui la douceur & la tolérance. Je crois qu'il est
à propos de répéter souvent ces vérités , & de les

inculquer respectueusement

aux

fils &: petits-fils des

rois qui doivent un jour monter fur le trône , afin
de jetter dans leur ame dès la tendre enfance , les
semences d'une piété véritables lumineuse. (17, )

Hérésie se dit par extension de quelques proposi¬
tions fausses dans des matières qui n'ont aucun
à la foi.
théologiens distinguent deux fortes $ hérésie,

rapport
Les

l'une matérielle , & l'autre formelle. La premiere
consiste à avancer une proposition contraire à la

foi, mais fans opiniâtreté, au contraire dans la dis¬
position sincere de se soumettre au jugement de
l'Eglise. La seconde a les caractères contraires.
Hérésie ( Jurisprud. ) Les sujets orthodoxes ne
font point dispensés de la fidélité & obéissance
qu'ils
doivent à leur souverain
quand même il seroit
hérétique , suivant la doctrine de saint Paul.
U hérésie étant un crime contre la religion
la
connoifiànce en appartient au juge d'Eglise pour
déclarer quelles font les opinions contraires à celles
de l'Eglise , & punir de peines
canoniques ceux qui
,

,

,

,

soutiennent leurs

ques

erreurs avec

obstination. Les évê¬

peuvent absoudre du crime d ''hérésie.

Mais

royal,

ce

crime est auffi considéré

comme un cas

qu'il contient un scandale public,
commotion populaire & autres excès qui troublentla religion & l'état ; c'est pourquoi la connoissance
en
appartient auffi aux juges royaux , même con¬
tre les
ecclésiastiques qui en font prévenus. Voyez
en tant

Vordonnance du 30

Août

1742..

Les hérétiques font incapables de posséder des
bénéfices : \ hérésie où tombe le bénéficier fait va¬
quer le bénéfice de plein droit, mais non pas ipso
facto ; il faut un jugement qui déclare le bénéficier

hérétique.
Les seigneurs & patrons déclarés hérétiques sont
exclus des droits honorifiques dans les églises , &
incapables de jouir du droit de patronage.
On n'admet plus auffi les hérétiques à aucun office#

HER

H E R
où il faut une

information des vie 6c mœurs

du

récipiendaire.

Yhérése, voyez Us textes de droit, cités par
Brillon au mot Hérésie ; les Loix cCcLéfiafliques de
Héricourt, part. 1, chap. xxiv. Voye{ aussi ce qui
est répandu dans les mémoires du, clergé. ( A )
HÉRÉTICíTÉ f. f. ( Gram. & Théolog. ^impu¬
tation bien on mal fondée d'une doctrine hérétique*
On dit Yhéréticité d'un livre , Yhéréticité d'un au¬
teur
Yhéréticité d'une proposition, ou ce qui la
rend hérétique.
HÉRÉTIQUE, adj. f. m. ( Morale. ) Un héréti¬
que dans le sens propre du mot , est un homme
qui fait choix d'une opinion, d'une lecte , bonne
Dans le sens ordinaire, ce terme
ou mauvaise.
désigne toute personne qui croit ou soutient opi¬
niâtrement un sentiment erroné fur un ou plusieurs
dogmes de la religion chrétienne. Voyeq_ Hérésie.
Nous n'avons pas dessein de démontrer ici com¬
bien est détestable le principe qui permet de man¬
quer de foi aux hérétiques ; ceux qui adopteroient
cette maxime odieuse, s'il s'en trouve encore dans
le monde feroient incapables de toute lumière 6í
de toute instruction.
Nous ne nous arrêterons pas non-plus à prouver
l'injustice de la haine que certaines gens portent
aux hérétiques ; nous aimons mieux tâcher de recti¬
fier leur façon de penser par celle des gens éclairés
Sur

tômes d'une

»

»

respectables dans l'Egliíe, & nous ne leur cite¬
pour directeurs que Saívien 6c saint Augustin.
Voici comme s'exprime fur les sectateurs d'une des
premieres hérésies , je veux dire fur les Ariens
mêmes le digne & célébré prêtre de Marseille ,
qu'on surnomma le maître des évêques, 6c qui déploroit avec tant de douleur les déréglemens de
son tems, qu'on l'appella 1 e Urémie du v.fiecle.
Les Ariens ( dit-il ) font hérétiques , mais ils
ne le savent pas ; ils font hérétiques chez nous ,
6c

rons

,

^

«

»

le font pas chez eux ; car ils se croient
catholiques , qu'ils nous traitent nousmêmes d'hérétiques. Nous sommes persuadés qu'ils
ont une pensée injurieuse à la génération divine ,
en ce qu'ils disent que le fils est moindre que le
pere. Ils croient eux , que nous avons une opinion injurieuse pour le pere , parce que nous
faisons le pere 6c le fils égaux : la vérité est de
notre côté, mais ils croient l'avoir en leur faveur. Nous rendons à Dieu l'honneur qui lui est
díi, mais ils prétendent aussi le lui rendre dans
leur maniéré de penser. Ils ne s'acquittent pas
de leur devoir, mais dans le point même où
mais ils
si bien

»
»

>>
»
w
»
»
»

»
»
»
»
»

ne

ils manquent

»

,

ils font consister le plus grand

devoir de la religion. Ils font impies, mais dans
cela même ils croient suivre la véritable piété.
Ils se trompent donc ; mais par un principe

»
»
»

6c quoiqu'ils n'ayent pas
» la vraie foi, ils regardent celle qu'ils ont em» brassée comme le parfait amour de Dieu.
II n'y
» a
que le souverain juge de l'univers qui sache
» comment ils seront
punis de leurs erreurs au
»
jour du jugement. Cependant il les supporte pa»
tiemment, parce qu'il voit que s'ils font dans
» Terreur, ils errent par un mouvement de piété ».
Salvianus de Gubernat, Dei,lib. V. pag. tóo & i3i
de l'édit. de Paris 1645 » publiée par M. Baluze.
Ecoutons maintenant saint Augustin sur les héré¬
tiques Manichéens , son discours n'est pas moins
beau. « Nous n'avons garde ( leur dit-il ) de vous
» traiter avec rigueur ; nous laissons cette con» duite à ceux qui ne savent pas quelle peine il

»

»
»
»

»

d'amour envers

Dieu

,

combien il est
laissons

faut pour trouver la vérité , &
difficile de se garantir des erreurs. Nous
cette conduite à ceux qui ne savent pas combien

il est

rare

6c

pénible de s'élever au-deffus des fan-

par

le calme
cette

diffi-

culte il y a à guérir l'œil de l'homme intérieur,
pour Je mettre en état de voir son soleil.... *
Nous laissons cette conduite à ceux qui ne fa-

»
»
»

quels soupirs 6c quels gémissemens i!
acquérir quelque petite connoissance
de la nature divine.... Pour moi, je dois vous
supporter comme on m'a supporté autrefois , 6c
vent

»

pas

faut pour

»
»
»

user envers vous de la même tolérance dont on
usoit envers moi lorsque j'étois dans l'égare-

»
»

ment

»

Le latin est d'une

,

,

imagination grossière

d'une pieuse intelligence. Nous laissons
conduite à ceux qui ne savent pas quelle

»

,

,
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grande pureté. Illi in vossœ-

viant, qui nesciunt, cum quo labore verurn inveniatur
& quàm difficile caveantur errores
Illi in
vos
Jœviant, qui nesciunt.... Illi in vos fœviant.....
,

cap. //.
édit. Bajil. il>28ò
écarté de fa mo¬
rale ce n'est pas ce que j'examine, il suffit que
j'expose ses sentimens d'après lui-même.
Enfin je renvoie tous ceux qui feroient portés à
à approuver les violences contre les héré¬
haïr
tiques à l'école du philosophe de la Grece , qui
remercioit les dieux de ce qu'il étoit né du tems
de Socrate. Platon disoit « que la seule peine due
à un homme qui erre, est d'être instruit ».
En esset, ce qui prouve invinciblement combien
Ton doit supporter les errans en matière de reli¬
gion, c'est que leur erreur peut avoir pour prin¬
cipe une louable inclination de s'éclairer , qui mal¬
C'est dans

Tépître

contra

Epijl. Manichœi,

& Ils 9 pag. y8 & yg , tom. VI,
Si saint Augustin s'est quelquefois
,

,

ou
,

»

heureusement

ne

se

trouve

pas

soutenue de toute

la capacité, de toute l'attention 6c de toute
due d'esprit nécessaire.
II est donc honteux de décrier jusqu'au

l'éten™

style 6c
employé
cette ruse odieuse de peur que de l'estime de leurs
personnes on ne passât à celle de leurs ouvrages ,
6c du goût de leur maniéré d'écrire , à celui de
leurs opinions. Mais n'y a-t-il pas de meilleures
voies pour apprendre aux hommes à séparer le
bon du mauvais ? Arius, a-t-on dit autrefois avoit
fond d'orgueil incroyable qui le rongeOit, fous
l'apparence de la plus grande modestie : eh d'où
sçavoit-on qu'il avoit tant d'orgueil, s'il en monmêmes des

vertus

aux

hérétiques. On

a

,

,

,

un

troit si peu ?
La défense de la vérité ne tire aucune gloire
de tous ces sortes de moyens. Elle n'est pas plus

usage les noms injurieux
d'hérétiques 6c d'hétérodoxes , qu'on se rend réci¬
proquement ; outre que souvent l'homme du mon¬
de qui est le plus dans Terreur , en charge avec
zèle celui qui pense le plus juste, 6c qui a le plus

heureuse

en

mettant en

,

travaillé à s'éclairer.

point la question s'il faut permet¬
hérétiques : je demanderai
feulement, au cas qu'on défende cette lecture, lî
on renfermera dans la défense les livres des ortho¬
doxes qui les réfutent. Si les orthodoxes , dans leurs
réfutations rapportent, comme ils le doivent, les
argumens des hérétiques dans toute leur force, il paroît qu'il vaudroit tout autant laisser lire les ouvra¬
ges des hérétiques. Si les orthodoxes manquent à
cette justice 6c à ce devoir en fait de critique, ils fe
deshonorent par leur peu de sincérité, & ils trahis¬
sent la bonne cause par leur défiance. (D. /.)
Hérétiques négatifs (Théol.) dans le lan¬
gage de l'inquisition , font ceux qui étant convain¬
cus d'hérésie par des preuves dont ils ne peuvent
nier Tévidence, demeurent fur la négative, font
profession ouverte de la religion catholique , 6c dé¬
clarent Thorreur qu'ils ont pour Thérésie dont on
les accuse. Voye^ Inquisition. (G.)
Je

tre

ne

déciderai

la lecture des livres

,

,

íi6o

H E R

HERFORDEN

,

H E R

(Géog.) ville libre & impériale

d'Allemagne , capitale du comté de Ravensberg en
Westphalie, avec une fameuse Abbaye de la con¬
fession d'Ausbourg, dont l'abbesse est princesse de
l'Empire ? & a voix 6c rang à la diete. Cette
ville est fur l'Aa 6c le Wehre à trois lieues E. de
Ravensberg , sept S. O. de Minden. Long. 26. 22.
,

lat, 62.

12.

(DIJ.)

HERIDELLE, f. f. Foyei Varticle Ardoise.
HÉRIGOTÉ adj. {Vénerie é) On dit mieux herpé.
,

herpé ou hérigoté est celui qui a une mar¬
jambes de derriere. II faut qu'un limier soit
retroussé 6c hérigoté, La marque s'appelle hérigoUn chien

que aux
turc.

au

HERIL> adj. (Gramm, & Jurispr.) qui appartient
maître en qualité de maître. On dit la puissance

hérile,

pour

désigner l'autorité qu'un maître

a

fur

*

HÉRISSER, v. act,6c pass. (Gramm.) II fe dit
simple du poil des animaux, lorsque quelque
mouvement le fait relever, ou qu'il a cette disposi¬
tion naturelle. Un récit, un spectacle d'horreur fait
hérisser les cheveux fur le front de l'homme. La fu¬
reur
hérisse le poil fur le dos 8c fur les flancs d'un
sanglier poursuivi 6c blessé. La criniere du lion se
hérisse. Au figuré on dit, une troupe hérissée de piques,
un discours hérissé d'antithèses. Le chemin de la vie
est hérissé d'épines. Ce livre est hérissé de grec 6c de
latin. Hérisser un mur , c'est le recrépir , ou le ragréer
de plâtre.
Hérisser la coupelle, (Docimasìiqé) On dit que la
coupelle est hérissée quand le plomb contient de l'étain
qui reste dessus en chaux 6c ne s'y imbibe point.
HÉRISSON, f. m. echinus terresìris , (Hisl. naté)
animal quadrupède, le seul dans notre climat qui soit
couvert de piquans ; il est aussi le seul qui fe peloton¬
ne au point de cacher tous fes membres. Lorsqu'il est
debout sur ses jambes, il ne présente encore qu'une
masse informe 6c hérissée de piquans ; à peine voit-on
ses piés, son museau 6c sa queue ; il a les yeux pe¬
tits 0c saillans, 6c les oreilles courtes, larges 6c ron¬
des. Sa longueur n'est que d'environ neuf pouces
depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue.
Les plus grands de fes piquans ont un pouce de long
fur un tiers de ligne de diametre ; ils font de couleur
blanchâtre fur la pointe 8c fur les deux tiers de leur
longueur depuis la racine, 6c ils ont une couleur
brune noirâtre ou noire au-dessous de la pointe
fur la longueur d'environ deux lignes. Les piquans
couvrent les côtés du corps 6c toute la face supé¬
rieure depuis le sommet de la tête jusqu'auprès de
l'origine de la queue. Le museau, le front, les côtés
de la tête, la gorge , le dessous 8c les côtés du cou,
la poitrine, le ventre 6c les quatre jambes ont deux
sortes de poils ; les uns font de la même consistence
que les foies de cochon, quoique plus petits ; ils ont
au

,

une

couleur blanchâtre mêlée d'une teinte de jaune
roux : il y a entre ces
foies un poil plus court

6c de

plus abondant frisé 6c gris-brun ou châtain. Les
piés ou la queue n'ont qu'un poil très-court, lisse 8c
peu fourni, qui semble être de la même nature que
6c

les foies.

& quelques racines ; iîs font aussi
8c ils la mangent cuite oii
crue. On les trouve
fréquemment dans les bois, fous
les troncs des vieux arbres , dans les fentes des ro¬
chers , 6c dans les monceaux de pierres. Ils ne bou¬
gent pas tant qu'il est jour, mais ils courent ou plu¬
tôt ils marchent toute la nuit ; ils dorment
pendant
vers

très-avides de viande

,

Fhiver.

Les Naturalistes ont

hérisson,

distingué deux efpeces de

par des caractères tirés de la figure du
museau. Plusieurs auteurs prétendent
que les uns onf
le grouin d'un cochon , 6c les autres le museau d'un
chien : les gens de la campagne Ont la même

opi¬
n'en connoît qu'une feule. Le
museau a en effet quelque rapport au
grouin de co¬
chon 6c au museau du chien : c'est sans doute ce
qui
a donné lieu à la distinction des deux
prétendues ef¬
peces de hérisson. On trouve cet animal par-tout en
Europe, à l'exception des pays les plus froids. Hisl.
nat. gén. & part, à Varticle du hérisson
, tome VIII.
pag. 28 &suiv. Foyei quadrupede.
Hérisson de mer, (Hisl. nat. Iclhiol.) genre de
poisson de figure différente, selon les diverses efpe¬
ces. Ses caractères font qu'outre un grand nombre
de petites protubérances ou inégalités , il a deux
ouvertures remarquables, dont l'une lui sert de bou¬
che , 8c l'autre, à ce qu'on croît, d'anus : ces ouver¬
tures font placées différemment en diverses efpeces.
nion.

Cependant

on

Les Naturalistes doutent s'il faut

mettre ces

sortes

de

poissons dans la classe des crustacées ou des testa¬
cées, Pline nomme leur peau raboteuse indifférem¬
ment des noms de croûte & de coquille : la
plûpart
des modernes les rangent parmi les crustacées S parce
qu'ils ont des dents 6c que la plûpart des pois¬
sons à coquille n'en ont point ; mais nous ignorons
,

encore

si

toutes ces

sortes d'animaux

des dents.

ont

Quoi qu'il en soit, Vhérisson de mer , comme Vhé¬
risson de terre, tire son nom des épines dont il est
couvert. On l'appelle en latin echinus marinus
ericius marinus
carduus marinus erimaceus marinus,
echinus ovarius, 8cc. Sur quelques côtes on le nomme
châtaigne de mer, 6c avec assez de raison. En effet,
il ne ressemble pas seulement aux enveloppes des
châtaignes, par les piquans dont il est armé, il leur
ressemble encore par fa figure convexe. Le nom
d'oursin qu'on lui donne fur les côtes de Provence
est moins juste ; car on n'apperçoit aucune ressem¬
blance entre le poil des oursins 6c les pointes des
hérissons.
Plusieurs de ces efpeces font décrites ou représen¬
tées dans Jonston, exang. 3 0. Aldrovand. de exang.
40g. Bellon, de aquat. 384. Charleton exerc. 62.
Geíner, aquatil. 3Ó0. Lister, hisl. anim. angl. 160.
& 222. tah. y. n°. 23. Morîon north. 23 1. tab. 10.
fig. J. Plot, hisl. oxon. toy. tab. 5. n°. ó. Langius,
hisl. lap. 124. tab. 36. Klein, echinod, ty. tab. 2.
C. D. Mais M. de Réaumur a fait un travail plus
utile ; il s'est attaché le premier à nous donner une
idée exacte du squelette de l'animal, qui est un fort
bel ouvrage, 6c à développer la méchanique singu¬
lière de son mouvement progressif : c'est le sujet d'un
mémoire curieux de cet illustre naturaliste imprimé
dans le recueil de Vacadémie des Sciences, année tyiz.
8t dont voici le précis.
Uhérisson de mer est couvert d'une peau dure, ra¬
boteuse hérissée tout-autour d'épines fortes 6c pi¬
quantes, qui lui servent de jambes. Sur nos côtes il
,

,

,

,

,

,

,

hérissons fe pelotonnent pour dormir ou pour
qu'ils font épouvantés ou attaqués : ils
ne
peuvent s'accoupler comme les autres animaux,
à cause de leurs piquets ; il faut qu'ils soient face à
face debout ou couchés. C'est au printems qu'ils fe
cherchent, 6c ils produisent au commencement de
í'été ; ils ont ordinairement trois 011 quatre petits,
6c quelquefois cinq : ils font blancs en naissant, 6c
l'on voit seulement sur leur peau la naissance de pi¬
quans. Ces animaux vivent de fruits tombés ; ils
Les

se cacher dès

fouillent la

grillons, les

terre avec

le

nez

à uné

deur j, ils mangent les han^etQnsa le$

,

est gros comme

le poing, quelquefois

comme un pe¬

ballon, 6c communément de la figure d'un marron
d'Inde garni de ses piquans. II paroît tout d'une piece
car à peine fa tête peut-elle être distinguée de
tit

,

petite profon¬

son corps. La partie par oii il
dire fa bouche, est dessous, &

sç&rabées 3 les

ciens diseut

se nourrit,"c'est-àcelle

par

où îes

an-

qu'il yuide ses çxcréir.ens 2 est vis-à-vis
en-dessus*
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fiées

èn-deíïììs. II â cinq dents creuses & une petite lan¬
gue. Son ventre est divisé en cinq parties, qui sem¬
blent

plusieurs ventres séparés.

On le trouve fur les bords de la mer

retire

,

où il se

,

,

travail.

Chaque petite éminence, ou apophyse, ressemble
mammelle qui a son mammelíon ; c'est sur
chacune de ses petites apophyses que font posées
les bases des épines des hérissons. Le nombre de ces
apophyses, ou ce qui revient au même, celui des
épines est prodigieux ; M. de Réaumur en a trouvé
deux mille cent ; mais comme il y en a d'extrémement petites , il n'est guere possible de les compter
d'une maniéré sure ; le nombre des petits trous qui
font fur les bandes qui séparent les triangles est
aussi très-considérable ; M. de Réaumur en a compté
environ treize cens, nombre qu'il est bon de savoir,
une

,

connoître combien Yhénjson a de jambes, ou,
parler comme M. de Réaumur, de cornes
parce que ces jambes ressemblent aux cornes des
pour
pour

,

limaçons.

ces cornes tire son origine d'un de
réciproquement il n'y a point de trou
qui ne donne naissance à une corne ; elles ne font
presque sensibles que lorsque l'animal est dans l'eau,
encore ne font elles sensibles qu'en partie. S'il mar¬
che ilfait voir seulement quelques-unes de celles qui
font du côté vers lequel il avance ; si au contraire
il est en repos on n'apperçoit que celles qu'il a pu
ou voulu fixer contre
quelques corps, celles qui le
tiennent en quelque façon à l'ancre : il applique
leur extrémité contre ce corps, il les y colle si for¬
tement
que , si on veut employer la force pour le
détacher, on y parvient rarement fans casser une
partie de celles qui l'attachoient ; enfin elles cessent
presque entierement d'être visibles, lorsqu'on le tire
de l'eau; il les affaisse & les replie fur elles-mêmes,
de forte que l'on ne voit plus que leurs extrémités,
qui ne sauroient être connoissables qu'à ceux qui les
ont observés pendant que les cornes étoient
gonTome VILl%

Chacune de

ces

trous, &

,

,

,

:
alors les bouts des

cornes

i6t
íbrit cachés

entrè

les bases des

quand les vagues commencent à s'enfler par
quelque tempête ; ce qui a fait dire , qu'il étoit un
prognostic d'un orage prochain. Les matelots man¬
gent fa chair & ses œufs , c'est tout l'usage qu'on
en retire ; car quant à ses propriétés médicinales,
rapportées par Dales d'après Dioscoride, personne
n'y ajoute la moindre foi.
Son squelette est un corps osseux , dont la figure
approche fort de celle d'une portion de sphere
creuse, ou de celle d'un moule de bouton qui seroit
creux. II a de même une ouverture sur la
partie la
plus élevée de fa convexité, par laquelle Aristote
assure que l'animal jette lès excrémens. Sur la sur¬
face opposée à cette ouverture, ou sur la surface
qui représente la surface plane du moule, & qui ici
est un peu arrondie, il y a une autre ouverture plus
grande que la précédente , placée vis-à-vis d'elle ,
& c'est cette derniere ouverture qui est la bouche
de Yhérijson.
La surface intérieure de ce squelette est rabo¬
teuse ou marquée de diverses éminences, de di¬
verses petites inégalités, mais disposées avec ordre.
Elles partagent, en quelque façon , tout l'extérieur
du corps en dix triangles sphériques isoceles, qui
ont leur sommet à l'ouverture supérieure, & leur
base à l'inférieure ; il y en a cinq grands , & cinq
petits.
Tous les petits triangles & tous les grands trian¬
gles font égaux entr'eux, & séparés les uns des au¬
tres par une petite bande qui est aussi triangulaire,
au lieu
que les triangles lont hérissés de diverses
éminences ; chaque petite bande est percée d'un
grand nombre de trous très-déliés , qui traversent
l'épaisseur du squelette & qui en font admirer le
à
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épines , au lieu qu'ils surpassent leurs
pointes lorsque Yhérijson les allonge;
L'appareil, avec lequel est formé un si petit ani¬
mal, est quelque chose de bien merveilleux. Voilà
treize cens cornes qu'il
a seulement pour se tenir
en
repos
& plus de deux mille cent épines dont
il peut se servir pour marcher * celles dont il fait
1
usage le plus ordinairement, font aux environs dê
fa bouche ; comme elles
peuvent s'incliner égale¬
ment de tous côtés, les
épines qui font les plus pro¬
ches &c celles qui font les
plus éloignées de celui
vers
lequel il s'est déterminé d'aller ^ lui servent eri
,

même

tems ; il se retire avec ses
premieres & se
pousse avec les secondes ; il n'est pas difficile d'ima¬
giner comment cela s'exécute.
Vhérijson porte les plus proches le plus loin qu'il
peut de fa bouche, il accroche ou pique leurs pointes
contre quelque
corps aigu ; &c au contraire il ap-^
proche de fa bouche, ou du dessous de fa base la
pointe des épines les plus éloignées ; d'où il est clair
que lorsqu'il fait effort ensuite pour ramener à soi
les premieres, ou les tirer vers le dessous de fa
base,
& qu'il fait en même tems un autre effort
pour re¬
lever les dernieres, ou les
éloigner du dessous de fa
base, il tire tk. pousse son corps en avant par ces
,

,

deux efforts.

Tel est le mouvement

lorsqu'il marche la bouche
même

progresiîf de Yhérijson >
en

bas

:

mais

on

voit

en

quand il marche la bouche en haut,
tout doit se passer
d'une semblable maniéré; Ensiri
il paroît qu'il peut marcher non-seulement éîant
disposé des deux maniérés précédentes, mais en¬
core dans une infinité d'antres
positions , dans les¬
quelles la ligne qui passe par le centre des ouver¬
tures où font la bouche & son
anus, est ou parallèle,
ou inclinée à l'horison sous divers
angles.
Mais s'il peut marcher dans toutes ces situations,
c'est-à-dire si la possibilité en est démontrée, com¬
bien alors faut-il de muscles pour
faire mouvoir eit
tous sens &
séparément deux mille cent épines, &
treize cens jambes ou cornes I Cependant les
jam¬
bes ou cornes n'exécutent point le mouvement
pro^»
gressif des hérijsons , ce font les épines dont ils se
fervent pour marcher.
M. de Réaumur s'en est
tems

que

convaincu dans des circonstances où il n'etoit
pas

possible de s'y méprendre : non-feulement il les a
vû se mouvoir par leur moyen, les
ayant mis dans
des vases où l'eau de la
il étoit par conséquent

mer

les couvroit peu, & où

très-facile de les observer ;
fur fa main il

mais ayant mis même ces animaux
leur a vu exécuter le mouvement
leurs seules épines. (Z>. /.)

Hérisson, ( Art. milité} dans la

,

progressif

guerre

avec

des siégeâ

est une grosse poutre , ou un arbre de la
longueur
de la breche , armé de pointes fort
longues, qu'on,
fait rouler fur la rampe ou les débris de la breche
pour empêcher l'ennemi de monter. Les hérijsons
font soutenus par des chaînes ou des cordes, de ma-*
niere que si le canon en rompt une , ils soient rete^
nus

par

par

le

les autres. On les fait rouler fur les breches
de rouleaux. Ils causent beaucoup

moyen

d'incommodité à l'ennemi

en

tombant

ou

roulant

sur lui

lorsqu'il monte à l'assaut.
Vhérijsonfoudroyant est une espece dé barril fou¬
droyant , hérissé de pointes par le dehors : on ìe fait
mouvoir fur deux roues
par le moyen d'une pie ce:
de bois qui le traverse &
qui sert d'aiffieu aux:
roues.
Voye^ Barril foudroyant. (())
Hérisson, f^méchan.} c'est une rouie dont íes
rayons aigus font plantés directement fur la circon¬
férence du cercle, & qui ne peuvènt
s'engager que
dans une lanterne
6c ne reçoivent le mouvement
quç d'glle. Voyei LALTERNE. II y a des hérijjons
,

X

162
dans
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grand nombre de machines , tant hydrauli¬
nos Planches la machine

un

qu'autres. Voyt£ dans
à friser les étoffes.

ques

exemple, si après
II y a

mentaires ;

hors

morts

il

HÉRISSONNÉ, adj. en terme de Blason , ne se dit
que d'un chat ramassé & accroupi.
HÉRITAGE, s.m. ( Jurisprud.) signifie ordinai¬
rement une terre

,

maison

,

oli autre

On

immeuble réel.

appelle ces biens des héritages, parce
transmettent par succession.

qu'ils se

Héritage se prend quelquefois pour succession.
Dans certaines coûtumes
héritage signifie un
propre ancien. (^)
HÉRITIER f. m. ( Jurisprud. ) est en général
celui qui succédé à tous les biens 6c droits d'un dé¬
,

,

funt.
II y a

néanmoins des héritiers qui ne succèdent
qu'à certains biens , tels que les héritiers particu¬
liers, les héritiers des propres, des meubles de acquêts,
comme on
l'expliquera dans les subdivisions de cet
article.
II y a

aufii certains droits qui font tellement per¬
qu'ils ne passent point du défunt à Yhéritier.
L'engagement que contracte un majeur en se por¬
tant héritier est irrévocable, de maniéré
que quand
il se dépouilleroit ensuite des biens, il demeure su¬
jet aux charges de la succession ; & celui qui, après
avoir accepté, renonce en saveur d'un autre, aliquo
dato
est regardé comme un héritier qui vend ses
sonnels

,

,

droits successifs.

,

,

,

ouvertes

dans l'intervalle de leur naissance à leur

décès.

civilement.

Les bâtards

ne

peuvent

intefiat

avoir pour héritiers ab

que leurs enfans nés en
Ceux qui n'ont point de

légitime mariage.

n'ont
point d *héritiers ab intefiat.
Lorsque le fisc succédé par droit d'aubaine, bâ¬
tardise déshérence, confiscation, il n'est
pas véri¬
parens connus,

,

tablement héritier.

Les droits attachés à la
délibérer s'il acceptera la

qualité d''héritier sortt de
succession ou s'il y re¬
noncera ; &c en cas d'acceptation
de la succession,
d'en recueillir les biens ; en cas de renonciation
il
cesse de jouir des droits attachés à la
qualité d'héri¬
tier : il peut accepter la succession
purement de sim¬
plement ou par bénéfice d'inventaire ; dans ce der¬
nier cas on l'appelíe héritier
bénéficiaire.
lYhéritier peut faire
réduire les legs de les fideicommis, lorsqu'ils font excessifs. Hoye^ Quarte
falcidie de Quarte trébellianique.
II est libre à Y héritier qui a accepté, de vendre ou
donner l'hérédité, de d'en disposer comme bon lui
semble ; il la transmet aussi à son héritier ,
lorsqu'il
,

,

,

n'en a pas disposé autrement.
II y a des biens qui font tellement
héritiers du sang, que l'on ne peut en

préjudice en tout
Voye{ Héritiers
ont

affectés

aux

disposer à leur

ou partie selon les coûtumes.
des Propres & Propres.
entr'eux plusieurs droits respec¬

tifs, tels que celui de se demander partage, &l'obligation de se garantir mutuellement leurs lots ; tels

font aussi le droit d'accroissement de celui
d'obliger
son cohéritier en ligne directe de
rapporter à la suc¬
cession ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie.
On devient héritier par l'adition
d'hérédité, &
cette adition se fait ou en prenant

qualité à:héritier,
s'immisçant dans les biens.
Les engagemens de Yhéritier font en
général d'ac¬
quitter toutes les charges de l'hérédité, telles que
les dettes, les legs , substitutions de fidei-commis.
Si le défunt a commis quelque crime ou délit
Yhéritier n'est jamais tenu d'en
supporter la peine ,
si ce n'est la peine pécuniaire au cas
qu'il y ait eu
condamnation prononcée contre le défunt. A
l'égard
des intérêts civils de réparations
on les peut de¬
mander contre Yhéritier quand même il
n'y auroit
eu ni condamnation, ni action intentée contre le
ou

,

,

,

défunt.

Les bâtards

être héritiers ab intefiat,
mais ils peuvent être institués héritier s par testament.
Les aubains font incapables de toute succession.
II en est de même des religieux profès, de des per¬
sonnes qui font condamnées à quelque peine qui
emporte mort civile.
II y a plusieurs çauses pour lesquelles Yhéritier est
réputé indigne de succéder;savoir, lorsqu'il attente
à la vie de celui dont il étoit Y héritier présomptif,
ou même seulement s'il a
quelque part à fa mort,
quand ce ne feroit que par négligence ; s'il attente à
son honneur ; si depuis le testament, il survient
entre le testateur de l'héritier,
par lui institué, quel¬
que inimitié capitale , telle qu'elle puisse faire pré¬
sumer un changement de volonté de la part du testa¬
ne

peuvent

,

contesté l'état du défunt ; s'il ne
de fa mort ; s'il traite de
fa succession de son vivant de à son insçu ; s'il a em¬
pêché de faire un testament ; enfin s'il a prêté son
nom pour un fidei-commis
tacite.
Si la cause
d'indignité ne subsiste plus au tems de
ia piort du défunt, Yhéritier n'est pas exclus ;
par
teur ;

ne peuvent avoir
dits, soit ab intefiat, ou testa¬
tels font les aubains & ceux qui font

dhéritiers proprement

Les héritiers

L'engagement de Vhéritier est universel, & s'étend
à tous les droits actifs & passifs du défunt.
II est aussi indivisible
c'est-à-dire que chaque
héritier ne peut accepter la succession
pour partie ,
de y renoncer pour le surplus.
L'héritier est réputé tel du moment de la mort de
celui auquel il succédé.
II y a des héritiers appellés par la loi, de d'autres
par testament ; quand il y en a plusieurs appellés
concurrement fans fixer leurs parts , ils succèdent
par égales portions.
Toute personne peut être héritier en vertu de la
loi ou du testament qui l'appelíe , pourvu qu'elle
n'ait point en elle de cause d'incapacité.
Les enfans morts nés ne font point capables de
succéder, mais ceux qui ont vécu ne fût-ce qu'un
moment
font habiles à recueillir les successions

eu

quelques personnes qui

Hérisson foudroyant. Les artificiers appel¬
lent ainsi une machine hérissée de pointes par le de¬
, & chargée de composition par le dedans ;
sert à défendre les breches de les retranchemens.

inimitié capitale il y a

une

réconciliation.

si Yhéritier

poursuit pas la

a

vengeance

Uhéritier pur de simple est tenu des
niment ; Yhéritier bénéficiaire n'en est

dettes indéfi¬

que jus¬
qu'à
de qui l'amende de la succession.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers , chacun est tenu
des dettes personnellement pour sa part &
portion,
& hypothécairement pour le tout.
Les autres réglés qui concernent cette
matière,
se trouveront expliquées dans les subdivisions sui¬
vantes, & aux mots Propres, Succession. (^)
concurrence

Héritier

tenu

ce

ab intestat ou

légitime

,

est celui

qui est appellé par la loi à recueillir une succession ;
on
l'appelíe ab intefiat par abréviation du latin ak
intefiato pour dire que c'est celui qui recueille la
succession, lorsque le défunt n'a point fait de testa¬
ment, de n'a point institué d'autre héritier. Voye£
,

,

Héritier testamentaire.
Héritiers des acquêts est le

plus proche pa¬
qui est appellé à la succession des meubles de
acquêts. Voye^ Héritier des Propres. (A)

rent

Héritier bénéficiaire

d'inventaire

ou

par

bénéfice

est celui qui n'accepte la succession
qu'après avoir fait bon de fidele inventaire, de aves;
,
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qXi'ìl n'entend accepter là succession
qu'en cette qualité d'héritier bénéficiaire.
Le bénéfice d'inventaire commença d'être introduit
par l'empereur Gordien , en faveur des soldats qui
ie trouvoient engagés dans une hérédité onéreuse ,
auxquels il accorda le privilège que leurs propres
biens ne sefoient pas sujets aux charges de l'hérédité.
Ce privilège fut ensuite étendu à tous héritiers
testamentaires & ab intefiat, par l'enlpereur Justi¬
nien en la loi frimas, au code de juredeliberandi. Pour
en jouir, il faut que Phéritier faste bon & fidele inven¬
taire, qu'il faste vendre les meubles, qu'il obtienne
déclaration

chancellerie des lettres de

bénéfice d'inventaire

qu'il les fasse enthériner

le juge du lieu où la

en

&

par

succession est ouverte.
Dans les pays de droit écrit, il n'est pas
d'obtenir des lettres du prince pour jouir du
d'inventaire.

,

besoin
bénéfice

Quelques édits burfaux ont pourtant ordonné
aussi des lettres pour fe porter
En pays de droit écrit, ces édits
n'ont pas eu leur pleine exécution, mais par d'au¬
tres
réglemens rendus pour les pays de droit écrit,
on oblige
de faire insinuer les inventaires par ex¬
trait, ensemble les actes d'acceptation & jugement,
qui permettent de se porter héritier bénéficiaire ; &

insinuation le même droit
que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.
Ce que l'on entend par bénéfice d'inventaire est le
privilège qu'a l'héritier , qui a accepté fous cette
condition, de n'être tenu des dettes de la succession
que jusqu'à concurrence du montant de l'inventaire,
cette

c'est-à-dire des forces de la succession

compte aux

créanciers de

ce

qu'il

,

en

a reçu

rendant

& dé¬

pensé.

Si les legs excédoient le montant des biens, il
pourroit les faire réduire jusqu'à concurrence des
biens.
11 a aussi

l'avantage de ne point confondre ses
créances, & de pouvoir les exercer vis-à-vis des
créanciers de la succession à l'effet de retenir par
lui les biens de la succession jusqu'à concurrence de
ses créances
selon Vordre de ses privilèges & hy¬
pothéqués : mais en exerçant ainsi ses créances , il
ne cesse pas pour cela d'être héritier ; car la qualité
,

bénéficiaire prise par un majeur , est
indélébile, & c'est mal-à-propos que
quelques praticiens ont introduit l'ufage de faire
renoncer Théritier bénéficiaire pour exercer ses créan¬
ces
& de faire créer un curateur à la succession
vacante. On ne doit créer de curateur qu'à l'esset
d'entendre le compte de {'héritier, & de défendre à
d'héritier même

caractère

un

,

la

liquidation de fes créances. Du reste , Théritier

bénéficiaire demeure toujours héritier ; il lui suffit,
sans renoncer, de présenter son compte aux créan¬
ciers , & de faire voir qu'il absorbe par ses créances
tout ce qu'il a eu de la succession, ou du moins de
retenir ce qui est nécessaire pour le remplir luimême & d'abandonner le surplus aux créanciers ;
s'il survenois ensuite du bénéfice dans la succession,
,

il

ne

laifferoit pas

d'appartenir à 1 ''héritier bénéficiaire.

Quoique l'héritier bénéficiaire ne confonde pas ses
créances, il faut pourtant observer qu'il ne peut pas
exercer contre un bien des droits dont il seroit luimême garant en qualité d'héritier du défunt.
Dans les pays coutumiers, Théritier pur &

simple

bénéficiaire en succession collatérale,
qui n'a pas lieu en pays de droit écrit.
Au parlement de Paris, l'héritier bénéficiaire, qui est
condamné aux dépens, ne les doit pas en son nom,
à moins que Ton n'en ait conclu , & que cela n'ait
été ainsi ordonné : dans la plupart des autres parlemens, il les doit toujours en son nom : au parlement
de Grenoble, on juge qu'il H5
&9\\ pas en fon

exclut l'héritier
ce

Tome VUf

îorlqué îe procès

créanciers. Voye^
ch. 4.

a

été intenté de favîs de£

Le Brun, dessuccessions $ liv.

(A )

Cohéritier

* voye{ à la lettre C.
collatéral, est celui qui ssest pas
de la ligne directe du défunt, mais qui vient en ligne
collatérale : tels font les freres & sœurs oncles &£
tantes, neveux & nieces j cousins & cousines dti
défunt. Voyei Collatéral & Succession col¬

Héritier

,

latérale. (j)
Héritier contractuel, est celui qui succédé
en vertu d'un
contrat, c'est-à-dire d'une institution
d'héritier faite par contrat de mariage ou autrei

Viye{Succession contractuelle. (^)
Héritier conventionnel est la même chose
qu'héritier contractuel.
Héritier í>îrect signifie quelquefois celui qui
succédé en ligne directe i comme font les enfans &£
petits-enfans, & les afeendans ; & en ce sens, les
héritiers directs font opposés aux héritiers collatéraux
On entend quelquefois par héritier direct celui qui
,

que l'on prendroit
héritier bénéficiaire.

l'on fait payer pour

nom,
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recueille directement la'succession, à la différence de
l'héritier fidcicommiffaire , auquel Théritier grevé est;

l'hérédité. (dfest celui qui est appellé par
la loi, à la différence des héritiers contractuels & te¬
stamentaires qui font appelles par la volonté dev
l'homme. (^)
Héritier élu est celui qui est choisi par Vhérid
úer grevé,
lorsqu'il avoit le pouvoir de choisir entre
plusieurs personnes celle à laquelle il voiidroit re¬
mettre Thoirie.
(Af)
Héritier ÉtranCEr, ektraneus. On appelîoit
chargé de

remettre

Héritier

de

droit,

,

,

ainsi chez les Romains

héritiers

qui n'étoienÊ
point héritiers nécessaires , comme les esclaves du
défunt, ni héritiers siens nécessaires ,fui & necejfiarii, comme les enfans du défunt, qui étoient en fa
puissance au tems de la mort ; il étoit libre aux hérri
tiers étrangers d'accepter la succession 011 d'y renon¬
cer
au lieu que les héritiers nécessaires &: ceux que
Ton appelîoitfui & necefiarii, étoient obligés de de¬
meurer héritiers. Voye^ le §. cœteri 3. aux Infiit. de
hœred qualit. & ci après héritier nécessairey
Héritier sien, Héritier volontaire. (d)
Héritier fideicommissaire, est celui auquel
un héritier
grevé de sideicommisest tenu de remettre
tous

,

Thoirie dans le tems & fous les conditions portées»
au testament.
Voye^ Fideicòmmis , & Héritier;
fiduciaire & Substitution. (d)

Héritier fiduciaire, est en

général celui qu&
chargé de remettre Thoirie à une aiitre personne j
mais on ne donne ordinairement cettè qualité qu'à
ceux qui font institués uniquement pour avoir Tadministratiûn des biens de î'hóirie jusqu'à la remise
d'icelle, & à la charge de la remettre en entier sans
pouvoir faire aucune détraction de quarte ; il est
assez ordinaire en pays de droit écrit, que le mari &
la femme s'instituent l'un l'autre héritier à la çharge
est

à celui d'entre.,
que Théritier voudra choisir âu tems du mariage,:
Ou majorité des enfans , OU dans quelque autre tems
fixé par le testament. On peut aussi instituer un autre

de remettre

Thoirie à leiírs enfans,

ou

eux

parent pour héritier fiduciaire. Id héritier fiduciaire est
de rendre compte des fruits de Thoirie ôu sidei-

tenu

commissaire,

ou

Fideicòmmis
au

mot

,

à ceux qui le représentent. Voye£
& les dérisions de droit de Fromental

Fideicòmmis.

(^)

est un héritier institué par testa¬
ment ou par contrat de mariage, lequel est grevé de
substitution envers quelqu'un. Voye{Fideicòmmis
Héritier grevé

& Substitution,

,

(d)

Héritier institué est celui qui est appellé par
,

testament

ou

par une

institution contractuelle. Voye^
X ij

H E R
Institution d'héritier & Institution

con¬

sÂ)

tractuelle.

Héritier ab intestat , voye{ ci-devant la pre¬
mière subdivision de cet article.
Héritiers irréguliers , sont certaines per¬

sonnes

qui recueillent les biens d'un défunt

successeurs extraordinaires

comme

héritiers
naturels, tels que le roi & les seigneurs, lorsqu'ils suc¬
cèdent par droit d'aubaine , bâtardise , déshérence ,
confiscation : tels font aussi les mari 8c femme , qui
succèdent en vertu du titre unde vir & uxor, 8c la
femme pauvre, lorsqu'elle prend une quarte en ver¬
tu de l'authentique preeterea.
Héritier légitime
est celui qui est appelle
par la loi ; cette qualité est opposée à celle d'héritier
8c

,

non comme

,

institué ou testamentaire. (A)
Héritier maternel , est le plus proche parent
du côté maternel, 8c qui recueille les biens prove¬
nus au défaut de ce côté
, suivant la régie paterna

paternis

,

maternis. Voye£ le tr, des
ch. ij.sect.c). (aQ

materna

de Renusson

,

Héritier

propres

acquêts , est le
du défunt qui succédé à tous ses
meubles meublans , effets & droits mobiliers, 8c à
tous ses
acquêts ; c'est-à-dire à tous les immeubles
qui ne font pas propres. L'héritier des meubles & ac¬
quêts peut aussi être héritier des propres de fa ligne,
quand il est en même tems le plus proche par cette

plus proche

des meubles

et

parent

ligne. {A)

Héritier

est celui qui recueille la
quelques coutumes ,
il est tenu d'acquitter toutes les dettes.
(^)
Héritier naturel, est celui qui est appellé
par la loi, 8c non par aucune disposition de l'hommobiliaire

,

succeífion des meubles ; dans

me.

(^)

Héritiers nécessaires étoient chez les Ro¬
mains les esclaves institués par leurs maîtres,
qui,
en

les

nommant

berté.

héritiers

,

leur laissoient ausiì la li¬

On les

appelloit nécessaires , parce qu'étant
institués, il falloit absolument qu'ils fussent héritiers,
8c ils ne pouvoient pas renoncer à la succession
quel¬
que onéreuse qu'elle fût. Parmi nous, on ne connoît
plus AY héritiers nécessaires ; tout héritier présomptif a
la liberté d'accepter ou de renoncer. Voyeç §. /.
aux
Institut, quibus ex caujis manumittere non licet,
& au tit. de hceredum qiialitate & le code de
necesfariis
senis inflit. Voyeç ci-aprïs héritiers siens, (ví)
,

Héritier nommé

ou

élu fe dit ordinairement

de l'héritier fideicommisfaire

, qui est nommé par Yhé¬
lorsque celui-ci avoit le pouvoir de
nommer entre
plusieurs personnes celle qu'il jugeïoit à propos. (A )
Héritier particulier, est celui qui ne re¬
cueille qu'une portion des biens du
défunt, comme
la moitié, le tiers, le
quart, ou autre quotité, ou
qui n'est héritier que d'un certain genre de biens,
comme des meubles 8c
acquêts, ou des propres, ou
qui n'est institué héritier qu'à l'effet de recueillir un

ritier fiduciaire

certain, comme une maison, une terre. Uhé¬
ritier particulier est
opposé à Y héritier universel.
Héritier paternel , est celui qui est le
plus
proche parent du côté paternel, 8c qui recueille les
biens provenus au défunt de ce même côté
, de
même que l'héritier maternel prend les biens mater¬
nels. Voye^ ci-devant heritier maternel.
(^)
Héritier portionnaire, est celui
qui ne re¬
cueille pas l'universalité des biens mais seulement
une partie, soit une certaine
quotité , ou une cer¬
corps

,

taine

nature

des biens. C'est la même chose

jitìer particulier. (^)

qu'/zé-

Héritier posthume , est celui
qui est né depuis
îe décès du défunt de cujus bonis ; mais
qui étoit
conçu au moment de l'ouvertufe de la

VoyeiPosthume, (A)

déja

succession,

Héritier présomptif

est celui qui est en de¬
gré auquel on peut íucceder, & que l'on présume
qui fera héritier : on lui donne cette qualité soit
avant le décès du défunt, ou
depuis l'ouverture de
la succession, jusqu'à ce qu'il ait pris
qualité, ou fait
acte d'héritier, ou renoncé. (^)
Héritier principal est celui d'entre plusieurs
héritiers qui est le plus
avantagé, soit par le bénéfice
de la loi 8c de la coutume, soit
par les dispositions
,

,

des pere

,

mere, ou autres

,

de la succession des¬

quels il s'agit.

La coûtume de Poitou , art. zi5 &
z8g 7 appelle
le fils aîné héritier principal.
C'est aussi une clause assez ordinaire dans les con¬

de

mariage , que les pere 8c mere mariant un
enfans, le marient comme leur fils aîné 8c
principal héritier,
II est parlé de ces reconnoissances 8c déclarations
A'héritier principal, dans les coutumes d'Anjou 8c
Maine, Normandie, Touraine &Lodunois.
Dans ces coutumes on ne peut disposer des biens
que l'héritier marié comme héritier principal doit
avoir en cette qualité ; on peut seulement disposer
des biens qui ont été acquis depuis.
Lorsque la coûtume n'en parle pas, la déclara¬
tion de principal héritier n'empêche pas de disposer
à titre particulier 8c onéreux ; ce n'est qu'une insti¬
tution d'héritier dans fa portion héréditaire ab inte¬
stat , qui empêche seulement de faire aucun avan¬
tage aux autres héritiers à titre gratuit 8c universel ;
on
peut pourtant rappeller les autres héritiers au
droit naturel & commun des successions. Voye11e
traité des conventions de succéder , par Boucheul. ( A )
Héritier des propres
est celui qui est ap¬
pellé par la loi à la succession des biens propres ou
patrimoniaux ; il y a Y héritier des propres paternels,
& l'héritier des propres maternels. Voye^ Propres
& Succession, (^s)
Héritier pur et simple est celui qui accepte
la succession, ou qui fait acte AYhéritier sans
prendre
les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice
d'inventaire. Voye^ Héritier bénéficiaire. (^)
Héritier du sang ou Héritier légitime,
est celui qui est du même sang que le défunt, 8c qui
vient à la succession en vertu de la loi, à la diffé¬
rence des héritiers contractuels 8c testamentaires
qui
viennent en vertu de la disposition de l'hoinme. (A^)
Héritiers siens et nécessaires,^ & necejsarii, chez les Romains étoient les enfans ou petits-enfans du défunt qui étoient en fa puissance au
tems de son décès. On les
appelloit fui,fiens, parce
qu'ils étoient comme propres 8c domestiques du dé¬
funt
8c en quelque façon propriétaires présomp¬
tifs de ses biens dès son vivant : on les appelloit
aussi necesfarii, parce que, suivant la loi des douze
tables, ils étoient obligés de demeurer héritiers ; en
quoi ils étoient semblables aux esclaves qui étoient
institués héritiers lesquels étoient aussi héritiers né¬
cessaires, mais non pas héritiers sens : ceux-ci a voient
par l'autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir
abstenir de la succession, & par ce moyen ils devenoient héritiers volontaires : parmi nous il n'y en a
plus d'autres. Voyeç le §. /. & z. aux infiit. de hcered. qualit. la loi in fuis jf. de liberis & pofihumis hcered« inflit. 8>C ci-devant héritier nécessaire.
(A)
Héritier simple dans certaines coûtumes se
dit pour héritier pur 8c simple. Voyeç Artois , Berry,
Nivernois 8c Sedan. ( A )
Héritier substitué est celui qui recueille la
succession au défaut d'un autre qui est le premier
institué. Voye^ Fidei-commis Héritier insti¬
tué 6* Substitution. ( A)
Héritier testamentaire, est celui qui est
institué par testament \ on l'appelle ainsi pour le ditrats

de leurs

,

,

,

,

,

,

,

H E R
sonne

'stinguef des héritiers légitimes qui font appeílés paf
la loi, & des héritiers contractuels qui font institués
par un contrat entre-vifs* ÌKoye^ Héritier , Suc¬
cession ,Testament. (A)
Héritier volontaire, est celui qui est libre
d'accepter la succession ou d'y renoncer ; il y avoit
chez les Romains des héritiers nécessaires, & d'au¬
tres volontaires, qu'on appelloit austì héritiers étran¬
gers; parmi nous tous héritiers font volontaires. Vyye^
ci devant Héritier nécessaire

Ce

& -Héritiers

& nécessaires. (a)
Héritier universel , est celui qui succédé à
tous les biens & droits du défunt, soit en vertu de

oppoíé

de plante à fleur en rose, composée de
plusieurs pétales faits en forme de tuyau & de cor¬
net
& disposés en rond ; le calice est circulaire
& composé d'une feule feuille ; il en fort un pistil
qui devient dans la fuite un fruit arrondi ; il s'ouvre
en
cinq pieces, il est divisé en cinq loges, St il ren¬
ferme de petites semences. M. de Tournefort a
donné à ce genre déplanté le nom de Paul Herman,
Injl. rei herb. Voye£ plante. ( / )
,

Les Botanistes hollandois

cultivent dans leurs

jardins plusieurs efpeces de

ce genre

des

une

de plante ; ils

couche de terre
légere, qu'ils arrosent & abrient pendant une couple
de mois, jusqu'à ce qu'ils ayent pris racine; ensuite
ils portent la motte de terre avec les racines dans
des pots garnis d'une nouvelle terre, qu'ils expo¬
sent en plein air, avec les myrthes ôc le géranium,
jusqu'à la mi-Octobre ; alors ils les placent dans l'endroit de la ferre le moins chaud, 6l dans lequel ils
puissent avoir de l'air frais ; ils les arrosent souvent
les changent de pots aux mois de Mai ôc de Sep¬
tembre pour empêcher leurs racines de fe matter.
Cette plante par une telle culture, fournit au
commencement du printems une grande quantité de
en

mettent

rejettons dans

,

très-belles fleurs

;

mais elle

ne

produis point de grai¬

Celle qu'on reçoit des pays étrangers , requiert
d'être semée dans une couche un peu chaude ; &
ne.

quand la jeune plante a poussé, on la transplante
dans de petits pots qu'on plonge dans de nouvelles
couches semblables pour avancer son enracine¬
ment ; enfin, on l'endurcit par degrés à l'air de l'été,
après quoi l'on est sûr de fes succès. (D. /.)
HERMANSTAD, (Géogl) Çibinium, grande ville
de Hongrie, capitale dé la Transylvanie, & la rési¬
dence du prince de Transylvanie ; elle est fur la riviè¬
re de Ceben, à 11 de nos lieues E. deWeissembourg,
36 N. O. de Tergovisk, 65 N. E. de Belgrade, 108
S. E. de Bude. Long. 43. Lat. 46.
(D. /.)
HERMANUBÍS fub. mafc. ( Antiquit. ) c'est-àdire Mercure & Anubis joints ensemble ; divinité
égyptienne, dont la statue représentoit un corps
d'homme avec une tête de chien ou d'épervier, qui
,

tient

un

caducée dans la main. La tête de chien

ou

d'épervier, font les symboles d'Anubis, considéré
comme grand chasseur en fauconnerie 011 en véne¬
rie. Ovide Ì'appelle en fa qualité de véneur, latrator Anubis ; le caducée
désigne Mercure : d'autres

fois VHermanubis est vétu en habit de sénateur, te¬
nant le caducée de la main gauche, & le sistre des

Egyptiens de la main droite. On trouve ces deux ef¬
peces de représentations stir des médailles ÔC des
pierres gravées, comme le remarque M. Spon , dans
fes recherches curieuses d'antiquités. Plutarque parle
aussi de cette divinité bisarre, & quelques mythologistes en expliquent les moralités à leur fantaisie.
(D.J.)
HERMAPHRODITE, fub, & adj. ÇAnat.) per¬

terme

nous

d'un dieu & d'une déesse , afin
seul mot, suivant leur coutume,

nom

fils de Mercure & de Vénus. II falloitbien ensuite
donner au fils d'un dieu & d'une déesse une place
honorable ; & c'est à quoi la fable a continué de

ou de la
disposition de l'homme ; il est
k héritier particulier, lequel ne recueille qu'une por¬
tion des biens.
HERMANE , fub. fém. ( Hifi. nat. bot. ) herman-

nia, genre

vient des Grecs ;

ils l'ont composé
d'exprimer
en un
le mélange
ou la conjonction de Mercure & de Vénus,
qu'ils
ont cru présider à la naissance de ce sujet extraor¬
dinaire. Mais soit que les Grecs ayent puisé cette
prévention dans les principes de l'Astrologie , ou
qu'ils l'ayent tirée de la Philosophie hermétique, ils
Ont ingénieusement imaginé qu'hermaphrodite étoit
du

siens

la loi

qtii a ies deux sexes, ou les parties naturelles

de l'homme & de la femme.

*

prêter ses illusions. La nymphe Salmacis étant de¬
venue éperduement amoureuse du jeune hermaphròdite, & n'ayant pu le rendre sensible , pria les dieux
de ne faire de leurs deux corps qu'un seul assembla¬
ge ; Salmacis obtiiit cette grâce, mais les dieux y
laisserent le type imprimé des deux sexes.
Cependant ce prodige de la nature, qui réunit
les deux sexes dans un même être
n'a pas été fa¬
vorablement accueilli de plusieurs peuples, s'il est
vrai ce que raconte Alexander ab Alexandro, que
les personnes qui portoient en elles le sexe d'hom¬
me & de femme, ou pour m'expliquer en un seul
mot, les hermaphrodites, furent regardés par les Athé¬
niens & les Romains comme des monstres, qu'on
précipitoit dans la mer à Athènes & à Rome dans
,

le Tibre.

a-t-il de véritables hermaphrodites ? On
pouvoit agiter cette question dans les tems d'igno¬
rance ; on ne devroit plus la proposer dans des sié¬
cles éclairés. Si la nature s'égare quelquefois dans
la production de l'homme 9 elle ne va jâmais jus¬
qu'à faire des métamorphoses, des confusions de
substances, & des assemblages parfaits des deux
sexes. Celui qu'elle a donné à la naissance, & même
peut-être à la conception, ne se change point dans
un autre ; il n'y a personne en qui les deux sexes
soient parfaits, c'est-à-dire qui puisse engendrer en
Mais y

femme

& hors de foi comme homme,
alio , & tanqudm foemina
generare in se ipso , difoit un canoniste. La nature
ne confond jamais pour toujours ni fes véritables
marques, ni fes véritables sceaux ; elle montre à la
foi

comme

,

tanquam mas generare ex

fin le caractère qui distingue le sexe; &
à autre, elle le voile à quelques égards

si de tems
dans l'enfance, elle le décele indubitablement dans l'âge de
puberté,
Tout cela se trouve également 1tai pour l'un &
l'autre sexe : que la nature puisse cacher quelque¬

fois la femme fous le dehors d'un homme, ce de-*
hors, cette écorce extérieure , cette apparence,
n'en impose point aux gens éclairés , & ne consti¬

point dans cette femme le sexe masculin. Qu'il
ait eu des hommes qui ont passé pour femme,
c'est certainement par des caractères équivoques ;
mais la surabondance de vie , source de la force &C
de la santé, ne pouvant plus être contenue an-de¬
dans dans l'âge qui est la saison des plaisirs , cher¬
che dans cet âge heureux à fe manifester au-dehors^
s'annonce
& y parvient effectivement. C'est cë
qu'on vit arriver à la prétendue fille Italienne , qui

tue

y

,

,

devint homme du tems de Constantin , au rapport
d'un pere de l'Eglife. Dans cet état vivifiant de l'hu-

parties
qu'on n'avoit point encore apperçûes ; témoin Ma^»
rie Germain, dont parle Paré, qui après avoir fauté
fossé, parut homme à la même heure, & ne f©
trouva plus du sexe fous lequel on l'avoit connue.
Les prétendus hom mes hermaphrodites qui ont l'e*
coulement menstruel, ne font que de véritables fil¬
les dont Colombus dit avoir examiné les parties
manité, le moindre effort peut produire des

un

,

naturelles internes, fans
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avoir trôuvé rien d'esisentiel, qui fût différent des parties naturelles des
autres femmes. Ce
petit corps rond, caverneux, íì
sensible, qui est situé à la partie antérieure de la vul¬
ve, a presque toujours fait qualifier &hermaphrodi¬
tes
des filles, qui par un jeu de la nature, avoient
ce
corps assez long pour en abuser. Le même Columbus dont nous venons de parler, a vû une Bo¬
hémienne qui lui demanda de retrancher ce corps,
& d'élargir le conduit de fa pudeur, pour pouvoir,
difoit-elle, recevoir les embrassemens d'un homme
qu'elle aimoit,
Vhermaphrodite nègre d'Angola, qui a fait tant de
bruit à Londres, au milieu de ce liecle, étoit une
femme qui se trouva dans le même cas de la Bohé¬
y

,

,

,

mienne de Coliimbus ; &c ce cas

îes pays

est moins rare dans

brûlans d'Afrique 6c d'Asie

,

que

parmi

nous.

fameuse Marguerite Malaure eût passé pour
hermaphrodite indubitable, fans Saviard. Elle vint
à Paris en 1693 , en habit de garçon, l'épéeaucôté,
le chapeau retroussé, & ayant tout le reste de l'habillement de l'homrne ; elle croyoit elle-même être
hermaphrodite ; elle difoit qu'elle avoit îes parties na¬
turelles des deux sexes, & qu'elle étoit en état de
se servir des unes & des autres. Elle se produisoit
dans les assemblées publiques & particulières de
médecins & de chirurgiens, & elle se laissoit exa¬
miner pour une légere gratification 9 à ceux qui en
La

tine

avoient la curiosité.
Parmi ces curieux quil'examinoíent, il yen avoit
fans doute plusieurs, qui manquant de lumières suffi¬
santes pour bien juger de son état, se iaisserent en¬
traîner à l'opinionla plus commune qu'elle leur ins-

piroit, de la regarder comme une hermaphrodite. II
y eut même des médecins & des chirurgiens d'un
grand nom, qui assurèrent hautement qu'elle étoit
réellement telle qu'elle se disoit être &c justifièrent
par leurs certificats, que l'on peut avoir acquis beau¬
coup de réputation en Médecine &c en Chirurgie ,
fans avoir un grand fonds de connoissances solides,
,

& de véritable

capacité.

Enfin, M. Saviard se troílvant presque le seul
qui fût incrédule, se rendit aux pres¬
santes sollicitations que lui firent ses confrères de
jetter les yeux, & d'examiner ce prodige en leur

l'eût pas plûtôt vû, qu'il leur déclara
avoit une descente de matrice; en
conséquence, il réduisit cette descente & la guérit
parfaitement. Ainsi l'énigme inexplicable d'herma¬
phrodisme dans ce sujet, se trouva développé plus
clair que le jour. Marguerite Malaure rétablie de
fa maladie, présenta au roi sa requête très-bien
écrite, pour obtenir la permission de reprendre l'habit
de femme, malgré la sentence des capitouls de Tou¬
louse, qui lui enjoignoit de porter l'habit d'homme.
Concluons donc, que l'hermaphrodisme n'est qu'une
chimere & que les exemples qu'on rapporte ^her¬
maphrodites mariés, qui ont eu des enfans l'un de
présence. II

ne
que ce garçon

,

,

,

comme

homme &

comme

font des fables

femme

,

puériles, puisées dans le sein de Tignorance & dans l'amour du merveilleux, dont on
a tant de peine à se défaire.
II faut pourtant demeurer d'accord, que la nature
exerce des jeux fort étranges fur les parties natu¬
relles, & qu'il a paru quelquefois des sujets d'une
conformation extérieure si bifarre, que ceux qui
n'ont pu en développer le véritable génie, font en
quelque façon excusables.
En 1697, M. Saviard, que je viens de nommer,
accoucha une femme à terme de deux jumeaux vivans, dont l'un ne vécut que huit jours, & l'autre
fut mis aux enfans trouvés à cause de la singularité
v

de son sexe.

enfans avoit une
verge bien formée}
située à l'endroit ordinaire avec le
glana découvert,
au-dessus duquel le prépuce
renversé formoit un
bourrelet. Cette verge n'avoit
ces

point d'urethre; il
conséquent aucune perforation à l'extrémité du gland ; elle n'étoit formée
que des deux
corps caverneux &: des tégumens ordinaires ; &ces
n'y avoit

par

corps caverneux avoient aussi leurs muscles érecteurs
&: accélérateurs.

Son scrotum étoit fendu en maniéré de
vulve;
& au-bas de cette fente
, il y avoit un trou
l'on
que
auroit pû prendre
pour un

cette ouverture
;
nences

vagin ; l'urine sortoit

par

il y avoit autour de petites émi¬

rougeâtres, que l'on pouvoit prendre pour
myrtiformes. On voyoit au-dessous

les caroncules
un

repli de la peau, qui pouvoit passer

pour ce

que
l'on appelle la fourchette dans les
femmes; & il y
avoit à côté d'autres rides,
que l'on pouvoit regar¬
der comme des vestiges de

nymphes. Enfin, dans
chaque côté du scrotum ainsi fendu, l'onsentoit bien
distinctement un testicule. Les parties
génitales inté¬
rieures étoient difpoíëes comme dans les mâles
; 6c
comme il
n'y avoit aucune apparence de matrice, ní
de fes dépendances, il résulte
que c'étoit un sujet mâle
dont la situation de l'urethre étoit
changée par un
défaut de conformation, qui l'auroit rendu
incapa¬
ble d'avoir des enfans. Son frere
jumeau qui fut mis
aux enfans
trouvés, mourut six semaines après fa
naissance ; & c'est
dommage que nòus n'ayons pas
la description de ses parties naturelles.

M. Saviard vit encore Tannée suivante un
second
enfant d'une femme
qu'il accoucha à terme, qut
avoit à-peu-près les mêmes défauts à ses
parties gé¬
nitales , que le précédent. Son urethre étoit fendue

depuis l'extrémité du gland , jusqu'à la racine de la
verge ; ce qui séparoit le scrotum en deux bourses ,
où chacun des testicules étoit contenu. Le
prépuce
renversé au-dessus du gland, formoit un bourlettout
semblable au sujet dont on vient de
parler ; & l'ure¬
thre sortoit par un trou qui étoit à la racine de la

à l'endroit où est situé l'urethre des fem¬
II s'enfuit de-là, que ce sujet
auroit été pareil¬
lement incapable de génération. J'ai choisi ces
deux
faits de Saviard seulement,
parce qu'on peut comp¬
ter sur son
témoignage.
verge,

mes.

homme de l'art

l'autre, chacun

L'un de

Feu M.

Petit, médecin de Namur, à qui les Ana¬

tomistes doivent
beaucoup d'observations impor¬
tantes fur le
cerveau, fur l'œil, & fur les nerfs , en
a donné une très-curieufe
dans

VHifi, de Vacad. des
hermaphrodite intérieur,
qu'on me passe ce terme. C'étoit un soldat, qui ayant
été blessé mourut à
ans à i'hôpital de
Namur;
le chirurgien major qui l'ouvrit,
par la feule curio¬
sité du caractère de fa blessure
fut bien surpris de
ne
point trouver les testicules dans le scrotum ; ce-,
pendant il les trouva dans le bas-ventre mais avec
une eipece de matrice ou de
vagin, & la forte d'ap¬
pareil de parties de la génération qui est dans les
femmes. Cette efpece de matrice étoit attachée au
col de la vessie & par son embouchure
perçoit l'u¬
rethre entre le col & les prostates. Du
corps de
cette matrice
partoient de côté & d'autre deux cor¬
nes ou trompes
qui s'attachoient à deux ovaires fé¬
minins , ou si l'on veut, testicules masculins,
petits,
mous
6c qui avoient chacun leur épidydime 8c
Scienc.

ann.

tyxo

,

fur

un

,

,

,

,

,

leurs vaisseaux déférens.

,

Enfin, on a vû , on a peint, on a gravé une her¬
maphrodite qui parut à Paris aux yeux du public en
1749. Elle étoit alors âgée de 16 ans , n'avoit point
eu ses
réglés, n'avoit aucune apparence de gorge
naissante, ni les hanches aussi élevées, qu'il auroit
convenu au
corps d'une fille de son âge : je dis fille,
parce qu'elle avoit été baptisée du sexe féminin ; car
d'ailleurs Paré, dans son traite des Monstres, ch.
yi/\
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.pag. ioi5 , rapporte l'histoire de írois sujets qui
avoient été baptisés 6c élevés pour filles, 6c don;

gés d'y venir puiser de l'eau aussi-bien que les Grecs.

parties de l'homme se développèrent à l'âge de
puberté.
Quoi qu'il en soit, la verge de Marie-AnneDrouart,
c'étoit son nom, recouverte de son prépuce, garnie
d\in peu de poil à la racine, avoit son gland 6c deux

non-feulement plus polis,
du luxe de cette nation

Le

les

femme. Cette ouverture se terminoit en-bas par un

-repli assez semblable à la fourchette , avec un petit
bouton tel que celui qui se trouve dans les jeunes
vierges. Au-dessus de ce bouton étoit le trou du
canal de l'urethre, lequel canal étoit fort court.

,

,

,

d'une part, 6c de l'autre Minerve
,dont le nom grec
est Athènes , suivant la
remarque de Cicéron.
On connoît
que des statues mises fur des piés quar-

6c admet-

peine Pintromission du petit doigt; on n'y
voyoit point de caroncules myrtiformes , ni d'appa¬
rence de testicules, soit dans les aînés,soit dans ce qui
tient lieu de scrotum ; en un mot, ce sujet n'a voit 6c
n'aura s'il vit encore, la puissance d'aucun sexe.
Voilà les seuls faits autentiques de ma connoifsance fur la maniéré la plus étonnante, dont la na¬
ture se joue dans
la conformation des parties de la
génération. Je íai que plusieurs écrivains ont pu¬
blié des traités exprès fur les'hermaphrodites. Tel est
Aîdrovandus dans ion livre de Monjìris, Bononiœ,
16*42 ,fol. Caspar Bauhin , de Hermaphroditis ; Oppenheim , 1614 , in-8°. Jacobus Mollerus , de Cornutis & Hermaphroditis, Berolini, 1708 , '171-4°. Dri¬
vai traite de f Accouchement des femmes, 6c des Her¬
maphrodites , Rouen, 1612, in-8°.
J'ai parcouru tous ces écrits en pure perte, ainsi
que les questions Medico-legales deZacchias ,Spontoit

eurent avec ceux-ci les rendit

,

mais le canal de l'urethre y manle
passage
de surine ; le prépuce laissoit
quoit pour
une ouverture, qui approchoit de la vulve d'une

,

qu'ils

mais leur inspira le goût
voluptueuse ; 6c c'est peutêtre
dit Vitruve, ce qui peut avoir donné à cette
fontaine la réputation de faire
changer de sexe. Au
bout du compte,
qu'importe la raison? la fable est
très-jolie. (Z>. 7.)
HERM APOLLON, f. m.
( Antiq.) statue ou figure
composée de Mercure & d'Apollon, représentant un
jeune homme avec les symboles de l'une 6c de l'au¬
tre divinité
le pétafe 6c le caducée, avec l'arc & la
lyre. (D. /.)
HERMATHENE, f.s. (Antiq.) figure embléma¬
tique , représentant fur une même base Mercure

corps caverneux;

L'ouverturedelavulve étoit très-étroite

commerce

avec

rés

représentent ces deux divinités dont nous par¬
par leurs attributs ; par exemple, le coq fous
l'aigrette, les aîlerons fur le casque ; un sein d'hom¬
me
& la bourse désignent Mercure ; le casque 6c
l'égide, dévoilent Minerve. M. Spon a donné quel¬
ques représentations d^hermathenes
dans ses recher¬
ches d'antiquités.
On y voit pag. 98 , la forme d'un
pié-d'estal, fur lequel est la figure de Pallas armée
d'un casque, d'une
pique 6c d'un bouclier.
II étoit assez ordinaire de faire des
fêtes, & des
sacrifices communs à ces deux divinités,
parce que
l'une présidoit à l'éioquence & l'autre à la
science,
6c que
l'éioquence fans érudition n'est qu'un son
infructueux, comme le savoir sans l'artde le mettre
au
jour est un trésor souvent inutile. II appartenoit
aux Grecs d'avoir leurs
lycées parés d'hermathenes g
lons

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

il appartenoit à Cicéron d'en vouloir orner fa mai¬
danus
ad annum 1478, nuin. 22. Bonaciolus , de
son de Tusculum ; quidquid
conformatione fœtus ; les nouvelles littéraires de la
ejufdem generis habehis
mer Baltique , année 1704, par Loffhagen, 6c au¬
écrivoit-il à Atticus ne dubìtaveris mittere.
quoçL
ad me de hermathenâ feribis
tres semblables
dont je ne conseille la lecture à per¬
fingulare insigne hujus
sonne. Je recommanderai seulement le discours de
gymnafú , per mïhi gratum efl, lui manda-t-il ensuite :
enfin ayant reçu cette hermathene du choix d'AttiRiolan fur les hermaphrodites , dans lequel il prouve
cus
il en fut enchanté ; hermathena tua me y aide de*
qu'il n'y en a point de vrais. Mais, ce qui vaut en¬
core mieux, c'est l'ouvrage publié dernierement à
leclat, lui écrivit-il pour l'en remercier.
Tristan dans son Comm.
Londres par M. Parsons, ôc qu'on auroit dû nous
hijl. tom. /. a fait graver
traduire en françois ; il est intitulé Parfons's Mecha- j une médaille fort singulière des Triumvirs où font
d'un côté leurs trois têtes
nical, and Critical Enquiry into the nature of herma¬
6>C au revers une herma¬
thene , devant
est
laquelle
un
autel entouré de serphrodites , London , 1741 , in-8°. L'auteur y démon¬
tre savamment 6c brievement, que l'existence des
pens , qui s'élevent au-deífus & derriere une
aigle
romaine ou légionaire ; mais Tristan ne s'est
hermaphrodites n'est qu'une erreur populaire. (Z>. /.)
pas
montré bien habile, en prenant le buste
Hermaphrodite, (Mythol.) fils de Mercure &
pour le dieu,
Terme , 6>C en supposant
de Vénus, comme l'indique son nom. Ce jeune hom¬
conséquemment, qu'il fe
trouvoit
ici trois divinités
doué
de
me
toutes les grâces de la nature, à ce que
représentées.
Tout ce qu'on
appelle hermathene hermapollon
prétend l'histoire fabuleuse, fut éperduement aimé
hermanubis
de la nymphe Salmacis, dont il méprisa la tendresse ;
herméracle hsrm'harpocrate &c. font
des piés-d'estaux quarrés ou
elle l'apperçut un jour qu'il sebaignoit dans une fon¬
cubiques, portant l'embleme de Mercure
taine de la Carie
6c l'occasion lui parut favorable
avec la tête d'une autre divi¬
nité seulement, 6c l'on en
pour satisfaire son amour : mais le cœur de cet in¬
possédé encore plusieurs
pour preuve ; cependant je penserois volontiers
grat resta glacé ; & dans le désespoir oìi étoit la nym¬
avec M. Middleton
que les têtes des deux divini¬
phe , de ne pouvoir faire passer jusqu'à lui une partie
tés ont été quelquefois jointes ensemble sur le mê¬
du feu qui la confumoit, elle invoqua les dieux , &
me pilastre,
leur demanda que du-moins leurs deux corps ne fus¬
6c regardant de dissérens côtés, comme
nous le
sent jamais séparés ; fa priere fut écoutée , 6c par une
voyons dans quelques figures antiques , que
nous
appelions toutes aujourd'hui indistinctement ,
étrangé métamorphose, ils ne devinrent plus qu'une
du nom de janus. {D.
même personne. Ovide peint ce changement en ces
/.)
HERMÉE f. m.
mots,
le second mois
(Chronolog.)
Nec feemina dici,
de l'année des Thébains 6c des Béotiens. Hétoit de
trente jours comme les
Nec puer ut posent, neutrumque , & utrumque yiautres-,répondoità notre
,

,

I

,

.

,

..

,

,

,

,

[

,

,

,

,

,

,

,

,

,

*

,

dentur.

Le fils de Vénus obtint à son tour, que tous ceux

qui se laveroient dans la même fontaine éprouveroient le même fort.

L'explication de cette fable n'est pas facile ; on
fait seulement qu'il y avoit dans la Carie , près de
la ville d'Halycarnasse , une fontaine célébré , où
s'humanisèrent quelques barbares qui étoient obli-

mois d'Octobre. C'étoit aussi le second de l'année
thébaine , mais il répondoit à notre mois de No¬
vembre.
Hermées , f. f. pl. (Antiq.) fêtes
l'honneur

Mercure

dont le

de

en

étoit hermès;

les cé¬
lébrait avec différentes cérémonies dans le Péloponnefe, en Béotie en Crete , 6c ailleurs. Pendant
la célébration de ces fêtes dans Piste de Crete , Jes
,

nom

grec

,

,

on
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maîtres servoient leurs esclaves à table ; cet usage
s'obfervoit également chez les Athéniens , chez les

Babyloniens, & dans les saturnales des Romains.
Potter

,

Archal,

grcec.

I. II.

c. xx. t. t. p.

8$6. vous
hermées,

fournira les détails de la célébration des
suivant les diíFérens lieux. ([D. /.)
*

HERMÉDONË, ouplûtôt HARMÉDONE, f. f.
(Afìronom.) c'est dans les anciens une fuite d'étoiles
qui sortent de la crête de la baleine.
HERMÉMITHRA
s. m. (Myth.) symbole
d'une divinité
composée d'un Mercure 6c d'un
*

,

,

Mithra. Voye^

MERCURE. Voye£ MiTHRA.
HERMÉROS, s.m. (Antiq.) statue composée de
Mercure &: de Cupidon , comme le nom
l'indique ;
E"p//ítí, Mercure,, & EApaç, VAmour. M. Spon a donné
la figure d'un herméros dans ses Rech,
curieuses d'antiq.
p. 98 fig. 14. C'est un jeune garçon dépeint comme
on nous
représente l'amour ; il tient une bourse de
la main droite
6c un caducée de la main gauche ,
qui sont les deux symboles fous lesquels on a cou¬
tume de désigner Mercure.
Pline parlant des beaux
ouvrages de sculpteurs , fait mention des hermérotes
,

de Tauriscus. Ce
a

mot

d'herméros a été souvent donné

surnom par

les Grecs 6c par les Romains ; il y en
plulieurs exemples dans les inscriptions de Gruter.

en

Dici. de Trévoux.

Gd. /.)
HERMES, adj. m. 6c f. ou Terres hermes
( Jurijprud.) on appelle ainst certaines terres vacan¬
tes & incultes,
que personne ne réclame. Ces biens
appartiennent au seigneur haut justicier par droit
,

,

de déshérence.

Voye£ desherence. (Jí)
HERMÈS f. m. ( Antiq.) nom de certaines sta¬
tues antiques dé
Mercure, faites de marbre, & quel¬
quefois de bronze, fans bras & fans piés. Hermès
est au propre le nom grec
de Mercure , & ce nom
passa à ces statues.
Les Athéniens, 6c
depuis à leur exemple , les au¬
tres
peuples de la Grece, repréíenterent ce dieu par
une
figure cubique, c'est-à-dire quarrée de tous les
côtés, fans piés , fans bras, 6c feulement avec la
tête. Servius rend raison de cet usage
par une fable;
des bergers, selon lui,
ayant un jour rencontré Mercure endormi fur une montagne , lui
coupèrent les
piés 6c les mains, pour fe venger de quelque tort
qu'il leur avoit fait ; ce conte signifie peut-être,
qu'ayant trouvé quelque statue de ce dieu ils la
mutilèrent de cette maniéré
61 en placerent le
tronc à la porte d'un
temple. Suidas explique mora¬
lement la coutume de figurer les statues de Mercure
quarrées, fans piés 6c fans bras, & de les placer
aux vestibules des
temples 6c des maisons ; car, ditil, comme on tenoit à Athènes Mercure pour le dieu
de la parole 6c de la vérité
on faifoit fes statues
quarrées 6c cubiques , pour indiquer que la vérité
est toujours semblable à elle-même, de
quelque côté
qu'on la regarde.
Suidas parle des hermès comme s'ils étoient
parti¬
culiers à la ville d'Athènes ; c'est
qu'ils avoient été
inventés dans cette ville, 6c
qu'ils s'y trouvoienten
plus grande quantité que par-tout ailleurs. On comptoit au nomb.re des principaux hermes , les
Hipparchiens ; Hipparchùs, fils de Pisistrate ,
tyran d'A«
thènes, avoit érigé ceux-ci non-feulement dans la
ville, mais dans tous les bourgs & villages de l'Attique , 6c avoit fait graver fur chacun, différentes sen¬
tences
morales, pour porter les hommes à la vertu.
,

x

,

,

,

On mit austì des hermès dans les carrefours 6c les

grands chemins du pays, parce que Mercure, qui
étoit le messager des dieux,
présidoit aux grands
chemins, ce qui lui valut le surnom de Trivius du
mot trivium
qui signifie un carrefour, 6c celui de
,

,

Viacus, du mot via, chemin comme le prouvent
quelques inscriptions copiées dans Gruter.
Loríqu'au lieu de la tête de Mercure* on mettoit
,

îa tête d'un

autre dieu, comme de Minerve
, d'A¬
de Cupidon , d'Hercule d'Harpocrate , ou
d'Anubis alors le pilastre devenoit un
compoíé des
deux divinités dont on réunissoit les noms, 6c
qu'on
appelloit hermathenes , hermapollon , herméros herméracle, herm'harpocrate , hermanubis. Poyeq_ tous ces

pollon

,

,

,

,

,

mots.

On

se

de représenter des dieux
érigea des hermès à la
gloire des grands hommes, pour lesquels Athènes
étoit passionnée ; le lycée & le
portique en étoient
remplis. On y voyoit entre autres Vhermès de Mil-

fous

ne

ces

tiade

,

contenta

avec ces mots

foit au-dessous

ces

,

Miltiade Athénien

deux

M/XQ/ctS^íì TciÁctÇia. Epyct Ixacnv

Tlípa-a/

,

Kc&i

Mapctôcoy ,

net/

tion.

6c

on

ii-

Apírnç Típtvoç.

été depuis transporté à Rome

le distique suivant,

y grava

,

vers :

TIxvk.

Cet hermès ayant
on

pas

formes de statues ; on

qui en

9

est la traduc¬

Qui Persas bello vicit Marathonis in arvis,
Civibus ingratis , & patriâ interiit.
Les Athéniens ne prisoient pas moins les hermès
des hommes illustres
que ceux des dieux mêmes;
ils les tailloient comme ceux de Mercure
exacte¬
ment quarrés , avec des inscriptions honorables
qui étoient aussi gravées en lettres quarrées. De-là
vient, qu'ils nommoient un homme de mérite, vin
homme quarré. Nous lisons dans Plutarque que ce
fut un des principaux chefs d'accusation contre Alcibiade, d'avoir mutilé dans une débauche , d'au¬
tres hermès que ceux des dieux.
Cicéron grand amateur de l'antiquité, ayant ap¬
pris par les lettres d'Atticus , qui étoit à Athènes ,
qu'il y avoit trouvé de beaux hermès, dont il le vouloit régaler , le presse de lui tenir parole , par la ré¬
ponse qu'il lui fait. Voici ce qu'il lui écrit : Lettre 7.
liv. I. « Vos hermès de marbre du mont Pentélicus,
» avec leurs têtes de bronze
me réjouissent déja
» d'avance ; c'est
pourquoi vous m'obligerez beau»
coup de me les envoyer avec les statues 6c les au» tres curiosités
qui seront de votre goût , 6c quimé» riteront votre
approbation ; tout autant que vous
» en
trouverez, & tout aussitôt que vorre loisir vous
» le
permettra , fur - tout les statues qui pourront
» convenir à mon académie
& à mon portique de
» Tusculum
car je suis amoureux de toutes ces
» choses. Me blamera
qui voudra 5 je me repose sur
» vos soins
pour satisfaire mon goût ». Life^ aussi ies
,

,

,

,

,

,

Lettres 5.6. & 10.
On voit encore à Rome

des hermès ou statues
quarrées apportées de la Grece , qui soutiennent les
têtes de plusieurs poètes , philosophes 6c capitaines
illustres. On en a d'Homere, d'Aristote, de Platon,
de Socrate , d'Hérodote, de Thucydide, de Thémiftocle 6c de plusieurs autres. Fulvius Ursinus, Théo¬
dore Galle (Gallasus) & Henri Canisius , ont fait
graver ces pieces dans leurs portraits des hommes
célébrés de l'antiquité. M. Spon en a aussi trouvé
dans ses voyages de Grece , du philosophe Xénocrate
de Théon, 6c de quelques autres , dont ií
croit qu'aucun auteur n'a parlé. L'hermès de Mercure
a des aîles à la tête ; ceux
qui ont de la barbe, font
des maniérés de Priape ; les femmes stériles d'entre
le peuple, les ornoient aux parties que la pudeur ne
permet pas de découvrir , espérant par-là se pro¬
,

,

la fécondité

qu'elles desiroient.
des Grecs l'usage des
hermès, qu'ils nommèrent termes, & qu'ils placerent
fur les grands chemins dans les endroits dangereux,
in triviis & quadriviis , pour éviter aux
voyageurs
l'embarras de se tromper de route. Ces hermès ro¬
mains étoient ordinairement quarrés
ornés fur le
bas & le çorps du pilastre, d'inscriptions qui instruL
curer

Les Romains empruntèrent

,

soient

îdp
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soient les passans, des villes ou chaque chemin conduisoit ; le haut du pilastre étoit terminé par quel¬

la science, le système de prin*
cípes 6c d'expériences, la théorie de l'art, le dogme
que les alchimistes les plus modestes ont désigné par
le
de philosophie hermétique. Ils ont bien voulu
les
qu'on
distinguât par ce titre spécial, des philoso¬
phes vulgaires ; c'est-à-dire des plus profonds méta¬
physiciens des plus sublimes physiciens, des D en¬
cartes
des Newton des Leibnitz. Car les vrais al¬
chimistes les initiés
les adeptes prétendent à la
possession exclusive de la qualité de philosophes ; ils
font les philosophes par excellence, les seuls sages*
Ils ont emprunté , par un travers fanatique & ex¬
travagant le ton & les expressions mêmes que l'éloquence chrétienne emploie à établir la préémi¬

figure d'un des dieux gardiens & protecteurs

nom

chemins, c'est-à-dire de Mercure ou d'Apol¬
de Bacchus ou d'Hercule. Plaute les appelle
lares vialcs, & Varron deos viacos. Ces figures, ainsi
que les pilastres qu'on faiíoit de bois , de pierre ou
de marbre, étoient fort grossièrement taillées. II

des
lon

,

,

,

plufieursque des villageois forde hache , fans art ni proportions ;
qui a fait dire à Virgile ,

s'en trouvoit même

moient à coups

c'est

ce

IlLi

salce d&us colitur , non artepolitus.
qu'on comparoit à ces statues

les

,

cle. Ils

truncoque símillimus hermae.
chose rendoit encore la vue de ces her¬

tieux

nisì cecropídes,

Une autre

nes.

c'est qu'ordinairement dans
pilastres étoient dressés , les pasfans portoient des pierres par religion au pié de ces
pilastres, pour les consacrer aux dieux des chemins,
6c obtenir leur protection dans le cours de leurs
voyages. Ces pierres font appellées par le fcholiaste de Nicander, pierres assemblées à Vhonneur des
pas de pareils poteaux, nongrands chemins d'Italie , mais
aussi dans toutes les provinces de l'Empire. Camden
parlant de Mercure, nous dit : ejus (ìatuœ quadratx
hermae diclœ olim ubique pervias erant dispojitœ. Cela
est fi vrai que Surita, dans fes commentaires fur V iti¬
néraire déAntonin
nous a conservé une inscription
antique tirée de la ville de Zamora en Espagne, qui
prouve que des particuliers même s'obligeoient par
des vœux à ériger de tels pilastres. Voici cette ins¬
cription :
DeoMercur. viaco. M. Attilius flonisf. Quirin.flo,

manquoit

feulement dans les

9

,

Ex voto.

quoique l'une & l'autre fussent d'une même matière;
c'est en cela que consistoit la mutilation dont Àícibiade fut accusé 6c dont il n'étoit que trop coupa¬
ble. De cette maniéré, les anciens pour faire une
,

se contentoient quelquefois de
changer feulement la tête , en laissant subsister le
nouvelle statue

,

corps. Nous liions dans Suétone , qu'au lieu de
fer les statues des empereurs, dont la mémoire étoit

bri-

odieuse , on en ôtoit les têtes , à la place desquelles
l'on mettoit celle du nouvel empereur. De-là vient
fans doute en partie , qu'on a trouvé depuis tant de
têtes fans corps, 6c de corps lans têtes.
Au reste , ce n'est pas des hermès des Romains ,
mais de ceux des Grecs , que nous est venue l'ori-

gine des termes
nos
on

que nous mettons aux

nos

bâtimens, 6c dont

portes 6c aux
décorons

nous

jardins publics. II est vrai qu'en conséquence
devroit les

nommer

hermès

plutôt que

,

termes j car

les Romains appelloient terfussent de pierres quarrées , auxquelles ils
ajoutoient quelquefois une tête , néanmoins ils
etoient employés pour servir de bornes, 6c non
pour orner des bâtimens 6c des jardins ; mais notre
langue par une crainte servile pour les aspirations,
a adopté le mot de termes,
qui étoit le moins conve¬
nable. (ZL /.)
HERMÉTIQUE, (Philosophie) c'est le nom
le plus honorable de l'Alchimie, ou de l'art de trans¬
muer les métaux ignobles en métaux parfaits
par
le moyen du magister, du grand élixir, de la divine
VPIERRE
pierre,de ia pierrephilosophale,
quoique les

mini

,

de divine¬

inspirée, d'accordée par une grâce supérieure ,
un
jargon mystique , une maniéré
enthousiastique , fur laquelle ils ne fondent pas moins
la supériorité de leur art que fur son précieux objet»
Cette science est déposée dans cinq ou six mille
traités, dont Borel & l'abbé Lenglet Dufrenoy ont
dressé la liste ; liste qui s'est grossie depuis que ces
auteurs l'ont rédigée, 6c que
quelques nouveaux ou¬
vrages augmentent de tems-en-tems.
Nous traiterons à l'article pierre philosophale de la
pratique de l'Alchimie de i'exécution de la grande
merveille que la science promet, du grand œuvre s
& nous n'aurons presque dans cet article
qu'à discu¬
ter la réalité de les promesses
l'existence de l'art ;
nous nous
occuperons dans celui-ci de fes préceptes
écrits transmis raisonnés ; en un mot de la doc¬
,

,

,

,

trine des livres.
Les lecteurs les

plus instruits, les Alchimistes, les

d'Alchimie

eux-mêmes, les Philosophes hermetiques conviennent que les livres de leurs prédé¬
cesseurs aussi-bien que les leurs propres
, font trèsoblcurs. II est évident que les plus habiles d'entre les
Chimistes qui ont admis la réalité de la transmuta¬
tion métallique , n'ont pas
entendu les livres d'Al¬
chimie
n'en ont rien, absolument rien entendu.
Becher qui a fait des traités fort
longs, fort raison¬
nés , fort doctes
pour démontrer la possibilité de la
génération 6c de la transmutation des métaux, fçavoir les trois fupplémens de ía
physique foûterraine ,
prouve mon assertion d'une maniéré bien évidente,
soit par les sens forcés qu'il donne à la plûpart des
passages qu'il cite soit par le peu de fruits qu'il a
tirés de son immense érudition. En esset Becher, le
plus grand des Chimistes après avoir tiré de tous
les philosophes hermétiques les plus
célébrés , des au¬
torités pour étayer ía doctrine de transmutation,
qu'il considéré fous un changement particulier qu'il
appelle mercurificationsPMer curifi cation),
n'est parvenu par toute cette étude , qu'à deux dé¬
couvertes de peu d'importance si même ces décou¬
vertes n'ont devancé la théorie. La
pfemiere est
auteurs

,

II n'est pas inutile de remarquer à propos des her¬
mès , que les Grecs Sc les Romains faifoient souvent
des statues dont la tête se détachoitdu reste du corps,

balcons de

,

,

Ils traitent la leur de surnaturelle

&c. Us fe sont fait

ces

divinités des voyageurs.
ne

Philosophie du sié¬
apprécient avec un mépris froid 6c fentenles sciences humaines vulgaires , commu¬

ment

mès romains très vilaine ;

les endroits où

On

des vérités révélées fur la

nence

Juvénal,
Nil

,

,

infor¬
gens lourds 6c stupides ; témoin ce vers de

De-là vient
mes

,

,

termes que

,

,

philosophale.

Tome FUI*

,

,

,

,

l'extraction &la réduction du fer caché dans la glaise

opérations très-vulgaires qui lui ont im¬
La seconde est fa
l'exploitation avec
profit n'est pas démontrée, 6c qui, si ce profit étoit
réel, pourroit la faire compter tout au plus parmi
ces améliorations ou ces
augmentations qui font
dûes aux procédés que les
gens de l'art appellent des
particuliers c'est-à-dire des moyens d'obtenir des
métaux parfaits
par des changemens partiaux ; opé¬
rations bien différentes de la transmutation
géné¬
rale proprement dite, ou du grand œuvre,
qui doit
changer son sujet entièrement, absolument, radica¬
lement.
Voye^ Particulier & Pierre philoso¬
commune

,

pose

pour une vraie génération.
mine de fable perpétuelle, dont

,

phale,
,rv

■

que

C'est proprement

*sa

î
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de Becher font, iuaîgfé fa
magnifique , fa sublime théorie, tout auíst obscurs
que ceux cles cent très-célebres alchimistes qu'il cite :
car
après avoir établi comme l'extrait, l'abrége de
toute l'Alchimie
summa Alchimice , que fa fín, Ion
moyen & son principe , font le mercure; il avertit
qu'on doit bien se donner de garde de prendre pour
le mercure dont il parle le mercure coulant ordi¬
naire qu'il ne s'agit du-tout point de celui-là; que
ion mercure, le mercure des Sages & des Philoso¬
phes mtrcuriussophicus, celui qu'il appelle médium
objeclum ou tincíura , est le mercure de l'or : quod
( aurum) totâsua subjìantiâ mercurius eficommuni mercurio, quoadfubfantiam in omnibus jìmilis ,sed quoad
qualitates in omnibus ei contrarius : nempéfixus^coclus,
calidus ,ficcus , digeflus,purus , unde qualitatem & virn
mercurium communem digerendi & alterandi habet. II
êst presque inutile d'ajouter, & par conséquent un
être imaginaire, du-moins tout auiîì arcane que ce
qui est le plus gratuitement promis, ou le plus soi¬
gneusement caché dans tous les ouvrages herméîiques.
Je pense avec Fauteur du discours historique fur
la Chimie, imprimé à la tête du cours de Chimie ,
selon les principes de Newton & de Stahl, qu'on ne
ícauroit donner une idée plus claire des principes 6c
de la maniéré des écrivains alchimistes qu'en rap¬
reste,

Au

ces ouvrages

,

,

,

,

portant un morceau

remarquable de quelque adepte

fameux. L'auteur dont

je fuis l'idée transcrit un long

passage de Riplée, chanoine de Brilingthon. Ce pas¬
sage est très-bien choisi : le voicì.
J'ai promis de donner divers procédés ; mais il
«

»

faut que

j'explique les termes obscurs. Les Philo-

fophes se fervent de divers noms ; par-là ils ca» chent leur science à ceux qui en font indignes.
» Notre
pierre est une matière unique. II y a une
» substance
qui porte le nom d'un des sept jours ; elle
»
paroît vile, mais on en retire une humeur vapo» reufe
qu'on nomme lesang de lion vert ; de ce sang
» on forme l'eau appellée
blanc d'œus , eau-de-vie ,
» la rosée de Mai : cette eau
donne une terre appelv lée soufre vis, chaux du corps du soleil, coque d'oeuf
cêruse, arsenic. L'eau contient l'air, ía terre renferme le feu, l'un &: l'autre fe pourrissent enfern» ble : on en peut séparer les quatre élémens par la
» distillation &
l'extraction..Mais pour former le
»
grand elixir, il suffit de séparer l'eau de la terre,
» de calciner la terre, de rectifier l'eau en la fai» sant circuler
de la rejoindre ensuite à la terre.
» Quand vous lirez dans quelque philosophe , pre» nei une telle matière ,
souvenez - vous qu'il ne
vous marque que la pierre ou ses parties. L'arfenie par exemple, est le feu de la pierre , le foufre l'air, l'huile le feu ; l'ammoniac noir dissout la
y> terre, le mercure l'eau , & quelquefois le mercure
» même, le mercure sublimé, l'eau exaltée avec fa
» chaux qui fe doit congeler en sel. Ce sel fe nomme salpêtre , ou
soufre de Bacon. Quand vous lirez,
prene£ du mercure , de Varsenic , du fat urne , le
»

,

»

»

,

»

*>>

,

»>

»

prenez pas l'argent vif, l'arfenic du
vulgaire, le vermillon, le cuivre èc le vitriol. Je
dis la même chose de l'or & de l'argent ; bannissez
» les sels
les eaux corrosives qui ne font pas métailiques. Le dessein des Philosophes, c'est d'imiter
la nature ; ils ont voulu former en peu de tems ce
»
qu'elle donne en plusieurs années. Pour faire l'or
6c l'argent, ils ont pris une terre rouge 6c une
terre blanche; ils les joignent jusqu'à ce qu'elles
soient fixes 6c fusibles. L'or n'est qu'une terre rou»
ge unie à un mercure rouge : l'argent est une terre
blanche incorporée à un mercure blanc. On doit
» fixer ces mercures dans leur terre, jusqu'à ce qu'ils
>> foûtiennent toutes sortes d'épreuves. II faut qu'un
p peu de cette composition puisse teindre upe gran»

lion

vert ; ne

»

»

,

»
»

»

de quantité de quelque métal que ce soit. Les Philofophes ne fe font pas servi d'or & d'argent pour
cette teinture ; c'est
pour cela qu'ils ont dit qu'elle
ne demandoit
pas de dépense. La plupart de ceux
qui cherchent la pierre travaillent fur l'or l'argent, ou le mercure vulgaire ; ils fe trompent.
L'or &
l'argent des Philosophes font renfermés
dans un même corps que la nature n'a pas amené
à fa perfection. C'est dans cette terre blanche ou
rouge que les Philosophes disent que la pierre est
le lion verd Yassa fœtida /la fumée blanche ; ils se
font servi de ces noms pour faire illusion aux
ignorans. Par le lion verd on entend la semence
de l'or. U assa fœtida signifie l'odeur que donne la
» matière
impure dans la premiere distillation. Le
nom de fumée blanche
vient des vapeurs blan» ches
qui s'élevent au commencement. Plusieurs
s'imaginent que la matière de la pieire est dans

»
»
»
»
»

,

,

»

»

»
»
»
»

,

»
»

»

»

»

les excrémens

; ils fe fondent fur les Philosophes
qui disent qu'elle fe présente fous une forme def»
agréable , qu'elle est en tout lieu, qu'elle prend
» naissance entre deux
montagnes, qu'on la foule
» aux
piés , qu'elle vient de mâle, de femelle ;
» mais ils fe
trompent. Les Philosophes nous aver» tissent eux-mêmes
que ce n'est pas dans les ma» tieres fécales
qu'il faut chercher la pierre.
» II fe
présente ici une difficulté , suivant ce que
» nous venons de dire. Ce n'est
pas dans l'or & l'ar»
»

qu'il faut chercher la pierre : cependant les
Philoíophes nous disent ailleurs que la pierre n'est
»
pas dans des matières d'un genre différent ; ils entendent par-là feulement, qu'elle vient du pre» mier
principe, c'est-à-dire de la chaleur naturelle
ou
végétable. Si l'on ne connoît pas cette chaleur
qu'on a nommée ventre de cheval, feu humide ^sumier, c'est en vain qu'on travaillera ».
On retrouve la même maniéré dans le plus an¬
cien des auteurs purement alchimistes, dont l'ouvrage ait été imprimé , Morien, romain, hermite
de Jérusalem
de qui Boerhaave a dit qu'il a voit
écrit casíisjìmê, c'est-à-dire fans doute , jìncerement;
ôc qu'il étoit compté parmi les auteurs purissmos ,
c'est-à-dire apparemment les moins défigurés par
les copistes, les traducteurs, les éditeurs. Le mor¬
ceau le
plus clair de cet ouvrage, c'est son dernier
chapitre qui contient l'exposition des matériaux,
fpecierum. L'auteur annonce d'abord dans ce chapi¬
tre
que les Philosophes qui l'ont précédé ont caché
ces efpeces
fous différens noms , pour que ceux qui
chercheroient ce magistere indignement, fussent in¬
duits absolument en erreur. II explique ensuite cha¬
que nom mystérieux par des noms connus ; & il
ajoute : « Quoique le vrai nom des efpeces soit révélé
laissez les fous chercher toutes les autres
» choses nécessaires à fçavoir pour la confection de
» ce
magistere, & s'égarer en les cherchant, parce
qu'ils ne parviendront à l'essectuer que quand le
»

gent

»

»

»
»
»

,

,

»

,

»

»

soleil & la lune seront réduits

en un

même corps ;

qui
arriver fans le précepte divin ».
De forte que, de l'aveu même des philosophes her¬
métiques ou les noms des matières font cachés, ou
bien interprétés d'une maniéré illusoire ou inutile.
Leurs procédés ne font jamais mieux voilés que
lorsqu'ils paroissent exposés le plus nuement : car
lorsque toutes les matières , toutes les opérations 6c
tous les produits font des choses connues , il est una¬
nimement avoué que ces choses connues font des
» ce

ne peut

,

»

emblèmes de choses cachées. Les philosophes

»

ques

»

herméti¬

écrivent donc írès-obscurement à dessein, par
état, par esprit de corps ; ils en font profession.
II faut distinguer ces auteurs en deux classes ; les
écrivains d'Alchimie pure , qui, comme Morien ôc

Riplée que nous venons de citer, 6c la tourbe relé¬
guée de la vraie Chimie, n'ont discouru que de 1^
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^ràtíqtté esséntielle deFAlchimie, de îa confection
du grand-œuvre. Les autres font ceux qui dans des
ouvrages où ils ont eu pour objet premier & fon¬
damental la transmutation métallique, ont enchâssé
cependant dans le jargon alchimique des découver¬
tes

fur Fart de traiter les corps par

le feu & les

strues , c'est-à-dire la Chimie générale , y ont
des opérations 6c des instrumens nouveaux ou

ctionnés,

ou

tions utiles
ques

,

men¬

décrit
perfe-

enfin qui ont enrichi l'art de prépara¬
usuelles, ou de théories philosophi¬

lumineuses. Ceux qui font les plus

dans cette derniere

distingués

claffe tiennent austì le premier

parmi les premiers chimistes depuis Geber jus¬
qu'à Becher. Foye{ la partie historique de Yarticle
Chimie dans lequel on trouvera (depuis la page
425 au bas de premiere colonne, juíqu'à la fin de la
page 428) fur les antiquités alchimiques 6c fur les
plus anciens auteurs , des recherches fort étendues,
6c qu'il auroit été inutile de répéter ici, même en
extrait 011 en abrégé.
Je crois pouvoir déduire du petit nombre d'ob¬
servations que je viens de rapporter fur les écrits
alchimiques, que fans décider même de la nullité
de l'art 6c de la frivolité des prétextes allégués pour
défendre robfcurité de la doctrine, que ce feroit,
dis-je, une manie bien bifarre que celle de s'occu¬
per à pénétrer le sens des énigmes hermétiques ;
qu'il est très-probable même que ces énigmes n'ont
pas un sens. J'ai sacrifié un tems assez considérable
à parcourir les plus célébrés des ouvrages herméti¬
ques purs anciens 6c modernes, imprimés & manus¬
crits pour en tirer les matériaux de trois articles
de ce Dictionnaire, savoir i'historique de Yarticle
Chimie celui-ci, & Y article Pierre philosophale; 6c je puis assurer avec vérité que l'extrait
de toutes les connoissances qu'on y peut puiser pour
l'acquisition du grand arcane, le véritable esprit de
tous ces livres peut se réduire à cette formule tirée
d'Avicenne par Becher : qui accipit quoi debet & operatur
Jìcut debet, procedit inde Jìcut debet : « celui qui
prend ce qu'il faut & opere comme il faut, réussit
par-là comme il faut » ; 6cà ce beau précepte, labora & ora9 travaille & prie. Or quand même cet
appareil de mystère ne feroit pas rebutant en foi,
qu'il fe trouveroit des esprits pour qui ces ténebres
même feroient un appât très-féduifant, au-moins
qu'il y auroit eu des siécles & des nations dont la
philosophie auroit été refervée à un petit nombre
d'élus ; certainement ce goût n'est ni de notre siecle
ni de notre nation ; notre philosophie est communi¬
cative 6c amie de l'évidence. Les mystères herméti¬
ques ne fauroient s'accommoder avec fa méthode ,
rang

,

,

,

v

ni

tenter

fes sectateurs.

qu'il y aura beaucoup de grands chi¬
qui accuseront ce jugement de paresse ou
d'ignorance. Mais, nous répondrons encore que tel
est le goût de notre siecle, qué nous sommes parve¬
nus enfin., tout à-travers de l'enîhousiafme des
Sciences, à apprécier assez sainement les merveilles
qu'elles nous découvrent, pour croire les acheter
■trop cher , s'il faut les puiler dans des ouvrages feu¬
lement prolixes, dissous dans une surabondance de
paroles, d'observations, de théories, d'expériences,
s'il est permis à un chimiste d'employer dans un ar¬
ticle de chimie une image chimique , à plus forte
raison si ces ouvrages font obscurs. Nous osons donc
être dégoûtés des ouvrages même des alchimistes de
la seconde classe des Lulles, des Paracelfes, &c. en
avouant pourtant qu'il faut que les vrais maîtres de
l'art s'abreuvent de ces premieres sources toutes
troubles 6c ameres qu'elles font.
Les Alchimistes ne fe font pas contentés de cacher
leurs arcanes vrais ou prétendus, par l'obfcurité de
leurs écrits, ils les ont encore enveloppés fpus des
Je fais bien

mistes

,

,

Tome FUI.

.

-171

hyérogíyphes oíi des emblèmes tout âussi peu intel¬
ligibles. Les plus fameux auteurs hermétiques ortt
orné leurs ouvrages de quelques-uns de ces tableaux
emblématiques, 6c même ils ont dressé des fuites
d'emblèmes. La plus complette qui soit parvenue
jusqu'à nous est connue fous le nom de liber mutus$
elle est gravée à la fin de la Bibliothèque chimique de
Manget, & à lafin de nos Planches de Chimie. (b\
HERMÉTIQUEMENT , ( scellé. ) Chimie. C'est
.

fermer
couler

vaisseau de

un
en

son orifice.

verre

,

en

faifaht fondre &

feule masse continue les

une

parois de

(£)

HERMHARPOCRATE, f. m. (Antiq.) statue de
Mercure, avec une tête d'Harpocrate. Cette statue
a des
piés & des mains , puisqu'elle a des ailes aux
talons, ce qui designe Mercure ; & puisqu'elle met
le doigt fur la bouche , symbole d'Harpocrate. II
y
a des hermès
qui nous représentent Harpocrate,assis
fur une fleur de lotus, tenant le caducée d'une main^

le fruit de pêcher fur la tête. M. Spon^
qui parle des Hermharpocrates dans fes :Recherches
curieuses dit que les anciens ont peut- être voulu
nous
apprendre par cette figure , que le silence est
quelquefois éloquent, Mercure étant le dieu de l'éloquence & Harpocrate celui du silence. (Z). J. )
HERMHÉRACLE, f. m. (Antiqi} statue ou pi¬
lastre composé de Mercure. 6c d'Hercule dont les
noms
grecs étoient Hermès 6c Héracle. C'est une di¬
vinité représentée en maniéré d'un Hercule fur uin
herme, tenant d'une main la massue 6c de l'autre la
dépouille du lion , ayant la forme humaine.jusqu'à
la ceinture 6c le reste terminé en colonne quarrée.»'
6c portant
,

,

,

On mettoit communément les Herméracles dans

les

gymnases & dans les académies,

parce que Mer¬
c'est-à-dire l'adresse 6c la force 9
doivent présider aux exercices de la jeunesse ;•&
d'un autre côté, parce que la perfection de l'homme
consiste dans une correspondance de la beauté de
l'esprit 6c de la forme du corps.

cure

6c Hercule

,

Toutes les écoles de la Grèce étoient embellies
de tableaux , de statues , & en particulier d'hermé¬
racles. Cicéron écrivant à Atticus , le prie de lui

envoyer
mis.

«

les statues & les herméraclesqiiil-lui

C'est

comme

vous

savez

^

a pro¬

lui dit-ií, pour

salle des exercices que vous connoiffez si bien ». Les curieux trouveront le type d'un
herméracle dans les Rech. cur. d'Antiq. de M. Spon*
»

orner cette

»

(D.J.)
m. ( Botan. ) petit fruit des Indes ;
semblable au poivre pour la figure 6c pour la forme ;
il est aussi attaché à un court pédicule son écorce
est rayée, fa couleur citrine ou rougeâtre, & son goût
aromatique. II fortifie l'estomac , dissipe les flatuosités, 6c s'emploie dans le relâchement de la luette.
HERMIEN, f. m. ( Théolog, ) nom de secte. Hé¬
rétiques qui s'éleverent dans le second siecle , &
qui furent ainsi appellés de leur chef Hermias.
On les appelle aussi Séleuciens. Foye^ ce mot.
11s enfeignoient que Dieu est corporel, & que
Jefus-Christ ne monta point au ciel avec son corps*
mais qu'il le laissa dans le soleil. Foye^ AscENSiONa
Diction, de Trévoux. (G)
HERMINE, f. f. htrmellanus, {Hifì. nat, Zooli) ani¬
mal quadrupède, plus grand que la belette, mais de la
même forme ; il a environ neuf pouces 6c demi de
longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine
de la queue. Vhermme est entierement blanche en
hiver, à l'exteption du bout de la queue qui est noir ;
en été
elle a les mêmes couleurs que la belette -,
excepté encore le bout de la queue qui reste noir; le
bord des oreilles & les quatre piés qui font blancs.'

p.

98.fiS.

,3.

HERMIA

,

f.

,

,

Dans cette

saison,

6c bien des gens

on

lui donne le

croient

font deux animaux

que

dissérens

nom

de rofelet p

Yhermine 6c le rofelet

; on

fait cependanf que

H E R
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►les hermines du nord font successivement blanches
ëc brunes dans la même année. Gefner fait mention du même changement de couleur au sujet du
roselet des montagnes de Suisse, qui est le même
animal que Vhermine qui se trouve en France ; on ne

douter qu'elle ne change en esset de cou¬
puisque l'on en voit qui sont en partie brunes
& en partie blanches fur la tête, fur le dos, 6c fur
d'autres parties du corps où les poils blancs font
mêlés avec les poils bruns dans le tems de la mue.
J'en ai eu une vivante prise en Bourgogne, que j'ai
vu changer
de couleur dans le mois de Mars ; en
quinze jours, elle perdit fa couleur blanche , 6c de¬
peut pas
leur ,

vint brune

comme

\Jhermine

a une

la belette.

très-mauvaife odeur

;

à cela près,

plus proprement , quatre mouchiiures dhermine tn

OU

croix,

HERMINETTE , f*

f. ( Taitland.) èfpece de hache
qui sert à applanir le bois. Les Char¬
pentiers l'emploient aux ouvrages cintrés : c'est aussi
à

un

ciseau

,

outil du charron*
II y a deux sortes YYherminette , une à marteau 6í
l'autre à piochon.
L'herminette à marteau a la tête du marteau d'un
côté de l'oeil, & la planche ou herminette de l'autre.
un

La

planche est dans un plan perpendiculaire à l'œil
manche. Depuis l'œil jusqu'au tranchant en
biseau elle va toujours en s'élargissant jusqu'à cinq
ou iix
pouces ; son épaisseur est celle des coignées
à épaule ou à touches. Elle fe cintre un peu
depuis
l'œil jusqu'au tranchant ; mais la courbure est plus
considérable à environ six pouces du tranchant. La
longueur du manche varie selon l'uíage 6c la force
de Yherminette, A celles des Charpentiers, il a dixhuit pouces de long ; de Déchireurs de bateau, envi¬
6c

au

,

c'est un joli petit animal ; il a les yeux vifs, la phy¬
sionomie fine 6c les mouvemens íi prompts, qu'il
n'est pas possible de les suivre de l'oeil. La peau de
cet animal est précieuse ; tout le monde connoît les
fourrures d ''hermine : elles font bien plus belles 6c
d'un blanc plus mâle que celles du lapin blanc ; mais
elles jaunissent avec le tems , 6c même les hermines
de ce climat ont toujours une légere teinte de jaune.
Ces animaux font très-communs dans tout le nord,

gouge, un peu cintrée fur fa largeur , 6t
formant vers le tranchant un arc de cercle d'un

fur-tout

pouce

,

en

Russie, en Norvège, en Laponie ; ils fe
petits gris 6c de rats ; ils font rares

ron

trois

piés.

Vherminette à

piochon est ainsi appellée d'une

efpece de

6c demi

ou

environ. Cette forme sert à répa¬

nourrissent de

rer

dans les pays tempérés , 6í ils ne se trouvent point
dans les pays chauds. Htfi, nat. gen. & part, à Var¬
ticle de THermine tom. VII. pag. ,240* & suivantes,

barre de
l'œil à la distance convenable des ex¬
trémités ; on forge la tête , si Yherminette est à mar¬
teau ; si elle est à piochon
on ne réserve de fer
depuis l'œil que ce qu'il en faut pour souder I
piochon. L'œil fini 6c tourné , on coupe la barre à
pareille distance de l'œil ; les deux parties gardées
à pareille distance de l'œil, s'appellent collets. On
prend une barre de fer plat proportionnée à la force
qu'on veut donner à la planche. A l'extrémité de
cette barre qui fera le tranchant, on
adapte une
bille d'acier plat , on soude, corroie 6c forme la
planche.
Nous observerons ici qu'aux tranchans à deux bi¬
seaux, l'acier est entre deux fers, 6c qu'aux tranchans
à un biseau, l'acier est soudé fur une des faces de la

Voye^ -QUADRUPEDE.
Hermine

de Yhermine est
une riche fourrure ; les pelletiers la tavellent ou
parsèment de mouchetures noires faites avec de la
peau d'agneau de Lombardie, pour en relever la
peau

blancheur.
On fe sert de Yhermine pour fourrer les habillemens d'hiver des dames ; on en fait des manchons,
des

bonnets, des aumusses

,

6c des fourrures pour

les robes de président à mortier.
C'est aussi de peaux d'hermine

qu'est doublé le
royal des rois de France , & ceux que les
princes & les ducs 6c pairs portent dans les grandes
manteau

cérémonies.

Les queues

d'hermine s'attachent ordinairement

au

bas des aumusses des chanoines, où elles forment des

efpeces de pandeloques qui en augmentent la beauté
6c la valeur.

Hermine, Ordre de, {Hi/l.) nom d'un ordre de

che¬

valerie institué l'an 1464 par Ferdinand roi de Na¬
ples. Le collier étoit d'or d'où pendoit une hermine
avec cette divise : Malo mori quam fadari : J'aime
mieux mourir que d'être fouillée. Pontanus en fait
mention

au liv. I. de la guerre de
Hermine , (Hifì.) Ordre de

Bretagne

Naples.

chevalerie, dit de

parce qu'il fut institué ou renouvellé par
Jean V. surnommé le vaillant, duc de Bretagne, vers
,

l'an

1365. Les chevaliers portoient le collier d'or
chargé d'hermine avec cette devise à ma vie.
Hermine , terme de blason , la premiere des deux
fourrures qui y font en usage , la seconde le vair.
Voye£ Vair.
C'est
de fable

champ d'argent semé de petites pointes
triangles.
HERMINÉ, adj. (.Blason.) Une croix herminée
est une croix composée de quatre mouchetures
d'hermine placées, comme on le voit, dans nos
Planches de blason. Voye1 Croix.
II faut remarquer que dans de telles armes les
couleurs ne doivent point être exprimées, par la
raison que ni la croix , ni les armes ne peuvent être
que de couleur blanche ou de couleur noire.
Colombiere dans son blason appelle ces fortes
un

en

forme de

,

d'armes quatre queues d'hermine

dê Guillim les

appelle

fer,

on

perce

,

( Pelleterie. ) La

,

les gorges ou moulures de menuiserie*
Pour faire une herminette, on prend une

une

en

croix de

croix. L'éditèur
quatre

hermines,

barre.
On forme le

soude

piochon

comme

ía planche

,

on

les

collets de l'œil, & on les place en les sou¬
dant comme il convient à la forme de l'outil. Cela
aux

fait,

on les repare au marteau 6c à îa lime, puis on
les trempe. La partie aciérée est en dehors, & le bi¬
seau en dedans ; ainsi la face non aciérée

manche. Voye^ nos Planch,
& de

regarde la
deTailland. deMenuiser,

Charpent.
HERMINITE, {Blason.) Ce mot paroît un dimi¬
nutif d hermine , 6c devroit naturellement
signifier
petite hermine ; mais il signifie un fond blanc ta¬
cheté de noir, 6c dans lequel chaque tache noire est
feulement mêlée d'un peu de rouge.
Quelques auteurs se fervent du mot herminite 9
pour marquer un fond jaune tacheté de noir : mais
les François lui donnent un nom plus juste en
l'appellant, or semé d'hermines de fable,
HERMIONÉ, {Géog. anc.) ancienne ville du Péloponnelé au royaume d'Argos, bâtie à quatre stades
du promontoire, fur lequel étoit le temple de Nep^
tune.

M. Fourmont la

deGrece

reconnut

dans son voyage

1730, fur la simple description qu'en
Pausanias, liv. II. ch. xxxjv.
Une péninsule qui s'étend dans la mer , en s'élar¬
gissant 6c s'arrondissant ensuite , forme deux ports ;
en

fait

la ville est située au-dessus ;

des canaux dont on
reste, y apportoient l'eau de plus haut ; deux
villages des environs s'appellent encore Halica 6c
Ilé. La vue du Didymos , de l'île Tiparénus, 6c la
proximité du cap Scyllaeum, que l'on appelle encore
S cy lla 7
formoient de nouveaux caractères de refvoit le

,

H E R

H E R
sembîance. Mais dès que M. Fourmont eut

été dans

églises & dans les maisons, qu'il y eut rrouvé
beaucoup d'inscriptions qui parlent des Hernssonéens, St qu'il eut apperçu des restes de murs de
la structure extraordinaire desquels Pausanias n'a
pas dédaigné de nous instruire ; M. Fourmont, dis-je,
les

fût là cetteHermioné, où il
y avoit autrefois tant de temples, entr'autres celui
de Cerès, surnommée Chtonia ; enfin cette même

ne

douta

plus

que ce ne

Hermioné dont les habitans ne

croyoient

dussent rien payer

pour

à Caron

,

qu'ils

pas

passer dans fa

qu'ils étoient trop près de l'envoisinage devoit les exempter du tri¬

barque fatale, parce
fer, St que ce
but ordinaire.

La pourpre

précieuse qu'il

de cette ville passoit pour la plus
y

eût au monde. Alexandre s'étant

rendu maître de Soze

,

trouva

dans Hermissée

,

dit

mille quintaUx
amassé pendant près de

Plutarque , entr'autres richesses cinq
de pourpre, qu'on y avoit
deux siécles, St cette pourpre

conservoit encore

comprendra de quelle
immense richesse étoit ce magasin de pourpre, quand
on se rappellera qu'elle se vendoit jusqu'à cent écus
de France la livre, monnoie de nos jours ; en la
supposant seulement à cent francs la livre , c'étoit
un objet de cinquante millions. ( D. /.)
HERMIONS, f. m. ( Gèog. anc. ) peuples de
l'ancienne Germanie. Pline donne ce mot comme
un nom collectif, qui étoit commun à quatre gran¬
des nations ; savoir, les Sueves , lesHermundures,
les Cattes St les Chérusques ; ils occupoient, selon
Cluvier, les pays oìi font maintenant la Silésie , la
Moravie
la Boheme , les parties septentrionales
de l'Autriche St de la Bavière le Nortgow, une
partie de la Franconie , la Hesse & la Thuringe;
mais Cluvier s'est ici donné bien des peines inutiles ;
les noms d'Hermìons Sz de Germains ne font que
disséremes prononciations de noms du même peu¬
ple. (Z>. /.)
HERMITAGË f. m. ( Gram. ) lieu solitaire oîi
demeure un hermite ou anachorète qui est retiré,
toute

sa sleur & son éclat. On

,

,

,

pour mener une

vie religieuse.

Aneíennementles hermitages

étoient dans

un

dé¬

quelqúe forêt inhabitée , loin
l'histoire ecclésiastique

sert, ou au fond de
du commerce des hommes ;

n'est que trop pleine d'exemples , de gens que l'aniour de la singularité ou de l'abnégation de soi-

même entraînoient dans de telles solitudes ; l'odeur
de leur sainteté ne manquoit pas d'attirer auprès
d'eux des disciples dont ils formoient un monastère,

qui souvent étoit cause que la forêt fe défrichoit, Sz
qu'il fe bâtissoit aux environs un bourg ou une ville.
11 se trouve en Europe quantité de lieux qui doivent
leur origine à un htrmitage, devenu célébré par la
réputation de l'hermite qui y demeuroit.
fEp«yuaç signifie une solitude, un desert ; de ce mot
on a fait Eremïtce
pour désigner ceux qui s'y retiroient, comme du verbe hva%m^tv, qui veut dire
s'éloigner , on a fait le mot anachorète : à présent
les hermitages font devenus rares, excepté en Espa¬
gne , oìi le seul évêque de Jaën a foixante-dix-huit
hermitages dans son diocese.
Les hermitages consistent d'ordinaire en iin petit
bâtiment, comprenant une chapelle & une habita¬
tion pour l'hermite , avec un jardin qui fournit sa
nourriture, outre les aumônes qu'il recueille. II y
a encore en Dauphiné, vis-à-vis deTournon fur la
côte, un petit hermaage autrefois fameux, qui donne
son nom au territoire & à l'excellent vin qu'on y
recueille. (D. /.)
,

(Hist.eclés) Homme dévot,
qui s'est retiré dans la solitude, pour mieux vaquer
à la priere St à la contemplation, & vivre éloigné
HERMITE, s. m.

des soins St des affaires du monde.

Vòye{ Ánachô

eete.

Un Hermite

n'est point censé religieux , s'il ri'á
Voye{ Moine , Vœu.
Saint Paul, surnommé l'Hermite, passe
coriimtihément
pour le premier qui ait embrassé ce genre de
vie ; quoique saint Jérôme dise au commencement
de la vie de ce saint, que l'on ignore
quel est celui
qui a été le premier Hermite. Quelques-uns remontent à saint Jean-Baptiste , d'àutres à Elie.
Les uns assirent que saint Antoine est l'iristitutéuf
de la vie hérémitique ; mais d'autres veulent qu'il
n'ait fait qu'augmenter l'ardeur de cet état ; St que.
des disciples de ce saint disoient que c'étoit Paul de
Thebes qui l'avoit le premier embrassée. On croit
que ce fut la persécution de Déee & de Valerien qui

point fait de

vœux.

donna lieu à

ce

genre de vie.
Quoique les anciens Hermites, comme saint An¬
toine vécussent dans le desert, ils ne laissoient pas
d'avoir plusieurs religieux avec eux. P'oye{ Soli-,

taire.

On les nommoit auffi

possedoient rien en

Cénobites, parce

propre :

étoient renfermés dans

une

Claustraux,

qu'ils né

parce

étroite clôture

,

qu'ils
& sé¬

parés du reste du monde : Asectes , parce qu'ils
s'exerçoient dans la pratique de la piété : Clercs *
parce qu'ils étoient considérés comme l'héritage du
Seigneur ; & Philosophes, parce qu'ils s'appliquoient
à acquérir la vraie sagesse qui est la science du faluti
Les femmes j à l'imitation des hommes j s'enfoncetent dans les deferts, St prirent, comme eux, la ré¬
solution de vivre en commun, êede s'enfermer dans
des cloîtres

ou

dans leurs maisons. On les nOmmá.

Moniales, à cause de leur vie solitaire ; & SanctU
moniales, à cause de la sainteté de leur vie, qui étoit
d'ailleurs

extremement

austere.

Hermites de

saint Augufiin, norrt d'un ordre dé
religieux, qu'on appelle plus communément Au~
gusinSi Voye^ AUGUSTIN.
On croit communément que

que

saint Augustin, évê¬
d'Hyppone & docteur de l'Eglife , a été l'insti-

tuteur

de

cet

ordre ;

solidité. II est vrai

mais

ce

sentiment n'a aucuné

qu'il jetta les fondemens d'un

vers l'an 388, qu'il se retira dans
fa maison de campagne près de Tagaste avec quelordre

monastique

de ses compagnons, pour y mener une vie
; mais il ne paroît pas que cet Ordre ait
toujours subsisté & que les hermites de saint Au~
gusin en descendent fans interruption.
Cet ordre ne commença proprement que fous
Alexandre IV. dans le milieu du xiíj. siecle
Si
fut formé par la réunion de plusieurs congrégations
d'hermites
qui n'avoient point de régie 011 qui
n'avoient point celle de saint Augustin. Ces congré¬
gations ont celle de Jean Bonifas j la plus ancienne
de toutes, celle des hermites de Toscane , celle des
Sachets ou freres du Sac
celle de Vallerfufa, de
saint Biaise, de saint Benoît de Monte-Tabalo , de la
Tour des Calmes de sainte Marie deMurcette, de
saint Jacques de Molinio , & de Loupfavo près de
Lucques.
Ce n'est point Innocent IV. qui fit cette tirííòri $
comme la plûpart des historiens de éet ordre le pré¬
tendent ; il avoit feulement uni ensemble quelques
hermites en Toscane auxquels il avoit donné la
regle de saint Augustin, qui saisissent une congréga¬
tion séparée de celles dont nous venons de parler,.
Ce fut Alexandre IV. qui fit cette union, comme ií
paroît paè, fa bulle rapportée dans le Mare magnunt
des Augustins.
Ce pontife travailla à cette union dès la pfemiere année de son pontificat, c'est-à-dire l'atí
1254. Les supérieurs de toutes les congrégations
nommées ei- dessus 9 ne purent s'assembler qu'est
qiles-uns

religieuse

,

,

,

,

,

,
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1x56. L'union se fit dans ce chapitre générai. Lancfranc Syctala , milanois, fut élu général, &C Tordre
fut divisé en quatre provinces ; savoir, de France ,

pes, on

d'Allemagne , d'Espagne & d'Italie.

Tournefort

Quand cette racine est dépouillée de ses envelopì
la distingue seulement de celle du colchique
commun
par le goût la couleur & la dureté. M.
,

,

souvent trouvé Y hermodacle dans F Asie
avec des feuilles & des fruits semblables à
a

Dans la fuite , on a encore uni d'autres ordres à
celui de saint Augustin, comme des pauvres catho¬

mineure,

liques, & maintenant cet ordre comprend quarantedeux provinces.
Après tous ces réunions, cet ordre s'est divisé en
plusieurs congrégations, auxquelles les relâchemens
qui s'y introduisirent donnerent lieu. Telles font
celle des hermites déchaussés de saint Augustin,
celle de Centorbi ou la réforme de Sicile, celle des

que la partie intérieure dépouillée de ses tuniques.
Les Arabes ont enrichi la
pharmacie de ce remede , qui étoit inconnu des anciens Grecs

Coloristes dans la Calabre.
II y a auífi plusieurs congrégations de religieuses,
fous le nom d''hermites de saint Auguftin , & un tiersordre qui porte le nom. Foyei Tiers-Ordre.
Hermites de Británi, est une
congrégation formée
fous Grégoire IX. qui lui donna la regle de saint Au¬

tes

gustin.

du

ceux

colchique. On

ne nous apporte

d'Orient

;

&Pau!

Eginete est le premier des nouveaux Grecs qui en a
fait mention. (Z).
/.)
Hermodactes, ou hermodattes {Mat. medi)
on estime leshermodacles
blanches, grosses, compac¬
,

&

,

cariées.

non

On dit que les hermodacles
tuite & la sérosité ,

récentes purgent la pi¬
le vomissement & par les
selles; &: que lorsqu'elles font féchées & rôties,
elles servent de nourriture aux
Egyptiens & sur¬
tout aux femmes
ce qui les engraisse à ce que Ton
par

,

,

croit.

Ces

religieux établirent leur premiere demeure
dans un lieu solitaire appellé Brittini, dans la Mar¬
che d'Ancone, d'où on les appella Brittìniens. Ils menoient une vie très-austere ne mangeoient jamais
,

de

viande, &jeûnoient souvent.
Voye£ CAMALDULE.
Hermite de saintJérôme. Voye1 Jéronimite.
Hermite de saint Jean-Baptiste de la pénitence ;
ordre religieux en Navarre , dont le principal cou¬
vent ouhermitage étoit à sept lieues de Pampelune.
Jusqu'à Grégoire XIII. ils vécurent fous l'obéissance de Tévêque de cette ville; mais le pape con¬
firma cet ordre
approuva leurs constitutions
&
leur permit de faire des vœux solemnels. Leur ma¬
niéré de vivre étoit très-austere ; ils marchoient
nuds piés fans sandales , ne portoient point de
linge,
eouchoient fur des planches, ayant pour chevet une
pierre, & portant jour &: nuit une grande croix de
Hermite de Camaldoli.

,

bois fur la

,

poitrine.

Ils habitoient

efpece de laure plutôt qu'un

une

couvent, demeurant seuls dans des cellules sépa¬
rées au milieu d'un bois. Voye1 Laure.
Hermites de saint Paul, premier hermite, est un
ordre qui se forma dans le xiij. siecle de l'union
de deux corps à'hermites ; savoir, de ceux de saint

Jacques de Patache

,

& de

ceux

de Pisilie près de

Zante,

Après cette réunion , ils choisirent pour patron
& pour protecteur de leur ordre saint Paul premier
hermite
& en prirent le nom. Cet ordre se multi¬
plia beaucoup dans la fuite en Hongrie en Allema¬
gne , en Pologne, & en d'autres provinces ; car il y
,

,

avoit autrefois soixante &: dix monastères

grie seulement ; mais

en

Hon¬

nombre diminua beaucoup
dont ce
royaume fut affligé. Voye^ le Dici. de Trév. ( G )
HERMODACTE
f. m. hermodaclilus {Bot.}
genre de plante à fleur liliacée, monopétale, ressem¬
ce

à Toccasion des révolutions & des guerres
,

,

blante à la fleur de la flambe ; mais la racine est

berculeuse , & presque disposée en
Tournefort , injl. rei herb. coroll.

Ú)

îdhermodacle

tu¬

forme de doigts.
Voye^ plante.

îa racine du

colchique oriental,
les Botanistes appellent colchicum, radicejìccatâ,
albâ, est une racine dure tubéreuse, triangulaire,
ou
représentant la figure d'un cœur coupé par le mi¬
lieu applati d'un côté relevé en bosse de
l'autre,
& se terminant comme par une
pointe, avec un sil¬
lon creusé de la base à la pointe sur le dos. Elle est
d'un peu plus d'un pouce de
longueur , jaunâtre en
dehors blanche en dedans ; étant
pilée, elle se ré¬
duit facilement en une substance farineuse
d'un
goût visqueux , douceâtre , avec une légere acri¬
monie.
ou

que

,

,

,

,

,

Lorsqu'elles font féchées, telles qu'on les

trouve

dans nos boutiques , leur vertu purgative est
trèsfoible , plusieurs les recommandent comme une
pa¬

nacée pour

les goutteux ; & dans le tems même de
la fluxion , selon
JEginette , il faut les donner en
substance ou en décoction.
Geoffroy , Mat. med.
On ne fait point
d'usage des hermodattes dans les
prescriptions magistrales ; elles entrent dans plu¬
sieurs compositions
pharmaceutiques purgatives
telles que la bénédicte laxative , l'électuaire cariocoxtin, l'électuaire dicarthami, les piilules fœtides,'
,

&c.

{b)
HERMODE, f. m. (Myth.) divinité révérée par
les anciens peuples du Nord
ou Goths. Suivant
leur mythologie Htrmode surnommé Y
Agile , étoit
fils d'Odin
le premier de leurs dieux ; il descendit
aux enfers
pour en aller retirer Balder son frere,
qui avoit été tué. Voye£ VEdda, ou la Mythologie
celtique.
HERMOGENIENS f. m. pl.
{Hist. ecdes) secte
d'anciens hérétiques ainsi nommés de leur chef Hermogene
qui vivoit vers la fin du second siecle.
Voye1 Hérésie.
*
Hermogene établissoit la matière pour premier
principe, & disoit que l'idée étoit la mere des élémens.
Voye£ Idée. II ajoutoit que le corps de Jesus,

,

,

,

,

,

.

Christ de voit retourner dans le soleil, d'où il avoit
été tiré ; que les ames étoient matérielles
,
ôc que
les démons rentreroient dans la matière.
Les

Hermogèniens se partagèrent en diverses bran¬
respectifs savoir d'Hermiotites d'Hermiens, de Séleuciens de Matériaires
&C. thye^iìermiens séleuciens.
Quelques-uns prétendent que les Hermogèniens
font des rejetions des Manichéens.
VoyeMani¬
chéens. Cependant il paroît
que c'étoit une secte
fort différente. On croit que Tertullien écrivit con¬
tre leur chef son livre intitulé contre
Hermogenes. <v>
HERMOPAN, s. m. {AntiqY) symbole de divi¬
nité composé d'un Mercure & d'un Pan.
Hermopan f. m. {Mythol.} sigure composée
d'un Hermès & d'un pan.
Voye^ Hermès & Pan.
HERMOSELLO, {Géog.} ville d'Espagne au
royaume de Léon, au confluent des rivieres de Duro
ches fous leurs chefs

,

,

,

,

,

,

,

&: de Tormes.

Hermosiris, f. m. {Antiq.} statue de Mercure
d'Osiris, représentant les attributs de ces deux
divinités ; un caducée à la main désigne Mercure ;
une tête
d'épervier avec une aigle, est un symbole
d'Osiris. Voye^ mercure & OsiRlS. {D.
/.)
EpERMULES, f. m. (.Myth.) c'étoit deux petites
statues de Mercure, placées à Rome dans le
cirque,
devant l'endroit d'où les chevaux partoient, ou
plûtòt où ils étoient retenus jusqu'à ce que le signal de
&

,

*
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h course fùt donné. Ces hermules ouvraient & fermoient la barrière par une chaîne qu'on faisoit tom¬
ber à terre. II y avoit auíîl des hermules
des ; ils y étoient même plus communs

dans les sta¬

que dans les

cirques.
HERMUNDURES, f.

m. pi. {Géog. anc.) ancien
peuple de la Germanie. Tacite les range fous les
Sueves
6c les étend jusqu'au Danube ; il parle ,
lib. XIII. cap. Lvij. des guerres qu'ils eurent contre
les Cattes
pour des salines qui étoient à la bien¬
séance de ces deux peuples, ce qui prouve qu'ils
étoient voisins l'un de l'autre. Cluvier ose marquer
leur habitation & leurs bornes, par des conjectures
qui, quoique très-savantes , ne font pas certaines ;
,

,

selon lui, leur pays

comprenoit la principauté d'An-

la
la
lisiere qui est au-delà de l'Elbe , tout le Voigtland ,
partie du duché de Cobourg , partie de la Franconie sur la gauche du Meyn, partie du haut Palatihalt, la partie du duché de Saxe, située entre
Saala & l'Elbe, presque toute la Misnie, excepté

nat, 6c enfin une petite portion de la Suabe.
Cette partie de la Sueve qui, dit Tacite ,

facri-

fioit à Isis pars Suevorum IJidisacrificat, étoit vrais¬
emblablement les Hermundures ; car outre qu'ils oc,

cupoient un grand canton jusqu'au Danube , oùl'on
adoroit Isis, ils étoient auííì entre les sept peuples
de l'ancienne Sueve, ceux qui approchoient le plus
près de la Vindélicie, du pays des Noriques & de la
Rhétie, ou le culte de cette déesse avoit pris ra¬
cine.

{D. /.)

HERMUS, {Gcog. anc.) riviere d'Asie dansl'JSolie, selon Ptolomée. Elle avoit sa source en Phrygie ,
recevoit le Pactole qui venoit de Sardis, puis arrosoit les murs de Magnésie , du mont Sipyle , & se
rendoit finalement à la mer. UHcrmus s'appelle au¬
jourd'hui le Sar abat ; M. de Tournefort, en lui con¬
servant son ancien nom, dit : « la riviere d'Hcrmus,
»
qui nous parut beaucoup plus grande que le Grani-

quand nous fumes près de Pruse , est d'un ortrès-agréable à tout le pays ». Cette rivie¬
re, ajoute-t-il, en reçoit deux autres, dont l'une vient
du nord, 6c l'autre de l'est; elle passe à demi-lieue
de Magnésie fous un p ont soûtenu par des piles de
pierre ; 6c après avoir traversé la plaine du nordnord-est vers le sud, elle sait un grand coude avant
que de venir au pont, & tirant sur le couchant, va
fe jetser entre Smyrne êc Phocée , comme l'a fort
bien remarqué Strabon. Tous nos Géographes au
contraire la font dégorger dans le fond du golfe
de Smyrne en deçà de la plaine de Mengmen.
Cette riviere forme à son embouchure de grands
bans de fable, à l'occasion desquels les vaisseaux qui
entrent dans la baye de Smyrne , font obligés de
ranger la côte, & de venir passer à la vûe du châ¬
>>

que

»

nement

,

,

de la Marine.
L'auteur de la vie d'Homere
dote, rapporte que les habitans
dans le fond du golfe Herméen

teau

attribuée à Héro¬

deCumes bâtirent
, une ville à la¬
de Smyrne,, qui étoit

quelle Thefée donna le nom
celui de fa femme dont il vouloit perpétuer la mé¬
moire. On voit par ce passage curieux , que le golfe
de Smyrne , qui a pris le nom de la ville que l'on
y bâtissoit alors, portoit le nom de cette riviere qui
s'y perd , 6c s'appelloit Hermtus fnus , le golfe d'Hermus.
{D. J.)
HERNANDIE f. f. hernandla , {Hijl. nat. bot.)
genre de plante dont le nom vient de celui de Fran¬
çois Ilermandeç , Espagnol. La fleur des plantes de
ce
genre est monopétale, faite en forme de cloche
évasée 6c découpée, ou en forme de rose compo¬
sée de plusieurs pétales disposés en rond. Les unes
font stériles 6c les autres fertiles. Le calice de ces
fleurs devient un fruit presque sphérique, enflé com¬
me une vessie, & percé par le bout, II renferme un
,

,

17*

cannelé, dans lequel il y a une amande ron¬
Plumier, noya plant. Amer, gener. Voye^ Plante.
HERNATH, {Géog.) riviere de la haute Hon¬

noyau
de.

grie dans le comté de Rarzod.
HERNDAL, {Géog.) petit pays de Scandinavie
en Norvège, dans le gouvernement de Drontheim ,
cédé à la Suede par la paix de Bromsbreo en 164s.
(D. /.)
HERNIAIRE, adj. m. & f. {terme de Chirurgie) ce
qui appartient à la hernie. On appelle sac herniaire ,
la production du péritoine qui forme la poche dans
laquelle font renfermées les parties du bas-ventre
dont le déplacement est appellé hernie ou descente.

On donne auflì le nom de tumeur herniaire à l'élévation contre nature formée par le déplacement de

quelque partie. Voye^ Hernie. {Y)
Herniaire
f. m. {Chirurg.) est auíîi le nom
qu'on donne à celui qui est reçu expert pour la cons¬
truction 6c l'application des bandages ou brayers pro¬
pres à contenir les hernies. Les herniaires font reçus
aux écoles de Chirurgie, après un examen anatomique 6c pratique. On les interroge fut la structure &
Tissage des parties par où les hernies fe font ; fur les
signes qui distinguent les différentes hernies les unes
des autres, fur la situation où il faut mettre les ma¬
lades pour la réduction des parties , 6c fur la cons¬
truction des bandages , 6c la méthode de les appli¬
quer. II est expressément défendu aux herniaires de
prendre le titre de chirurgien : ils font bornés à ce¬
lui <Yexperts pour les hernies. On ne leur donne que
la cure palliative ; car s'il furvenoit quelque acci¬
dent qui exigeât l'ufage de différens médicamens, &
un étranglement qui empêcheroit la réduction, dèslors la maladie cesse d'être du ressort de l'expert, 6c
il faut avoir recours à un chirurgien qui conduise le
traitement suivant les indications. Parmi les maîtres
en Chirurgie de Paris, il y en a qui se font dévoués
volontairement au seul traitement des hernies ; qui
s'occupent de la fabrique des bandages , & qui font
véritablement chirurgiens-herniaires. La grande ex¬
périence que Tobjet unique auquel ils s'attachent,
leur donne dans cette partie de l'art, 6c les lumiè¬
res
qu'ils tirent du fond de l'art même dont ils ont
été obligés d'étudier les principes généraux & par¬
ticuliers les rendent fort supérieurs à ceux qui n'auroient que des connoissances légeres , superficielles
& isolées fur la partie des hernies. {Y)
HERNIE, f. f. {terme de Chirurg.) tumeur contre
nature produite par le déplacement de quelquesunes des parties molles qui font contenues dans D
capacité du bas-ventre.
La différence des hernies fe tire des parties conte¬
nantes par où elles fe font, & de la nature des par¬
ties contenues qui font déplacées.
,

,

endroits de la circonférence du
lesquels les parties s'échappent, lors¬
que la tumeur fe manifeste à Tombilic, soit que les
parties ayent passé par cette ouverture, soit qu'elles
Par rapport aux

bas-ventre par

fe soient fait
ombilicale

issue à côté
exomphale.

une

ou

,

on

la

nomme

hernie

qui paroissent dans le pli de l'aine
los parties ont passé dans Panneau de l'oblique externe, s'appellent bubonoceles , hernies in¬
guinales , ou incomplettes. Si les parties qui forment
la tumeur dans le pli de l'aine descendent aux hom¬
mes jusque dans le scrotum, 6c aux femmes jusque
dans les grandes levres , Yhernie s'appelle completie
6c oschéocele. On donne le nom dhernies crurales à
celles qui paroiflent. au pli de la cuisse le long des
vaisseaux cruraux par le passage des parties fous le
ligament de Fallope. Ces hernies font plus commu¬
nes aux femmes qu'aux hommes ; voye^-en la raison
Les hernies

parce que

,

Bubonocele.
Les tumeurs herniaires

au mot

qui fe manifestent au-des-
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pubis, proche les attaches des muscles tri¬
6c pectineus , s'appellent hernies du
trou ovalaire
parce que les parties ont passé par
cette ouverture. M. de Garengeot donne des obser¬
vations fur cette hernie & fur ceile par le vagin, dans
le premier volume des Mem. de CAcadémie royale de
Chirurgie.
Enfin les hernies qui font situées à la région anté¬
rieure ou à la région postérieure de l'abdomen de¬
puis les fausses côtes jusqu'à l'ombilic , 6c depuis
l'ombilic jusqu'aux os des isles, s'appellent en géné¬
sous du

ceps supérieurs
,

,

qui forment les descen¬

on leur donne différens noms. On appelle her¬
nies de Vejlomac celles où ce vifeere passe par un
,

écartement contre nature de la ligne blanche audessous du cartilage xiphoïde. On trouve dans le

premier volume des Mém. de VAcad. Royale de Chi¬
rurgie, une observation très-importante fur cette ma¬
ladie par M. de Garengeot.
Les exomphales formées par l'épiploon seul, fe
nomment épiplomphales ; celles qui font formées par
l'intestin se nomment enteromphales ; celles qui font
formées par l'intestin 6c l'épiploon , fe nomment
entéro-épiplomphales.
Les hernies inguinales formées par l'intestin seul,
s'appellent entéroceles ; celles qui font formées par
l'épiploon, s'appellent épiploceles; ensin celles qui
íqnt formées par la vessie, fe nomment hernies de
véjfjîe. M. Verdier a donné deux mémoires fortinté,

ressáns fur les hernies de veísie. II les a réunis en une
dissertation fortintéressante qu'on trouve dans le se¬
cond tome des Mémoires de VAcadémie royale de Chi¬

rurgie.
On

distingue les hernies

celles qui fe font par
rupture 6c en celles qui fe font par l'extension 6c
l'alongement du péritoine. Dans ce second cas, qui
en

,

est fans contredit le

plus ordinaire, & que quelquespossible , le péritoine enveloppe
les parties contenues dans la tumeur, 6c on appelle
cette portion membraneuse,sac herniaire. Les hernies
de vestìe n'ont point ce sac, parce que la veísie est
hors du péritoine.
uns

croient le seul

On

distingue encore les hernies en simples, en com¬
posées 6c en compliquées. La hernie simple est formée
d'une feule partie, elle rentre aisément & totale¬
ment ; la hernie composée ne différé de la simple
que
parce qu'elle est formée de plusieurs parties. On ap¬
pelle hernie compliquée celle qui est accompagnée de
quelque accident particulier , ou de quelque mala¬
die des parties voisines.
L'adhérence des parties sorties, leur étrangle¬
ment par l'anneau ou par l'entrée du sac herniaire,
leur inflammation & leur pourriture , font les accidens qui peuvent accompagner les hernies.
Les abfcès, le varicocele, le pneumatocele
le
sarcocele, i'hydrocele aux hernies inguinales ; l'hydromphale le pneumatomphale , le farcomphale
le varicomphale aux hernies ombilicales, font au¬
tant de maladies qui
peuvent les compliquer.
,

,

,

,

Les causes des hernies viennent du relâchement

& de i'assoiblissement des parties qui composent le
bas-ventre 6c de tout ce qui est capable de rétrécir
fa capacité.
La structure des parties contenantes, 6c le mou¬
,

mécanique des muscles , peuvent être re¬
comme des dispositions naturelles à la for¬
mation des hernies.
Le relâchement & I'assoiblissement des parties,
font occasionnés par l'ufage habituel d'alimens gras
vement

gardés

6c

les exercices du cheval 6c des instrumens à vent,
les respirations violentes &
forcées, en rétrécissant
la capacité du bas-ventre, 6c en

comprimant les
parties qui y font contenues, peuvent les obliger à
s'échapper, soit tout-à-coup, soit petit-à-petit, par
quelque endroit de la circonférence du bas-ventre,
où elles trouvent moins de résistance.

On doit

huileux, par une sérosité abondante

l'hydrola rétention d'urine, par

pisie , par la grossesse , par
les vents, &c.
Les fortes pressions faites

fur le

,

par

ventre par

des

ajouter à

causes les plaies du basprincipalement les pénétrantes : car le pé¬
ritoine divisé ne fe réunit que
par récollement, 6c
par conséquent les parties peuvent facilement s'é¬
chapper par l'endroit qui a été percé , & qui reste
ventre

ral hernies ventrales.
Par rapport aux parties
tes

étrangers, & même par un habit trop étroit,
chûtes, les coups violens, les efforts &les se¬
cousses considérables, les toux 6c les cris continuels,
corps

les

ces

,

plus foihle.
Les signes des hernies font
diagnostics 6c prognos¬
tics. Les
diagnostics font connoître quelle est l'efpece de hernie. Les yeux suffisent pour en connoître
la situation : il n'y a de difficulté
qu'à juger si elles
íònt simples, ou composées, ou
compliquées.
L'hernie simple forme une tumeur molle
fans
inflammation ni changement de couleur à la peau
& qui difparoît lorsque le malade est couché de ma¬
niéré que les muscles de l'abdomen font dans le
relâchement, ou lorsqu'on la comprime légèrement,
après avoir mis le malade dans une situation con¬
venable. Si l'on applique le doigt fur l'ouverture
qui
donne passage aux parties, on sent leurs impulsions
,

,

quand le malade tousse. Toutes ces circonstances
désignent en général une hernie simple.
La tumeur formée par l'intestin est ronde,
molle,
égale, & rentre assez promptement en faisant un
petit bruit.
La tumeur formée par

l'épiploon n'est pas si ron¬
de, ni si égale, ni si molle, 6c ne rentre que peu-àpeu fans faire de bruit.
La tumeur formée par une portion
de la vessie
déplacée, difparoît toutes les fois que le malade a
uriné, ou qu'on la comprime en rélevant légère¬
ment
parce que l'urine contenue dans la portion
déplacée tombe alors dans l'autre.
On conçoit facilement que les tumeurs herniaires
composées, c'est-à-dire, formées de deux ou trois
fortes de parties en même tems, doivent
présenter
les signes des différentes efpeces d'hernie
simple.
Lorsque les hernies font compliquées d'adhérence
feulement, ce qui les forme ne rentre pas du tout,
ou ne rentre
qu'en partie.
Lorsqu'elles font compliquées d'étranglement,
les parties sorties ne rentrent point ordinairement :
l'inflammation y survient par i'augmentation de leur
volume, qui ne se trouve plus en proportion avec
le diametre des parties qui donnent le
passage, 6c
qui par-là font censées retrécies, quoiqu'elles ne le
soient que relativement. Ce rétrécissement occa¬
sionne la compression des parties contenues dans la
tumeur, 6c empêche la circulation des liqueurs. De¬
là viennent successivement la tension, l'inflamma¬
,

tion 6i la douleur de la tumeur 6c de tout le ventre;
le hoquet, le vomissement d'abord de ce

qui est

con¬

dans l'estomac, 6c puis de matières chyleufes
6c d'excrémens ; la fíevre, les
agitations convulsi¬

tenu

du corps,

la concentration du pouls, le froid
extrémités, 6c ensin la mort si l'on n'y remédie.
J'ai dit que les parties étranglées ne rentroient
point ordinairement : la restriction de cette proposi¬
tion est fondée fur plusieurs observations d'hernies,
ves

des

dont

on a

fait la réduction fans avoir détruit l'étran-

glement. II vient alors de la portion du péritoine
qui étoit entre les piliers de l'anneaii, laquelle par
fòn inflammation forme un bourrelet qui
étrangle
l'intestin, lors même qu'il a été replacé dans la ca¬
pacité du bas-ventre. Dans ce cas, les accidens sub¬
sistent.
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Ment. II faut faire tousser le malade, ou Fagiter de
façon que Vhernie puisse reparoître, afin d'en faire
l'opération. Si l'on ne peut réussir à faire redescen¬
dre les parties, on doir faire une incision fur l'an¬
neau, le dilater, ouvrir le sac herniaire, & débrider
l'étranglement de l'intestin. On la fait avec succès ;
c'est une opération hardie, mais elle n'est
point té¬

méraire. On

trouvera des observations de ces cas
dans la fuite des volumes de l'académie
royale de

Chirurgie. II y en a une dans le premier tome, com¬
muniquée par M. de la Peyronie, fur l'étranglement
intérieur de l'intestin par une bride de
l'épiploon.
Lorsque les hernies font compliquées de la pourri¬
ture des parties sorties,
tous les symptômes d'étran¬
glement dont on vient de parler, diminuent, le ma¬
lade paroît dans une espece de
calme, & l'impression du doigt faite sur la tumeur
y reste comme dans
de la pâte.
On reconnoît
que les hernies font compliquées de
différentes maladies dont on a parlé, aux
signes de
ces maladies
joints à ceux de Vhernie simple ou
composée.
Les signes prognostics des hernies se tirent de leur
volume de l'âge du malade, du tems
que Vhernie
a été à se
former, des causes qui l'ont produite, du
lieu qu'elle occupe, de fa
simplicité, de fa composi¬
tion
de fa
,

,

&c

La

complication.

cure

des hernies consiste dans la réduction des

parties sorties, & à empêcher qu'elles
nouveau.

ne

sortent de

II est assez facile de réduire les hernies sim¬

ples & composées. Voye^RÉDUCTION.
Dans les hernies
compliquées, on doit agir diffé¬
remment suivant la différence des
complications.
Lorsque Vhernie est compliquée de l'adhérence des
parties, en certains points ; si ce qu'on n'a pu faire
rentrer à cause de l'adhérence n'est
point considéra¬
ble on fait porter au malade un
brayer qui ait un
enfoncement capable de contenir íeulement les
par¬
ties adhérentes, & dont les rebords
puissent empê¬
cher les autres
parties de sséchapper; voye^ Brayer.
Mais quand ce qui reste au-dehors est fort considéra¬
ble, on se contente de mettre un bandage suspensoire qui soutient les parties. Voyeç Suspens o ire.
Quantaux hernies compliquées d'étranglement &C
des accidens qui les suivent; les
saignées, les cata¬
plasmes & les lavemens anodyns & émolliens, les
potions huileuses & la bonne situation dissipent quel¬
quefois Tinflammation, & permettent la réduction
des parties. Mais si ces remedes font inutiles
; si les
accidens subsistent toujours, on fait une
opération
qui consiste à pincer la peau qui recouvre la tumeur ;
le chirurgien fait prendre par un aide la
portion qu'il
pinçoit avec les doigts de la main droite ; il prend
un bistouri droit avec
lequel il incise ce pli de peau.
II continue l'incision
jusqu'à la partie inférieure de
,

la tumeur, en coulant le dos du bistouri dans la
can¬
nelure d'une fonde qu'il a glissée
auparavant fous la
peau dans les cellules graisseuses. La peau ainsi in¬
cisée dans toute l'étendue de la
tumeur, il s'agit
d'ouvrir le sac herniaire
( Voye^fig. C. PI. Vif) ; ce

qui se fait aisément avec le bistouri, dont on porte
le tranchant
horisontalement, de crainte de blesser
les parties contenues dans le sac. Pour
faire cette
section, on pince le sac latéralement à la partie in¬
férieure de
la tumeur, ou on

hérigne

le soulevé

avec une

quand le sac est ouvert à sa partie infé¬
rieure on passe la branche boutonnée ou
mousse
d'une paire de ciseaux droits ou
courbes, on coupe
le sac jusqu'à Panneau, & on met
par-là les parties
à découvert (
Voye^fig. 4. PI. K). II n'est pas diffi¬
cile
:

,

de les réduire. On le fait souvent sans
débrider
Panneau ; si l'on y est
obligé, on passe le long des

parties
on

une fonde cannelée jusques dans le
ventre,
la porte ensuite à droite ôc à
gauçhe par de petits
Tome VIIÍ%
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pour être assuré qu'elle 11e pince aucune
partie, & l'on coule dans fa cannelure un bistouri
courbe tranchant fur la convexité
; c'est le meilleur
instrument pour dilater
Panneau, voye^ Bistouri
herniaire.
Quelques praticiens ne se servent point
de la sonde, mais d'un bistouri boutonné
qu'on fait
glisier le long du doigt indicateur gauche, dont l'ex*
trémité est engagée à l'entrée de Panneau. C'est un
des moyens les plus assurés de dilater
l'anneau, &
de mettre les parties
étranglées à l'abri du tranchant
du bistouri. La
présence de l'épiploon demande des
attentions particulières, dont nous
parlerons au mot
mouvemens

Ligature.

Après la réduction des parties on met fur l'anneau
pelote de linge remplie de charpie sine ; on
remplit la plaie de charpie, on la soutient avec des
compresses, on fait une embrocation avec l'huile
rosat sur toutes les parties
environnantes, & princi¬
palement fur le ventre, &on applique le bandage
une

convenable. Le détail de

grand, &
cette

Ils

tous

les

ces

auteurs de

matière.
ont

moins bien traité

des hernies

avec

gangrene.

sortes de choses est

Chirurgie satisfont fur
qui regarde la cure
Lorsque Vhernie reste

ce

long-tems étranglée, les parties tombent

trop

en

mortification. Mais quelque
dangereux que paroisse
l'accident de la gangrene dans les hernies, il

y a des
exemples, & même en assez grand nombre, de per¬
sonnes qui en ont été guéries très-heureusement. La
pratique des anciens étoit très-bornée fur ce point ;
il paroît que l'art a été en défaut à cet
égard jusqu'au

de ce siecle : on attendoit tout des
ressources de la nature ; & il est vrai
qu'il y a des
circonstances si favorables, qu'on pourroit lui aban¬
donner entierement le foin de la cure, mais il
y en
a d'autres où cette confiance seroit
très-dangereuse.
commencement

La

gangrene de l'intestin exige quelquefois les pro¬
cédés les plus délicats : la vie du malade
peut dépen¬
dre du discernement du

chirurgien dans le choix des
qui fe font multipliés par les pro¬
grès de l'art, & dont l'application, pour être heu¬
reuse, doit être faite avec autant d'intelligence qtie
différens moyens

d'habileté.
Le malade peut

être en différens cas qu'il est trèsimportant de distinguer, parce qu'ils ont chacun leurs
indications différentes. Le premier cas, c'est
lorsque:
l'intestin n'est pincé que dans une petite surface. Cet
cas ne demande du
chirurgien que des attentions quii
ne sortent
point des réglés connues. Les symptômes!
d'un tel étranglement n'étant
pas à beaucoup prèsi
si graves ni si violens que dans Vhernie où tout le:
,

diametre de l'intestin est

compris, il 11'est pas éton«
nant
que les personnes peu délicates, 011 celles
qu'une fausse honte retient, ne se déterminent pas
à demander du secours dans le tems où il seroit
pos¬
sible de prévenir la gangrene. Les malades ne souf¬
frent ordinairement que quelques douleurs
de coli¬
que , il survient des nauíëes &c des vomissemens ;
mais le cours des matières n'étant
pas pour l'ordinaire
ne

interrompu,

pas

mériter

une

ces

symptômes peuvent paroître

grande attention. La négligence

des secours nécessaires donne lieu à l'inflammatioiì
de la

portion pincée de l'intestin, & elle tombe bien¬
pourriture. L'instammation & la gangrene
gagnent successivement le sac herniaire & les tégumens qui le recouvrent
: on voit enfin les matières
siercorales se faire jour à-travers la peau,
qui est
gangrenée dans une étendue circonscrite plus ou
moins grande, suivant que les matières qui font sor¬
ties du canal intestinal se sont insinuées
plus ou
moins dans les cellules
graisseuses; ainsi l'on ne doit
point juger du desordre intérieur par l'étendue de
la pourriture au-dehors.
Quoique ce soient les rava¬
ges qu'elle a faits extérieurement qui frappent le
tôt

en
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plus le vulgaire, ces apparences ne rendent pas íe
cas fort grave, & les secours de Fart se réduisent
alors à emporter les lambeaux de toutes les parties
atteintes de pourriture fans toucher aux parties fai¬

circonvoiíines : on procure ensuite, par l'usage
des médicamens convenables, la suppuration qui
doit détacher le reste des parties putréfiées ; on s'ap¬
nes

plique enfin à déterger l'ulcere, & il n'est pas diffi¬
cile d'en obtenir la parfaite consolidation.
La liberté du cours des matières stercorales par
la continuité du canal intestinal, pendant que l'inîestin est étranglé, est un signe manifeste qu'il ne
l'est que dans une portion de son diametre : on en
juge par la facilité avec laquelle le malade va à la
selle. II est bon d'observer que ces déjections pourroient être supprimées fans qu'on put en conclure

tout îe diametre de l'intestin est étranglé ; de
même, le vomissement des matières stercorales qui
a toujours passé pour un autre signe caractéristique
que

l'étranglement de tout le diametre de l'intestin,
passer pour absolument décisif, puisqu'on
l'a observé dans des hernies où l'intestin n'étoit que
pincé.
Dans Fopération par laquelle on emporte les lam¬
beaux gangréneux, il ne faut pas dilater l'anneau.
Ce feroit mettre obstacle aux heureuses dispositions
de la nature ; & l'on s'abuseroit fort, en croyant
remplir un précepte de Chirurgie dans la dilatation
de l'anneau, lorsque l'intestin gangréné a contracté
des adhérences, comme cela est presque toujours,
& même nécessairement dans le cas dont il s'agit.
La dilatation n'est recommandée en .général dans
l'opération de l'hernie que pour faciliter la réduc¬
tion des parties étranglées. Dans 1 ''hernie avec pour¬
riture & adhérence, il n'y a point de réduction à
faire, & il n'y a plus d'étranglement. La crevasse
de l'intestin & la liberté de l'excrétion des matières
fécales qui en est l'esset, ont fait cesser tous les accidens qui dépendoient de l'étranglement. La dila¬
tation de l'anneau n'est plus indiquée , & elle peut
devenir nuisible ; l'incision peut détruire impru¬
demment un point d'adhérence essentiel, & donner
lieu à l'épanchement des matières stercorales dans
la cavité du ventre : il peut au moins en résulter
une moindre résistance à l'écoulement des matières
par la plaie, & par conséquent une plus grande
difficulté au rétablissement de leur passage par la
voie naturelle ; ce qui est peu favorable à la guéri¬
de

ne

doit pas

son radicale.

L'expérience a montré que rien ne la favorise plus

& même quelquefois ce¬
lorsqu'il y a de l'emintestinal. II faut en
procurer le dégorgement de bonne heure, afin d'évi¬
ter les déchiremens qu'il produiroit, lorsqu'il est trop
tardif, sur la plaie dont la consolidation est com¬
mencée ou a déja fait quelques progrès. On peut
voir à ce sujet les observations fur la cure des her¬
nies avec gangrene, dans le troisième tome des mé-

que l'usage des lavemens,
lui des purgatifs minoratifs,
barras dans les glandes du canal

,

maires de

Vacadémie royale de

Chirurgie.

est celui où l'intestin est pincé dans
tout son diametre. La disposition de l'intestin réglera
Le second cas

le chirurgien doit tenir dans ce cas
épineux. Si l'intestin étoit libre & fans adhérence,
ce qui
doit être extraordinairement rare dans le cas
supposé, il faudroit se comporter comme on le feroit
lì l'on avoit été obligé de retrancher une portion
plus ou moins longue de l'intestin gangréné, for¬
mant une anse libre dans le sac herniaire. Ce point
de pratique fera discuté dans un instant. Mais si des
adhérences de l'intestin mettent le chirurgien dans
Fimpoffibilité d'en rapprocher les orifices d'une fa¬
çon qui puisse faire espérer une réunion exemte de
put nique j si la nature, aidée des secours de Fart,

Ja conduite que

ne

paroît

&

avec

pas disposée à faire reprendre librement
facilité le cours aux matières par les voies
ordinaires , il faudra nécessairement, si l'on veut
mettre la vie du malade en sûreté, procurer un nou¬
vel anus par la portion de l'intestin qui répond à
l'estomac. Plusieurs faits judicieusement observés,
montrent les avantages de ce précepte, &le danger
de la conduite contraire.
Dans le troisième cas, l'intestin forme une anse
libre dans l'anneau : s'il est attaqué de gangrene,

fans apparence qu'il puisse se revivifier par la cha¬
leur naturelle après fa réduction dans le ventre , il
feroit dangereux de l'y replacer. Le malade périrdit

l'épanchement des matières stercorales dans la
la portion
gangrénée de l'intestin. Voici quelle étoit la prati¬
que autorisée dans un cas pareil : on lioit la portion
intestinal qui répond à l'anus ; & en assujettissant
dans la plaie avec le plus grand foin le bout de l'in¬
testin qui répond à l'estomac, on procuroit dans cet
endroit un anus nouveau, que les auteurs ont nom¬
mé anus artificiel, c'est-à-dire une issue permanente
pour la décharge continuelle des excrémens. Des
observations plus récentes, dont la premiere a été
fournie par M. de laPeyronie en 1723 , nous ont
appris qu'en retenant les deux bouts de l'intestin
dans la plaie, on pouvoit obtenir leur réunion, &;
guérir le malade par le rétablissement de la route

par

cavité de l'abdomen, il faut donc couper

naturelle des matières fécales. Malheureusement les

guérisons qui se font faites ainsi , &c qu'on a regar¬
dées comme une merveille de Fart, n'ont point été
durables. Les malades tourmentés après leur guéri¬
son par des coliques qu'excitoient les matières rete¬
nues
par le rétrécissement du canal à l'endroit de la
cicatrice, font morts par la crevasse de l'intestin ,
qui a permis l'épanchement des matières dans la ca¬
pacité du bas-ventre, ensorte que la cure par i'anus
artificiel auroit été beaucoup plus sûre, & l'on peut
dire qu'elle est certaine ; & que par l'autre procédé,
la mort est presque nécessairement déterminée par
les circonstances desavantageuses qui accompa-gnent une cure brillante & trompeuse.
L'art peut cependant venir utilement au secours
de la nature dans ce cas. II y a une méthode de
réunir fur le champ les deux bouts de l'intestin libre,'
dont on a retranché la partie gangrénée , & fans
qu'il reste exposé au danger de se rétrécir, comme
dans la réunion qu'on n'obtient qu'à la longue par le
resserrement de la cicatrice
vons

cette

extérieure. Nous de*

méthode à l'industrie de M. Rhamdor,'

chirurgien du duc de Brunfvich. Après avoir am¬
puté environ la longueur de deux piés du canal
intestinal, avec une portion du mesentere, gangré¬
née dans une hernie ; il engagea la portion supé¬
rieure de l'intestin dans

l'inférieure ; Ôc il les maintint

ainsi par un point d'aiguille auprès de l'anneau. Les
excrémens cesserent dès-lors de passer par la playe,

prirent leur cours ordinaire par l'anus. La per¬
guérit en très-peu de tems : cette méthode
excellente paroît susceptible de quelque perfection:
elle ne convient que dans le cas où l'intestin est
libre ôc fans aucune adhérence mais il y a des pré¬
cautions à prendre pour en assurer le succès , &
quoique Fauteur ne les ait point prises ôc qu'il ait
parfaitement réussi , il paroît raisonnable ôc néçes-j
faire de les proposer.
ôc

sonne

,

II est important que ce soit la portion supérieure
de l'intestin qui soit insinuée dans l'inférieure : cette
attention doit décider de la réussite de Fopération ;
or il n'est pas toujours facile de distinguer d'abord,1
ôc dans tous les cas, quelle est précisément la por¬

qui répond à l'estomac , & quelle
qui conduit à l'anus. Cette difficulté n'est

tion de l'intestin

est celle

point un motif poujr rejetter une

opération dont la,
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premiere tentative a été íì heureuse, &c qui rïòtis
promet d'autres succès. II est à propos de retenir
d'abord les deux bouts de l'intestin dans la playe, &
de ne proceder à leur réunion qu'après avoir laissé
passer quelques heures. Pendant ce tems, on fera
prendre de l'huile d'amandes douces au malade, &
on fomentera l'intestin avec du vin chaud
afin de
conserver fa chaleur ôc l'clasticité naturelle. Ce dé¬
lai par oît absolument nécessaire , non-feulement
pour connoître fans risque de fe méprendre quelle
est précisément la partie supérieure de l'intestin ,
mais encore par la fureté de la réunion ; parce qu'il
prouve le dégorgement des matières que l'étranglement a retenues dans lc canal intestinal
depuis
l'estomac jusqu'à l'ouverture de l'intestin. II est bien
plus avantageux que ce dégorgement se fasse par la
playe , que d'exposer la partie réunie parl'iníertion
des deux bouts de l'intestin à donner passage à ces
matières, & à leur laisser parcourir toute la route
qui doit les conduire à Tanus. Quoique M. Ramdhor ne parle pas de la ligature des arteres méséraïques, dont les ramifications se distribuoient à la
portion de l'intestin qu'il a coupé , comme l'hémorrhagie pourroit avoir lieu dans d'autres cas , au
moins par les vaisseaux de la partie faine , dans la¬
quelle on fait la section qui doit retrancher le boyau
pourri, il est de la prudence de faire un double
nœud sur la portion du mésentere , qui formera le
pli par lequel les portions de l'intestin doivent être
,

,

&í fixées dans la situation convenable.
reste à parler d'un quatrième cas d'hernie

retenues

II

nous

gangrene, où l'inreítin forme une anse
est adhérente tombée en pourriture , & qui est à
la circonférence interne de l'anneau.
Ces ad¬
hérences rendent impossible l'insinuation de la

qui

avec

partie supérieure de l'intestin dans l'inférieure ; &
ce cas paroît d'abord ne présenter d'autre res¬
source que rétablissement d'un anus nouveau dans
lc pli de l'aine : des observations essentielles ont
montré les ressources de la nature & de l'art dans
un cas aussi critique. La principale a été commu¬
niquée à l'académie royale de chirurgie par M. Pi¬
pelet l'ainé. íl fit l'opération de Yhernie crurale en
1740 à une femme, à qui il trouva l'intestin gangréné , l'épiploon , le sac herniaire dans une dispo¬
sition gangréneufe , & toutes ces parties tellement
confondues par des adhérences intestines, qu'il n'auroit été ni possible , ni prudent de le détruire. On fe
contenta de débrider l'arcade crurale , pour mettre
les parties à l'aife , &. faire cesser l'étranglement.
On soutint les forces chancelantes de la malade
par des cordiaux : le onzième jour, la portion d'in¬
testin se sépara, elle avoit cinq pouces de longueur.
Depuis ce moment, les matières stercorales , qui
avoient coulé en partie par l'ouverture de l'intestin,
& plus encore par le rectum, cesserent tout-à-coup de
passer par cette derniere voie, & prirent absolument
leur route par la playe. II falloit la panser cinq ou six
fois en vingt-quatre heures. La playe fe détergea ;
& au bout de quatre mois , fes parois furent rap¬
prochées au point de ne laisser qu'une ouverture
large comme l'extrémité du petit doigt. M. Pipelet
crut qu'après un si long espace de tems , les matières
fécales continueroient de sortir par ce nouvel
anus : il n'espéroit ni ne prévoyoit rien de plus
avantageux pour la malade, lorsque les choses chan¬
gèrent subitement de face, 6c d'une maniéré inopi¬
née. Cette femme qu'on avoit tenue à un régime assez
fevere mangea indiscrètement des alimens qui lui
donnerent la colique & la fievre ; M. Pipelet ayant
jugé- à propos de la purger avec un verre d'eau de
casse &C deux onces de manne, fut le témoin d'un
événement aussi singulier qu'avantageux. Les ma¬
tières fécales reprirent dès ce jour leur route vers
,
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íe rectum

>

irisée

douze

m

íes voies na-»
turellqs, en forte que la playe fut parfaitement cicaen

St

ne

sortirent plus

ou

que pâr

quinze jours

: cette

femme vit

& jouit depuis dix ans d'une bonne santé 5
elle a soixante & quinze ans.
Le succès inespéré que M. Pipelet à eu daris cette
cure
il i'a dû à la disposition favorable des adhé¬
rences
que les parties saines de l'intestin avoient
encore

,

,

contractées entre elles dans l'intérieur du ventre
vis-à-vis de l'arcade. Cette disposition étoit même

annoncée par une

circonstance particulière $ c'est
íes matières fécales n'ont passé entierement par
la
playe qu'après la séparation de la portion d'in¬
testin gangréné ; & elle ne s'est faite que le onzième
jour de l'opération. Avant ce tems , la plus grande
partie des matières avoit pris fa route vers le re¬
que

ctum. II est facile de concevoir comment un cas
aussi grave que l'est communément la gangrene
d'une assez

grande portion d'intestin étranglée dans

hernie, peut devenir aussi simple que si l'intestin.
n'avoit été que pincé dans une petite portion de
son diametre. Si les deux portions faines de l'in¬
une

testin contractent dans leur adossernent au-dessus de
l'anneau une adhérence mutuelle ; il est clair qu'a¬

près la séparation de l'anfe pendante au-dehors, ces
portions réunies formeront un canal continu qui ne
fera ouvert que dans la partie antérieure : & si les
bords de cette ouverture font adhérens de chaque
côté à la circonférence de l'anneau celui-ci, enfe
resserrant
en fera nécessairement la réunion par¬
faite. Ces cas fe présentent quelquefois pour le
bonheur des malades. ( V)
HERNIOLE f. f. ( Botan.) L'efpece principale j
nommée par les Botanistes herniaria > hernia giabra y
est une plante basse, ayant à peine la longueur d'uni
empan ; elle répand fur la terre de foibles branches,'
& porte à chaque nœud deux feuilles plus petites
que celles du serpolet ; les sommets de ses tiges font
chargés d'un grand nombre de petites fleurs herba¬
cées auxquelles succèdent de petits vaisseaux sé¬
minaux pleins de graines très-menues ; fa racine
s'enfonce profondement en terre , & pousse beau¬
coup de fibres. Vherniole croît dans des lieux fa*
blonneux, &: fleurit en été ; elle est toute d'usage ÔÙ
passe pour dessicative & resserrante ; elle rougit un
peu le papier bleu, est acre & tant soit peu salée ; font
sel est uni à beaucoup de soufre &c de terre. (Z>. J,y
herniole ,( Mat. méd. ) Voye{ Turquette.
HERNIQUES, f. m. pl. (Géog. ancd) peuple d'Ita¬
lie dans le Latium. Ce peuple n'est connu que par
les guerres qu'il eut contre les Romains, qui le sou¬
mirent de bonne heure ; encore l'histoire ne parlet-elle que de quatre villes de ce peuple plus remar¬
quables que les autres, d'Anagny , d'Alatri, de
,

,

,

,

,

,

,

Terentium & de Véruli : les habitans de ces der¬
nieres villes ne voulurent point avoir part à cetter
guerre , &
assez forts

cependant ceux d'Anagny fe trouverent

avec le reste du pays , pour oser faire
tête aux Romains. Festus pense que les Hemiques
tiroient leur nom des roches , que les Marfes appel-

loient Herna dans leur
en

effet

Virgile

,

langue , & les Sabins Hernce/

JEneïd. I.

y. v.

684, dit :

Hernicasaxa colunt,quosdivesAnagniapcifcit.(DJ5y
HERNOS A.ND, (Géog.) ville maritime de Suede,
au eolfe de Bothnie dans l'Angermanie. Loup, q3~
i5.Ut.6i.45. (D.J.)
HÉRODIENS, ( Hiji. ecclés. ) nom d'une secte
de Juifs au tems de Jesus-Christ.
Comme il n'en est parié que dáns saint Matthieu,
ch.xxij. v. 16. &C dans saint Marc , ch. iij. v. 6. &
ch. xij. v. 13. nous allons rechercher quelle étoit
cette secte que les évangélistes appellent Héro¬
diens ; car les commentateurs de l'Eeriture sont
fort partagés fur ce sujet.
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Tertulïen, saint Jérôme , saint Ëpiphane, saint
Chrysostôme , Théophilacte , & plusieurs autres
peres de l'église , considérant que ce nom vient
d'Hérode
ont cru qu'il avoit été donné par les
évangélistes à ceux d'entre les Juifs , qui reconnoissoient Hérode le grand pour le meffie ; mais il n'y a
point d'apparence que, pliis de' trente ans après la
mort d'Hérode
il y eût des Juifs qui regardassent
ce
prince comme le messìe , & toute la nation se
-

,

,

réunissoit à

en

avoir

une

idée bien dissérenîe pen¬

dant

qu'il vécus.
Scaliger , &C autres critiques remplis
d'érudition dans l'antiquité profane , ont imaginé
que les Hérodiens pouvoient être quelque confrairie
érigée en l'honneur d'Hérode , comme on vit à
Rome des Augustaux , des Hadrianaux, des Ántoniniens en l'honneur d'Auguste, d'Hadrien , d'Anîonin établis après leur mort ; cependant une pa¬
reille confrairie eût fait írop de bruit pour que la
connoissance en eût échappé à l'historien Joíephe.
Celle d'Auguste, qu'on nommasodales Augufiales,
est la premiere dont l'hisloire parle ; elle ne fut point
empruntée des nations étrangères, & ne servit pas
Çasaubon

,

,

sûrement de modele à
faveur d'Hérode, qui
Je me hâte donc de

une

confrairie semblable

en

étoit mort depuis long-tems.
passer à des opinions mieux

fondées.
Ce

qui est dit des Hérodiens dans l'Evangile, sem¬
c'éîoit une secte parmi les
des autres sectes dans quel¬
ques points de la loi & de la religion judaïque ; car
ils font nommés avec les Pharisiens
& en mêmeîerns ils en font distingués ; il est dit des Hérodiens
qu'ils avoient un levain particulier, c'est-à-dire,
quelque dogme contraire à la pureté du christia¬
nisme & propre à en gâter la pâte ; la même chose
est aussi dite des pharisiens. Jeíus-Christ avertit ses
disciples de se garder des uns & des autres. Puisque
notre Sauveur appella le système des Hérodiens , le
ble assez marquer, que
Juifs , laquelle disséroit

,

,

il faut qu'Hérode soit l'auteur des
opinions dangereuses qui caractérisent ses partisans ;
levain d'Hérode

,

les Hérodiens étoient donc des sectateurs d'Hérode

,

«k , selon les apparences, c'étoient pour la piûpart
des gens de fa cour, des gens qui lui étoient atta¬

chés

,

& qui desiroiení la conservation du comman¬

dement dans fa famille.

Aussi la version syriaque, par-tout
le nom.d'Hérodiens ^ le rend par celui
d'Hérode

où il se trouve
de domejìiques

& cette remarque

est très - importante.
La version syriaque a été faite de bonne heure pour
l'usage de l'église d'Antioche. Ceux qui y ont tra-,
vaillé, touchoient au tems où cette secte avoit pris
naissance & avoient par-là l'avantage de connoître mieux que personne son origine.
Mais quels dogmes avoit cette secte } Nous par¬
viendrons à les découvrir, en examinant en quoi son
,

,

chef disséroit du reste de la nation ; car sans doute
ce sera-là pareillement la dissérence de ses sectateurs
d'avec les autres Juifs.
II y a

deux articles fur lesquels Hérode & les Juifs
le premier en ce qu'il assu¬
jettit la nation à l'empire des Romains ; le second
én ce que par complaisance pour ces mêmes Ro¬
mains 6c pour obtenir leur protection il introduisit
fans scrupule dans ses états plusieurs de leurs usages
& de leurs rites religieux.
Du commandement rapporté au chap. xvij. du
ne

s'accordoient pas ;

,

,

,

Deutéronome, v. ió. « Tu établiras fur toi un d'entre
tes freres pour roi, & non pas un étranger.
» La
nation juive en général 6c fur-tout les Pharisiens en
concluoient qu'il n'étoit pas permis de se soumettre
à l'empereur romain, 6c de lui payer tribut
; mais
Hérode 6c ses sectateurs interprétant le texte du
Deutéronome d'un choix libre ? 6c non pas d'une

»

soumission

forcée, soutenoient qu'ils n'étoient point
pourquoi les
piège à JesusChrist, de lui demander s'il étoit permis ou non de
payer le tribut à Céíar ; notre Sauveur qui connut
leurs mauvaises intentions, confondit
les uns & les
autres par la sage
réponse qu'il leur sit.
Cependant cette réponse étant une approbation
dans le cas défendu par la loi : voilà
Pharisiens & les Hérodiens tendirent le

,

de la conduite des Hérodiens fur

cet

article

,

ce ne

être là le levain d'Hérode, dont Jesus-Christ
recommandoit à ses
diíciples de se donner de garde.
II faut donc que ce íoit leur seconde
opinion ; savoir,
que quand une force majeure l'ordonne, on peut
sans scrupule faire les actes d'idolâtrie
qu'elle pres¬
crit , &se livrer au torrent ; il est certain
qu'Hérode
íuivoit cette maxime ; 6c,
selon les apparences,
pour justisier fa conduite , il inculqua les mêmes
principes à tous ceux qui lui étoient attachés, 6c for¬
ma la secte des Hérodiens.
Jofephenous apprend que
ce prince tout dévoué à
Auguste, fit bien des choses
défendues par la loi 6c par la religion des Juifs;
qu'entr'autres fautes, il bâtit des temples pour le culte du
paganisme, 6c qu'il s'excusa vis-à-vis de fa nation
par la nécessité des tems ; excuse qui néanmoins
n'empêcha pas qu'on ne le traitât quelquefois de
demi-juif.
Les Hérodiens , ses sectateurs , étoient des demijuifs comme lui, des gens qui professoient à la vérité
le judaïsme , mais qui étoient également très-dispo^
sés à îe prêter à d'autres cuites dans le besoin. Les
Saducéens qui ne connoissoient que le bien-être de
la vie présente, adoptèrent aussi l'hérodianisme, &
c'est pour cela que l'Ecriture les confond ensemble;
car les mêmes
personnes qui font appellés Hérodiens
peut pas

dans saint Matthieu cli.

xvj. sont nommés Saducéens
viij. v. iá.
Au reste, la secte des Hérodiens s'évanouit après
la mort de notre Seigneur ; ou , ce qui est plus vraissemblable, elle perdit son nom avec le partage des
états d'Hérode. ( D. J. )
HÉROÏNE, f. f. (Gram.) fille ou femme qui a les
vertus des héros, qui a fait
quelque action héroïque.
Foyei HÉROS.
HÉROÏQUE, adj. (Littérat. ) qui appartient au
héros ou à l'héroine. Voye£ Héros.
On dit action héroïque, vertu héroïque ,
style hé¬
roïque , vers héroïque , poésie héroïque, tems héroï¬
que &c.
Les tems héroïques font ceux dans lesquels on sup¬
pose qu'ont vécu les héros , ou ceux que les poètes
ont appel lé
les enfans des dieux. Voyei Age.
Les tems héroïques font les mêmes que les fabu¬
leux. Voye^ Fabuleux.
Poème héroïque est celui dans lequel on décrit
quelque action ou entreprise extraordinaire. Voye^
dans saint Marc ch.

,

Poeme.

Homere, Virgile , Stace , Lucain le Tasse le
Camouens, Milton, & de Voltaire ont fait des poè¬
mes héroïques.
Voye£ ILIADE, EnÉIDE , HENRIADE,
Le poème héroïque est dans ce sens le même que le
poème épique. Voye^ Epique.
Poésie héroïque. Voye{ poésie Epique.
Les vers héroïques font ceux dont les poèmes hé¬
roïques font composés. Voye% Vers.
Les vers héxametres grecs 6c latins font aussi ap¬
pellés héroïques, parce que Homere 6c Virgile n'en
ont point employé d'autres. Voye^ Héxametre.
,

Horace
Res

a

dit de

cette

efpece de

,

vers :

ducumque , & trijlia bella ,
monjlravit Homerus.
Quoscribi pojsent
geflce

regumque

numero

Art poet.

On

douze

appelloit autrefois les vers alexandrins de
syllabes vers héroïques , parce qu'on croyoit

qu'ils étoient seuls propres pour la poésie héroïque.
Les écrivains modernes emploient des vers de dix
syllabes. Voye{ Alexandrie
Nous n'avons point en françois d'exemples de
poëmes héroïques écrits en vers de dix syllabes. Le
S. Louis du P. le Moine, la Pucelle de Chapelain,
le Clovis de S. Didier, la Henria.de de M. de Vol¬
taire, font en vers alexandrins. Nous n'avons cpie le
Gresset qui soit en vers de dix syl¬
labes mais on ne le regarde pas comme un poëme
héroïque: c'est: un badinage ingénieux 6c délicat, au¬
quel la mesure de vers que le poëte a choisie conve¬
nois mieux que celle du vers alexandrin. Tous ceux
qui connoissent notre poésie , savent que celui-ci a
Vert-Vert de M.
,

plus de

pompe

,

l'autre plus d'aisance 6c de naïveté,

M. Gresset ne pouvoit prendre une versisication plus assortie à son sujet. (G)
Héroïque adj. (Méd. ) ce terme est employé
pour désigner l'espece de traitement ou celle des remedes, dont les effets produisent des changemens
considérables 6c prompts dans l'économie animale ;
soit en excitant d'une maniéré violente, des efforts,
des mouvemens, des irritations extraordinaires dans
les parties qui en sont susceptibles, des ébranlemens
subits des secousses sortes dans toute la machine ;
soit en produisant un spasme, un resserrement ou un
relâchement, une atonie outremesurée dans les so¬
lides ; soit en procurant des fontes, des évacuations
d'humeurs excessives, ce semble, mais nécessaires ;
dans tous les cas où la nature demande à être se¬
courue d'une maniéré pressante 6c décisive par des
& que

,

.

,

à changer la disposition viciée des
parties affectées , & à les faire passer à un état op¬
posé d'une extrémité à une autre.
Les moyens propres à opérer ces différons effets,
font les saignées abondantes & répetées dans un
court espace de tems ,
les médicamens purga¬
tifs les vomitifs, les sudorifiques 6c tous les évacuans les plus forts ; les stimulans,les cordiaux, les
apéritifs , les fondans les plus actifs ; les acres, les
épifpastiques, les astringents de toute espece , em¬
ployés tant intérieurement qu'extérieurement ; les
scarifications, les caustiques, les narcotiques les plus
efficaces & à grande dose ; les engourdissans, les
ligatures des nerfs, des gros vaisseaux, des mem¬
bres &c. les exercices violens, actifs 6c passifs, &c.
Tels sont les diíférens remedes principaux, qui
moyens propres

,

,

peuvent

servir

au

traitement héroïque , qui suppose

toujours des maux proportionnés à l'importance
des effets qu'il tend à produire, 6c qui exige par
conséquent beaucoup de prudence, pour décider de
la nécessité d'employer les moyens qui peuvent les
opérer : ce qui doit être déterminé par les indica¬
tions tirées du caractère de la lésion dont il s'agit,
comparé avec ce que la nature 6c les forces peu¬
vent supporter , sans préjugés formés d'après le
tempérament du médecin , qui est plus ou moins dis¬
posé à faction dans la pratique , à proportion qu'il
est plus ou moins vif, violent, emporté ou anodin,
tranquille 6c doux ; ou d'après l'impatience ou la
crainte 6c la sensibilité plus ou moins grandes du
malade. Voye£ MEDECIN.
Mais il est certain que dans tous les cas , où la
nature a besoin d'être puissamment secourue pour
surmonter les obstacles qui l'empêchent d'agir , ou
peur faire cesser des mouvemens excessifs, qui font
occasionnés & produits méchaniquement ou physi¬
,

des causes qui lui sont étrangères , &
qu'il n'est pas en son pouvoir de réprimer, de cor¬
riger d'emporter, ou pour diminuer le volume des
humeurs qui l'accablent, &c. l'art de guérir seroit
en défaut
6c manqueroit aux occasions où il peut
être le plus évidemment utile, en suppléant à l'impuissance de la nature, qui peut si souvent se passer
quement par
,

,
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de

secours,

la guérison d'un grand nombre de
Expectation , s'il ne pouvoit
ou ne savoit
pas faire usage des remedes héroïques >
avec
lesquels la Medecine paroît opérer & opere
souvent réellement des prodiges ; en détruisant les
différentes causes d'un grand nombre de maladies,
tant
aiguës que chroniques, fur - tout de ces der¬
nieres qui deviendroient mortelles ou resteroient
maladies

incurables

pour

voye^

,

,

si

les combattoit pas d'une

on ne

ma¬

niéré

vigoureuse & par les moyens les plus pro¬
pres à produire de grands effets, ou à faire cesser dé
grands désordres. VoyeMedecine.
IL n'est pas hors de propos de remarquer
ici que
c'est principalement aux médicamens héroïques que
Paracelíë dut fa plus grande réputation en Allema¬
où il fut le premier à taire usage de í'antigne
moine, du mercure de l'opium tandis qu'on ne
connoiffoit encore dans ce pays-là que la pratique
douce, anodine des Arabes. Voyeq_Médicament,
,

,

,

Remede.

HÉROÏSME

f. m. ( Morale. ) la grandeur d'ame
comprise dans Y héroïsme ; on n'est point un héros
avec un cœur bas 6c rampant : mais ïhéroïsme dif¬
féré de la simple grandeur d'ame, en ce qu'il sup¬
pose des vertus d'éclat, qui excitent l'étonnement
6c l'admiration. Quoique pour vaincre ses penchans
vicieux, il faille faire de généreux efforts , qui coû¬
tent à la nature ; les faire avec succès
est, si l'on
veut, grandeur d'ame, mais ce n'est pas toujours
ce
qu'on appelle héroïsme. Le héros , dans le sens
auquel ce terme est déterminé par Tissage est un
homme ferme contre les difficultés, intrépide dans les
périls 6c vaillant dans les combats.
Jamais la Grece ne compta tant de héros, que
dans le tems de son enfance, où elle n'étoit encore
peuplée que de brigands 6c d'assassins. Dans un sié¬
cle plus éclairé, ils ne sont pas en si grand nombre ;
les connoisseurs y regardent à deux fois avant que
d'accorder ce titre ; on en dépouille Alexandre ;
on le refuse aii
conquérant du nord , 6í nul prince
n'y peut prétendre, s'il n'offre pour l'obtenir que
des victoires 6c des trophées. Henri le grand en eût
été lui-même indigne, si content d'avoir conquis ies
états, il n'en eût pas été le défenseur 6c le pere.
La plûpart des héros, dit la Rochefoucaut, sont
comme de certains tableaux ; pour les estimer il ne
faut pas les regarder de trop près.
Mais le peuple est toujours peuple ; & comme il
n'a point d'idée de la véritable grandeur, souvent
tel lui paroît un héros, qui réduit à fa juste valeur,
est la honte 6c le steau du genre humain.
HERON gris, fub. maíc. ardea cìnerea major,
( Hist. nat. ) oiseau aquatique qui a le col 6c les jam¬
bes fort longs, & qui fe nourrit de poisson. \Villughbi a décrit un héron femelle qui pesoit près de
quatre livres, & qui avoit quatre piés huit pouces
d'envergure , trois piés huit pouces de longueur de¬
puis l'extrémité du bec jusqu'au bout des ongles, &
iëulement trois piés cinq pouces jusqu'au bout de la
,

est

,

,

La partie antérieure du sommet de la tête
y avoit fur la partie postérieure
une crête formée par des plumes noires longues de
quatre pouces ; le menton étoit blanc , le cou avoit

queue.
étoit

blanche, & il

des teintes de blanc , de cendré 6c de roussâtre , le
dos étoit couvert de duvet, fur lequel s'étendoient
les plumes des épaules qui avoient une couleur cen¬
drée 6c de petites bandes blanches ; le milieu de la

poitrine 6c le dessous du croupion étoient jaunâtres ;
avoit vingt-fept grandes plumes dans chaque
aîle; les dernieres étoient cendrées, 6c toutes lès
autres avoient une couleur noirâtre, excepté les

il y

bords extérieurs de la onzième 6c de la douzième

plume, qui avoient une teinte de couleur cendrée ;
la face inférieure deToifeau & la quçue étoient

toute
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îe bec avoit une couleur verte jaunâtre ;
grand, droit,
un peu pointu ; les
pattes & les pies avoient une couleur verte ; les

cendrées

;

ìi étoit fort &

doigts étoient longs

,

milieu étoit dentelé.

le côté intérieur du doigt du

Willughbi, Ornit. Voye^Ol-

seau.

nyclicorax, ( Hijl. nat. )
qui est beaucoup plus petit que le précédent;
il a le cou à proportion moins long. Le sommet
de la tête ôc íe dos font noirs; le jabot &: le ventre
ont une couleur brune ; il y a une bande blanche
qui s'étend depuis les yeux jusqu'au bec, & une sorte
de crête composée de trois plumes longues d'envi¬
ron
cinq pouces, qui tiennent à l'occiput ; les ailes
êc la queue ont une couleur cendrée ; le bec est noir
& les pies ont une couleur jaune verdâtre. "Willughbi, Ornit. Voye^ olseau.
heron blanc ardes, alba major , (Hifl. nat.')
oiseau qui différé du héron gris , en ce qu'il est en
entier d'une belle couleur blanche qu'il est plus pe¬
tit qu'il a la queue à proportion moins longue, &
qu'il manque de crête.
Petit Héron blanc Jarsette ardea alba
minor Jeu gar^etta , Gesn. Aid. oiseau qui différé du
précédent en ce qu'il est beaucoup plus petit, &
qu'il a une crête. Willughbi, Ornit. Voye£ Oiseau.
HERONIERE, sub. sém. ( Econ. rujliq. ) c'est
dans un parc un lieu séparé auprès de quelque étang
ou vivier
où l'on éleve des hérons.
HEROPHILE Pressoir d'( Anat. ) Herophile
de Chalcédoine vivoit du tems de Ptolomée Soter,
roi d'Egypte. 11 passe pour avoir disséqué vivans
les criminels qui étoient condamnés à mort ; entre
autres découvertes, il est le premier qui nous ait
démontré l'usage & la structure des nerfs qui vien¬
nent du cerveau & de la moelle épiniere ; & ce qui
prouve qu'il a eu connoissance des autres parties qui
composent le cerveau, c'est qu'il a donné le nom de
prejjoir, torcular HerophiLi, à l'endroit où viennent
aboutir les trois sinus supérieurs de la dure-mere ;
c'est lui qui a nommé duodénum le premier des inte¬
stins grêles ; il a aussi donné à deux tuniques de l'œií
Petit Héron gris,

oiseau

,

,

,

,

,

^

,

,

le

nom

de rétine & d'arachnoïde, &c.

HÉROS

f. m. ( Gramm. ) le terme de héros ,6.ans
origine, étoit consacré à celui qui réuniísoit les
vertus guerrieres aux vertus morales & politiques ;
qui soutenoit les revers avec constance, & qui affrontoit les périls avec fermeté. L'héroïsme íùpposoit le grand homme, digne de partager avec les
dieux le culte des mortels. Tels surent Hercule,
Thesée Jason & quelques autres. Dans la signifi¬
cation qu'on donne a ce mot aujourd'hui, il semble '
n'être uniquement consacré qu'aux guerriers, qui
portent au plus haut degré les talens &c les vertus
militaires; vertus qui souvent aux yeux de la sagesse,
ne sont
que des crimes heureux qui ont usurpé le
nom de vertus, au lieu de celui de qualités ,
qu'elles
,

son

,

,

doivent avoir.
On définit un héros,

un

homme ferme

contre

les

difficultés, intrépide dans le péril, & très-vaillant
dans les combats; qualités qui tiennent plus du tem¬

pérament , & d'une certaine conformation des or¬
ganes, que de la noblesse del'ame. Le grand homme
est bien autre chose ; il joint aux talens & au génie
la plûpart des vertus morales ; il n'a dans fa con¬
duite que de beaux & de nobles motifs ; il n'écoute
que le bien public , la gloire de son prince, la pros¬
périté de i'état, & le bonheur des peuples. Le nom
de César, donne l'idée d'un héros ; celui de Trajan,
de Marc-Aurele ou d'Alfred
nous présente un
grand homme. Titus réunissoit les qualités du héros,
& celles du grand-homme; cependant,
pourquoi
Titus est-il plus loué par ses bienfaits que par ses
victoires} C'est que les qualités du coeur l'empor,

,

toujours fur les présens de la fortune & de la
c'est que la gloire qu'on acquiert par les
armes
est, si j'ose m'exprimer ainsi, une gloire at¬

tent

nature ;

tachée

hasard; au lieu que celle qui est fondée
est une gloire qui nous appartient.
Le titre de héros
dépend du succès, celui de
grand-homme n'en dépend pas toujours. Son prin¬
cipe est la vertu qui est inébranlable dans la pros¬
périté , comme dans les malheurs : le titre de héros,
ne
peut convenir qu'aux guerriers, mais il n'est
point d'état qui ne puisse prétendre au titre sublime
de grand-homme ; le héros y a même plus de
droits
sur la

au

vertu

,

,

qu'un

autre.

Enfin, l'hiimanité la douceur, le patriotisme
réunis aux talens, font les vertus d'un
grand-homme ;
la bravoure, le courage, souvent la
témérité, la
connoissance de l'art de la
guerre , & le génie mili¬
taire caractérisent
davantage le héros ; mais le par¬
fait héros
est celui qui joint à toute la capacité, &
à toute la valeur d'un grand
capitaine un amour 6c
un désir sincere de la félicité
publique. ( D. J. )
héros, (Mythol. & Littérat. )autrement óìldemidieu. On appelloit ainsi
généralement les hommes il¬
lustres, que leurs grandes actions firent placer dans
le ciel après leur mort, soit qu'ils reconnussent
quel¬
ques dieux parmi leurs ancêtres, soit qu'ils descen¬
dissent d'un dieu & d'une femme mortelle, comme
Hercule Thesée, & tant d'autres ; ou d'une déesse
& d'un homme, tel qu'étoit le fils de Vénus & d'An,

,

,

,

,

chise.
On donne

plusieurs étymologies du nom àehéros,
feule qui soit recevable : la plus commu¬
ne ,
qui tire ce mot de E*pa>ç , amour , n'est pas juste ;
car
tìjw, héros , est écrit par un h,
La promotion des héros au
rang des dieux, étoit
due aux dogmes de la philosophie
platonique, qui
enseignoit que les ames des grands hommes s'élevoient jusque aux astres, séjour ordinaire des
dieux,
& par-là devenoient dignes des honneurs
qu'on
rendoit aux dieux mêmes, avec
lesquels ils habitoient ; mais les Stoïciens leur afiïgnoient
pour de¬
meure
la vaste étendue qui se trouve entre le ciel
ôc la terre ; ce qui fait dire à Lucain :
& pas une

,

Quodque patet terras inter ccelique meatus
mants habitant.
Pharsai, lib. IX.
,

Semi-dei

Le culte

qu'on rendoit aux héros, étoit différent de

celui des dieux ;

celui des dieux consistoit dans des
libations, qui font des hommages
pendant que celui des héros n'étoit qu'une espece de pompe sunebre, dans
laquelle
on céíebroit le souvenir de leurs
exploits après
quoi on leur faisoit des festins. C'est ce qu'Hérodote
remarque , en pariant des différens Hercules. « On
»
sacrifie, dit-il, à Hercule Olympien, comme étant
» d'une nature
immortelle, & on fait à Hercule fils
» d'Aicmene
comme à un héros, des funérailles plû» tôt
qu'un sacrifice ». Mais il est bon de savoir qu'on
éleva peu-à-peu les héros au rang des dieux ; c'est
par exemple, ce qu'on pratiqua pour Hercule, puis¬
qu'après lui avoir rendu des honneurs comme à un
héros
on vint à lui offrir des sacrifices parfaits,
c'est-à-dire, de ceux dans lesquels onbrûloit à l'honneur de la divinité, une
partie de la victime, & on
mangeoit l'autre.
Diodore de Sicile confirme par son témoignages
que les héros , ou les demi-dieux, parvinrent à la
fin à tous les honneurs des dieux luprèmes ; car en
parlant d'une fête soiemnelle, que l'on céíebroit à
Rome, & dans laquelle on porta les statues des
dieux anciens & modernes, il ajoute que la pompe
étoit fermée parles statues de ceux dont les ames,
après avoir abandonné leurs corps mortels , étoient
sacrifices & des
dûs à la divinité

,

,

,

,

montées dans le

ciel, où elles participoient aux

me*
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înes prérogatives que les dieux mêmes : teís etoíént
Castor & Pollux.

Hercule, Esculape,
Comme l'opinion

faisoit descendre tous

commune

dans les enfers, les ombres des héros mê¬
me
y étoient retenues , pendant que leur arae pure
8c dégagée de ce qu'elle avoit de
soit dans le ciel des plaisirs 8c des grandeurs de l'iinles morts

périssable, joùis-

mortalité.

íî y ên â dé plusieurs sortes.
Uherpe miliaire, est un assemblage d'une infinité
de petites pustules qui se forment fous fépidernie „

8c qui ont la grosseur d'un grain de millet. On
pelle communément feu volage, Voye£ Feu
lage.

Herpes miliaire , suivant Wisemand , approche
beaucoup de la nature de ia gale , 8c demande les

après avoir fait mettfe une colonrie,
& autres monumens fur les tombes des héros, établi¬
rent un culte pour les manès des mêmes héros, 8c
même pour les héroïnes ; car on accorda des hon¬
neurs héroïques à des femmes. Coronis , mere d'Es¬
culape ; Alcmene, mere d'Hercule; Cassandre,fille
Les Grecs,

Andromaque, Andromede,
& quelques autres, jouirent de

de Priam ;
tone,

ction.
Les tombeaux des
tourés d'un petit bois
où les parens

Helène b La-

purgatifs mercuriels. Voye^ Gale.
Uherpe Jïmple, n'est qu'une pustule où deux qui se
forment íùr le visage , de couleur blanchâtre où
jaunâtre $ pointues & enflammées à lëur base. Ce?
pustules se dessèchent d'elles-mêmes, après avoir
rendu le peu de pus qu'elles contiennent. II y a urle;
troisième espece dfiherpe, à qui l'on donne le 110m

cette distin¬

héros 8c héroïnes étoient en¬

D art re.
Uherpe corrojìve , est celle dont

de dartre. Voye{

sacré, accompagné d'autels,
alloient en des tems mar¬

&c les amis

Andromache,

érigèrent à leur tour des statues à
qu'ils regardèrent comme des héros ; ils en
avoient dans le Cirque, revêtues de peaux de lions,
de sangliers, d'ours, ou de renards sauvages. Cette
maniéré de se vêtir ordinaire aux premiers héros,
dans le tems qu'on n'avoit point encore trouvé l'art
de séparer la laine ou le poil des bêtes , fut consa¬
crée par la religion ; de-là vient qu'ils font repré¬
sentés avec ces mêmes habillemens dans les tem¬
ples & fur les médailles.
Les Grecs nommèrent «puet, les tombeaux qu'ils
érigèrent aux demi-dieux , à ceux des héros qui leur
étoient chers, & aux temples qu'ils bâtirent aux em¬
Romains

ceux

après leurs décès. Athenée parlant des hon¬
aux maîtresses de Démétrius, joint les
ìípá*, avec les au tels qu'on leur élevois, 8c les hym¬
sacrées que l'on chantoit à leur gloire. Enfin,
les particuliers appellerent du même nom, les mo¬
numens qu'ils bâtirent aux personnes pour lesquel¬
les ils avoient un respect 8c un dévouement parti¬
pereurs
neurs

rendus

nes

culier.
On sait

ûpwç, a une signification
i°. II signifie

auíîî que le mot

fort étendue dans la langue grecque.
un homme qui par fa valeur, ou par

ses bienfaits,
été mis au rang des dieux ou des demi-dieux après
fa mort. 2°. II répond au dïvus des Latins, titre don¬
né
empereurs déifiés, 8c jípwW répond à diva.
Dans les médailles que les Grecs frappèrent à l'honde l'infame Antinoiis pour marquer fa consé¬
cration ils l'appellerent indifféremment «po* , 8c
dtov. 30. Le nom de héros est souvent donné par les
peres à leurs enfans décedés en bas-âge , comme
cela paroît par diverses inscriptions, recueillies dans

a

aux

neur

,

,

Reinesius. 40. Quelquefois ce nom desi¬
gne simplement un homme considéré par
ou
par la charge; Homere l'applique
aux chefs des Grecs, mais aux Grecs en général.
5 0. Enfin, pour dire quelque chose de
poëte employé le mot «pw?, pour un
d'un des rivaux de Pénélope, 8c qui leur versoit à
boire ; c'est dans l'Odyssée, Liv. 2. vçrs 422, (Z>. /.)
HERPES, sub. fém. terme de Médecine, ardeur,
ou inflammation accompagnée d'un âpreté de cuir,

Gruter &

sa valeur,
non-seulement
plus, le même
domestique

l'éruption d'un grand
stules qui le rongent & le
8c de

nombre de petites pu¬

dévorent. Voye^ EréCe mot est dérivé du grec tpna, paulatim gradior,
parce que ces boutons rampent U se traînent d'un
sipelle.

beu à un autre.

les boutons font
ulcerent les
parties fur lesquelles ils se forment.
Herpes de plat-bord, ( Marine. ) c'est la coupe
d'une lisse qui se trouve à savant 8c à l'arriere du

rudes

qués , les arroser de libations, &c les charger d'offran¬
de ; & ces mêmes tombeaux joùissoient du droit d'a¬
sile; c'est-là ce qu'on appelloit monument héroïque,
Tipccev fxvújuct. Tel étoit le tombeau qu'Andromaque
prit foin d'élever à son cher Hector ; libabat cineri
Les

l'apVo¬

j

causent des démangeaisons, 8c

haut des côtés d'un navire. On y met un
de sculpture, & cet ornement
nomme

ornement

auííì herpet

se

quatre qui sont au plat-bord , deux à stribord, & deux à bas-bord. On peut voir dans ht
Planche IV. n°. tc)5
ce qu'on nomme herpe , 8c
n°. i-yo , ce qu'on nomme plat-bord.
Herpes d'éperon , ce font des pieces de bois tàìl«
lées en balustre, qui forment la partie supérieurs
il y en a

,

de

l'éperon, 8c qui se répondent l'une

à l'autre par

des goutereatix.

Herpes marines ; on donne ce nom à toutes pro¬
ductions que la mer tire de son sein, 8c
naturellement sur ses bords, telles que í'ambre, le

qu'elle jette

àeharpir, ancien mot qui
aujourd'hui l'on dit plus commu¬
nément épaves de mer> plutôt que herpes marines. (Z)
HERRNGRUND
( Géog. ) petite ville de la
proche
haute-Hongrie ,
de Newfoll , remarquable
par ses mines de cuivre & de vitriol. Ceux qui tra¬
vaillent dans ces mines, y ont formé une ville sou¬

corail, &c. Ce mot vient

signifioit prendre ;

,

terraine assez étendue ; ces mines dont
donné la description dans ses voyages,

Brown a

font fort
riches ; car on tire de cent livres, vingt, trente li¬
vres de cuivre, 8c quelquefois davantage ; la plus
grande partie de ce métal est attachée au rocher ,
d'où l'on a bien de la peine à le séparer; 8c même
dans quelques endroits , le métal & le rocher ne
font qu'une feule masse ensemble. Les travailleurs
de
mines n'y font pas incommodés des eaux ,
mais de la poustìere & de vapeurs de cuivre encore
plus nuisibles à la vie. (D. /. )
HERNHUTISME, (Hijl. ecclésia/ì.) espece de fa'*
natisme introduit depuis quelque tems en Moravie^
ces

Provinces-Unies.
fous le nom de
freres Moraves, & dans les mémoires pour servir à
l'histoire de Brandebourg on les appelle Zin^en^
dorffiens. En effet le Hernhutifme doit Ion origine 8c
ses progrès à M. le comte Nicolas Louis de Zinzendorf, né en 1700 8c élevé à Hall dans les principes
du quiétifme. Dès qu'il fut sorti de cette université
1721 , il s'appliqua à l'exécution du projet d$
former une petite société d'ames sideles, au milieu
desquelles il pût vivre uniquement occupé d'exerci¬
ces de dévotion dirigés à fa maniéré. II s'associa
quelques personnes qui étoient dans ses idées, 8c
fixa fa résidence à Bertholsdorf dans la haute Lusace, terre dont il fit l'acquisition.
en

Wétéravie 8c dans les

Les Hernuthers

font austì connus
,

en

Bertholsdorf fut bientôt

remarquable

par

l'éclat

piété que M. de Zinzendorffy avoit
introduite : la nouvelle en fut portée en Moravie par
un charpentier nommé Chrijiian David, qui avoit

de cette forte de

été autrefois dans ce

pays-là 5 où il avoit

inspiré à,

quelques personnes de l'inclination pour îa religion
protestante. Ii engagea deux ou trois de ses proíë-

îites à se retirer
ils y

leurs familles à Bertholsdorf

avec

furent accueillis

singuliere, c'est

que les chantres de la société doi¬
reçû de Dieu un don particulier 6c
pres¬
que inimitable (il pouvoit bien dire
tòut-à-fait),
voir, que lorsqu'ils sont obligés d'entonner la sçaà
tête
de rassemblée, il faut
que ce qu'ils chantent soit

:

empressement 6c y bâti¬
rent une maison dans un
bois, à demi-lieue de ce
village. Dès la S. Martin 1722, il s'y tint une as¬
semblée de dévots, qui en fut comme la dédicace.
Christian David étoit st persuadé de
l'aggrandissejnent futur de cet
endroit, qu'il en traçoìt déjà les
quartiers & les rues : l'évenement n'a pas démenti
ses présages. Bien des
gens de Moravie, attirés d'ail¬
leurs par la protection du comte de
Zinzendorf,
s'empresserent d'augmenter cet établissement 6c d'y
bâtir ; & le comte
y vint demeurer lui-même. Dans
peu d'années ce fut un village considérable
qui eut
une maison
d'orphelins, & d'autres édifices publics.
En 1728 il y avoit
déjà trente-quatre maisons fort
logeables; en 1732 le nombre des habitans montoit
à six cens. La
montagne de Huth-Berg donna lieu à
ces gens-là
d'appeller leur habitation qui en est tout
proche, Huth des-Hern, 6c dans la fuite Hernhut, ce
qui peut signifier la garde ou la protection du seigneur.
C'est delà que toute la secte a
pris son nom.
avec

Les Hernhutes établirent bientôt
forte de discipline

J>

entre

eux

toujours

une répétition exacte 6c suivie de
ce
qui
vient d'être
prêché.
A toutes les heures
du jour 6c de îa
nuit, iî y a à
Hernhut des
personnes de l'un 6c de l'autre sexe

chargées

d'âge, de sexe & d'état, relative¬
ment au
mariage, a formé les diverses classes: il y
en a de maris
de femmes mariées, de veufs de
veuves, de filles, de garçons, d'enfans.
Chaque
classe a ses directeurs
,

,

choisis parmi ses membres. Les

mêmes emplois
que les hommes ont entre eux sont
exercés entre les femmes
par des personnes de leur
sexe. Tous les
jours une personne de la classe en vi¬
site les membres,
pour

&

leur adresser des exhortations

prendre connoissance de l'état actuel de leur ame ,
anciens. II y a de fréquen¬
tes assemblées de
chaque classe en particulier 6c de
toute la
dont elle rend
compte aux

société ensemble.
Les conducteurs tiennent

des conféren¬
pour s'instruire mutuellement dans la conduite
des ames. D'ailleurs la société est fort
assidue aux
exercices de religion qui se font à Bertolsdorf
6c
ailleurs. Les membres de
chaque classe se sont foudivisés en morts, réveillés,
ignorans,
bonne volonté , disciples avancés. On disciples de
administre à
chacune de ces subdivisions des secours
entre eux

ces

On

a

mort

convenables.

fur-tout

grand soin de
spirituelle.

ceux

qui sont dans la

On veille à l'instruction de la
jeunesse avec une
attention particulière. Outre les
personnes chargées
des orphelins , il
y en a qui ont autorité fur tous
les autres enfans. Le zèle de M. de

Zinzendorf l'a

quelquefois porté à prendre chez lui jusqu'à une
vingtaine d'enfans, dont neuf ou dix couchoient
dans fa chambre.
Après les avoir mis dans la voie
du salut, il les
renvoyoit à leurs parens. II y a des
assemblées pour les petits enfans
qui ne marchent
pas encore ; on les y porte : là on
chante, on prie,
&L l'on
y fait des discours proportionnés à la
capa¬
cité des petits auditeurs.
L'ancien le co-ancien le vice-ancien
ont une
inspection générale sur toutes les classes. II y a des
avertisseurs en titre d'office
dont les uns sont pu¬
blics & les autres secrets. II
y a plusieurs autres
charges 6c emplois dont le détail seroit trop
long.
Une grande
partie du culte des Hernhuters con¬
siste dans le chant : c'est fur-tout
par les cantiques
qu'ils prérendent que les enfans s'instruisent
de la
religion. M, de Zinzendorf rapporte une chose bien
,

,

,

de prier pour la société ; 6c

est

très-remarquable,

ter

de

ce

s'acquit¬

devoir.

Si les freres de Hernhut

remarquent que le relâ¬
chement se glisse dans leur société
; ils raniment leur
zèle en célébrant des
agapes ou des repas de charité.
La voie du sort est fort
accréditée parmi eux ; ils

s'en servent souvent
pour connoître la volonté du

Seigneur.

Ce sont les anciens

qui font les mariages ; nulle
promesse d'épouser n'est valide sans leur consente¬
ment.

Les filles se dévouent

au

Sauveur

non

jamais se marier, mais pour ne se marier pour
qu'à un
homme à l'égard
duquel
Dieu leur aura sait connoî¬
tre avec certitude
qu'il est régénéré instruit de
Timportance de l'état conjugal, 6c amené par la di¬
rection
ne

qui les lie étroitement les uns
aux
autres, les partage en différentes classes, les met
dans une entiere
dépendance de leurs supérieurs, 6c
les assujettit à de certaines
pratiques de dévotion &
à diverses menues
réglés ; on diroit d'un institut
La différence

par tour

ce qui
c'est que fans montre, hor¬
loge, ni réveil, ces gens-là sont avertis
par un sen¬
timent intérieur , de l'heure où ils
doivent

une

monastique.

avoir

vent

,

,

divine à

entrer

dans

cet

état.

La société des Hernhuts
s'étant formée dans les

terres de M. de
Zinzendorf, sous fa protection, par
ses soins , ses
bienfaits, 6c suivant ses vues, il étoit
naturel qu'il conservât fur elle une très
grande auto¬
rité ; aussi, en a-t-il
toujours été l'ame, l'oracle &
le premier mobile. Dans le
troisième
,

ral du

synode géné¬

Hernhutifme tenu à Gotha en 1740 il se
l'épiscopat, auquel il avoit été appellé en
mais il conserva la charge de président ; il se
,

,

démit de
1737,

démit de

cet

emploi-çi en 1743 ? en faveur du titre
bien plus honorable de celui de
ministre plénipo¬
tentiaire , 6c d'économe
général
de la société, avec
le droit de se nommer un
successeur.
II

a

envoyé de ses compagnons d'œuvres presque
le monde

par tout

; lui-même il a couru soute
l'Eu& il a été deux fois en Amérique. Dès
1733
les missionnaires du
Hernhutifme
avoient déjà passé
la ligne. La société
possédé, à ce que je crois, Be¬
thléem en
Peníylvanie : elle a aussi un établissement
parmi les Hottentos ; mais elle n'a fait nulle
part
d'aussi belles conquêtes
qu'en Wétéravie où elle a
Marienborn 6c
Hernhaug , 6c dans les ProvincesUnies
où elle fleurit singulièrement, fur-tout
à
Isselssein

rope,

,

,

6c à Zéist.

M. de Zinzendorf vint en
Hollande
îe nombre de ses sectateurs

s'y est

particulier parmi les Mennonites.

en

en

accru

1736, &

peu-à-peu,

Depuis la fin
de 1748, il a fait recevoir la
confession
d'Ausbourg
à ses freres Moraves,

témoignant

en

même

tems

de

l'inclination pour toutes les communions
chrétien¬
nes ; il déclare même
qu'on n'a pas besoin de chan¬

de religion pour entrer dans le Hernhutifme.
C'est le Sauveur
qui fait tout dans fa secte, &

ger

qui

regie l'envoi des missionnaires ; mais comme ils sont
en
grand nombre, 6c qu'ils font d'ailleurs des en¬
treprises 6c des acquisitions coûteuses, ils ont établi
une caisse,
qu'on nomme la caisse du Sauveur, qui
est devenue

très-confidérable par les donations des
prosélites du Hernhutifme , 6c de ses fauteurs. M. de
Zinzendorf a la principale direction de cette
caisse,
6c Madame la comtesse son
épouse partage les tra¬

vaux.

M. de Zinzendorf
rapporte lui-même,
dant vingt-íix ans cette dame a si bien que pen¬
administré
les fonds , qu'il n'a jamais rien

manqué ni à fa mai¬

son, ni à fa société, quoiqu'il ait fallu fournir à

des

entreprise!

H E R

HE R
entreprises de plus d'un miílion d'écus d'Allema¬
gne. 11 rend aux grandes qualités de son épouse, le
témoignage le plus honorable, & cela après vingtcinq ans de mariage; il remercie Jésus de l'avoir
formée exprès pour lui ; elle est la feule dans le
monde qui lui convînt. Enfin, son heureux état con¬
jugal le conduit à une pensée des plus stngulieres
ôc des plus consolantes fur les mariages d'ici-bas ;
c'est que si chaque mari vouloit y faire réflexion, il
îrouveroit de même que la femme qu'il a, est pré¬
cisément celle qu'il lui failoit , préférablement à
toute autre.

Zinzendorf, le Hernhutisme entretenoit en 1749 , jusqu'à mille ouvriers
répandus partout le monde ; ses missionnaires a voient
déjà fait plus de 100 voyages de mer, & vingtquatre nations avoient été réveillées de leur assou¬
pissement spirituel; on prêchoit dans sa secte en vertu
Suivant les écrits de M. de

d'une vocation

mille

ames au

légitime

moins

;

en quatorze

langues à

20

ensin la société avoit déjà 98

trouvent des châ¬
teaux à 20, 30, & 5oappartemens. II y a fans doute
de I'hyperbole dans ce détail, mais il y a beaucoup

établissemens, entre

lesquels se

devrai, & j'en ai été assez bien instruit dans un
voyage que je fis en Hollande en 1750.
La morale des Hernhutes est entierement celle de

l'Evangile ; mais

en

fait d'opinions dogmatiques, le

Hernhutisme a ce caractère distinctif du fanatisme,
de rejetter la raison & le raisonnement ; il ne de¬
mande que la foi qui est produite dans le cœur par le
Saint-Esprit seul. La régénération naît d'elle-même,
sans qu'il soit besoin de rien faire pour y coopérer ;
dès qu'on est régénéré, on devient un être libre ; ce¬

pendant c'est le Sauveur du monde qui agit toùjours
dans le régénéré, 6c qui le guide dans toutes ses
actions.
C'est aussi

en

Jesus-Christ

que

la Trinité est

con¬

centrée ; il est principalement l'objet du culte des
Hernhutes; ils lui donnent les noms les plus tendres ;
Jésus est i'époux de toutes les sœurs, 6c leurs maris

font, à proprement parler, fes procureurs ; sembla¬
ces ambassadeurs d'autrefois, qui épousant

bles à

princesse au nom de leurs maîtres, mettoient
nuptial une jambe toute bottée ; un mari
n'est que le chambellan de fa femme ; fa charge n'est
que pour un tems, & par intérim. D'un autre côté ,
les sœurs Hernhutes font conduites à Jésus par le
ministère de leurs maris qu'on peut regarder com¬
me leurs sauveurs dans ce monde ; car quand il se
fait un mariage, la raison de ce mariage est qu'il y
avoit une sœur qui devoit être amenée au véritable
époux, par le ministère d'un tel procureur.
Voilà une peinture historique fort abrégée, mais
fidele, du fanatisme des Hernhutes de nos jours, gens
fort estimables par leur conduite & par leurs mœurs.
Nous nous sommes bien gardés de leur imputer des
sentimens qu'ils n'adoptent pas , ou de tirer de leurs
opinions des conséquences qu'ils rejetteroient; nous
n'avons parlé d'eux que d'après eux. Ce que nous
venons d'en rapporter, est un précis laconique que
nous avons fait du livre d'Isaac le Long
écrit en
LIollandois, fous le titre de Merveilles de Dieu envers
fou.Eglise, Amst. 173 3 ,in-8°. Cet auteur êtoit grand
une

dans le lit

,

,

admirateur des Hernhutes, &

Hernhute lui-même. II

publia son livre , qu'après l'avoir communiqué à
M. de Zinzendorf, auquel il le dédia, & après en
avoir obtenu la permission : c'est ce seigneur qui
nous l'apprend à la page 230 d'un de ses propres
ouvrages, qui porte pour titre , Réflexions naturelles.
Le Hernuthifme a étonné la Hollande par ses pro¬
grès rapides , 6c ne l'a point allarmée ; il joiiit dans
ne

les Provinces-Unies de cette

y accorde
Tome FIIL

qu'on

tolérance universelle

à toutes les sectes, 6c qui paroît

í8$

le

principe le plus sage ôc le plus judicieux dtí
politique. (D. /.)
HERSAGE, f. m. (Agriculture.) Faction de hèf-

etre

gouvernement

fer. Voye{ les articles Herse 6* Herser.

HERSBRUCK, (Géogsj petite ville d'Allemagne

Franconie, dans le territoire de la ville de Nu¬
, près des frontières du hatitPaíatinat.
HERSE
(FUJI. ecclésd) ce font dans les églises
des especes de chandeliers fur
lesquels 011 peut ré¬
pandre un grand nombre de lumières*
Herse í. f. {Architectures) espece de barrière en
forme de palissade à l'entrée d'un faubourg; elle dif¬
féré néanmoins de la barrière en ce que ses
pieux
font pointus, pour empêcher de passer par-dessus.
Herse f. f. en termes de Fortifications, est une es¬
pece de porte faite de plusieurs pieces de bois ar¬
mées par en bas de pointes de fer, & disposées en
forme de treillis
laquelle se met au-dessus d'une'
porte de ville. Elle y est suspendue par une corde at¬
tachée à un moulinet qui est au-deíïus de la porte ,
lequel étant lâché la herse s'abaisse ôc tombe de
bout par deux coulisses qui font entaillées dans les
deux côtés de la porte. G. lâche la herse
quand la
porte a été pétardée 011 r aipue. Pour éviter les
surprises ôc l'esset du pétard il vaut mieux se servir
des orgues, parce qu'on ne les peut pas arrêter tout:
d'un coup comme la herse, qu'on peut empêcher de
tomber en fichant quelques clous dans les coulisses *
en

remberg

,

,

,

,

,

,

,

dessous des chevalets.

ou en mettant

On

appelle autrement la herse sarrasine ou cataracte-

ôc orgues, quand elle est faite de pieux droits fans
traverses. Voye^ Sarrasine, Orgues, &c.
On se sert au défaut de chevaux de frise , pouf,
défendre une breche ou un passage , de herses ordi¬

naires

, que l'on place les pointes en haut pour in¬
commoder la marche de l'infanterie & de la cava¬

lerie. Voye{

Cheval

de frise. Chambets. (Q)
gouvernail, (Marine.) c'est la corde qui

Herse de

joint le gouvernail àl'étambord. (Z)
font deux liteaux de
de large, qu'on cloue en
sens dissérens, ensorte qu'unis ils forment un demiquarré. On met fur la partie horisontale des especes
de lampions de fer blanc faits en forme de biscuits ,
ôc auxquels on donne ce nom ; l'autre partie couvre
ces lumières, & on l'oppofe au public ; ensorte
que
toute la lumière frappe la partie de la décoration
où l'on veut porter un plus grand jour. II y a de
grandes & de petites herses : on les multiplie fur ce
théâtre autant qu'on croit en avoir besoin ; on les
sert à la main, & ce service fait partie de la ma¬
nœuvre. Foye{ lumiere. (R)
Herse
terme de Mégìflier , qui signifie un grand
châssis de bois dont les bords font percés de trous
garnis de chevilles, qui sert à étendre les peaux des¬
tinées à faire le parchemin , pour pouvoir les tra¬
vailler plus facilement.
Les Parcheminiers se servent auísi de la herse pour
bander le sommier ou la peau du veau sur laquelle
ils raturent le parchemin en croûte ou en cosse. Foye£
parchemin & PL du Parcheminier.
Herse ( Agriculture.) instrument nécessaire au
labourage pour ameublir & unir les terres. C'est
une
espece d'assemblage de pieces de bois* entrianHerse

,

terme

d'opéra

,

ce

bois d'environ huit pouces

,

,

*

,

gle tronqué & à double base , garni en dessous , fur

ses côtés ôc ses bases, de dents de fer ou de bois. II
en faut avoir de différentes grandeurs ; les construire

lourd, les façonner solidement, les bien fer¬
ÔC leur donner des dents longues ôc fortes. On,
attache, quand il en est besoin, une ou deux, pierres
à la herse pour lui ajouter du poids 6t la rendre pro¬
pre à briser toutes sortes de terre. Le bœuf ou le
cheval traîne la herse à laquelle il est attaché par le
petit côté. Il y a des herses à roue & d'autres fans
de bois

rer,

A

a

l
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premieres font plus commodes. Les roues
placées fur le devant. On veut que la herse ait
six pieds de long , que les dents en soient rangées à
cinq pouces les unes des autres, qu'elles ayent en¬
viron quatre pouces de faillie hors des travers. Une
herse bien mince , & chargée convenablement, entre
en terre d'un bon doigt, ce qui suffit à son effet. Les
herses fans dents ne font qu'un tissu d'osier , ou des
especes de fortes claies avec lesquelles on applanit
les terres semées en lin lorsqu'elles font sabloneufes & légeres. Voye^la herse à. Labours Planch. (TAgri¬
culture. Voyez Varticle Herser.
Herse
('Pêche.) engin qui ne différé guere des
herses à labour. On s'en sert sur-tout de baff e marée,
aux eaux vives
& dans les grandes marées des fai¬

roue.

Les

font

,

*

,

,

sons chaudes. On leur attele un cheval ou un bœuf,
& on les promene fur le fond d'où elles entraînent
toutes

les

especes de poissons plats qui s'y font ensa¬

blés, comme foles, petits turbots,barbues,plyes,
limandes, carelets, &c. Un homme conduit la herse ;
deux autres placés fur les côtés, attendent les pois¬
sons qui se désallent, & les prennent à la main. De
ces

herses les

unes

font endentées de bois, d'autres

de fer.

HERSÉ

adj. en termes de Blason, se dit d'une
dont la herse ou coulisse est: abattue.
HERSER v. act. (.Agriculture.) c'est faire passer
la herse à plusieurs reprises, fur une terre semée, ou
feulement labourée. Beaucoup de laboureurs n'em¬
ploient la herse qu'à recouvrir la semence lorsqu'on
ne l'enterre
pas par un leger labour ; mais on ne peut
trop en multiplier l'usage. Cette opération divise les
grosses mottes retournées par la charrue , & rend la
terre
plus féconde en l'atténuant. Le labour ne rem¬
plit parfaitement son objet qu'autant qu'il est suivi
du herser. ïl faut donc herser la terre autant de fois
qu'on la laboure. Dans toutes les terres moyennes
cette
elle est nécessaire
pratique est très-utile ;
dans les terres fortes & argilleuses. On n'en peut ex¬
cepter que les sables.
Ce n'est pas immédiatement après le labour que
le herser est avantageux. On doit laisser passer quel¬
ques jours. Si la terre a été labourée dans un tems
très-sec il faut attendre qu'une pluie l'ait un peu
trempée & attendrie ; mais que le tems soit actuel¬
y

porte

,

,

lement sec. Si le labour
mide

,

il faut

que

la

a

terre

été fait dans

un tems

hu¬

soit ressuyée,

un peu

hâ¬

lée ; mais fans être durcie. Outre qu'en passant à plu¬
sieurs reprises & en tout sens , la herse atténue les
mottes

,

elle acheve de déraciner les herbes que

la

entierement détruites. Le hâle
empêche ces herbes de reprendre racine. On se sert
presque toujours de herses qui ont des dents de bois,
èc elles suffisent aux usages ordinaires. Mais lorsqu'une terre, immédiatement âpres avoir ete semee,
est battue par une pluie forte, on est contraint quel¬
quefois d'avoir recours à des herses dont les dents
soient de fer. Qu'on ne craigne pas alors de déraci¬
ner une partie du
grain qui est levé. On n'a rien à
attendre dans une terre battue & scellée, &: il n'y a
de ressource que dans cette espece de labour super¬
ficiel qui est un bienfait de la herse. Mais dans ce
cas-là, il faut choisir un tems couvert & légèrement
humide, pour ne pas exposer au hâle les racines du
grain que l'on veut conserver. Voye^ Jonchere ,
charrue n'avoit pas

•

\

•///*/

,

Labour, Semer, &c.

HERSILLIERES, f. f. (Marine.) ce font des pieces
de bois courbes

qu'on met au bout des plats bords
d'un bâtiment, qui font fur l'avant & fur l'arriere
pour les fermer. (Z)
HERSILLON, f. m. terme de Fortiscadon. Les hersillons font de planches longues de dix à douze piés,
qui ont leurs deux côtés remplis de pointes de clous

on se sert pour incommoder la marche de
l'infanterie & de la cavalerie.
Ce mot est un diminutif de herse , le herfillon fai¬
sant l'office d'une petite herse. Chambers. (Q)

& dont

HERSTAL, (Géogl) ancienne ville d'Allemagne
Westphalie, dans i'évêché de Padersborn, fur le
Weser. Long. 26. 30. lat. 43. 50. (D. /.)
HERSTBERG, (Géog.) ville & château d'Alle¬
magne en Westphalie, de la dépendance & de l'éen

lectorat de

Cologne.

HERSTEIN, (Géog.) ville d'Allemagne au bas Palatinat, fur la riviere de Naho.
HERTE
ou HERTHE
f. f. (Antiq.) divinité
que d'anciens peuples de Germanie, comme les Semnons, les Neudinges ou Thuringes , les Avions, les
Angles, les Varins, les Eudons, les Suardons, ôc
,

,

les Nuitons adoroient.
Tacite est le seul qui nous en instruise * & ilpourroit bien lui-même avoir été mal informé ; cepen¬
dant

ce qu'il en rapporte est trop singulier , pour le
passer fous silence. II dit dans son livre des moeurs des
Germains, chap. xl. qu'il y avoit dans l'Océan (c'est
apparemment la mer Baltique qu'il nomme ainsi),
une isle
(on soupçonne que c'est l'isle de Rugen) où
se trouvoit une forêt appellée Castum, au milieu de
laquelle étoit un char consacré à la déesse Hertus.
II n'étoit permis qu'au seul prêtre de toucher à ce
char parce qu'il savoit le tems que la déesse qu'on
y adoroit venoit dans ce lieu ; quand il sentoit la pré¬
sence de cette divinité il atteloit des buffles à ce
char,
le suivoit avec grande vénération ; tout le
tems que duroit cette cérémonie, c'étoit des jours de
fête & par-tout où le char alloit, on le recevoit
avec beaucoup de solennités ; toute guerre cessoit,
toutes les armes se renfermoient, on ne respiroitque
la paix
le repos, jusques à ce que le prêtre eût re¬
conduit dans son temple la déesse rassasiée de la con¬
,

,

,

versation des hommes. Alors

on

lavoit le char dans

lieu

secret, & les étoffes qui le couvroient, &
la déesse elle-même ; on fe servoit pour cela d'es¬
claves, qui étoient auffî-tôt après jettes & engloutis

un

dans un lac voisin.
Voffius conjecture que cette

déesse Hertus doit
Cybèle ; mais il est plus vraissemblable que c'est
la Terre ; le nom y répond dumoins parfaitement ;
les Allemans emploient encore le mot herth
pour
signifier la terre, & les Anglois ont toujours dit eartk
dans le même sens ; comme la plupart des peuples
se sont imaginés n'avoir point d'autre origine que la
terre
les Germains pourroient bien l'avoir adorée,
& plusieurs raisons concourent à se le persuader.
II y a dans la plaine du comté de Salisbury en An¬
gleterre , des amas de pierres circulaires , que plu¬
sieurs savans croyent avoir été un temple de la déeste
Herte on nomme ces pierres fione-henges, c'est-à-dire
pierres suspendues, parce qu'elles font mises les unes
fur les autres, de maniéré qu'elles paroissent être en
l'air, telles qu'on suppose qu'étoit le temple de Herte.
Mais cette supposition n'est au fond qu'un fruit de
l'imagination , qu'on ne peut appuyer d'aucune
être

,

,

,

preuve.
On

ignore parfaitement quel étoit l'usage de cette
espece de monument, que les anciens appelloient en
latin chorea gigantum. On dispute même de la nature
de ces pierres ; car les uns prétendent qu'elles font
naturelles, tandis que d'autres les regardent comme
artificielles, composées de fable , de chaux, de vi¬
triol & d'autres matières bitumineuses. Ce dernier
sentimentparoîtle moins vraissemblable: quoi qu'il
en soit, les curieux qui n'ont pas vu les flone-henges
de Salisbury,peuvent consulter sur leur nature & leur
ancienne destination apparente, les Antiq, britann. de
Cambden, & même ils en trouveront le dessein dans
cet auteur. Je pense que les Transactions philofophi,

HEU
cet

à

partie passa le Danube après la ba¬
perdue contreyîes Lombards, dans
laquelle
leur roi Rodolphe fut tué : cette
partie s'établit dans
l'Illyrie, éprouva de nouveaux revers, & se perdit
dans l'armée des Goths l'autre
;
partie retourna dans
la
Vandalie, auprès deWarnes. Ceux-ci revenus
dans leur
pays, y subsistèrent long-tems idolâtres
embrassèrent tard le Christianisme ; &
plus encore
par force que par connoissance, puisqu'à
la moindre
occasion ils le
quittoient, & massacroient les prê¬
tres. Leur nom le
perdit peu-à-peu en celui de
Slaves, & enfin en celui d e Meckelbourg. En deux
mets, comme le dit le savant Bangert dans ses Notes
fur la chronique des Slaves JFarnavi, Varini, Hcruli,
Wérli, JFéndi, font aujourd'hui ceux deRostoc
du
Butzow & de Gustrow, trois villes situées fur
le
taille

,

elle contient environ 451020 arparoisses, 18 bourgs à marché, & 16 569
maisons. C'est une belle & agréable
province, voi¬
sine de Middlesex ; l'air y est bon,
le terroir fertile
cn blé , en
pâturages & en bois ; la Léa & Coin en
font les principales rivieres. Le
froment, Forge &
les grains germés pour la biere
forment son plus
grand commerce; Hertford en est la capitale. (D.J.)
HERTZBERG, ( Géog. ) ville d'Allemagne dans
l'électorat de Saxe fur les confins de la Luface, à
10 lieues S. E. de
Virtemberg, 14 N. O. de Dresde,
Long. 3 ï. ï2. lat. 5 ï. 41. (D.J.)
HERTZHORN , (Géog.) petite ville de la
pro¬
vince de Stormarie dans le duché de
Holstein, près
tour ;

,
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>

,

Warnaw.

(D.J.)
HERZEGOVINE, f. f. ( Géogr. ) contrée de la
Turquie Européenne dans la Bosnie, près delaDaimatie ;

Castel-novo capitale, appartient aux Véni¬
tiens, & le reste aux Turcs. Cette province faisoit
autrefois partie de la Senfie,
(D. J.)
HESDIN, (Géog.) ville forte des Pays-bas françois, au comté d'Artois; LouisXIII. la prit en
1639*'
& elle fut cédée à la France par la paix des Pyrénées
en
1659. Elle doit fa fondation à Philibert, général
de l5 armée impériale dans les
Pays-bas, qui détruisit
le vieil Hesdin en
1653, pour rebâtir le nouvel
Hesdin à une lieue au-dessous. Elle est fur la Canche, à 9 lieues S. O. de S. Orner, toN. E, d'Arras»
40 N. O. de Paris. Long. ig. 48. lat. 6z. xx. (D. J.S
HESHUS1ENS, f. m. pl. (Hifi.eccles. ) héréti¬
ques qui donnerent dans l'Arianisme, ôi d'autres
erreurs cpie Tilman
Heshusius, ministre protestant
d'Allemagne,
publia
dans le seizieme siecle.
*
HES1TANS , part. pl. pris subst.
(Ilifl. eccles.y
on
appella de ce nom ceux des Eutyehiens & des
Acéphales, qui étoient incertains s'ils rc.cevroient
011
rejetteroient le concile de Chal'cédÒine. Les ácceptans prirent le nom de Synodotins ; ses appellans,
qui ne s'attachoient ni à Cyrille, ni à Jean d'An¬
tioche celui dJHéJìtans.
HESITATION, f. f. (Morale.) incertitude dans
les mouvemens du corps, qui marque
la même incer¬
titude dans la pensée. Si dans la
comparaison que
nous faisons intérieurement des motifs
qui peuvent
nous déterminer à dire ou à
faire, 011.qui,boivent
nous en
empêcher, nous sommes alternativement
& rapidement portés & retenus nous sommes in¬
certains nous hésitons. Ainsi l'incertitude est une

,

,

,

,

de Gluckstadt.

HERTZOG-AURACH, (Géog.) petite ville d'Al¬
lemagne fur la riviere d'Aurach, dans l'évêché de
Bamberg, en Franconie.
HERTZ0GENR1ED (Géog.) ville d'Allemagne

*

,

au

duché de Juliers.

HERULES, f.

pl. (Géogr. anc.) ancien peuple
barbares, qui renversèrent
l'empire romain. LesHérules du nord de l'Aílemagne étoient le même peuple ; Procope en a parlé
fort au long dans son híjloire des Goths, liv. II. ch. xjv.
le lecteur peut y recourir ; ce qu'il rapporte de leurs
mêlé

avec

mœurs
«

»

Ils

est

les

m.

autres

'

singulier.

adoroient, dit-il, plusieurs dieux auxquels

ils sacrisioient des hommes. II

ne

leur étoit pas

,

*

permis d'être malades, ni de vieillir : lorsque quel»
qu'un d'eux se trouvoit attaqué de maladie sérieu» se, ou de vieillesse
décrépite, il devoit prier ses
»
parens de songer à l'ôter du nombre des hommes.
» Alors les
parens dressoient un bûcher, au haut
»
duquel ils le plaçoient, & lui envoyóient unHé» rulc,
qui n'étoit pas de fa famille avec un poi»
gnard pour terminer ses jours. D'abord, après fa
w
mort, ils mettoient le feu au bûcher ; & au moh ment
qu'il étoit consommé, ils ramassoient les os
» du défunt, & les couvroient de terre. La femme
» du mort étoit
obligée, pour donner des preuves
» de fa
vertu, & pour acquérir de la gloire, de s'é»
trangler fur son tombeau, ou bien elle s'attiroit la
v haine irréconciliable des
parens de son mari ».
On sait assez que les Hérules
passerent dans la
Thessalie & dans la Macédoine où ils périrent en
grand nombre ; que cependant ils augmenterent par
la fuite leur puissance,
vainquirent leurs voisins, &
furent défaits par les Lombards. Alors ils s'établi¬
rent en partie
fur les terres de l'Empire, où ils se fi¬
rent chrétiens, & en
partie remontèrent le Danube,
»

,

,

,

fuite de déterminations momentanées & contraires.
L'ame oscille entre des sentiméns
opposés, &: l'acr
tion demeure suspendue. De tout ce
qui se passe

qui marque tant qj.ie
présente .d'une chose,'
du moins celle d'une sensation, tandis
qne nous som¬
mes occupés d'une
aptre, que nos incertiíucjes ÔC
nos
hésitations. II semble qu'il y ait- en nous des
mouvemens de fibres, &
consequemrnent des sensa¬
tions qui durent, tandis que d'autres, qu
disparates
ou

,

Tome, FUI,

contraires

,

naissent

011

s'exécutent. Sans

cette

coexistence, il est bien difficile d'expliquer la plu¬
part des opérations de l'entendeme.nt. Hésiter se dit
austi quelquefois de la mémoire seule. Si la mémoire
infidele ne nous sert pas facilement, nous
hésitons

& se confondirent avec les Sclavons ou Slaves.
Leur premiere demeure étoit vraisemblablement

voisinage du "Warneau dans le Mecklebourg
à peu-près au lieu où fut bâtie la ville de Werle, en
latin HeruU. Du tems de Tacite, ils étoient compris

en

nous, il n'y a rien peut-être
nous avons,
sinon la mémoire

,

au

ces

delà du

,

pens

part

migrations, & demeurèrent quelques tems auDanube, où abordoient les nations septen¬
trionales. Une

,

milles de
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fous le nom
général de Vandales, c'est pourquoi cet
historien n'en parle
pas. Dans les irruptions des Van¬
dales & des Goths vers le
midi, ils eurent leur

article ne cíevoit pas
être oublié clans le supplément de Chambers.
(.D. J.)
HERTFELDT, (Géog.) petite contrée d'Allema¬
gne dans la Suabe, entre Awien, Bopfingen Koënigsbrun, Giengen, & la seigneurie de Graveneck ;
ce ne sont que
montagnes & forêts. (D. /.)
HERTFORD, ou HARTFORD, (Géog.) ville
d'Angleterre, capitale de i'Hertfordshire, avec titre
de comté ; elle est ancienne,
a été autrefois plus
considérable qu'à présent. La cause de sa décadence
vient en partie de ce qu'on a détourné le
grand che¬
min pour le faire passer à Warc. Elle envoie deux
députés au parlement, & est fur la riviere de Léa
à 20 milles N. de Londres.
Long. 17. 3 5, Ut. 51.48*
{D.
J.)
HERTFORDSHIRE, ou HARTFORDSHIRE,
(Géog.) province d'Angleterre dans l'intérieur du
pays, diocèses de Londres & de Lincoln; elle a 130
tjues én

parlent aussi, mais

H ES

en

récitant.

HESN-MEDI, (Géog.) ville de Perse. Long, selon,

,

1

Tavernier, y 4. 46. lat.gx-S. (D.J.)
HESPER, ( AJiron,) voye^ Hesperies.
""

A

a
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HESPERIDES, sub. f. p!. (3ijt. & Myth.) filles
«ì'Heiperus selon les uns, 6c d'Atlas selon les autres.
Rapportons ici ce que l'Histoire nous a transmis de
ces fameuses nymphes
, 6c ce que les poètes en ont
publié-; c'est tout ce que je veux extraire succincte¬
ment d'un
grand mémoire que j'ai líi sur ce sujet,
dans le recueil de Vacadémie des Inscriptions.
Selon Paléphate, Hesperus étoit un riche Miléfìen qui vint s'établir dans la Carie. II eut deux stlles
nomméesHespérides , qui avoient de nombreux trou¬
peaux de brebis, qu'on appelloit brebis d'or, à cause
de leur beauté ; ou, ce que j'aurois mieux aimé
dire à cause du produit qu'elles en retiroient. Ces
nymphes, ajoute Paléphate, confièrent la garde de
leur troupeau à un berger nommé Dracon ; mais
Hercule passant par le pays qu'habitoient les filles
d'Hesperus, enleva &le berger & le troupeau. Var¬
ron 6c Servius ont adopté
ce récit simple & naturel.
D'autres écrivains en grand nombre,
changent
le berger des Hespérides en jardinier, 6c leurs trou¬
peaux en fruits nommés pommes d'or par les Grecs,
jfoit à cause de leur couleur, de leur
goût excellent,
ou de leur rapport. Cette seconde
opinion n'a pas
moins de partisans que la premiere ; 6c il semble
même que dans la fuite des tems elle soit
devenue,
sur-tout parmi les modernes l'opinion
dominante,
ensorte que les uns ont entendu
par ces pommes
d'or des coings, d'autres des
oranges, 6c d'autres
,

,

des citrons.
Diodore ne

article,

prend point de parti fur ce dernier
dit-il, le mot grec jutixa, dont

parce que,

les anciens auteurs se sont
servis, peut signifier éga¬
lement des pommes ou des brebis, mais il entre
dans les détails fur l'hìstoire même des

Hespérides.
Hesperus 6c Atlas étoient
deux sreres, qui possédoient de
grandes richesses
dans la partie la plus occidentale de
l'Afrique. Hes¬
perus eut une fille appellée Hespérie, qui donna son
nom à toute la contrée ; elle
épousa son oncle Atlas,
& de ce mariage sortirent sept filles
qu'on appella
tantôt Hespérides, du nom de leur mere,
6c de leur
ayeul maternel, tantôt Atlantides du nom de leur
Si

nous

l'en croyons,

,

3

pere.
Elles saisoient valoir

soigneusement, ou des

trou¬

des fruits, dont elles tiroient de bons re¬
Comme elles étoient aussi belles
que sages,
leur mérite fit beaucoup de
bruit dans le monde.
Busiris, roi d'Egypte, devint amoureux d'elles fur
peaux , ou
venus.

leur réputation; déjugeant
il ne réussiroit pas par une

bien que fur la sienne
recherche régulière, il
envoya des pirates pour les enlever. Ceux-ci épiè¬
rent le tems oû elles se
réjouissoient entr'elles dans
un jardin, 6c exécutèrent l'ordre du
tyran. Au mo¬
ment qu'ils s'en retournoient tout fiers de
leur proie,
Hercule qui revenoit de quelques-unes de ses
expé¬
ditions les rencontra fur le
rivage, où ils étoient
descendus pour prendre un
repas. II apprit de ces
aimables filles leur avanture, tua les
corsaires, mit
les belles captives en
liberté, & les ramena chez
,

leur pere.
Atlas charmé de revoir fes

filles, fit présent à leur

libérateur de ces
troupeaux, ou de ces fruits , qui
saisoient leurs richesses. Hercule, fort content de la

réception d'Atlas, qui l'avoit même initié par sur¬
croît de reconnoissance dans les
mystères de l'Astronomie, revint dans la Grece, 6c y porta les présens
dont son hôte
l'avoit comblé.

Pline e'mbrasse l'opinion de ceux
qui donnent des
fruits & non des troupeaux aux
Hespérides , 6c paroît
vouloir placer leurs jardins à Lixe, ville de Mauri¬
tanie : un bras de mer, dit-ií,
serpente autour de

ville, 6c c'est ce bras de mer qui a donné aux
poètes l'idée de leur affreux dragon.
Si l'on fuit les autres
historiens, de la narratiçn
cette

desquels je ne më propose point d'ennuyer le lecteur,
trouvera

on

que ce qu'il y a d'incontestable touchant
les Hespérides se réduit à Ces trois ou
quatre articles:

qu'elles étoient sœurs ; qu'elles possédoient une forte

de bien, dont elles étoient redevables
à leurs foins
& à la bonté du terroir

qu'elles cultivoient ; que
leur demeure étoit bien
gardée ; 6c qu'enfin Hercule
étant allé chez
elles, il remporta dans la Grece de
ces fruits
, ou de
ces troupeaux
, qui leur
étoient
d'un bon revenu.
Mais il faut voir ce
que les poètes ont fait de ce
peu de matière, 6c quelle forme ils ont fû lui
don¬
Ils

changent le lieu qu'habitoient les Hespérides
jardin magnifique & délicieux ; l'or y brille
de toutes parts ; les
fruits, les feuilles 6c les rameaux
que portent ces arbres, font de
précieux métal ;
Ovide nous en assure,
Arborece frondes auro radiante nitentes
Ex auro ramos ex auro
poma ferebant.
ner.

en un

,

,

Métam. lib. IV.

Toutes

richesses font gardées
par

ces

dragon, qui

a cent

têtes, & qui pousse

un

en

horrible

l'air

cent

différentes fortes de sifflemens ; aussi les
pommes fur
lesquelles il tient fans cesse les yeux

ouverts, char¬
leur beauté 6c font fur les cœurs
des impressions dont il est
impossible de se défendre.
Lorsque Jupiter épousa Junon, cette déesse lui
porta
de ces pommes en
mariage, &ne crut pas pouvoir
lui
payer fa dot plus magnifiquement. Ce fut avec
une de ces
pommes que la Discorde mit la division
entre trois des
plus grandes divinités du ciel, entre
Junon, Vénus de Pallas ; de par cette feule
pomme,
elle jetta le trouble dans tout
l'olympe.
Ce
fut avec
ces mêmes
ment

la

vue

par

,

pommes qu'Hippomene adoucit la fisre
Atalante, la rendit sensible à fes vœux, de lui fit
éprouver toutes les fureurs de l'amour.
un

Tandis que ces mêmes
poètes font de

séjour ravissant, ils font

de celles

ces jardins
qui l'habitent

d'enchanteresses ; elles ont des voix admira¬
bles ; elles temperent leurs
travaux par des concerts
divins ; elles aiment à
prendre toutes fortes de figu¬
res , 6c à étonner les
yeux des spectateurs
autant

métamorphoses également soudaines

ses. Les

par

des

6c merveilleu¬

Argonautes arrivent-ils auprès d'elles, Hefpéra devient un peuplier, Erythéis est un ormeau,
Eglée fe change en saule.
II ne restoit plus
aux poètes, pour rendre les Hes¬
pérides respectables de tout point, que de les mar¬
quer au coin de la religion, 6c que d'en créer des
divinités dans toutes les formes. Ces beaux
génies
n'y ont pas manqué : ils leur ont donné un temple ;
ils y ont joint une
prêtresse, redoutable par l'empire souverain qu'elle exerce fur toute la nature.
C'est cette prêtresse
qui garde elle-même les ra¬
meaux sacrés
6c qui nourrit le dragon de miel 6c
de pavots. Elle commande aux noirs
chagrins, 6c
fait à son gré les envoyer
dans lçs cœurs des mor¬
,

tels , ou les chasser de leur ame avec la même faci¬
lité ; elle arrête le cours des fleuves
; elles force les
astres à retourner en arriéré ; elle contraint les morts
à sortir de leurs tombes ; on entend
la terre mugir
fous ses pieds, 6c à son ordre on voit les ormeaux

descendre des montagnes. Loin
d'exagérer, je ne fais
que rendre en mauvaise prose la peinture
qu'en fait

Virgile

en de très-beaux vers :
Hesperidum templi cusos , epulasque draconi
Quce dabat &sacros servabat in arbore ramos ;
6pargens humida mella, soporiserumque papayer^
Hœcse carminibus promittit solvere mentes
Quas velit as aliis duras immittere curas :
Sisere aquamfluviis , & fidera vertere retrò
Noclurnos terram & descendere montibus ornos.
C'est ainsi que les poètes
peuvent tout embellir; ÔC
,

,

,

,

,

H E S
à leurs talens, ils trouvent dans îes Aijets les plus stériles des sources inépuisables de mer¬

que, gfaces
veilles.

st l'on remarque dans
infinité de différences; Ce
font des choses inséparables des fictions de l'esprit
humain, & ce seroit une entreprise ridiciíle de vou¬
loir les concilier. C'est assez que les,poètes convien¬
nent ensemble que les Hespérìdes font soeurs ; que
leurs richesses consistoient en pommes d'or; que ces
pommes étoient gardées, par un dragon ; qu'Hercule
pourtant trouva le moyen d'en cueillir, & d'en em¬
porter dans la Grece. Mais, dira-t-on, ils font divisés
fur presque tous les autres faits ; ils ne s'accordent, ni
fur la naissance de ces nymphes, ni fur leur nombre,
ni fur la généalogie du dragon, ni fur le lieu où les
jardins des Htfpirid.cs étoient situés, ni finalement
fur la maniéré dont Hercule s'y prit pour avoir de
leurs fruits. Tout cela est très-vrai, mais ces variétés
d'idées ne nuisent à personne ; les fictions ingénieu¬
ses feront celles auxquelles nous donnerons notre
attache, fans nous embarrasser des autres.
Hésiode , par exemple, veut que les Hespérìdes
soient nées de la Nuit; peut-être donne-t-il une mere
st laide à des filles si belles, parce qu'elles habitoient
à l'extrémité de l'occident, où l'on faifoit commen¬
cer l'empire de la Nuit. Lorsque Chérécrate au con¬
traire les fait filles de Phorcus 6c de Céto, deux di¬
vinités de la mer, cette derniere fiction nous dé¬
plaît , parce que c'est une énigme inexplicable.
Quant au nombre des Hespérìdes, les poètes n'ont
rien feint d'extraordinaire. La plupart ont suivi
i'opinion commune qui en établit trois, Eglé, Aréthufe 6c Helpéréthufe. Quelques-uns en ajoûtent
une quatrième, qui est Hefpéra ; d'autres, une cin¬
quième , qui est Erythéis ; d'autres, une sixième,
qui est Vesta; 6c ces derniers mêmes n'ont point
exagéré , puisque Diodore de Sicile , historien, fait
monter le nombre de ces nymphes jusqu'à sept.
Leur généalogie du dragon nous est tort indifféren¬
te en elle-même, soit qu'on le suppose fils de laTerre
avec Pysandre, ou de Typhon & d'Echidne avec
Phérécide. Mais les couleurs dont quelques-uns d'eux
peignent ce monstre expirant, nous émeuvent &
nous intéressent. Ce n'est pas une description de
mort ordinaire qu'on lit dans Apollonius, c'est un
tableau qu'on croit voir : « Le dragon, dit-il, percé
» des traits d'Hercule, est étendu au pied de l'arbre ;
» l'extrémité de fa queue remue encore, le reste defon
corps est fans mouvement 6c fans vie ; les mouPeu

nous

doit importer,

leurs embellissemens une

'

»

»
»
»
»
»
»

fur le noir cadavre,
sang qui coule des plaies 6c le fiel amer
de l'hydre de Lerne , dont les fléchés font teintes. Les Hespèrides déíòlées à ce triste spectacle,
se couvrent le visage de leurs mains , 6c poussent
ches s'assemblent par troupes

sucent & le

des cris
En

un

lamentables »...
mot, de telles descriptions nous affectent,

sommes point épris des préten¬
qu'on
prétend
mystères
que ces fictions renfer¬
ment &. des explications historiques, morales ou
physiques qu'on nous en a données ; encore moins
pouvons-nous goûter les traces imaginaires que des
auteurs, plus chrétiens que critiques, croyent appercevoir dans ces fables de certaines vérités que

tandis que nous ne
dus

,

contiennent les livres sacrés. L'un retrouve dans

pommes

,

ou

les

dans les brebis des Hespérìdes, Jofué

qui pille les troupeaux 6c les fruits des Cananéens ;
l'autre se persuade que le jardin des Hespérìdes, leurs
pommes Sc leur dragon ont été faits d'après le para¬
dis terrestre. Non, non les poètes, en forgeant la
fiable de ces aimables nymphes, n'ont point cor¬
rompu TEcriture-fainte, qu'ils ne connoiffoient pas ;
ils n'ont point voulu nous cacher des mystères , ni
nous donner auçunçs instructions, C'est faire trop
,

d'honneur à

ces

agréables artisans de mensonges

de leur prêter des intentions de cette efpece ;
ils se sont uniquement proposés de nous amuser »
d'embellir leur sujet, de donner carrière à leur en¬
thousiasme, d'exciter l'admiration & la surprise,en un
mot de peindre & de
plaire, 6c l'on doit avouer qu'ils
ont eu, pour la plupart, le lecret de réussir.
(D./.)
Hespérìdes îles des, (Géog. ancé) îles de la mer
Atlantique ; Pline, l. VI. c.xxxj. n'en parle qu'avec
incertitude ; ce qu'il en dit, ne convient point aux
Canaries encore moins aux Açores ni aux Antil¬
les ; il met une journée de navigation depuis les îles
Hespérìdes au cap nommé Hesperu-ceras ; il parcourt
donc la côte occidentale d'Afrique : le cap qu'il
nomme Hesperu-ceras doit être le Cap-verd ;
les
Hespérìdes étoient, dit-il, aune journée en-deçà de
Hesperu-ceras ; seroient-ce deux clés îles du Sénégal 1
Mais enfin quel fonds peut-on faire fur des relations
imparfaites, 6c dressées dans des tems où ces lieux
que

,

,

,

tradition également
(Z>. /.)
HESPERIE, f. f. (Géogé) en général contrée oc-5
cidentale. Les Grecs appellent Hesperie TItalie qui
est à leur couchant, 6c par la même raison les Ro¬
mains donnerent le même nom à l'Espagne.
HESPERUS, f. m. (Aflronom.) on donne ce nom
à la planete de Vénus, lorlqu elle paroît le soir avant
le coucher du soleil. C'est celle que le peuple nomme
étoile du berger, voy. Venu s. Lorsque Vénus paroît le
matin avant le lever du soleil, on la nomme Phosphorus. M. Bianchini a donné un ouvrage sur la pla¬
nete de Vénus qui a pour titre
Hsperi & phosphori
nova phcenomena.
(O)
Hesperus (Mytholog.) l'étoile du soir ; lespoëtes en ont fait un dieu, fils de Céphale & de l'Aurore.'
Brillant hesperus, dit Milton
c'est vous qui mar¬
chant à la tête du corps étoilé , tenez le crépuscule
à vos ordres ! arbitre expéditif entre la nuit 6c le
jour souffrez que je vous salue !
n'étoient

connus

que par une

obscure & incertaine.

,

,

,

Bright hesperus that leads thefiarry train,
Whose office is to bring twiligìu upon the earth *
Short arbuerì twixt day ant night
Hesperus dans l'histoire fut chassé de
son srere Atlas & s'établit en Italie , à
laquelle il donna le nom d'HeJpérie. Diodore de Si¬
cile, l. III. ajoute que comme Hesperus montoit sou¬
vent le soir sur le mont Atlas, pour contempler les
astres 6c qu'il ne parut plus ; on débita qu'il avoit
été métamorphosé en un astre, qu'on appella le ma¬
tin luciser, 6c le soir hesperus
du nom du prince
astronome. Les Latins changerent l'aspiration en v,
6c dirent vesper. C'est, matin ou loir , Vétoile du
berger des habitans de nos campagnes. (D. /.)
HESSE la (Géogé) pays d'Allemagne avec titre
de landgraviat, dans le cercle du haut-rhin, borné
par la Wetéravie, la Thuringe , la Westphalie, la
Franconie, &le pays deBrunlwick ; ce pays s'étend
depuis le Mein jusqu'au Wéser. II se divise en haute
6c basse Heffie. La maison souveraine de ce pays
est partagée en quatre branches , dont chacune
prend la qualité de landgrave, deux principautés
HeJJe- Cajsel calviniste , 6c Heffie-D armfiadt luthé¬
rienne ; 6c deux autres qui font des branches de
Hesse-Rhinselds catholique , 6c Heffie Hombourg cal¬
viniste : ces quatre landgraviats tirent leur origine
des Cattes Catti, lesquels faisoient partie des Hermions, grand peuple de la Germanie.
Le pays de Heffie est, comme nous i'avons dit, un
landgraviat , ce qui signifie un comté provincial. II
est coupé par des forêts, montagnes, prairies , 6c
terres labourables ; les montagnes ont des mines de
fer propre à faire du canon. Ceux qui feront curieux
d'eu connoîrre l'histoire naturelle ? peuvent sire Fou*.
Hesper,

ou

,

ses états par

,

,

,

,

,

suivant : "Wolfart (Pétri) Historia, naturalis
Hissiez, CajseLlis, 1719. in-fol. avec figures. On y peut
joindre Liebknecht (Joh.Georg.) Èeffiafubterranea,
■Gieffìz, 1730. bz-40. Ceux qui voudront s'instruire
de
l'origine de l'illustre maiíon qui possédé ce pays,
en trouveront les détails dans
VHist. de l'empire } par
Heiís. {D. /.)
HESTÍÉES, f. f. pl. (Antiq.) sacrifices solemnels
qu'on faisoit dans plusieurs lieux de la Grece, & sur¬
tout à Corinthe, en l'honneur de la fille de Saturne
Sc de Rhéa, la déesse du íéu , ou le feu même ; car
le nom íçta., que les Grecs donnoient à cette divi¬
nité fignifie feu , foyer des maisons, d'où les Latins
ont fait celui de vefìa. Foye£ Vesta. (D. /.)
HÉSYCHASTES, f. m. pl .{Hifi. éccl.) h<n>x*Z*h
les Eéfychafies étoient des moines grecs contempla¬
tifs qui demeuroient cans une perpétuelle oisiveté ;
ils se persuadèrent à
force de contemplation ,
d'après Palamas, archevêque de Thessalonique, que
la lumière vue par les apôtres fur le Thabor étoit
Dieu même, ou du moins qu'elle étoit incréée ; fans
cette erreur de spéculation qu'ils soutinrent en 1340,
qui sut condamnée , & qu'il valoit mieux laisser
tomber sans y faire attention , on n'auroit jamais
parlé des Héfichastes dans Phistoire , que comme de
gens simplement inutiles au monde. L'origine de
leur nom vient du grec
eiv, vivre dans Le repos,
dans la tranquillité mot dérivé dV<ry%oV, tranquille,
oisif; (Z>. /.)
HÉTERIARQUE, f. m. (.Hifi. anc. ) nom d'un
officier dans l'empire grec. II y en avoit deux, dont
l'un s'appelloit simplement hétériarque, & l'autre le
grand hétériarque. L'hétériarque étoit subordonné au
grand hétériarque.
C'étoient les officiers qui commandoient les trou¬
pes des alliés : ils avoient aussi différentes fonctions
à la cour auprès de l'empereur. Goldin les décrit,
de
Offcïis , cap. v. n°. 30. 31. 32.37. Diction, de
Trévoux. (G)
HÉTÉROCLITE, adj. ('Gram.) les Grammairiens
appellent ainsi les noms & les adjectifs qui s'écar¬
tent en quelque chose des réglés de la déclinaison à
laquelle ils appartiennent, au lieu qu'ils appellent
anomaux les verbes qui.ne suivent pas exactement
les loix de leur conjugaison. Fcye^ Anomal.
vrage

,

,

,

,

L'idée commune attachée à ces deux termes ess
donc celle de l'irrégularité ; ce font deux dénomi¬
nations spécifiques attribuées à différentes especes
de mots, & également comprises fous la.dénomi¬
nation générique dirrégulier. C'est donc fous ce
mot

qu'il convient d'examiner les causes des irrégu¬
introduites dans les langues. Foye£

larités qui se sont
Irrégulier.

qui concerne les anomaux & Itshétérocli/«propres à chaque langue , c'est aux grammaires
particulières qui en traitent à les faire connoître : les
méthodes de P. R. ont assez bien rempli cet objet à
['égard du grec , du latin, de l'italien, & de l'eíPour

ce

pagnol.

Le mot hétéroclite est

composé de deux mots grecs,
& >iFivcd, décliner ; de-là l'interprétation qu'en fait Priscien , lib. XVII. de constr. GepUxnct, dit-il, id est diverficlinia., des mots qui se
déclinent autrement que les paradigmes , avec les¬
quels ils ont de l'analogie. ( B. E. R. M. )
Gèpuç,

autrement,

HÉTÉRODOXE

,

adj. m. &C f. terme dogmatique,

qui est contraire aux sentimens reçus dans la véri¬

table religion. Ce mot

vient du grec ir6poS"o^^ com¬

posé d "íTîpoç , autre, & fol;#, , croyance , opinion.
On dit

.

opinion hétérodoxe docteur hétérodoxe ; ce
mot est opposé à orthodoxe. Voye£ orthodoxe,
D ici. de Trévoux. (G)
HÈTERODROME adj. m. & f. levier hétéroâromz, terme de méchanique ; c'est un levier dont le
,

,

!

H E T

i9 o

point d'appui est entre le poids & la puissance. Foycv
Levier & Appui.

On Rappelle autrement levier du
premier genre ;
tel est celui
qui est représenté Pl. médian, fig. 1.
Ce mot devient des mots
grecs Inpog , autre , diffé¬
rent ,
&: fpsiw , je cours , parce que dans ce levier
la puissance & le pos's se
meuvent en sens différens.
Lorsque le poids est entre la puissance & le point
d'appui, ou la puissance entre le poids
l'appui,
le levier s'appelle homodrome ; teis font ceux

font représentész.
Chambers. (O)

&

3.

HÉTEROGENÉ, adj,

en

qui
Foye1 Homodrome,

Grammaire

ainíì les noms qui font d'un
genre au
d'un autre au pluriel. R R.
trtpog

Foye%_ Genre , «°.

genre.

,

on appelle
singulier &
,

,

autre

,

&; yivog

,

r,

Quoiqu'on ne trouve dans cet article que des
exemples latins , il ne faut pas croire que le terme
& le fait qu'il désigne soient exclusivement
propres
à la langue latine. On trouve
plusieurs noms hété¬
rogènes dans la langue grecque ; 0 tpéljuoç
r émus ;
tpíljUci remi j 0 kuv.Xoç circulusy et feux^of &
kvzáo.
circuli
&c. Foyei le ch. vïij. liv.II. de la méthode
,

,

,

,

,

grecque de P. R*
Notre langue

elle-même ii'est pas fans exemple
de cette espece : délice au
singulier est du genre mas¬
culin ; quel délice, desiun grand délice .Te même nom
est du genre féminin au pluriel, des
La

genes

délices infinies.

langue italienne a aussi plusieurs noms hétéroqui, masculins &c terminés en o au singulier»

font féminins & terminés en
le bras ; le braccia, les bras ;

pluriel v il kraccio,
, l'os ; le osta , les
os ; il
rifio, le ris ; le rifa , les ris ; Vuovo l'œuf ; U
nova
les œufs, &c. Foye£ le Maître italien de Veneroni, traité des neuf parties d'oraison ch. ij. des noms
zn o
& la. Méthode italienne de P. R. part, I, ch. v,
regl. vif,
En un mot, il peut se trouver des
hétérogènes dans
toutes les langues qui admettent la distinction des
genres ; la feule stabilité de l'usage suffit pour y en
introduire. (Z*. R. As.)
HETEROGENE, adj'. m. & f/(Physiqd) se dit d'une
chose de nature ou de qualité différente d'une
autre,
ou d'une chose dont les
parties font de nature diffé¬
rente ; il est opposé à
homogene. Foye^ Homogene.
Ce mot grec est
composé d'Gipoç, alter, différent,
& yivog genus, espece.
Hétérogène se dit sur-tout enfermes d q méchanique,
des corps dont la densité n'est pas
égale par-tout.
Foyei Densité.
Dans les corps hétérogènes, la pesanteur d'une
par¬
tie quelconque n'est pas proportionnelle au volume
de cette partie. Voye^ Densité.
Lumière hétérogène est celle qui est composée de
rayons qui diffèrent en couleur & par conséquent
en
réfrangibilité & réflexibiîité. Foye1 Lumière,
Rayon, Réfrangibilité, &c.
Nombres hétérogènes font des nombres
composés
de nombres entiers & de fractions, comme 3 +
&c.
Foyei Nombre.
Quantités hétérogènes font celles qui font si diffé¬
rentes entre elles
que quelque nombre de fois que
l'on prenne une d^elíes elle n'égale ni n'excede
ja¬
mais l'autre. Tels font par exemple le point & la
ligne, la surface & le solide en Géométrie. Fòye£
a au

Pojfo

,

,

,

,

,

,

,

,

geometrie.

Quantités sourdes hétérogènes, font celles qui ont
signes radicaux , dont lés exposons n'ont

différens

point de diviseur

commun

,

comme

\da a, & ydb-b;

Chambers. (O)
(Médj) c'est une épithete qui est
souvent employée dans la théorie médicinale, pout
V/9, &

19-

Heterogene,

HET

HET

désigner en général une qualité des humeurs du
corps humain , qui est différente de celle qu'elles
doivent avoir dans l'état de santé, étrangère à l'économie animale, & susceptible par conséquent de cau¬
ser de grands desordres , à proportion qu'elle est
plus ou moins dominante ; en tant que les humeurs
viciées causent des changemens contre-nature dans
le cours des fluides soit par les altérations qui en
résultent dans leur consistence , soit par les impres¬
sions fur les solides trop ou trop peu sortes, dont ces
fluides deviennent capables> Foye^ Irritabilité.
Ainsi,par exemple , le levain de la fievre, de la

qu'aucun autre arbre ; il prend une tige droite, dont
garnit de beaucoup de branches : cet arbre
se fait distinguer par son écorce qui est lisse -, unie &C
d'une couleur cendrée fort claire ; en général, il
plaît à la vue par la grande vivacité qui l'annOnce
de loin. Ses feuilles ovales de médiocre grandeur &
d'une verdure brillante font placées alternativement
fur les branches. Le hetre donne au printems des
fleurs mâles ou chatons de figure ronde , qui paroifsent en même tems que les feuilles. Le fruit qui vient
séparément est renfermé dans une espece de brou
qui est hérissé de piquans , il s'y trouve ordinaire4
ment deux
graines qui font oblongues &c triangu¬

,

petite-vérole, des maladies vénériennes* forme Vhé¬
térogène dans la masse des humeurs, d'où font pro¬
duits tous les effets que l'on observe dans ces diffémaladies.
Foye^ les définitions des termes de Medecine par
Gorré, & les diverses acceptions du mot hétérogène,
dans le Traité des jìevres continues de M. Quesnay, qui

rentes

en

fait

un

grand usage.

pi. (Géog.) les géogra¬
phes grecs , qui partageoient la terre selon le cours
de l'ombre du soleil en plein midi, nommoient ainsi
les habitans des deux zones tempérées, dont les uns
ont leur ombre au nord, & les autres au midi.
ì
Les Hétérosciens , dit Ozanam , font les habitans
des zones tempérées, parce que leurs ombres méri¬
diennes tendent toujours vers une même partie du
monde ; savoir, vers le septentrion à ceux qui sont
sous la zone tempérée septentrionale comme nous ;
& vers le midi, à ceux qui demeurent entre le Tro¬
pique du Capricorne & le cercle polaire antarcti¬
que : ainsi les Hétérosciens de notre côté , c'est-à-dire
en-deçà du Tropique du Cancer , lorsqu'ils se tour¬
nent vers le soleil à midi, ont l'orient à gauche &
Foccident à droite ; au contraire les Hétérosciens de
l'autre côté
c'est-à-dire au-delà du Tropique du
Capricorne , lorsqu'ils se tournent vers le soleil à
midi, ont l'occident à leur gauche & l'orient à leur
HÉTEROSCIENS, f.

m.

,

c'est de cette opposition d'ombres que leur
nom d'Hétérosciens. (D. Jê)
HÉTEROUSIENS, Heterousii, f. m. pi. (Hijl. éccl.)
est le nom d'une secte d'Ariens, disciples d'Aétius,
& appelles de son nom Jétiens. Foye{ AÉtiens.
Ce nom est grec, composé de ire/»*, autre, & écria,
droite ;

vient le

substance.

II fut donné à ces

hérétiques

,

parce

qu'ils di¬

le Fils de Dieu étoit d'une
celle du Pere , comme quel¬
ques Ariens qu'on nommoit pour cela Homoioujìens,
Homoioufìi , mais qu'il étoit d'une autre substance
que lui. Voyei Ariens 6-Homoiousiens, Dicl. de
Trévoux, (sr)
HÉTICH, s. m. (Hijl. nat. Botan.) espece de rave
ou de navet d'Amérique , ou racine qui a environ
un
pié & demi de longueur, & qui est grosse comme
les deux poings ; elle est fort bonne à manger , &
on la
regarde comme légèrement laxative.
HETMANN, f. m. ( Hijl. mod. ) dignité qui en
Pologne répond à celle de grand général de la cou¬
ronne ; & dans l'Ukraine, c'est le chef des cosaques,
il est vassal de l'empire ruífien.
HÊTRE, fagus, f. m .{Bot.) genre de plante à
fleur arrondie &c composée de plusieurs étamines
qui sortent d'un calice fait en forme de cloche. Les
embryons naissent fur le même arbre séparément
des fleurs & deviennent des fruits durs & pointus,
qui s'ouvrent par la pointe en quatre parties & qui

soient , non pas que
substance semblable à

,

renferment ordinairement deux

semences à trois

Tournefort, Ins. rei lierb. Foye^ Plante.
Hetre,f. m.(Hijl, nat. Botan.) le hêtre est un grand
arbre
qui se trouve communément dans les forêts
des climats tempérés de l'Europe. II grossit, s'éleve,
«'étend plus promptement, & fournit plus de bois
côtes.

,

m

la tête se

laires :

on

donne à

ce

fruit le

nom

de saine. Le brou ,

qui lui sert d'enveloppe, s'ouvre au mois d'Octobre,,
6c laisse tomber le fruit ; c'est l'annonce de fa ma¬
turité.
Cet arbre , par fa stature & son utilité , se met au
nombre de ceux qui tiennent le premier rang parmi
les arbres forestiers ; il est vrai qu'à plusieurs égards
il est inférieur au chêne * au châtaignier & à l'orrne y

qui ont généralement plus d'utilité ; mais le hêtre
considéré par le volume de son bois, par la célérité
de son accroissement, & par la médiocrité du terrein
où il prospéré, peut entrer en parallèle avec des ar¬
bres plus recommandables.
Cet arbre est très-propre à former un bois, lors¬
que la forme du sol 6c la qualité du terrein ne per¬

chêne d'y dominer. Le hêtre se plaît
penchant &c au sommet
des montagnes; il se contente d'un terrein peu íubftantiel ; il vient bien dans les terres crétacées, &
même dans le íable &c le grai, lorsqu'il y a un peu
d'humidité ; il réussit sur-tout dans les terres grasses
Sc argilleufes, lorsque le sable y domine. Ses racines
ne s'enfoncent
pas si profondément que celles du
chêne, mais dans les terreins dont on vient de parler,
elles parviennent où celles du chêne ne pourroient
pénétrer. Le hêtre craint la trop grande humidité , ií
se refuse aux terres fortes ou marécageuses, & à
celles qui font trop superficielles.
On éleve le hêtre en semant la faine. II faut qu'elle
tombe d'elle-même pour être en parfaite maturité ;
ce
qui arrive dans le courant du mois d'Octobre :
mettent

pas au

dans les lieux froids fur le

comme

masser

il.seroit difficile &

coûteux

de la faire

ra¬

enleve aveC
qui se trouve sous les hêtres,
graines, feuilles & enveloppes , que l'on met dans
des sacs ; ensuite on vanne le tout, & quand la faine
est bien nettoyée , on la passe à l'épreuve de l'eaií
dans un baquet, dont on rejette les grains que leur
défectuosité fait surnager. On peut semer la faine
depuis le mois d'Octobre jusqu'à celui de Février ;
plutôt on s'y prend, mieux elle leve i il est vrai
qu'en se hâtant, il y a des risques à courir : les rats ,
les souris, les mulots, & tous les insectes qui vivent
fous la terre en font très-avides : en forte que dans
grain à grain,

les deux mains

on rassemble & on

tout ce

les années où ces animaux surabondent, ils détrui¬
sent presque tout le semis. Dans ce cas, on doit

prendre le parti de conserver la faine pendant l'hi-

qu'il faut toujoùrs tenir sèchement
l'empêcher de germer : cet avancement seroit
sujet à inconvénient ; la saine en levant jette au bout
des feuilles séminales l'enveloppe de son amande ; si

ver

dans du fable

pour

quand on seme, la germination étoit faite, les germes
qui font si foibles alors resteroient couchés fous
terre faute de point d'appui pour se relever & pous¬
ser dehors leur enveloppe. On ne peut semer la
faine que dans un terrein léger & assez cultivé pour
qu'il puisse favoriser la sortie des enveloppes dont
on vient de parler. Quand on veut semer un grand
canton, si le terrein a été cultivé de longue main
pour rapporter du grain , on y fera faire un seul la¬
bourage à la charrue ; ensuite on semera la faine,
,

HET

i9i

HET

même avec le fable si elle y a été mêlée ; puis J eíi y
faisant passer la herse , elle se trouvera suffisamment
enterrée. Si le semis a été fait après l'hiver, les

graines îeveront en moins d'un mois : les gelées de
printems ne lui causent aucun dommage. Les plants
feront bien peu de progrès les premieres années; ils
feront foibles, branchus^ raffauts ; il faudra les cou¬
per après la quatrième année pour les fortifier 6c
leur faire prendre une tige.

De tous les arbres de nos forêts , le hêtre est celui
dont la transplantation est moins de ressource ; soit

l'on veuille regarnir

que
ou

en

former

un

grand

un

médiocre

,

on

canton

de bois

,

s'avise souvent de

faire arracher de jeunes plants dans
les faire planter dans les places que

les forêts, & de
l'on veut mettre
en bois ; c'est un bien mauvais
parti à prendre : il
n'y aura guere moins de désavantagé à se servir de
jeunes plants venus en pepiniere. On fait ordinaire¬
ment ces plantations dans un terrein inculte
après
n'avoir fait creuser que de fort petits trous ; la trans¬
plantation se fait fort négligemment, tout périt. Si
l'on veut prendre de plus grandes précautions pour
les creux & la culture
la dépense fera immense ;
encore le succès sera-t-il fort incertain.
Quoi qu'il
.en soit, si l'on veut risquer
cette pratique, les plants
d'environ deux piés de hauteur font les plus pro¬
pres à transporter : ceux qui sont plus petits n'ont
pas assez de racines. II faut bien se garder de trop re¬
,

,

trancher ni de la tête ni des racines ; on doit s'en tenir
à couper le pivot, à tailler la petite cime, &: à chicotter

les branches.

Quoique le hêtre soit un grand &bel arbre, d'une
forme régulière & d'un aspect: agréable, on n'en fait
nul usage pour l'ornement des
jardins ; c'est un ar¬
bre commun un arbre ignoble, on le méprise. Ce¬
pendant il y a des terreins qui se refusent à la char¬
mille & où le hêtre formeroit les plus belles & les
plus hautes palissades : c'est fur-tout à ce dernier
usage qu'on pourroit l'appliquer avec le plus de suc¬
,

,

cès. Ces

palissades brisent les

vents

& résistent à

leur

impétuosité mieux qu'aucun autre arbre ; il ne
faut pas les tailler en été. Le hêtre fait
beaucoup
d'ombre qui est nuisible à tout ce qui croît dessous :
,

fes feuilles données
bonne nourriture ;

verd

en

au

bétail lui font

quand elles font fecnes

une

on en

faire des paillasses, & lorsqu'elles font à demi
pourries, elles font propres à engraisser les terres.
peut

Le bois du hêtre est d'une

grande utilité ; mais on
qu'à de petits usages, qui, à la vé¬
rité s'étendent à une infinité de choses. Nos char¬
pentiers ne s'en servent pas ; il est trop cassant, trop
sujet à la vermoulure. Cependant les Anglois, qui
par la rareté du bois, font obligés de faire usage de
tout, trouvent moyen d'employer le hêtre à de gros
ouvrages. Ecoutons Ellis, auteur anglois , qui a
donné en 1738, fur la culture des arbres forestiers
un traité fort petit,
mais qui contient beaucoup de
faits. « Le bois du hêtre, dit cet auteur, est propre
à faire des membrures & des planches dont on peut
former des parquets planchers de greniers &
ne

le fait servir
,

,

»

»

»
»
»

,

,

faire des boiseries ; l'aubier de ce bois est celui de
tous les arbres qui dure le moins , & où les vers
font le plus grand dommage : il faut absolument

l'enlever avant d'employer ce bois, qui fans cela,
»se tourmenteroit pendant plusieurs années. Mais si
» on veut rendre les
planches & les membrures de
» bonne
qualité, il faut les jetter dans l'eau immé» diatement
après leur sciage , & les y laisser pen» dant
quatre ou cinq mois. Plus les planches font
»

minces

moins le ver les attaque. Si l'on vouloit
»
employer le hêtre dans les bâtimens, il faudroit
» soutenir à trois piés au-dessus de terre des
grosses
»
pieces de ce bois, faire du feu par-dessous avec des
copeaux ôc du fagotage jusqu'à ce que les pieces

»

,

aient

pris une Couleur noire & une croûte ; il faut
plonger ensuite les extrémités des pieces dans de
» la
poix fondue & les employer dans les étages

»
»

,

»

élevés. Au lieu de couper cet arbre

en

cela se

hiver,

com-

pratique ordinairement, il faut l'abattre dans le
plus grand été & dans la force de la
feve. Par expériences faites, les arbres
coupés en
été ont duré fort
long-tems , & ceux coupés en
hiver, ont été percés par les vers, & se sont pourris en fort
peu d'années. Après que l'on aura coupé
» ces arbres en
été, il faudra les laisser un an en
grume les retourner de tems en tems ensuite les
façonner puis les jetter dans l'eau ». Les Char¬
rons
les Menuisiers, les Tourneurs, les Layettiers,
les Gainiers les Sabottiers &c. font
grand usage
de ce bois
»

me

»

,

»

»

,

»

»

»

,

»

,

,

,

,

;

durée, soit

,

lui donne de la consistence
vernissant la menuiserie ou

on

en

& de la

en pas¬
Ce bois dure
long-tems en lieu sec ; il est incorruptible sous l'eau,
dans la fange, dans les
marécages ; mais il périt bien¬
tôt s'il est exposé aux alternatives de la sécheresse &
,

sant à la fumée les

autres

ouvrages.

de l'humidité : c'est le meilleur de tous les bois à
brûler & à faire du charbon.
La faine a ausiì ses
usages : elle a le goût de noi¬
sette ; mais l'astriction qui y domine la rend
peu
agréable à manger; elle sert à engraisser les porcs &
à faire de l'huiíe
qui est bonne à brûler, à faire de la
friture & même de la pâtisserie ; enfin on en fait du

pain dans les tems de disette. Nous
Anglois à s'en servir.

avons

appris

aux

On ne connoît
deux variétés ;

encore
qu'une espece de hêtre qui
l'une a les feuilles panachées de
jaune, & l'autre les a panachées de blanc. On peut
multiplier ces variétés en les greffant fur l'espece
a

commune.

HÉTRURIE,

ou plutôt sans aspiration, ETRUs. f. Etruria (Géog. anc.) ancien nom d'une
contrée de l'Itaiie, qui répond en grande partie à la
Toscane des modernes; elle étoit séparée de
laLigurie par la riviere de Magra, & s'étendoit de là jus¬
qu'au Tibre. Ce pays a souvent changé de nom ; les
Cimbriens en furent chassés par les
Pelafges ; ceuxci en furent dépossédés à leur tour
par les Lydiens,
dont un roi de Lydie sit donner aux habitans de YHétrurie le nom de Tyrrhêniens
parce qu'il y avoit en¬
voyé une colonie , à la tête de laquelle il avoit mis
son fils Tyrrhène ; ensuite ces mêmes peuples,
à
cause de leurs rites pour les sacrifices
furent appellés dans la langue des Grecs , Thufci ; nous en
avons formé le nom moderne du
pays , la Toscane ,
& celui du peuple, les Toscans. La mer de cette côte
a conservé le nom de mer
Tyrrhénienne ; les Grecs

RIE

,

,

,

,

nommoient YHétrurie

,

Tuppwa.

Anciennement, &: avant la grande puissance des
Romains YHétrurie étoit partagée en douze
peu¬
ples ; Tite-Live parle de ces douze peuples, l. IV.
c. xxiij. c'étoit autant de villes
qui chacune avoit
son territoire ; ces villes ont été
indiquées par Clu,

,

vier & Holstenius ; le P. Briet en a donné la table
fort détaillée , avec les noms modernes, & même
ceux des endroits ruinés.
Toutes ces villes furent
conquises par les Ro¬
mains ; & fous les Césars , le nombre en fut
aug¬
menté jusqu'à quinze , si l'on en croit deux
inscrip¬
tions rapportées par Gruter. Avant ce tems-là , YHé¬
trurie

ne

contenoit que

avoit son lucumon

,

douze peuples, dont chacun
chef particulier. Voye^ Lu-

ou

GUMON.

II résulte de la table du P.

parler

Briet, dont je viens de

que l'ancienne Hêtrurie comprenoit entière¬
i°. le duché de Massa
ce qui est entre ce
duché & l'Apennin ; 20. la Carsagnana ; 30. l'état
de la république de Lucques ; 40. tout le grand du¬
ment

,

,

ché de Toscane

,

;

50. le Pérusin

;

6°. l'Orviétan ; 70.

HEU

Ht?
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il T
patrimoine de S. Pierre ; 8°. le duché de Castro
Roncigliofìe ; 90. lo stato de gli Presidii.
Telle étoit YHétrurìe après que les Gaulois furent
établis en Italie ; car avant leur arrivée, les Hétrufques avoient des établiífemens au-delà de l'Apennin,
mais ils en furent aisément dépouillés par des peu¬
ples guerriers, auxquels une nation amollie par l'ai*
fance 6c le repos,n'étoit pas en état de résisterlongìe

&

tems.

conçoit de ce détail, que ce feroit fe tromper
grossièrement, que de traduire toujours YHétrurie
On

la Tojcane ; car quoique cet état, qui comprend
le Pefan 6c le Siennois, soit une partie
considérable de l'ancienne Hctrurie^ il faut y en ajou¬
ter huit autres pour faire YHétrurie entiere. Voye^
par

le Florentin,

Toscane.
Ce furent les

Hétrufques qui instruisirent les pre-

avoient

miers Romains, soit parce qu'eux-mêmes
été éclairés par des colonies grecques , soit

plutôt

de tout tems, une propriété de cette belle
terre a été de produire des hommes de génie, com¬
me le territoire d'Athènes étoit plus propre aux arts,
que celui de Thèbes & de Lacédémone.
parce que

de YHétruque quelques inscriptions épargnées par les in¬
jures du tems , 6c qui font inintelligibles. En vain
Gruter a publié l'alphabet de toutes ces inscriptions
dans fes tables Eugubines, on n'en est pas plus avan¬
cé ; les favans hommes de Toscane , particulière¬
ment ceux qui ont travaillé à éclaircir les antiqui¬
tés de leur pays, comme Vincenzo Borghini, auteur
très-judicieux, l'ont ingénuement reconnu.
II

rie

ne nous

reste pour tout monument

,

Ils ont eu d'autant plus de raison d'avouer cette
vérité, que par le témoignage des anciens Grecs 6c
Latins, il paroît que les Hétrufques avoient une lan¬

gue

6c des caractères

noient la

particuliers , dont ils ne don-

connoissance à

aucun

étranger,

pour

se

maintenir par ce moyen plus aisément dans i'honorable 6c utile profeíìion où ils étoient , de consa¬
crer chez leurs voisins , 6c même dans des contrées
éloignées , les temples & Venceinte des villes, d'in¬

terpréter les prodiges , d'en faire 1 expiation, 6c
presque toutes les autres cérémonies de ce genre.

(P- J'•)

HETTGAU,

(Géog.) district de la basse Alsace

voisinage de Seltz.
HETTSTCEDT, ( Géog. )

dans le

petite ville d'Allema¬
dans
le
comté
de
située
Mansfeld.
HEU, f. m. ([Marine.) c'est un bâtiment à varan¬
gues plates, qui tire peu d'eau, 6c dont les Hollandois & les Anglois se servent beaucoup. II n'a qu'un
mât, du sommet duquel sort une piece de bois qui
s'avance en saillie vers la poupe qu'on appellera
corne. Cette corne 6c le mât n'ont qu'une même
voile qui court de haut en bas de l'un à l'autre : ce
même mât porte une vergue de foule, & est tenu
par un gros étai qui porte aussi une voile nommée
gne

voile d'étai.

proportions les plus ordinaires du heu font de
soixante piés de longueur fur dix-huit de largeur.;
il a de creux neuf piés
& de bord onze piés 6c
demi ; la hauteur de l'étambord est de quatorze piés,
celle de l'étrave quinze piés. (Z)
HEUKELUM, {Géog.) petite ville des Provincesunies dans la Hollande fur la Linge, au-dessous de
Léerdam, à deux lieues de Gorcum. Long. 22. 6.
Les

,

,

lai. 51. 55.

{D. J.)

HEULOTS , f. m. terme de pêche usité dans le
ressort de l'amirauté de Saint-Vallery en Somme.

Foyei Goblets.

HEURE , f. f. (4Jir.
trieme 6c quelquefois la

& Hifl.) c'est la vingt-quadouzième partie du' jòur na¬

turel. V3yJour.
Le mot heure., hora ? vient du
Jome

VÏLL.

Greç «p» y.qui íìgm-

fie ía même chose
trop connue > les

sujet.
L'heure chez
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6c dont

i'étymoíôgie n'est pas
favans étant fort partagés fur ce
>

est

mesure

quantité de
égale à la vingt-quatrieme partie du jour natu*
rel, ou de la durée du mouvement journalier que
paroît faire le soleil au-tour de la terre. Quinze de¬
grés de l'équateur répondent à une heure puisque
trois cens soixante degrés
répondent à vingt-quatre*
nous

une

ou

tems

>

On divise Y heure en soixante
minutes, la minute en
soixante secondes, &c. Voye^ Minute.
La division du jour en heure est très-ancienne
*

le prouve le P. Kirker dans son (Edip.
cegypt„
II. les heures qui font la vingt-quatrieme

comme
tom.

partie
les heures qui en
heures composées.
Les plus anciens peuples faisoient leurs heures
égales à la douzième partie du jour. Hérodote lib. II.
observe que les Grecs avoient appris des
Egyptiens
entre autres
choses, à diviser le jour en douze par¬

du jour , s'appellent heures Jimples ;
font la douzième partie, s'appellent

ties.
Les Astronomes de

aujourd'hui

Cathay conservent

encore

cette division. Ils appellent Y heure chag9
6c donnent à chaque chag un nom particulier pris de

quelque animal. Le premier est appelìé %eth, souris ;
le second chio, taureau ; le troisième zm
léopard;
le quatrième mau lievre ; le cinquième
chiu cro¬
codile ; le sixième fix , serpent ; le septieme vou
cheval ; le huitième vi, brebis ; le neuviemeschim
singe ; le dixieme you, poule ; l'onziemesou , chien ,
,

,

,

,

,

le douzième cai, porc.
Les heures

qui partagent le jour en vingt-quatre
parties égaies étoient inconnues aux Romains avant
la premiere guerre
punique. Ils ne régloient leusrs
jours auparavant que par le lever 6c le coucher du
soleil.
Ils divisoient les douze heures du

jour en quatre :
la premiere, qui commençoit à six heures
du matin ; tierce ou la troisième, à neuf ; sexte ou
la sixième , à douze ou midi ; 6c none ou la neuvie¬
me , à trois heures après midi. Ils
divisoient aussi les
heures de la nuit en quatre veilles, dont chacune

prime

ou

contenoit trois heures.

II y a

diverses fortes d'heures chez les Chronololes Astronomes, les faiseurs de cadrans so¬
laires. On divise quelquefois les heures en
égales &
inégales. Les heures égales font celles qui font la
vingt-quatrieme partie du jour naturel; c'est-à-dire
le tems que la terre emploie à parcourir dans son
mouvement diurne de rotation
quinze degrés de l'é¬

gistes

,

quateur.
On les appelle encore équinoxiales, parce
qu'oïl
les mesure sur l'équateur ; &
astronomiques, parce

que

les Astronomes s'en servent. Elles changent de

nom

suivant la maniéré dont les différentes nations

les comptent.

Les heures astronomiques font des heu¬

que l'on compte depuis midi dans la fuite
continue des vingt-quatre heures. Ainsi quand un as¬

res

égaies

dit qu'il a fait telle observation tel jour à
dix-neuf heures , cela signifie tel jour à sept heures du
soir.

tronome

babyloniennes font des heures égales, que
à compter depuis le lever du soleil.
Heures européennes font des heures égales
que l'on
compte depuis minuit jusqu'à midi, 6c depuis midi
jusqu'à minuit.
Heures judaïques , planétaires ou antiques, font
la douzième partie du jour 6c de la nuit. Comme
ce n'est qu'au tems des équinoxes que le jour arti¬
ficiel est égal à la nuit, ce n'est aussi que dans ce
tems que les heures du jour 6c de la nuit font egaleS
entre elles. Elles augmentent ou diminuent dan$
tous les autres tems de Tannée,, On les appelle heures
antiques ou judaïques, parce que les anciens 6c Ie$
Heures

l'on

commence

HEU

'
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Juifs s'eníbnt servis , & que ces

derniers s'en fervent
aussi-bien que les Turcs. On les appelle auísi
heurts planétaires , à cause que les Astrologues pré¬
tendent que chaque heure est dominée par une nou¬
velle planette ; &C que le jour reçoit son nom de
celle qui domine à la premiere heure, comme la lune au
lundi, Mars au mardi, &c. Par exemple , le jour du so¬
leil
c'est-à-dire le dimanche, la premiere heure que
l'on c ompte au lever du soleil, est attribuée au soleil
lui-même , & en prend le nom ; la suivante prend ce¬
lui de Venus, la suivante de Mercure, ensuite de la
lune de Jupiter, de Saturne & de Mars, d'où il ar¬
rive que le jour suivant la premiere heure au lever du
soleil tombe sur 1''heure de la lune ; la premiere du
jour d'après tombe fur Yheure de Mars , & ainsi de

Hoiuere

encore,

,

,

jusqu'à la fin de la semaine.
Les heures italiques font des heures égales,
que l'on
commence à compter depuis le coucher du soleil.
Heures inégales , c'est la douzième partie du
jour,
& austì la douzième partie de la nuit.
L'obliquité de
la sphere les rend plus ou moins inégales en différens
íems ; & elles ne conviennent avec les heures
égales
comme les heures judaïques,
qu'au tems des équi¬
fuite

noxes.

Après les définitions que nous venons de donner
heures, il est très-facile de les réduire
les unes aux autres
&: nous ne croyons pas qu'un
plus grand détail soit nécessaire sur ce sujet. Voye\
la Chronologie de W o If, chap.j. d'où cet article est
extrait en partie. Harris & Chambers. ( G)
On connoît Yheure sur la terre ferme
par le moyen
des pendules & des montres. On
peut se servir en
mer
pour le même objet, du second de ces instrumens, le premier étant sujet à trop de dérangemens
par le mouvement du vaisseau. Mais faute de mon¬
tres, on peut trouver aisément Yheure par un calcul
fort simple. Connoissant la latitude du lieu où l'on
est (hoy. Latitude.) ,
la déclinaison du soleil
(Voye^ Déclinaison) on observe la hauteur du
soleil à Yheure qu'on cherche & par la trigonomé¬
trie sphérique, on conclut aisément Yheure qu'il est.
\Hoyei le traité de Navigation de M. Bouguer, p. 262
*&suiv. où vous trouverez un plus grand détail fur
ce sujet.
(O)
Heures
(Théologie.) signifie certaines prières
que l'on fait dans l'église dans des tems réglés, com¬
me matines
laudes, vêpres, &c. Voyez Matines.
Les petites heures font prime,
tierce, sexte & no31e. On les appelle ainsi à cause
qu'elles doivent être
récitées à certaines heures, suivant les
réglés ôc ca¬
nons
prescrits par l'Eglise en l'honneur des mystè¬
res
qui ont été accomplis à ces heures -là. Ces heu¬
res
s'appelloient autrefois le cours, cursus. Le P. Ma¬
lsillon a fait une dissertation fur ces
heures, qu'il a
intitulée de Cursu Gallicano.
La premiere constitution qui se trouve touchant
î'obligation des heures, est le vingt-quatrième article
du capitulaire qu'Heiton ou
Aiton, évêque de Baste
au commencement du ix. siecle
fit pour ses cures.
11 porte que les prêtres ne
manqueront jamais aux
heures canoniales ni du jour ni de
la nuit.
Les prières des quarante heures font des
prières
publiques & continuelles que l'on fait pendant trois
jours devant le saint Sacrement, pour implorer le
secours du ciel dans des occasions importantes.
On
a foin
pendant ces trois jours que le saint Sacrement
soit exposé quarante heures
c'est-à-dire treize ou
quatorze heures chaque jour.
Heures ( MythoL. ) en grec
oput, filles de Jupi¬
ter & de Thémis, selon
Hesiode, qui en compte
trois, Ennemie, Dicé, & Irene, c'est-à-dire ,1e bon
ordre, la justice, & la paix. Apparemment que cette
fiction signifíoit que i'uíage bien fait des heures ré¬
glées/entretient les lois , la justice, ôc la concorde.
des différentes

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

da

nous

»tes
»
»
»

nomme les heures les
portières du ciel, Si
décrit ainsi leurs fonctions : « Le foin des
pordu ciel est commis aux
heures; elles

veillent

depuis le commencement des tems à la garde du
palais de Jupiter ; & lorsqu'il faut ouvrir ou fer-

portes d'éternelle durée , elles écartent
rapprochent fans peine le nuage épais qui leur
sert de
mer

ces

ou
»

barrière

Le

de

».

poète entend

l'eípace éthéré,

par

le ciel,

cette

grande région

que les lassons semblent gouver¬
le ciel, quand elles

elles ouvrent
dissipent les
nuages ; & elles le ferment, lorsque les exhalaisons
de la terre se condensent en
nuées, & nous cachent
ner

la

;

vue

La

du soleil & des astres.

Mythologie

les trois heures

,

greque ne reconnut d'abord que
nous avons donné les
noms,

dont

farce
n'y avoit
que quand
trois saisons
, le printems ,
été, qu'il
& l'hiver
ensuite
on leur ajoûta l'au;

v

tonne &C

le solstice

d'hiver, ou sa partie la plus froi¬
de, la Mythologie créa deux nouvelles heures,
qu'elle
appeila Carpo , & Thalatte &c elle les établit pour
veiller aux fruits & aux sieurs
; enfin, quand les
Grecs partagèrent le
jour en douze parties égales,
les Poètes multiplièrent le nombre des heures
jusqu'à
douze, toutes au service de Jupiter, & les nommè¬
rent les dou^e
sœurs , nées gardiennes des barrières
du ciel, pour les ouvrir & les fermer à leur
gré ; ils
leur
,

commirent austì le foin de

ramener

l'Achéron, & le rendre à Vénus
Les mêmes poètes donnerent

Adonis de

.■

encore aux

heures J

l'intendance de l'éducation de
Junon; & dans
ques statues de cette déesse, on
au-dessous de fa têteElles étoient reconnues

quelreprésente les heures

pour des divinités dans la
ville d'Athènes, où elles avoient un
temple bâti en
leur honneur par Amplsiction.
Les Athéniens, se¬
lon Athénée , leur offroient des

sacrifices, dans les¬
quels ils saisissent bouillir la viande au lieu de la
rôtir ; ils adressoient des vœux à ces déesses
, & les
prioient de leur donner une chaleur modérée, afin
qu'avec le secours des pluies , les fruits de la terre
vinssent plus doucement à maturité.
Les modernes
représentent ordinairement les heu¬
res
accompagnées de Thémis soutenant des cadrans
des horloges.
Le mot opai, designoit anciennement chez les Grecs
les saisons; ensuite, après l'invention des
cadrans
ou

solaires, le même

terme se

prit aussi

pour

signifier la

mesure du tems que nous nommons heure.
Heure. (zl /. )
^

Voyez

HEUREUX, HEUREUSE, HEUREUSEMENT,

( Grammaire,Morale. ) ce mot vient évidemment
á"heur, dont heure est l'origine. De-Ià ces anciennes
expressions, à la bonne heure, cl la maUheure ; car nos
peres qui n'avoient pour toute philosophie que
quel¬
ques préjugés des nations plus anciennes, admettoient
des heures favorables & funestes.

On

pourroit, en voyant que le bonheur n'étoit
qu'une heure fortunée, faire plus d'honneur
aux anciens
qu'ils ne méritent, & conclure de-là
qu'ils regardoient le bonheur comme une chose pas¬
sagère , telle qu'elle est en effet.
Ce qu'on appelle bonheur,
est une idée abstraite,
composée de quelques idées de plaisir ; car qui n'a
qu'un moment de plaisir n'est point un homme heu¬
reux ; de même
qu'un moment de douleur ne fait
point un homme malheureux. Le plaisir est plus ra¬
pide que le bonheur , &: le bonheur plus passager que
la félicité.
Quand on dit je fuis heureux dans ce mo¬
ment
on abuse du mot, ôc cela ne veut dire
que
j'ai du plaisir : quand on a des plaisirs un peu répé¬
tés, on peut dans cette espace detems se dire heu¬
reux j
quand ce bonheur dure un peu plus, c'est un
autrefois

,

H E U

heu
état de félicité ; on est quelquefois
heureux dans la prospérité , comme

ïeìisc , physionomie heureuse $ climat heureux ; Ces pen¬

bien loin d'être
un malade dé¬

sées , ces traits heureux, qui nous viennent comme
des inspirations soudaines ; & qu'on appelle des bon¬

festin préparé pour

goûté ne mange rien d'un grand
lui.
L'ancien adage, on ni doit appeller personne

nes

heureux

depuis fa naissance jusqu'à sa derniere
agréables
est impossible par la constitution de nos organes
parcelle des éiémens de qui nous dépendons, par
celle des hommes dont nous dépendons davantagei
Prétendre être toujours heureux, est la pierre phi¬
losophai de l'ame ; c'est beaucoup pour nous de
n'être pSs long-tems dans tin état triste ; mais celui
qu'on fuppoíeroit avoir toujours joui d'une vie heu¬
reuse , & qui périroit misérablement, auroit certain
nement mérité le nom d'heureux jusqu'à la mort ; &
on
pourroit prononcer hardiment, qu'il a été le plus
heureux des hommes. II fe peut très-bien que Socrate
ait été le plus heureux des Grecs , quoique des juges
ou
superstitieux & absurdes, ou iniques, ou tout
cela ensemble Bayent empoisonné juridiquement à
l'âge de soixante &: dix ans, fur le soupçon qu'il
croyoit un seul Dieu.
Cette maxime philosophique tant rebattue, nemo
ante obitutn selìx, paroît donc abfolumentfausse en
tout sens ; &: fi elle signifie qu'un homme heureux
peut mourir d'une mort malheureuse , elle ne signifie
rien que de trivial. Le proverbe du peuple, heureux
comme un reï, est encore
plus faux ; quiconque a
ìû, quiconque a vécu, doit savoir combien le vul¬
gaire se trompe.
On demande s'il y a une condition plus heureuse
qu'une autre , si l'homme en général est plus heureux
que la femme ; il faudroit avoir été homme &: fem¬
me comme Tiresias & Iphis, pour décider cette
question ; encore faudroit-il avoir vécu dans toutes
les conditions avec un esprit également propre à
chacune ; & il faudroit avoir passé par.,tous les états
possibles de l'homme & de la femme pour en juger.

ou malheureux ?
pensée heureuse y trait heureux 3 repartie heu-

Tome VIII*

;

,

; il entendoit ou devoit entendre un
habile;
général
car lorsqu'on a eu des succès réité¬
rés j habileté 6c bonheur' font d'ordinaire synony¬

roux

,

heureux

mes.

Quand on dit heureux scélérat, on n'entend par ce
que fes succès selix Sylla, heureux Sylla ; un
Alexandre VI, un duc de Borgia, ont heureusement
pillé, trahi, empoisonné, ravagé, égorgé ; il y a
grande apparence qu'ils étoient très - malheureux
quand même ils n'auroient pas craint leurs sem¬
mot

,

blables.
II fe pourroit

r

^

qu'un scélérat mal élevé, un grandon auroit dit qu'il lui est
permis de manquer de foi aux Chrétiens , de faire
ferrer d'un cordon de foie le cou de fes visirs quand
ils font riches, de jetter dans le canal de la mer
noire ses freres étranglés Ou massacrés, & de rava¬
ger cent lieues de pays pour fa gloire ; il fe pour¬
roit^ dis-je, à toute force, que cet homme n'eut
pas plus de remords que son mufti, & fût très-heureux. C'est fur quoi le lecteur peut encore penser
beaucoup ; tout ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il
est à desirer que ce sultan soit le plus malheureux des
turc

deux hommes

On dit

heureuse ou malheureuse; mais
en considérant les maux qu'une

moral, c'est

produit : la malheureuse invention de lâ
Vheureuse invention de la boussole, de i'astrolabe du compas de proportion, &c.
Le cardinal Mazarin demandoit un général houpoudre

savoir

d'être heureux

au

invention

savetier de la Fontaine.

,

une outre.

On dit invention

c'est

,

des chiens qu'on caresse, qu'on peigne,
qu'on nourrit de biscuits, à qui on donne de jolies
chiennes ; il y en a d'autres qui font couverts de
gale, qui meurent de faim , qu'on chasse &: qu'on
bat, & qu'ensuite un jeune chirurgien disséqué len¬
tement
après leur avoir enfoncé quatre gros cloux
dans les pattes ; a-t-il dépendu de ces pauvres chiens

yeux,

,

enfermés dans

plus heureux que l'autre ; il est bien clair que celui
qui a la pierre & la goutte, qui perd son bien, son
honneur, fa femme & ses enfans, & qui est con¬
damné à être pendu immédiatement après avoir été
taillé, est moins heureux dans ce monde à tout
prendre, qu'un jeune sultan vigoureux, ou que le

II y a

nous

,

On demande encore si de deux hommes l'un est

lui en doit dire : en fait d'arts , il faut l'instruire ?
fait de morale, il faut le laisser penser.

,

nos

,

,

en

dans

la cherchions ;
pouvoir que la physionomie heureuse ; c'est-à^
direj douce, noble, íiindépendante de nous, & si
souvent trompeuse.
Le climat heureux, est celui que la nature favo¬
rise : ainsi font les imaginations heureuses, ainsi est
l'heureux génie, c'est-à-dire , le grand
talent 5 & qui
peut se donner le génie ? Qui peut, quand il a reçu
quelques rayons de cette flamme ; le conserver tou¬
jours brillant? Puisque le mot heureux vient de la
bonne heure, &"malheureux de la maVheure, on pour¬
roit dire que ceux qui pensent, qui écrivent aveó
génie, qui réussissent dans les ouvrages de goût ;
écrivent à la bonne heure; le grand nombre est de
ceux
qui écrivent à la maVheure.
On dit en fait d'arts, heureux génie & jamais
malheureux génie ; la raison en est palpable c'est que
celui qui ne réussit pas, manque de génie absolument.
Le génie est seulement plus ou moins heureux r,
celúi lie Virgile fut plus heureux dans l'épifode de
Didon, que dans la fable de Lavinie ; dans la des¬
cription de la prise de Troie, que dans la guerre de
Turnus; Homere est plus heureux dans l'invention
de la ceinture de Vénus
que dans celle des Vents

heure. Cette série continuelle de momens

ne

erttre

notre

stamment

quel est le plus heureux de
également sains, également riches,
& d'une condition égale, il est eláluHjfíïb Vest leur
humeur qui en décide. Le plus modéré, le moins
inquiet, & en même tems le plus sensible, est le
plus heureux ; mais malheureusement le plus sensible
est toûjours le moins modéré : ce n'est pas 'notre
condition, c'est la fr.empe de noire.,assie qui nW&
rend heureux. Cette dilffoípftoif de notre amenlépend de nos organes , & nos organes ont été arran¬
gés fans que nous y ayons la moindre part : c'est au
lecteur à faire là-dessus fes réflexions ; il y a bien
des articles fur lesquels il peut s'en dire plus qu'on

la lumière

fans que nous

sa mort, semble rouler liir de bien faux prin¬
cipes ; on diroit par cette maxime qu'on ne devroit
le nom d'heureux, qu'à un homme qui le feroit con¬

on veut

font donnés
fans effort %
ils ne font pas plus en

fortunes d?hommes d'esprit

comme

avant

Mais

195

j

par

exemple , à qui

hommes.
Ce qu'on a peUt-être écrit de mieux fur le moyen
d'être heureux, est le livre de Séneque, de vita beata $
mais ce livre n'a rendu heureux ni son auteur , ni fes

d'ailleurs, si vous voulez , les arti-a
& Bienheureux de ce Dictionnaire.
II y avoit autrefois des planettes heureusesd'au-'
tres malheureuses.; heureusement il n'y en a plus.
On a voulu priver le public de ce Dictionnaire
utile , heureusement òn n'y a pas réussi.
Des ames de boue, des fanatiques absurdes, pré¬
viennent tous les jours les puiflans, les ignorans ^
contre les Philosophes; si malheureusement on les
écoutoit. nous retomberions dans la barbarie donl;
B b ij

lecteurs. Voye^
cles Bien

,

les seuls
M.

de

*

Philosophes nous

ont

tirés. Cet article es de

Voltaire.

HEURT, sub. masc. ( Gramm. ) il se dit du
se rencontrent & se frappent ru¬

choc de corps qui
dement.
Heurt , terme

de Riviere, c'est l'endroit le plus
élevé, ou le sommet de la montée d'un pont ou d'une
rue, d'après lequel on donne à droite ou à gauche
îa pente pour l'écoulement des eaux ; nota, les re¬
gards des robinets d'incendie se placent au heurt du
pavé d'une rue.
HEURTÉ, adj. ( Peinture. ) on appelle heurte , des
especes de tableaux qu'on devroit nommer esquisse ,
où l'on ne voit que le feu de l'imagination mal di¬
géré.
On dit, un tel peintre ne fait que heurter les ta¬
bleaux; cela n'est que heurté ; il faut que les petits
tableaux soient finis, & non heurtés.
HEURTES, fub. masc. terme de Blason ce sont
deux tourteaux d'azur que quelques armoristes ont
ainsi appellés pour les distinguer des tourteaux d'au¬
<

.

«

,

tres

couleurs.

Les Armoristes

anglois distinguent les couleurs
en conséquence des
noms
qui leur conviennent ; ceux des autres na¬
tions se contentent
d'appeller ceux-ci simplement
tourteaux d'azur ; 8c dans d'autres
cas, il ne faut qu'ajoûter au mot de tourteaux la couleur dont ils font.
HEURTOIR, f. m. (Serrurrerle. ) piece de menu
ouvrage de serrurerie de fer forgé ou fondu en for¬
me de gros anneau avec platine
8c battant, servant
à frapper à une porte cochere.
Mais plus généralement dans les Arts, on
appelle
du nom de heurtoir, toute piece mobile qui vient
frapper fur une autre. Voye^ Us articles fuivans.
Heurtoir ( Hydr. ) est une piece de bois lon¬
gue , grosse, 8c presque quarrée qui se place au pié
de i'épaulement de la plate-forme d'une écluse.
( K}
des tourteaux,

& leur donnent

,

Heurtoir, dans VArtillerie, est une piece de
de longueur fur neuf à dix pouces
en
quarré , qui se place au pié de.l'épaulement d'une
batterie au-devant des plate-formes. Voyei Platebois de neuf piés

& Batterie.
C'est auísi un morceau de fer battu fait

forme

comme

très-grosse cheville qui s'enfonce dans í'épaisseur
du flaque de bois d'un affût à canon, 8c
qui sou¬
tient la surbande de fer qui couvre le tourillon de
la piece. II y a des contre-heurtoirs 8c des sous-contreheurtoirs qui font des morceaux ou bandes de fer
qui
accompagnent le heurtoir. ( Q )
Heurtoir Fondeur de caractère d'Imprimerie, est
une
petite piece de fer qui s'ajoute au moule à fon¬
dre les caractères d'Imprimerie. Cette partie est le
point d'appui à la matrice qui est postée audit mou¬
line

,

le

8c sert à la faire

descendre vers l'ouverture intérieure du moule
par où elle reçoit la
maíiere qui vient prendre la sigure de l'objet repré¬
senté dans la matrice. Voye{ Moule.
HEUSDEN ( Géog. ) ville forte des ProvincesUnies , dans la Hollande, fur la Meuse, à 3 lieues
N. O. de Bois-le-Duc, 2 S. O. de Bommel.
Long.
22. 38. lat. 5i. 47.
,

monter ou

,

Gysbert 8c Paul Voët pere & fis, étoient d'fíeuf
ce rigide calviniste, professeur
en
Théologie à Utrecht, qui soutint contre Desmarets ^ une
guerre des plus longues 8c des plus fu¬
rieuses. II s'agissoit d'une conciliation que les magi¬
den; le premier est

strats de Bois-le-Duc avoient faite entre les Protestans 8c les Catholiques de leur ville, pour assister
ensemble amicalement à la confrairie de la
Vierge,
en retranchant les cérémonies
qui pouvoient dé¬

plaire aux Réformés. Defmarets fit l'apologie des
magistrats, 8c Voët fulmina contre l'apologiste : les
curateurs de Groningue 8c d'Utrecht offrirent en

Vain

îeur médiation

deux athletes ;

îîs ne se réu¬
combats, que pour at¬
taquer Coccejus , 8c le traiter d'hérétique, parce
que ce bon homme dont l'étude perpétuelle hébraï¬
que avoit épuisé l'esprit, s'étoit trop dévoué à des
interprétations mystiques de l'Ecriture. Au milieu
de tant de disputes ,
Gysbert Voët prolongea fa car¬
rière jusqu'à 87 ans ; il enterra
Defmarets, Cocce"
jus, 8c Descartes, dont il avoit austì attaqué la phi¬
losophie ; il ne mourut que le premier Novembre
1676.
Paul Voet n'épousa
point les querelles de son pe¬
re ; il étudia le Droit,
8c publia dans cette science de
bons ouvrages, qui ont encore été effacés
depuis par
ceux de ion fils Jean
Voët, un des hommes des pius
savans de l'Europe dans le Droit Civil
; on* conhoît
l'exeellent commentaire
qu'il a donné fur les Pannirent

au

bout de

aux

20

ans

de

,

dectes.

(D. /.)

HEUSE, fub. fém. ( Marine. ) c'est le piston ou là
partie mobile de la pompe. Voyeç Piston. (Z)
HEUSSE ou HURASSE, ( terme de
grosses Forges.}
VoyeVarticle FORGES.
HEWECZE, ( Géog. ) petite villç de la hauteHongrie.
HEXACORDE, fub. masc. est en Musique, un
instrument à six cordes, ou un
système composé de '
six sons. Ce mot vient de
e£, Jïx. & de aoploç
-

corde.

(5)

HEXAEDRE ,
des cinq corps

fub. masc. terme de Géométrie, c'est
réguliers qu'on appelle austì cube.
Voye£ Cube & Régulier. Ce mot estgrec 8c formé
de
fix, 8c ífya.sedes, siège, base ; chaque face
pouvant être prise pour la base du corps
régulier.
Voye^ Base.
Le quarré du côté d'un hexaèdre est le tiers du
quarré du diametre de la sphere qui lui est circon¬
scrite. D'où il suit que le côté de Y hexaèdre est à celuî
de la sphere dans laquelle il est
inscrit, comme 1 à
>/ 3 8c par conséquent incommensurable. Chambers. (I?)
HEXAGONE s. m. terme de Géométrie,
figure
composée de six angles 8c de six côtés. Voy. Figure
& Polygone. Ce mot est
grec, & formé d\Ç,sex3
íìx, 8l ysovía,, angulus, angle.
Un hexagone
régulier est celui dont les angles 8c
les côtés font égaux. Voye^ Régulier.
II est démontré
que le côté d'un hexagone est
égal au rayon du cercle qui lui est circonscrit. Voya
&
un

,

,

,

Cercle
Rayon.
On décrit donc un
hexagone régulier en portant si^
fois le rayon du cercle fur fa circonférence.
Pour décrire un hexagone
régulier fur une ligne
donnée A B (PI. Géom.
ne faut

fig.84.) il
que for¬
triangle équilatéral ACB le sommet c sera
le centre du cercle
circonscriptible à Y hexagone que
l'on
mer un

9

demande.

Un

hexagone, en terme de Fortification, est une
place fortifiée de six bastions. Voye^ Bastion.
Chambers. (F)
HEXAM, ( Géogr. ) petite ville ou bourg d'An¬
gleterre dans le Northumberland, dont l'évêché a
été uni par Henri VIII. à celui de Durham. II est à
14 milles O. de Newcastle, 70 N. O. de Londres.
Long. i5. 27. lat. 65. 2. ( D. J. )
HEXAMERON, f. m. ('Théolog.) on appelle ainsi
des ouvrages, tant anciens que modernes
qui font
des commentaires ou traités fur les premiers
chapi¬
tres de la Genese,
8c l'histoire de la création 01a
des six premiers jours que Moyse
y décrit. Ce mot
est grec, tïçctyípov, composé de ef, fix, 8c
a/uîpu
en dialecte
dorique Aytpa, jour. S. Basile & S. Am¬
broise ont écrit des hexamerons. Voyez Dictionnaire
,

,

5

de Trévoux.

HEXAMETRE, ( Littérat. ) il se dit d'un

vers

latin composé de six pies ; vòyt{ Î>ié &
Vers. Ce mot est gréc^ è^ajuíTpov, composé d'e|,
flx, & pnpov , p/v ou mesure.
Les quatre premiers piés d'un vers hexametre peuVent être indifféremment dactyles ou spondées* mais
le dernier doit être nécessairement un spondée 6c
le pénultième dactyle. Tel est celui-ci d'Homere,
Eiç wcTop ftippf\cLç , iyjít $íbç iulmov opy.a ,
& celui-ci de Virgile,
grec ou

,

Visite jitftitiam mortiti & tioh temriere divòs.
divisent en héroïques, qui doi¬
vent être graves St majestueux : & en satyriques,
qui peuvent être négligés comme ceux d'Horace*
Voye^ Héroïque*
Les poèmes épiques, comme l'Iliade & í'Enéide,
font composés de vers hexamètres ,• les élégies & les
épitres de vers hexametres & pentamètres. Voyeç
Les hexamètres se

pentametre.

Quelques poètes anglois & françois ont voulu
vers hexametres en ces deux langues, mais
n'ont pû y réussir. Jodelíe en sit le premier essai

faire des
ils

distique qu'il fit à la louange d'Oli¬
& que Paíquier regarde comme un
petit chef-d'œuvre. Le voici :
Phœbus, Amour, Cypris , veut sauver, nourrir & orner
Ton vers & ton chef, d'ombre , deflamme , de fleurs*
Mais ce genre de poésie ne plut à personne* Les
langues modernes ne font point propres à faire des
vers, dont la cadence ne consiste qu'en syllabes lon¬
gues & breves. Jsey^QuANTiTÉ, Vers , Gc. Dicl.
de Trévoux. (G)
HEXAMILLON, f. m. ( Hifi. mod. ) nom d'une
muraille célébré que l'empereur Emanuel fit bâtir
fur l'isthme de Corinthe en 1413 pour meftre le
Péloponnese à couvert des incursions des Barbares.
Elle a pris son nom de
,flx, & (xiáigv qui en grec
vulgaire signifie mille, à cause qu'elle avoit six mjlles
en

1553 , par un
vier de Magny,

,

de

longueur.

levé le siège de Constantinople
en 1424, démolit Ihexamillon, quoiqu'il eût aupa¬
ravant conclu la paix avec l'empereur grec.
Les Vénitiens le

rétablirent

en

1463

,

au moyen

ouvriers qu'ils y employerent pendant
quinze jours, & le couvrirent d'une armée comman¬
dée par Bertold d'Est, général de l'armée de terre,
& Louis Lorédaur, général de celle de mer.
Les infidèles furent repoussés après avoir fait
plusieurs tentatives, & obligés de se retirer de son
voisinage. Mais Bertold ayant été tué peu de tems
après au siège de Corinthe, Bertino Calcinato qui
prit le commandement de l'armée, abandonna à
l'approche du Beglerbey la défense de la muraille,
qui avoit couté des sommes immenses auxVénitiens,
ce qui donna la facilité aux Turcs de s'en rendre
maîtres, &: de la démolir entierement. (G)
HEXAPLES, f. f. (Bis. écoles) bible disposée en
six colonnes, qui contient le texte & les différentes
versions qui en ont été faites, recueillies fk. pu¬
bliées parOrigene ; voye^ Bible. Ce mot est formé
flx, ôi airÀow, j'explique, je débrouille.
Eusebe ( hift. eccles. lib. VI. cap. xvj. ) rapporte
qu'Origene étant de retour d'un voyage qu'il fit à
Rome lòus Caracalla, s'appliqua à l'étude de THé-n
breu, & commença à ramasser les différentes ver¬
sions des livres sacrés, & à en composer des tétraples Ô£ des hexaples. II y a cependant des auteurs
qui prétendent qu'il ne commença cet Ouvrage que
sous Alexandre, après qu'il se fut retiré de la Pa¬
lestine en 231. Voye^ Tétraples.
Pour comprendre ce que c'étoit que les hexaples
d'Origene, il faut savoir qu'outre la traduction des
,

âppelléë ìa

verjìo'n des Sèptahtè

*

6c faite

d'autres interprètes. La premiere de ces
versions, ou la seconde en comptant celle des sep-*
tante, étoit celle d'Aquila , qui la fit vers l'an 1404
La troisième étoit celle de
Symmaque, qui parut à
ce
que l'on croit fous Marc Aurele. La quatrième
étoit celle que Théodotien donna sous Commode»
La cinquième fut trouvée à Jéricho,
la septième an¬
née de l'empire de Caracalla,
217 de J. C. La si¬
xième fut découverte à Nïcopolis fur le
cap d'Actium en Epire, vers l'an 228.
Origene en trouva uné
septième, qui ne comprenoit que les pfeaumes.
Origene, qui avoit eu souvent à disputer aved
les Juifs en Egypte & enPalestine,
remarquant'qu'ils
s'inscrivoient en faux contre les passages de l'Ecri¬
ture
qu'on leur citoit des Septante, & qu'ils en appelloient toujours à l'hébreu ; pour défendre plus
aisément ces passages,*6c mieux confondre les
Juifs,
en leur faisant voir
que les Septante n'étoient point
contraires à l'hébreu, ou du moins pour montrer
par ces différentes yersions ce que signifioit l'hé¬
breu , il entreprit de réduire toutes ces versions en
un seul
corps avec le texte hébreu afin qu'on pût
aisément & d'un coup d'oeil confronter ces versions
grec par

,

& le texte.

Pour cet effet, il mit en
hébreu en caractères

huit colonnes d'abord lé
hébreux, puis le même
texte en caractères
grecs , 6c ensuite les versions
dont nous avons parlé. Tout cela se répondoit ver¬
set par verset, ou phrase par phrase, vis-à-vis l'une
de l'autre, chacune dans fa colonne. Dans les
pfeau¬
mes
il y avoit une neuvieme colonne pour la sep¬
tième version. Origene appella cet ouvrage hexaple,
c'est-à-dire, sextuple, ou ouvrage à six
colonnes parce qu'il n'avoit
égard qu'aux six pre¬

texte

,

,

mières versions greques.

S.
texte

Epiphane, qui comptoit les deux colonnes du
a appellé cet ouvrage oclaple, à cause de ses
,

huit colonnes.

Amurat II. ayant

de 30000

livres sacrés

sous Ptolomée Philadelphe, plus de 200 ans avant
J. C. l'Ecriture avoit encore
depuis été traduite eiì

Voye^ Octaple*
péri il y a long-tems ; mais
quelques anciens auteurs nous en ont conservé des
morceaux, fur-tout S. Chrysostome fur les pfeau¬
mes, Philoponus dans son hexameron. Quelques mo¬
dernes en ont aussi ramassé les fragmens, entr'autres
Ce fameux ouvrage a

Drusius 6c le P. Montfaucon.

Cependant comme cette collection d'Origene étoit

si considérable que peu de personnes étoient en état
de se procurer un ouvrage si cher dans un tems où

l'on

connoissoit

que les manuscrits, Ori¬
& pour cet effet il publia
laquelle il ajoûta des supplémens pris de celle de Théodotion dans les en¬
droits où les Septante n'avoient point rendu le textè
hébreu, 6c ces supplémens étoient désignés par uné
astérique ou étoile. II ajoûta de plus une marque
particulière en forme d'obélisque ou de broche aux
endroits où les Septante avoient quelque chose
qui
n'étoit point dans l'original hébreu ; 6c ces notes ou
signes qui étoient alors en usagé chez les grammai¬
riens faisoient connoître du premier coup d'œil ce
qui étoit de plus ou de moins dans les Septante que
dans l'Hébreu, & par-là les Chrétiens pouvoienÊ
prévoir les objections des Juifs tirées de 1 Ecriture ;
mais dans la fuite les copistes négligèrent les astériques & les obélisques , ce qui fait que nous n'avons
plus la version des Septante dans fa pureté* Voye^
Septante & Version. Simon, hift. critiq. du vieux
teftam. Dupin, biblioth. des auteurs eccl. Fleury, hifl9
eccles. tom. II. liv. VI. n°. 11. p. 138. &suiv. (G)
HEXASTYLE, f. m. terme d Architecture, qui à
six colonnes de front. Ce mot est composé de ef 9
flx, &Ç-UÀ0Ç, colonnu
ne

encore

gene lui-même l'abrégea ;
la version des Septante, à

,

Í

9®

HIA.

tëmpîe de l'honnéur & de lâ vertu bat! a Rcípar ['architecte Matius, étoit hexastyle. Voy&i

Lé
me

ìTemple. Dicl. de Trévoux.
HEXECANTHOLIT, f. f. (Hist. nat.) Pline dit
que c'est une pierre fort petite , de plusteurs couleurs
différentes, qui se trouvoit dans le pays des fro-

glodites.

( Géog. ) petite ville d'Allemagne dans
de Nassau - Diliembourg.
,

m.

un

H I

ville est la montagne de Castang,
sources d5eaux chaudes" & minérales,

goût & de couleur, de forte que
font

en

Pouzzoles

un

pays

ces

abondante

mots,

leurs

lont pas

vers en font
remplis, &
plus exempts. Non-seule-

au

»

»

,

,

fontaines bouil¬

royaume

distingués l'un de l'autre par aucune articulation.
M. du Marfais paroît avoir regardé comme exacte¬
ment synonymes les deux mots hiatus & bâillement ;
mais je fuis persuadé qu'ils font dans le cas de tous
les autres synonymes, & qu'avec l'idée commune
de rémission consécutive de

plusieurs sons non arti¬
ils désignent des idées accessoires différentes

qui caractérisent chacun d'eux en particulier. Je crois
donc que bâillement exprime particulièrement l'état
de la bouche pendant rémission de ces sons consécu¬
tifs & que le nom hiatus exprime, comme je l'ai déjà
dit, la cacophonie qui en résulte : en sorte que l'on
peut dire que Y hiatus est l'effet du bâillement. Le bâil¬
lement est pénible pour celui qui parle ; Yhiatus est
désagréable pour celui qui écoute : la théorie de l'un
'appartient à l'Anatomie , celle de l'autre est du res¬
sort de la Grammaire. C'est donc de Yhiatus qu'il
faut entendre ce que M. du Marfais a écrit fur le
bâillement. Voye{ Bâillement. Qu'il me soit per¬
mis d'y ajoûter quelques réflexions.
«
Quoique l'élision se pratiquât rigoureusement
» dans la versification des Latins, dit M. Harduin,
» secrétaire perpétuel de la société littéraire d'Arras
Remarques diverses fur la prononciation , page i o G.
» à la no te
Y) : & quoique les François qui n'élident
» ordinairement que Ye
féminin, se soient fait pour
» les autres
voyelles une regle équivalente à l'élision
» latine
en proscrivant dans leur poésie la rencon» tre d'une
voyelle finale avec une voyelle initiale ;
»
je ne sai s'il n'est pas entré un peu de prévention
» dans rétablissement de ces
réglés, qui donne lieu
,

,

contradiction assez bifarre. Car Yhiatus

,

qu'on trouve si choquant entre deux mots, de» vroit
également déplaire à l'oreille dans le milieu
» d'un mot : il devroit
paroître aussi rude de prononp cer meo fans élision, que me oditf On ne voit pas

,

y

,

y

»
»
»

»

assez semblable à celui de

,

&c. II semble même que

loin d'éviter les hiatus
» dans le
corps d'un mot, les poètes françois aient
» cherché à les
multiplier, quand ils ont séparé en
» deux
syllabes quantité de voyelles qui font diph»
tongue dans la conversation. De tuer ils ont fait
» tu-er
& ont allongé de même la prononciation
» de ruine
violence pieux, étudier p affion, diadème,
» jouer
avouer &c. On ne juge cependant pas
que
»

»

,

une

ment nos

»

différentes de

sulte de l'ouverture continuée de la bouche , dans
l'émiffion consécutive de plusieurs sons qui ne font

à

hiatus ;

n en

poètes usent librement de ces sortes de
quand la mesuré ou le sens du vers paroît
les y obliger ; mais lors même
qu'il s'agit de nom» mer arbitrairement un
personnage de leur invention, ils ne font auciin scrupule de lui créer ou de
*» lui appliquer un nom dans
lequel il se trouve un
hiatus ; & je ne crois pasqu'on leur ait jamais reproché d'avoir mis en œuvre les noms âeCléon,
Chloe Arjinoe , Z aide y Zaïre
LaoniCë Léandre
»

en

de Naples. Cette ville de
Hyaoi est de 6d n' plus occidentale que Pékin, à
38d 6'' de latitude. (Z>./. )
HIATUS, f. m. ('Gramm.) ce mot purement latin
a été adopté dans notre langue fans aucun change¬
ment
pour signifier l'espece de cacophonie qui ré¬

»

ces

,

,

y

cela rende les vers moins coulans ; on
attention ; & on ne

s'apperçoit

» cime

HIAOY, ('Géogr.) ville de la Chine dans la pro¬
département deFuenchu, cin¬
quième métropole de cette province. Auprès de cette

»

les nôtres

»

vince deXansi, au

,

troient

»

{Hifi. mod.) nom que les Maho¬
des officiers de leurs mosquées,
qui tient parmi eux le rang qu'occupe parmi nous
un curé. Ce hhatib se place en un lieu élevé , & lit
îel chapitre de l'alcoran qu'il lui plaît, en observant
néanmoins de garder le plus long pour le vendredi,
qui est parmi les musulmans le jour oû ils dctnnent
plus de tems à la priere publique» Dandini, voyage
du mont Liban, ( £ )
HHATIB, f.

métans donnent à

culés

»
»

les poètes latins aient rejetté ati
qu'ils le pouvoient les mots où se rencon-

>►

H H

lantes

néanmoins que
tant

»

HEYER

le pays

î>
»

n'y fait

au-

plus
que souvent l'élision de Ye féminin n'empêche
point la rencontre de deux voyelles, comme quand
on dit, année entiere ,
plaie effroyable y joie extrême 9
vûe agréable , vue égarée , bleue & blanche
boue
pas non

,

épaiffe >r.

Ces observations de M. Harduin font le fruit
d'une attention raisonnée & d'une
grande sagacité ;
mais elles me paroissent susceptibles de
quelques re¬
marques.
î°. II est certain que la loi
générale qui condamne

Yhiatus

comme

vicieux

entre

fondement que

deux mots, a un autré

la prévention. La continuité du bâil¬
lement qu'exige Yhiatus, met l'organe de la parole
dans une contrainte réelle &
fatigue les poumons
de celui qui parle, parce qu'il est
obligé de fournir
de fuite êc lans interruption une plus
grande quan¬
tité d'air : au lieu que quand des articulations inter¬
rompent la succession des sons, elles procurent né¬
cessairement aux poûmons de petits
repos qui faci¬
litent l'opération de cet organe : car la
plupart des
articulations ne donnent l'explosion aux sons
qu'elles
modifient qu'en interceptant l'air qui en est la ma¬
tière. Voyei h. Cette interception doit donc dimi¬
nuer le travail de l'expiration,
puisqu'elle en suspend
le cours, tk qu'elle doit même occasionner vers les
poûmons un reflux d'air proportionné à la force qui
,

,

en

arrête l'émission.

D'autre part,

c'est un principe indiqué &c confir¬
l'expérience, que l'embarras de celui qui
parle affecte désagréablement celui qui écoute : tout
le monde l'a éprouvé en entendant
parler quelque
personne enrouée ou begue, ou un orateur dont la

mé par

mémoire est chancelante ou infidelle. C'est donc
essentiellement & indépendamment de toute préven¬

tion que Yhiatus est vicieux ; & il l'est
également
dans fa cause & dans fès effets.
2°. Si les Latins pratiquoient
rigoureusement l'éli¬
sion d'une voyelle finale devant une

voyelle initia¬
le,quoiqu'ils n'agissent pas de même à i'égard de deux
voyelles consécutives au milieu d'un mot ; si nousmêmes ainsi que bien d'autres peuples
avons en
,

,

cela imité les

Latins, c'est que nous avons tous suivi
l'impreffion de la nature : car il n'y a que ses déci¬
sions qui puissent amener les hommes à l'unanimité.
Ne semble-t-il pas en effet que le bâillement doit
être moins pénible , & conséquemment Yhiatus
moins desagreable au milieu du mot qu'à la fin, parce
que les poûmons n'ont pas fait encore une si grande
dépense d'air? D'ailleurs l'effet dubâillement étant de
soûtenir la voix, l'oreille doit s'offenser plûtôt de
l'entendre se soutenir

quand le

mot

est fini,

que

HIA
qffand il dure

encore ; parce

qu'il

qu'il

soutenir & continuer, &

tre

soutenir & finir.
II faut pourtant
avouer que

y a
y a

analogie

en¬

contradiction

entre

contradiction
le
est
peut-être plus grand que celui des voyelles élidées :
cette

paru allez peu offensante aux Grecs , puisque
nombre des voyelles non élidées dans leurs vers
a

c'est une objection qui doit venir tout naturellement
à quiconque a lu les poètes grecs. Mais il faut pren¬
dre

garde

en

premier lieu à

ne pas

juger des Grecs

parles Latins^ chez qui la lettre h étoit toujours
muette
quant à l'élifìon qu'elle n'empêchoit jamais ;
au lieu
que l'esprít rude avoit chez les Grecs le mê¬
me effet
que notre h aspirée ; & l'on ne peut pas
dire qu'il y ait alors hiatus faute d'élision , comme
dans ce vers du premier livre de l'IIiade :
ÎXCùV' cTéJ£êl> Kê%0A«Ví7ct/ OVitíV UtofJlCLl.
û

premiere observation diminue de beaucoup
le nombre apparent des voyelles non élidées. Une
seconde que j'y ajouterai peut encore réduire à
moins les témoignages que l'on pourroit alléguer en
faveur de Yhiatus : c'est que quand les Grecs n'élidoient pas, les finales, quoique longues de leur na¬
ture, & même les diphthongues, devenoient ordinai¬
rement breves ; ce qui servoit à diminuer ou à cor¬
riger le vice de 1''hiatus : & les poètes latins ont
Cette

quelquefois imité les Grecs

en ce

Credimus ? An qui amant

point :

ipjîJibi somnia fingunt ?
Virgile.

Implertint montes ;jlerunt Rhodopëiœ rupes. idem.
Que reste-t-il donc à conclure de ce qui n'est pas
èncore

justifié par

ces

observations ?

que ce

font des

licences autorisées par l'usage en faveur de la diffi¬
culté , ou suggérées par le goût pour donner au vers

mollesse relative

une

au

sens

qu'il exprime , ou mê¬

au poète par inadvertance ou par né¬
mais que comme licences ce íont encore

échappées

me

cessité ;

témoignages rendus en faveur de la loi qui pros¬

des

crit Y hiatus.

3°. Quoique les Latins n'élidassent pas au milieu
mot
l'uíâge cle leur langue avoit cependant
égard au vice de Vhiatus ; & s'ils ne supprimoient
du

,

pas tout-à-fait la premiere des deux voyelles, ils en
supprimoient du-moins une partie en la faisant breye. C'esl-là la véritable cause de cette regle de

quantité énoncée par Despautere en
Vocalis brevis

ante

aliam

manet

un vers latin :
ufque Latinis.

la Méthode Latine de Port-Royal, en deux
françois :
,
II faut abréger la voyelle ,
Quand une autre fuit âpres elle.
Ce principe n'est pas propre à la langue latine :
inspiré par la nature , &: amené nécessairement par
le méchanisme de l'organe, il est universel & il in¬
& par
yers

prononciation dans toutes les langues. Les
Grecs y étoient assujettis comme les Latins ; & quoi¬
que nous n'ayons pas des réglés de quantité auffi
sixes tk auffi marquées que ces deux peuples c'en
est cependant une que tout le monde peut vérifier,
que nous prononçons breve toute voyelle suivie
d'une autre voyelle dans le même mot : lier, nuer y

flue sur la

n'y a-t-ií

pas une

langue qui

ne

îç>9
pût fortifier

cette

objection par quelques usages particuliers & par des
exemples : les mots grecs -dt'moç, uovtç, &c. les mots
latins diëi, fïunt, &c. en font des preuves.
Mais qu'on y prenne garde : dans
tous les cas que
l'on vient de voir
toutes les langues ont pensé à
diminuer le vice de Vhiatus y la premiere des deux
voyelles est longue à la vérité, mais la seconde est
breve ; ce qui produit à-peu-près le même effet que
quand la premiere est breve & la seconde longue*
,

Si quelquefois on s'écarte de cette regle, c'est le
moins qu'il est possible ; & c'est pour concilier avec
elle une autre loi de l'harmonie encore plus invio¬
lable , qui demande que de deux voyelles consécuti¬

la premiere soit fortifiée, si la seconde est muette
très-breve, ou que la premiere soit foible, si la
seconde est le point où se trouve le soutien de la
ves
ou

voix.

4°. C'est

encore au

tention d'éviter

ou

même méchanisme & à l'in-

de diminuer le vice de l'hiatus

+

qu'il faut rapporter l'origine des diphthongues ; elles
ne font
point dans la nature primitive de la parole ;
il
n'y a de naturel que les sons simples. Mais dans
plusieurs occasions , le hasard ou les lois de la for¬
mation ayant

introduit deux sons consécutifs fans

articulation intermédiaire, on a naturellement pro¬
noncé bref l'un de ces deux sons, & communément
le premier, pour éviter le desagrément d'un hiatus

trop marqué, & l'incommodité d'un bâillement trop
soûtenu. Lorsque le son prépositif s'est trouvé propre
à se prêter à une rapidité assez grande sans être tota¬
lement supprimé, les deux sons se sont prononcés
d'un seul coup de voix : c'est la diphthongue. C'est
pour
dans

cela que toute diphthongue réelle est longue ,
quelque langue que ce soit, parce que le son

double réunit dans fa durée les deux tems des sons
élémentaires dont il est résulté : &. que quand les
besoins de la versification ont porté les poètes à

décomposer une diphthongue pour en prononcer sé¬
parément les deux parties élémentaires (Voye^ Dié¬
rèse) ils ont toûjours fait bref le son prépositif. Si
par une licence contraire ils ont voulu se débarrasd'une syllabe incommode, en n'en faisant qu'une de
deux sons consécutifs que l'usage de la langue n'avoit pas réunis en une diphthongue ( Voy. Synecphonèse & Synérèse), cette syllabe.factice a tou¬
jours été longue, comme les diphthongues usuelles.
5°. Quoiqu'il soit vrai en général que Yhiatus est
un vice réel dans la parole, fur-tout entre deux mots
qui se suivent ; loin cependant d'y déplaire toûjours,
il y produit quelquefois un bon effet, comme il arri¬
ve aux dissonnances de plaire dans la Musique, &£
aux ombres dans un tableau,
lorsqu'elles y sont pla¬
cées avec intelligence. Par exemple, lorsque R.acine
(Athalie, acl. I.Jsc.j.) met dans la bouche du giandprêtre Joad ce discours û majestueux & si.digne de
,

fa matière

:

Celui qui met un frein a la fureur dessots,
Sait aufji des méchans arrêter les complots.

,

prieur , criant.
On

trouve

néanmoins dans le Traité de la Prosodie

françoife par M. l'abbé d'Olivet (page yj fur La ter¬
minaison ée), une regle de quantité contradictoire à
celle-ci : c'est «que tous les mo.ts qui finissent par un
*> e muet, immédiatement précédé d'une
voyelle, ont

pénultième longue comme aimëeyje lie^joie^je
loue je mie, &c. » La langue italienne a une pra¬
tique assez semblable ; & en outre toute diphthongue
à la fin d'un vers, se divise en deux syllabes dont la
>>

»

leur

^

pénultième est longue & la derniere breve. Peut-être

est-il bien certain que Vhiatus qui
du premier vers , y soit une faute

est à l'hémistiche
? M. l'abbé d'Oli¬
vet (Profod.franç.page 47.) se contente de l'exeuser
par la raison du repos qui interrompt la continuité

des deux sons & le bâillement : mais je serois fort
tenté de croire que cet hiatus est ici une véritable

beauté.; il
un

y

frein à la

fait image, en

mettant, pour

ainsi dire,

rapidité de la prononciation, comme

Tout-puissant met un frein à la fureur des flots.
ne
prétends pas dire que le poète ait eu explici¬
tement cette intention : mais il est certain que le fon¬
dement des beautés qu'on admire avec enthousiasme
dans leprocumbit humi bos, n'a pas plus de solidité j,
peut-être même en a-t-il moins,

le

Je
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Quoique je n'aye pas expliqué^toutes les in¬
conséquences apparentes de la loi qui condamne
Vhiatus de qui en laisse pourtant subsister un grand
nombre dans toutes les langues, j'ai cru néanmoins
pouvoir joindre mes remarques à celles de M. Harduin : peut-être que la combinaison des unes avec les
autres pourra servir quelque jour à les concilier de à
faire disparoître les prétendues contradictions du sy¬
stème de prononciation dont il s'agit ici. En général,
on doit se déster beaucoup des exceptions à une loi
qui paroît universelle de fondée en nature : souvent
on ne la croit violée, que parce que l'on n'en connoît pas les motifs, les causes, les relations, les de¬
grés de subordination à d'autres lois plus générales
ou
plus essentielles. Eh , fans sortir des matières
6°.

lignes de des taches. II y avoit dans chaque aîle
vingt-quatre grandes plumes qui étoient roussâtres

de

ce nom en

ponctuées de noir, les plus grandes avoient quatre
plus petites seulement trois ;
s'étendoient jusqu'au bout de
la queue, de même au-delà. La queue avoit quatre
pouces de demi de longueur ; elle étoit composée de
douze plumes de même couleur que les aîles, elles
avoient quatre taches brunes transversales ; le bord
extérieur de ces plumes de de celles des aîles étoit
blanchâtre. Les jambes étoient couvertes de duvet
jusqu'aux piés ; les doigts n'avoient que quelques
poils ; le bord intérieur du doigt du milieu étoit
dentelé, le doigt extérieur pouvoit se diriger en ar¬
riéré comme le postérieur. Les œufs de cet oiseau
sont blancs. "Villughbi, Ornith. Voye^Oiseau.
Hibou cornu otusJíve noctua,
afìo, oiseau de
proie ; Willughbi a donné la description d'une fe¬
melle de cette espece d'oiseau
qui pesoit dix onces.
Elle avoit environ quatorze pouces de
longueur de¬
puis l'extrémité du bec jusqu'au bout de ia queue
& trois piés
d'envergure. Le bec étoit noir. Un dou¬
ble cercle de plumes entouroit la face de cet oiseau
comme celle du hibou,
(voye^Hibou) ; les plumes
du cercle extérieur avoient de
petites lignes noires,
blanches de rousses ; les plumes du cercle intérieur
étoient rousses au-dessous des yeux, I'endroit où les
deux cercles fe touchoient étoit noirâtre ; les plumes
du ventre de des piés avoient une couleur rousse ;
les plumes de la poitrine étoient noires, de avoient
les bords en partie blancs & en partie
jaunes. Le
dessous des aîles étoit roux, de le dessus avoit une
couleur mêlée de noir, de cendré & de jaune Le
dos étoit de même couleur que les aîles. II
y avoit
fur la tête deux bouquets de plumes en forme de
cornes ou d'oreilles
longues d'un pouce ; chaque
bouquet étoit composé de six plumes, dont le mi¬

les

lieu étoit noir ;

grammaticales

,

combien de réglés contradictoires

d'exceptions aujourd'hui ridicules, qui remplis¬
sent les anciens livres élémentaires & plusieurs des
modernes, & qu'une analyse exacte & approfondie
ramene sans embarras à un petit nombre de prin¬
cipes également solides , lumineux de féconds !
(B. E. R. M.)
Hí BERLINE, f.s. (Manusact. en foie. ) étoffe
&

*

font de fleuret. Voye^
Chaîne, Trame & Fleuret. On s'en sert dans

dont la chaîne de la trame
les manufactures de

tapisseries. VoyefTapisserie.

HIBERNIE, Pierre d', f. î.(Hi]ì. nq.t. Lithologie.)
Quelques auteurs anglois nomment tapis hibernicus,
ou tegula hibernica, une efpece d'ardoise grossière
qui se trouve en Irlande & en Angleterre, dans la
province de Sommerset. On en fait usage avec suc¬
cès dans différentes especes de fievres, de cette pierre
est fort astringente étant mêlée avec une quantité
assez considérable d'alun. Voyez hilVs natural hifory
offofjils.
HIBLA

,

( Géogr. anc.) II

y

avoit trois villes de

Sicile, selon Etienne le géographe, qui
distingue par les surnoms de grande , moindre &

petite. Hibla major, ou Hibla la grande, étoit située
assez près, de au midi du mont Etna , vers i'endroit
où est la Motta di fancta Ana/tafia. Hibla minor, ou
Hibla la moindre, étoit dans les terres de la partie
méridionale de la Sicile ; on la nommoit aussi Herœa.
Cluvier met cette Hibla à Ragusa; ses ruines doi¬
Chiaramonte. Hi¬
Hibla la petite, était une ville mari¬
time de Sicile, sur la côte orientale ; on la nommoit
le plus souvent Mégare. De-là vient que le golfe,
vent

se trouver entre la Vittoria &

bla parva, ou

duquel elle est située, prenoit le nom de
Megarenfis finus : ses ruines font entre les deux ruis¬
seaux nommés Cantarofume , de fume fan Cofmano.
C'est dans cette derniere Hibla que l'on recueilloit
le meilleur miel, selon Servius, fur ce vers de Vir¬
gile , eclog. i. v. ó5.
Hiblœis apibus jlorem depasta faiicti.
(d. j. )
HIBOU ou CHAT-HUANT, alecco minor, f. m.
(Hift. natur. Ornitholog.) Aldrov. oiseau de proie
qui ne sort de sa retraite que la nuit. Ce hibou mâle,
décrit par Willughbi, peloit près de douze onces;
l'envergure étoit d'environ trois piés ; le bec avoit
un
pouce de demi de longueur , il étoit blanc & cro¬
chu. Cet oiseau avoit des plumes blanches, douces
au toucher
de disposées de façon qu'elles formoient
une forte de coëffure qui s'étendoit de chaque côté
de la tête depuis les narines jusqu'au menton ; der¬
rière ces plumes, ii s'en trouvoit d'autres plus fer¬
mes de de couleur jaunâtre ; les yeux étoient enfon¬
cés au milieu de toutes ses plumes qui s'élevoient
tout autour ; la poitrine, le ventre de le dessous des
aîles étoient blancs de parsemés de quelques taches
au

midi

,

brunes ; la

tête, le

cou

de le dos avoient du roux,

|lu blanc de du noir

ou

noirâtre qui formoient des

taches brunes, de les
les aîles étant pliées,

,

,

le bord extérieur avoit une couleur
roufle, de l'intérieur étoit mêlé de blanc de de brun.
La queue avoit six ou sept bandes noires & étroites ;
le fond qui séparoit ces taches étoit de couleur
cendrée fur la face supérieure des plumes, & jaune
fur l'inférieure. Les grandes plumes des aîles avoient
à peu-près les mêmes couleurs que celles de la
queue. Les piés étoient couverts de duvet jusqu'aux
ongles, qui avoient une couleur noirâtre. Le bord
intérieur du doigt du milieu étoit applati de tran¬
chant ; le doigt extérieur pouvoit s'étendre en ar¬
riéré. Willughbi, Ornith. Voye^ olseau.

Ajoûtons d'après M. Petit le médecin ( mémoires
an.
des particularités assez
curieuses fur quelques parties de l'œil du hibou.
II y a au fond de l'œil de cet oiseau de nuit une
cloison qui sépare les deux yeux ; elle n'a guere
qu'un quart de ligne d'épaisseur, de est entierement
osseuse, en quoi elle différé de celle du coq-d'Inde.
de Vacad. des Sc.

Dans les hibous

vìvans,

on ne peut

appercevoir

dans le

globe de l'œil. Severinus
a fait la même
remarque : cet oiseau, dit-ii, ne re¬
mue
que les paupières, de voilà ce que cet auteur
dit de meilleur ; car la description de la figure qu'il
donne des yeux du hibou ne valent rien.
Le plus grand mouvement est dans la paupière su¬
périeure ; on la voit ordinairement se mouvoir toute
feule de lentement ; elle s'abaisse jusqu'à la paupiere
inférieure, à une ligne ou environ de distance, de
pour lors on voit une membrane blanchâtre qui fort
obliquement de dessous la paupiere supérieure, &
qui acheve de recouvrir l'œil ; c'est la troisième pau¬
piere qui s'abaisse ordinairement avec la paupiere
supérieure.
L'on a toujours crû que la paupiere supérieure
des oiseaux ne se baissoit point, excepté celle de
l'autruche, & qu'il n'y avoit que la paupiere infé¬
aucun mouvement

rieure

H I B
rieure qui s'élévoit fur l'œil. Cela est vrai dans ïe
coq-d'Inde , le coq domestique, la poule , l'oìe, le

, le moineau 6c le merle ; mais le pigeon,
tourterelle, le serin, 6l toutes les efpeces de hibou9
ont la paupiere supérieure mobile ; elle se baisse,
& va trouver la paupiere inférieure. On ne voit ja¬
mais dans le hibou vivant la paupiere inférieure s'éîever toute feule pour s'unir à la supérieure; néan¬
moins lorsqu'il est mort, c'est la paupiere inférieure

canard
la

qui couvre entierement

l'œil, & la paupiere supé¬

rieure ne s'est aucunement baissée*
II faut observer ici que dans les oiseaux

morts on
toujours la paupiere inférieure relevée, non
feulement dans ceux dont la paupiere supérieure ne
se baisse point pendant leur vie, comme dans le
trouve

coq-d'Inde , l'oie, le canard, &c. mais encore dans
ceux qui baissent & relevent la paupiere supérieure,
comme les hibous, les pigeons, &c.
En regardant la face du hibou , on la trouve applatie, les yeux paroissent placés dans la même di¬
rection que ceux de l'homme ; mais après avoir plu¬
mé la tête
ils paroissoient être dans une position
plusobiique que dans l'homme , & moins cependant
que dans les autres oiseaux , qui ne peuvent voir
les objets avec préc sion, que d'un œil, soit du droit,
soit du gauche , excepté i'autruche*
Apres avoir arraché les plumes de la tête du hi¬
bou, on remarque d'abord que son œil a beaucoup
de faillie mais cette faillie est encore bien plus
grande après avoir enlevé les paupières.
Les muscles de l'œil du hibou font épais, courts,
n'occupent que la base de Tœil, 6c leurs tendons ne
s'étendent point jusqu'à la partie antérieure de la
,

,

sclérotique.

de la paupiere interne

Le mouvement

,

fi prompt

poule 6c dans pluíìeurs autres oiseaux, est
dans toutes les efpeces de hibou.
Le globe de leur œil n'est pas sphérique comme dans
la plupart des animaux ; Sévérinus le fait ressembler
à un bonnet antique, 6c Ion idée est juste : on pourroit encore le comparer de figure aux chapeaux de
paille que portent nos vivandiers, dont la sorme est
haute & les bords abaissés.

dans la

extrêmement lent

,

fa prunelle est sus¬
ceptible d'une extrême dilatation , par laquelle son
œil rassemble une grande quantité de cette foible lu¬
mière 6c cette grande quantité supplée à fa force.
Peut-être même cet animal a-t-il l'organe de la vue
plus fin que le nôtre. Brigs connoistoit un homme
qui ne le cédoit point à cet égard au hibou j il liíòit
aisément des lettres dans fobfcurité.
On fait que le bec de cet oiseau est crochu & or¬
dinairement noir ; mais fi on le fait tremper dans
l'eau pendant vingt-quatre heures , le noir s'enleve
facilement comme dans toutes sortes d'oiseaux qui
ont le bec de cette couleur. Le trou de ses narines
est situé à la partie supérieure du bec, 6c est rond.
La cavité du crâne est grande, 6c contient un grand
cerveau ; le trou par où fort la moëlie allongée n'est
pas au bas de l'occiput, comme dans le coq-d'Inde,
dans l'oie 6c dans le canard ; il est à la partie infé¬
rieure postérieure de la base du crâne, comme dans
Vhtbou voit la

nuit, parce que

,

l'homme.

s'appelle en latin axus,
lilith en hébreu ; du
moins S. Jérôme paroît avoir mal rendu ce dernier
mot, par celui de lamic. Isaie, chap. xxxiv. ^.14,
dit suivant la Vulgate : « que le pays d'Edom où des
Iduméens fera réduit en solitude, que la lamic y
couchera, 6c y trouvera son repos » ; mais n'est il
pas vraissemblable que le terme litith désigne plutôt
un oiseau nocturne
comme le hibou, la chouette, le
chat-huant, la chauve-souris, que le monstre marin
qu'on nomme lamie ? d'autant mieux que lilith en
On fait assez que le hibou
bubo , niclicortis, 6c peut-être

»

,

»

,
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hébreti, signifie là niât. Lès anciens fcráducteùrs dé
Louvain ont rendu lilith par fée ; on croyois encore
alors dans toute la Flandres à ces sortes de génies
imaginaires. (ZL J.)
HIBRIDES adj. ( Gramfn.) c'est ainsi qu'on ap¬
pelle les mots composés de diverses langues, tels que
du grec & du latin, du grec
& du françois * du françois 6c du latin, du latin & de l'anglois , &c.
Hibride signifie âu propre un animal né de deux
animaux de différentes efpeces
un mulet. II n'y a
presque pas un seul idiome où l'on ne rencontre de
ces fortes de monstres : les amateurs de la pureté les
rejettent ; ont-ils raison? ont-ils tort ? II me semble
que c'est à l'harmonie à décider cette question. S'il
arrive qu'un composé de deux mots, l'un grec 6c.
l'autre latin, rende les idées aussi-bien, 6c soit d'ail¬
leurs plus doux à prononcer , Sc plus agréable àl'òreille qu'un mot composé de deux mots grecs ou de
deux mots latins, pourquoi préférer celui-ci?
HIDALGO, f. m. (Hst. d'Espagne.) c'est le titre
qu'on donne en Espagne à tous ceux qui font de fa¬
milles nobles ; les gentilshommes qui ne font pas
grands d'Espagne , prennent celui-ci*
Quelques-uns croyent que hidalgo veut dire hijo
de Godo
fils de Goth parce que les meilleures fa¬
milles d'Espagne prétendent descendre des Goths ;
mais le plus grand nombre dérivent hydalgo, de hijo
d'algo , fils de quelque chose , 6c même il s'écrit sou¬
vent hijo dalgo ; c'est ainsi que pour désigner une
personne qui manque de toute qualité, les François
*

,

,

,

disent

un

,

homme du néant,

Quoi qu'il en soit, les hidalgo ne sont soumis qu'aux
collectes provinciales , & ne payent aucuns impôts
généraux ; c'est pourquoi le nom de hidalgos de vengar quinientes sutldos , c'est à-dire nobles vengés des
cinq cens fols , leur est donné , parce qu'après la dé¬
faite des Maures à la bataille de Clavijo,les gentils¬
hommes vassaux du roi don Bermudo, ie déchargè¬
rent du tribut de cinq cens sols qu'ils leur payoient
précédemment pour les cinquante demoiselles.
Au reste les fidalgos portugais répondent aux hi¬
dalgos espagnols , 6c même ces derniers prétendent
le pas fur tous les ambassadeurs des cours étrangères
auprès du roi de Portugal, quand ils lui font des vi¬
sites. (D. J.)
HíDE, ou HYDE, f. f. ÇHifi. modé) la quantité
de terres qu'une charrue peut labourer par an. Ce
mot a passé du saxon dans l'anglois. Les Anglois me¬
surent leurs terres par hides. Nous disons une ferme
à deux, à trois, à quatre charrues, & ils disent une
ferme à deux, à trois à quatre hides. Toutes les
terres de l'Angleterre furent mesurées par hides9Íous
Guillaume le conquérant*
HIDEUX, adj. (Grammï) il fe dit de tout ob¬
jet dont la vue inspire Teffroi. On dit des spectres
qu'ils sont hideux, lorsque notré imagination nous
les montre maigres , secs, pâles , le regard mena¬
çant les cheveux hérissés.-Le P. Daniel disoit de
l'auteur des Provinciales, qu'il avoit couvertla doc¬
trine de la société d'un masque hideux , fous lequel
,

*

,

*

,

il ne la reconnoissoit pas ; ce masque est plus ridi¬
cule encore que hideux. La vieillesse, la maladie, le

les changemens qu'une passion violente ,
la terreur, la Colere , apportent dans les
traits d'un beau visage, peuvent le rendre hideux.
HIDROTIQUE , adj. (Med.j c'est un terme par
lequel quelques auteurs ont désigné une forte de fievre singulièrement accompagnée de grandes sueurs.
Le mot hidrotique est aussi employé pour synony¬
me de Judorifique (remede) ; ainsi on ne doit pas le
confondre avec celui hydrotique, qui signifie la mê¬
me chose q\\ hydragogue.
Hidrotique vient du grec tué'pùç , sudor ; au lieu
qu'hydrotique vient d'v<T»p ,aqua, Cette observation
chagrin

,

telle que

C

c

est nécessaire pour
ciens.

HIE, f. f.

la lecture des

(Hydr.) est

ouvrages

des

an¬

billot de bois employé à
i'éleve avec un en¬
gin par le moyen d'un moulinet, pour le laisser en¬
suite tomber sur le pilotis. C'est ausii l'instrument
que les paveurs appellent demoiselle. Voyez Varticle
Demoiselle, (if)
HIÉBLE f. m. (Botan.) c'est l'espece de sureau
que les Botanistes nomment ebulus, Jambucus humilìs sambucus herbacea. Elle est plus petite que le su¬
reau commun
auquel elle ressemble d'ailleurs à
tant
d'égards , & par fa figure & par ses vertus.
M. Geoffroy a donné de cette plante une
description
parfaite qu'il faut transcrire ici.
enfoncer des

pieux

un

en terre ; on

,

,

,

,

,

Vhiéble s'éleve d'ordinaire à la hauteur d'une cou¬
dée 8c demie , rarement à cinq piës ;
fa racine est

longue de la grosseur du doigt ; elle n'est point li¬
gneuse , mais charnue, blanche, éparíe de côté 8c
d'autre
d'une saveur amere, un peu acre, & qui
cause des nausées ; ses tiges font herbacées, canne¬
lées
anguleuses , noueuses moelleuses comme
celles du sureau, & elles périssent en hiver ; fes feuil¬
les font placées avec fymmétrie, & font
composées
de trois ou quatre paires de petites feuilles
portées
fur une côte épaisse, terminée par une feuille im¬
paire ; chaque petite feuille est plus longue, plus ai¬
guë , plus dentelée 8c d'une odeur plus forte que
,

,

,

,

,

celle du sureau.
Ses fleurs font disposées en parasol,
petites, nom¬
breuses , odorantes, d'une odeur approchante

de la
pâte d'amandes de pêches, blanches, ayant souvent
une teinte de
pourpre , d'une seule piece en rosette,
partagée en cinq segmens. Leur fonds est percé par
la pointe du calice en maniéré de
clou, au milieu de
cinq étamines blanches chargées de sommets roussâtres.

Quand les fleurs font tombées, les calices se chan¬
bayes noires dans leur ma¬
turité anguleuses , gondronnées d'abord
, 8c pres¬
que triangulaires; mais ensuite plus rondes, 8c plei¬
nes d'un suc
qui tache les mains d'une couleur de
pourpre. Elle contient des graines oblongues au
nombre de trois, convexes d'un côté, 8c
anguleuses
gent en des fruits, ou des
,

de l'autre.

Gn trouve fréquemment cette plante le
long des
grands chemins 8c des terres labourées ; l'écorce de
fa racine, ses feuilies 8c ses bayes font
d'usage. Voye£
HiÉble, (Mat.-mèd.) (D. /.)
Híéble, {Mat. méd.) les feuilles déhiéblefont ameres ; les
bayes le font encore davantage , 8c un peu
styptiques ; leur suc ne change pas la couleur du pa¬
pier bleu ; les feuilles, &: fur-tout les bayes , con¬
tiennent un sel essentiel ammoniacal, aucun sel con¬
cret mais beaucoup d'huile, soit
subtile, soit épaisse.
On attribue à Vhiéble une vertu des
plus efficaces
pour purger par les selles ; ses racines, 8c fur - tout
leur écorce, produisent cet effet violemment ;
quelques-uns préfèrent l'écorce moyenne dans ce des¬
sein ; les bayes & les graines n'ont
pas autànt d'effi¬
cace. Suivant
l'opinion de Rai, les jeunes poussent,
& les feuilles font auflì plus douces. Les écorces
qu'on vante tant pour évacuer les eaux des hydro¬
piques , ne doivent être néanmoins données qu'aux
personnes robustes, 8c dont les forces font entieres,
car ce remede irrite fortement, bouleverse l'esto,

, & trouble tous les visceres.
Le suc d'hiéble est très-cathartique ; on le tire ou
de la racine ou de l'écorce moyenne de la
tige pilée,
8c mêlée avec de la décoction
d'orge ou de raisins
secs, un peu de cannelle 8c de sucre. L'infusion de
l'écorce de la racine dVhiéble est encore très-violente ;
mais la décoction l'est moins, parce
que la vertu pur¬
gative de cette plante se perd en bouillant ; on pres¬

mac

f

crit le suc à îa dose d'une once ; la décoction ou la
macération de l'écorce dans de l'eau ou du vin
,
s'ordonne depuis demi-once
jusqu'à deux onces. On
infuse quelquefois une demi-once de la

graine (Vhié¬
pulvérisée dans du vin blanc on la passe , & on
donne la liqueur qu'on a
exprimée , à des hydropi¬
ques , pour les purger.doucement.
On a remarquéque ces
graines macérées dansl'eau
chaude 8c exprimées fortement
produisent une
huile qui nage sur l'eau.
ble

,

,

,

Les feuilles dhiéble
appliquées en cataplasmes,
font atténuantes 8c résolutif es ; l'écorce de la racine

est diseuffive 8c émoliente ;
ensin les vertus de cette
plante l'ont fait entrer dans des compositions galéniques ; mais c'est en pure perte , car les bons mé¬
decins ne les
emploient point aujourd'hui. {D, J.)
HIELPELROED, f. m. (Hiji. nat.) nom que les

Danois donnent à la racine de rhode
la distillation

une eau

de rose. Elle croît au
de la mer , 8c au bord des

tes

; on en

tire par

qui a le goût 8c l'odeur de l'eau
pié des montagnes, fur les cô¬
eaux courantes.

*

HÍEMENT, f. m. {Charpenté) c'est le cri que ren¬
dent des pieces de bois assemblées fous l'effort de
quelque poids ou puissance. II est rare que les ma¬
chines nouvelles ne hient pas les
premieres fois
qu'on s'en sert. Hiement se dit auflì de Faction d'en¬
foncer des pavés ou des pieux. Voye£ Hie.
HIER, adj. detems (Gramm.) c'est la veille du
jour où l'on est. Les Poètes le font tantôt d'une syl¬
labe tantôt de deux ; de deux
syllabes il me sem¬
ble plus doux. Ce mot a encore une autre
accep¬
tion, il désigne un tems prochain ; c'est une histoire
,

,

d'hier ; c'est
d'hier.

Hier,

une

fortune d ''hier

;

c'est

une

femme

{Gramm. Ckarp. & Maçon,) c'est
& Hiement.
HIERACITE, s. f. {Hijì. nat. Litholog.) nom
donné par les anciens Naturalistes à une
pierre prétieuse, parce qu'elle ressembloit à l'œil d'un éper¬
v. neut.

se servir de la hie. Voyei Hie

vier.
*

HierACITES, s. m. pl. ( Théologie.) hérésie an¬
qui s'éleva peu de tems après celle des Ma¬

cienne

nichéens. Hiéracas en fut le chef: c'étoit un homme
versé dans les langues anciennes 8c la connoissance
des livres sacrés. II nioit la résurrection de la chair.
II

regardoit le mariage comme un état contraire à la
pureté de la loi nouvelle. II avoit encore emprunté
quelques erreurs de la secte des Melchisédéciens :
du reste il vivoit austérement ; il s'abstenoit de îa
viande 8c du vin. II eut pour sectateurs un
grand
nombre de moines d'Egypte ; il étoit

égyptien. II a
beaucoup écrit ; mais ses ouvrages non plus que
ceux de la
plupart des autres sectiques ne nous ont
pas été transmis. II avoit un talent particulier pour
copier les manuscrits. Cette aversion pour le maria¬
ge , pour la propriété pour la richesse pour la so¬
ciété qu'on remarque dans
presque toutes les pre¬
mieres sectes du Christianisme, tenoit
beaucoup à
la persuasion de la sin prochaine du monde
préjugé
très-ancien qui s'étoit répandu d'âge en
âge chez
presque tous les peuples, 8c qu'on autorisoit alors
de quelques passages de l'Ecriture
mal interprétés.
,

,

,

,

,

,

De-là

cette

morale infociable

qu'on pourroit appeller celle du monde agonisant. Qu'on imagine ce
que nous penserions de la plupart des objets, des
devoirs 8c des liaiíons qui nous attachent les uns
aux autres, si nous
croyions que ce monde n'a plus
qu'un moment à durer.
HIÉRACIUM f. m. {Botan.)
genre de plante
qu'on peut caractériser de cette maniéré ; ses tiges
font branchues
foibies & d'une forme élégante ;
ses feuilles font rangées alternativement ; fa fleur est
,

,

'

,

à demi-fleurons
ce

calice est

,

contenus

dans

un

calice

commun ;

épais, ferme, étendu ; ses graines font

H 1 E
Mes, anguleuses,
compte quarante

ou

especes

HIE

cannelées. Boerhaâvë en
> 6c Tournefort soixante-

(D. /.)
HIÉRACOBOSQUES, f. m. pi. Çântiq. égypt.)
lés nourriciers des éperviers, de Uptdj, génitif hpakoç,
épervier, 6c Coma,je nourris. C'est ainsi que les Grecs
nommèrent les prêtres d'Egypte , qui étoient char¬
gés de nourrir les éperviers consacrés dans leurs
temples au dieu Osiris. On fait combien ces oiseaux
étoient en vénération chez les Egyptiens ; si quel¬
qu'un avoit tué un de ces animaux, soit volontaire¬
ment
soit par méprise , la loi portoit qu'il fut puni
de mort comme pour l'Ibis. (D. /.)
HIERAPICR A de Galïen (Pharmac. & Mat. médV)
douze.

,

,

Prenez de l'aloès

de la canelle

succotrin, six

onces

6c deux gros ;

son lieu de
sommités de lentifque , de l'aíarum , du spicanard,
du safran 6c du mastic, de chacun trois gros ; du
miel écumé, deux livres 6c une once & denue : faites,

du xilobalfamum

,

ou en

,

électuaire selon l'art.

en un

Galien qui est Fauteur de cette composition >
avoit une si haute idée de ses vertus , qu'il lui a
dònné le nom de sacrée amere : c'est ce que signifient
les deux mots grecs, npa. map*.

Cet électuaire est

un

puissant purgatif hydrago-

à la dose d'un gros jusqu'à deux, 6c même jus¬
qu'à demi-once pour les sujets vigoureux ; elle est
excellente lorsqu'on la donne à plus petite dose ,
contre les obstructions
& particulièrement contre
celles du foie ; elle est propre à exciter les mois 6c
gue

,

,

l'écoulement hémorrhoïdal. Elle doit toutes ces qua¬
lités à l'aloès , qui est un remede éprouvé dans tous
ces cas. Tous les autres
ingrédiens de cette compo¬
sition n'y font employés qu'à titre de correctif. Voye£

Correctif. Voye^

aujjì Composition

pharm.

L'hiera

picra ne s'ordonne jamais que fous forme
solide à cause de sa grande amertume. (6)
H1ERAPOL1S, (Géograph. ancé) nom commun à
,

quelques villes de l'antiquité. II y avoit i°. une Hiérapolis en Syrie, où on honoroit Derecto & Atergatis. Pline & Strabon

en

font mention. Lucien dit que

la déesse

Syrienne y avoit le plus riche temple de
Hiérapolis dans Vile de Crebe,
appellée ville épiscopale clans les notices ecclésiasti¬
ques. 30. Une Hiérapolis dans la Parthie , où mourut
S. Matthieu,félon Dorothée. 40. Une Hiérapolis ville
épiscopale de l'Arabie, Mais 50. la plus renommée
de toutes par ses eaux, par son marbre 6c par le
nombre de ses temples, étoit en Phrygie. Voye^St ra¬

l'univers. 2°. Une

bon

,

lib. XIII. pag. 629

,

Leanclavius croit que cette

6c les Voyages de Spon.

ville est le Jeidesceber des

Turcs.

Epictete, célébré philosophe stoïcien, y prit nais¬
sance, 6c devint un des officiers de la chambre de

mais Domitien ayant banni de Rome tous
Philosophes , vers l'an 94 de J. C. l'ancien es¬

Néron
les

;

clave d'Epaphrodite se retira à
où il mourut dans un âge fort

Cë

mot

vient

pauté.

203

d'sipoç, sacré, & de dp/s princi¬
,

II

désigne austi les dissérens àrdres de sideles qui
composent la société chrétienne depuis le pape qui
en est le
chefjusqu'au simple laïque. Voye^ Pape.
II ne paroît
pas qu'on ait eu dans tous les tems lá
même idée du mot hiérarchie
ecclésiastique , ni que
cette hiérarchie ait été
composée de la même ma¬
,

,

niéré. Le nombre des ordres avarié selon les besoins

de

l'Eglise, 6c suivi les vicissitudes de la discipline.
a
permis aux théologiens de disputer fur ce
point tant qu'il leur a plu 6c il est incroyable en
combien des sentimens ils se sont
partagés.
Quelques-uns ont prétendu qu'il y avoit bien de
On

,

la différence entre être dans la hiérarchie 6c être fous
la hiérarchie. Etre dans la hiérarchie selon eux

c'est
la consécration publique & hiérarchique de l'E¬
glise être constitué pour exercer ou recevoir des
actes sacrés ; or tous ces actes ne font
pas joints à
l'autorité & à la supériorité. Être sous la
hiérarchie,
,

,

par

c'est recevoir immédiatement de la hiérarchie des

actes hiérarchiques. II y a dans ces deux définitions
quelque chose de louche qu'on en auroit écarté, íì
l'on avoit comparé la société
ecclésiastique à la so¬
ciété civile;
Dans la société civile

il y a différeiis ordres de
citoyens qui s'élevent les uns au-dessus des autres
& l'administration générale & particulière des
choses
est distribuée par portion à dissérens hommes où
classes d'hommes, depuis le souverain
qui commande
à tous jusqu'au simple sujet qui obéit.
Dans la société ecclésiastique
l'administration
des choses relatives à cet état est
partagée de la
même maniéré. Ceux qui commandent 6c
qui en¬
seignent sont dans l'hiérarchie : ceux qui écoutent
6c qui obéissent font fous Vhiérarchie.
Ceux qui font fous la hiérarchie ,
quelque dignité
,

,

,

qu'ils occupent dans la société civile , sont tous
égaux. Le monarque est dans l'église un simple fidele comme le dernier de ses sujets.
Ceux qui font dans Vhiérarchie & qui la
composent^
sont au contraire tous
inégaux, selon l'ancienneté ,
l'institution
l'importance & la puissance attachée
au
degré qu'ils occupent. Ainsi l'Èglise, le pape, les
cardinaux les archevêques, les
évêques, les curés*'
les prêtres , les diacres, les íbudiacres semblent en
ce sens former cette échelle
qui peut donner lieu à
deux questions , l'une de droit 6c l'autre de fait»
Voye{ Eglise, Pontife, Cardinaux, &c.
Je ne pense pas qu'on puisse disputer sur la
ques¬
tion de fait. Les ordres de dignités dont
je viens de
faire l'énumération, & quelques autres qui Ont aussi
leurs noms dans l'Eglise , soit que leurs fonctions
subsistent encore ou ne subsistent plus , 6c
qu'il faut
intercaler dans l'échelle
composent certainement
,

,

,

,

le gouvernement

ecclésiastique.
Quant à la question de droit, c'est autre chofej
II semble qu'il y a le droit qui vient de l'institution
premiere faite par Jésus-Christ, & le droit qui
vient de l'institution postérieure faite soit
par l'Eglise
même, soit par le chef de l'Eglise ou quelque autre
puissance que ce soit. En ce cas, il y aura certaine¬
ment parmi les hiérarques
ecclésiastiques des or¬
dres qui seront de droit divin 6c des Ordres
qui ne
seront pas de droit divin.
Tous les ordres qui n'ont pas été dès le commen¬

Nicopolis en Epïre,
avancé. II ne laissa
pour tous biens qu'une lampe de terre à son usage,
qui sut vendue trois mille drachmes. Arrien son dis¬
ciple , nous a conservé quatre de ses discours , 6c
son enchiridion ou manuel, qu'on a tant de sois im¬
primé en grec , en latin , & dans toutes les langues
modernes. Mourgues rapporte que d'anciens reli¬
gieux le prirent pour la regle de leur monastère : fa
cement
maximesuflinc 6c abjline, est admirable par son éner¬
ne seront pas de droit divin.
Parmi ces ordres qui n'ont pas été dès le commen»
gie & son étendue ; on devroit la graver sur le por¬
tail de tous les cloîtres. (D. 7.)
cernent, plusieurs ne font plus : ils ont passé. Parmi
ceux
HIÉRARCHIE, f. f. (Hisi. eedésasi.) il se dit
qui font, il y en a qui peuvent passer parce
de la subordination qui est entre les divers chœurs
qu'ils font moins dispojìtionis dominicce verìtàte quam
autoritate.
d'anges qui servent le Très-haut dans les cieux.
Saint Denis en distingue neuf, qu'il divise en trois
Le P. Cellot jésuite avance que Vhiérarchie n'adhiérarchies. Voye^ An Q ES,
[ met que i'évêque * & que les prêtres ni les diacres
Tome VII1,
C c ij
"
,

,

,

*

,

,

fc

Geríbn,

sont point hiérarques ; mais Bellarmin,
Petrus Âurelius , saint Jérôme, & d'autres peres
me

f église

ont eu

sur

ce

férens.
Ne

pourroit-on

pas

de

point des sentimens très-dif-

qui ont droit
d'y donner leur voix 9

croire que

concile &

ceux

d'aííister dans
font nécessairement dans la hiérarchie, ou
un

du nom¬
qui ont part au gouvernement ecclé¬
siastique , soit qu'ils soient de droit divin ou non ?
Ne faudroit-il pas avoir égard ausli aux ordres
bre de

ceux

qui conférés impriment un caractère ineffaçable, ôc
ne
permettent plus à celui qui Pa reçu de passer dans
état ?

un autre

Quoi qu'il en soit, sans prétendre décider les ques¬
tions qui appartiennent à une hiérarchie austi sainte
& auíîi respectable que celle de l'Eglise de JefusChrist , nous allons exposer simplement quelques
idées propres à les éclaircir.
Jésus Christ a institué l'apostolat. Des auteurs
-

prétendent que l'Eglise a ensuite distribué l'apostolat
en
plusieurs degrés qu'ils regardent en conséquence
d'institution divine

comme

tort

?

;

ont-ils raison ? ont-ils

Foye{ Apôtres.

D'autres

Christ a
institué

ne

font d'accord ni fur

institué, ni fur

ce que

que Jefusses successeurs ont
ce

d'après lui. Us veulent que la cérémonie
qui place le simple sidele dans l'ordre hiérarchique
soit un sacrement, & comptent autant de sacremens
que de degrés hiérarchiques.
II y en a qui soutiennent que la consécration des
évêques n'est point un sacrement ; parce que , disent-ils
l'évêque a reçu dans la prêtrise toute la
puissance de l'ordre. Cependant entre les pouvoirs
spirituels d'un évêque & d'un prêtre quelle diffé¬
rence í Voyei Evêques.
Frappés de cette différence , & considérant sur¬
,

,

tout
trer

que l'épiscopat conféré le pouvoir d'adminis¬
le sacrement de l'ordre & d'élever à la prêtrise ;

le prêtre n'a pas, même radical, comme
celui de confesser & d'absoudre sans permission en
cas de nécessité ; la plûpart soutiennent que l'épisco¬
pat est d'un autre ordre que la prêtrise, voy. Prêtre,
& que le sacre épiscopal est un sacrement. Voye£
pouvoir

que

Evêque.
Aucuns n'ont fait cet honneur à la tonsure ni à

papauté , quoique la tonsure tire le chrétien du
des fideles pour le placer dans l'état ecclé¬
siastique , & qu'elle méritât bien autant d'être un
sacrement que la cérémonie des quatre moindres
qui conféré au tonsuré le pouvoir de fermer la porte
des temples, d'y accompagner le prêtre &: de porter
les chandeliers; pouvoir qui n'appartient pas tant à
l'ordonné, qu'un suisse , un bedeau, ou un enfant de
chœur ne puisse le remplacer sans ordre ni sacre¬
ment. Voyei Tonsure & Tonsuré.
Mais la papauté à laquelle on attribue tant de
prérogatives , & qui en a beaucoup , a-t-elle moins
besoin d'une grâce solemnelle que la fonction de pré¬
senter les burettes & de chanter l'épître ou l'évangile ? Jefus-Christ s'est-il plus expliqué en faveur
du soudiaconat que du pontificat ? A-t-il dit à quel¬
qu'un de ses disciples : Chante£ dans Le temple, eJJ'uye£
les calices comme il a dit à Pierre : Paijse^ mes ouail¬
les? V?ye{ Diacre & Soudiacre.
Mais si l'Eglise a pu partager l'apostolat en plu¬
sieurs degrés & étendre ou restreindre le sacrement
de l'ordination ; ne l'a-t-elle pas encore de changer

la

commun

,

,

division , & de se faire une autre hiérarchie ?
Qu'est-ce qui lui a donné le pouvoir d'établir , &
lui a ôté celui de changer ?
Mais son usage a-t-il été invariable } Qu'est-ce
que les cardinaux d'aujourd'hui ? Que font devenus
les chorévêqties d'autrefois qui avoient, selon le
concile de Nicée, le pouvoir de conférer les moin¬
cette

dres

qui, laissant le séjour des villes, formoient
ordre ou échelon mi¬
toyen entre la prêtrise &c l'épiscopat. Fby^CHORÉ,

dans les campagnes comme un

vêque.
Cet ordre

été

supprimé de la hiérarchie par le
mais pesez bien la raison que ce *
pape en apporte. « II faut, dit-il, extirper tout ce
qu'on ne sait pas avoir été institué par JefusChrist, tout ce que la raison n'engage pas à maintenir ; & l'on ne voit
que deux ordres établis par
» Jefus-Christ
l'un des douze apôtres &: l'autre
des soixante & dix disciples ». Non amplius quam
duos ordines inter difcipulos Domini ejje cognovimus ;
id ejl , duodecim apojlolorum & feptuaginta dij'cipulorum : un dé
ijle tertius procejserit funditìis ignoramusy
& quod ratione caret extirpari necejse ejl. Sect. 6. c. 8.
Chorespis.
Mais si l'on suivoit ce principe du pape Damase,
quel renversement n'introduiroit-il pas dans la hié¬
rarchie ecclésiastique ? On n'y laisseroit rien de ce
qui n'est pas de l'institution de Jefus-Christ, 011 de
la nécessité d'un bon gouvernement ; or Jésus Christ
a-t-il donné la pourpre ou le chapeau à quelqu'un
de ses disciples ì
Dire que lorsqu'on ne sait précisément quand une
pape

Damase

a

;

»

»
»

,

,

»

chose

a

commencé d'être établie ou d'être crue, elle

l'a été dès la
ment

premiere origine ; c'est un raisonne¬
faux, & on ne peut pas plus dan¬

tout-à-fait

gereux.

objectera peut-être à la division du pape Da¬
en deux ordres, que les
apôtres
ont institué des diacres ; mais il est évident
que cette
dignité ne fut créée que pour vaquer à des fonctions
purement temporelles. Les diacres faiíoient distri¬
bution des aumônes &: des biens que les fideles
avoient alors en commun
tandis que les diaconOn

mase de la hiérarchie

,

nesses de leur côté veilloient à la décoration & à la

propreté des lieux d'assemblée

:

quel

rapport ces

fonctions ont elles avec la hiérarchie ?
Dans l'examen de ce sujet, il ne faut pas

confon¬

dre le gouvernement

spirituel, rétablissement, la
propagation & la consécration du christianisme avec
le service temporel. Ce n'est pas à ceux qui
songent
à accroître les revenus de l'égíise, à les gérer, ôc à
les partager, que Jefus-Christ a dit : Ecce ego mitto vos
Jicut mijit me Pater.
II n'y a que les premiers qui soient les vrais mem¬
bres de Jeíus-Christ. II en est Finstituteur. II n'y a
rien à changer à leur hiérarchie. II n'y a point d'au¬
torité dans l'Eglise qui ait ce droit ; ni Pierre, ni
Paul, ni Apollon ne i'ont pas , nec addes nec minues.
Ce qui part de cette source, doit durer sans alté¬
ration jusqu'à la fin des «siécles. Les autres font
d'institution ecclésiastique créés pour l'administration temporelle & le service de la société des chré¬
tiens , selon la convenance des lieux, des tems &
des affaires. On les appellera, selon eux, minijlres
de P Eglise.

L'origine de leurs pouvoirs fk. de leurs fonctions
remonte pas jusqu'à Jésus - Christ immédiate¬
ment ; l'autorité qui les a créés peut les abolir : elle
l'a fait quelquefois, & elle l'a dû faire.
Les apôtres ne préposèrent des diacres & des ad¬
ministrateurs qu'à l'occasion du mécontentement &
des plaintes des Grecs contre les Hébreux ; trop
chargés des occupations temporelles, ils ne pouvoient plus vaquer aux spirituelles. Le service d'éco¬
nome commençoit à
nuire à l'état d'apôtre : non
œquum efl nos derelinquere verbum Dei & minijlrart
menfis.
Quoi qu'il en soit de toutes ces idées, je les sou¬
mets à l'examen de ceux qui par leur devoir doi¬
vent être plus versés dans la connoissance de l'histoire de l'Eglise 6í de son hiérarchie.
ne

HtERE DE

COLOQUINTE , ( Pharmacie. )
Voye{ Coloquinte.
HIERES {Géogé) en latin Olbla Arece, ville de
France en Provence, au dioceíe de Toulon : son ter¬
roir & les environs font délicieux pour la bonté &
la beauté des fruits ; mais son port qui lui feroit au¬
jourd'hui d'une grande ressource , s'est comblé de¬
puis long-tems, 6c la mer s'est retirée plus de deux
mille pas ; cette ville est à 5 lieues de Toulon, 179.
S. E. de Paris. Long. 23 d. 48'. n", lat. 43 d. 7
23 ".
Massillon, dit M. de Voltaire « né dans la ville
VHieres en 1663 prêtre de l'Oratoire, évêque de
Clermont, le prédicateur qui a le mieux connu
le monde, plus fleuri que Bourdaloue, plus agréable, & dont i'éloquence sent l'homme de cour,
l'académicien & l'homme d'esprit, de plu£ philofophe modéré & toléranr, mourut en 1742». Ses
sermons & fes autres ouvrages qui consistent en
Discours , Panégyriques , Oraisons funèbres , Confé¬
rences
ecclésafiques ,8íc. ont été imprimés en qua¬
torze volumes in-12. {D. J. )
hleres les îles d\ ( Géog. ) infulce Arearum, îles
,

,

»

,

»

théâtre

hiéroglyphique

,
ouvrage dans lequel il n'a
après sombre d'un songe. Tant s'en
faut que les hiéroglyphes
ayent été imaginés par les
pretres égyptiens dans des vues mystérieuses , qu'au
contraire c'est la pure nécessité
qui leur a donné
naissance pour Futilité
publique
; M. Warburthon
l'a démontré par des
preuves évidentes, où l'éru»
dition & la philosophie
marchent d'un pas égal.
Les hiéroglyphes ont été
d'usage chez toutes les
nations pour conserver les
pensées par des figures,
& leur donner un être
qui les transmît à la postérité»
Un concours universel ne
peut jamais être regardé
comme une
fuite, soit de Limitation, soit du hazard
ou de
quelque événement imprévu. II doit être

cessé de courir

»

fans doute considéré

»

la nature

»
»

de France fur la côte de Provence ;

il y en a trois,

Porquerolìes, Port-Croz , & l'île du Titan ; lesMarseillois les ont habitées les premiers} ils les nommè¬
rent Stoeckad.es. ( D. J. )
HIÉROCERYCE, f. m. ( Littér. ) chef des héraults sacrés dans les mystères de Cerès ; fa fonction
étoit d'écarter les profanes &; toutes les personnes
exclufes de la fête par les loix ; d'avertir les initiés
de ne prononcer que des paroles convenables à
l'objet de la cérémonie, ou de garder un silence
respectueux ; enfin de réciter les formules de l'ini,

tiation.

Vhiéroceryce repréfentoit Mercure, ayant des ailes
bonnet, & la verge , le caducée à la main,
en un mot tout
l'appareil que les poètes donnent à
fur le

ce

dieu.
Ce sacerdoce étoit

perpétuel, mais il n'impofoit
point la loi du célibat : on peut même fortement
préfumer le contraire par l'exemple du Dadouque ;
ainsi selon toute apparence , la loi du célibat ne
regardoit que Y hiérophante seul, à cause de l'excel,

lence de son ministère.
Au reste, la dignité

Vhiéroceryce appartenoit à
c'étoit à celle des Céryces des¬
cendue de Céryx, dernier fils d'Eumolpe, & qui par
conséquent étoit une branche des Eumolpides, quoi¬
que ceux qui la compofoient donnassent Mercure
pour pere à Céryx ; mais c'étoit fans doute parce
que ce dieu protégeoit la fonction de héraut, héré¬
une

même famille ;

ditaire dans leur famille.

HÏÉROCORACES, f.
ministres de Mithras ,
Perses adoroient fous

(Z>. /.)
m. pl. ( Antiq. ) certains

c'est-à-dire du soleil,
Le

ce nom.

mot

que

les

hiérocoraces

signifie corbeaux sacrés, parce que les prêtres du
soleil portoient des vêtemens qui avoient quelque
rapport par leur couleur , ou
à ces oiseaux dont les Grecs

donnerent le

d'une
en

autre

maniéré

,

conséquence leur

( D. J. )
HIÉROGLYPHE, f. m. {Arts antiq. ) écriture en
peinture ; c'est la premiere méthode qu'on a trouvée
de peindre les idées par des figures. Cette inven¬
tion imparfaite
défectueuse propre aux siécles
d'ignorance étoit de même efpece que celle des
Méxiquains qui fe font servi de cet expédient, faute
nom.

,

,

,

de connoître ce
que nous nommons
des caractères.

des lettres

ou

Plusieurs anciens &

presque tous les modernes
ont cru
que les prêtres d'Egypte inventèrent les
hiéroglyphes afin de cacher au peuple les profonds
,

secrets de leur science. Le P. Kircher en particulier
a fait de cette erreur le fondement de son
grand

parlant

la voix uniforme de

comme

conceptions grossières des
l'orient, les Méxiquains
dans i'occident
les Scythes dans le nord, les In¬
diens, les Phéniciens les Ethiopiens les Etruriens
ont tous suivi la même maniéré
d'écrire, par pein¬
ture &
par hiéroglyphes ; & les Egyptiens n'ont pas
eû vraissemblabiement une
pratique différente des
autres peuples.
En effet, ils
emploverent leurs hiéroglyhes à dé¬
voiler nuement leurs íoix, leurs
réglemens leurs
usages leur histoire en un mot tout ce qui avoit
du rapport aux matières civiles. C'est ce
qui paroît
par les obéliíques , par le témoignage de Proclus
& par le détail
qu'en fait Tacite dans fes Annales,
liv. II. ch. Ix. au sujet du
voyage de Germanicus
en
Egypte. C'est ce que prouve encore la fameuse
inscription du temple de Minerve à Saïs, dont il est
tant parlé dans
l'antiquité. Un enfant, un vieillard,
un faucon, un
poisson, un cheval-marin fervoient
à exprimer cette sentence morale : «-Vous tous
qui
entrez dans le monde &
qui en sortez, sachez que
» les dieux haïssent
l'impudence ». Ce hiéroglyphe
étoit dans le vestibule d'un
temple public ; tout le
,

aux

humains. Les Chinois dans
,

,

,

,

,

,

3

,

»

monde le lifoit, & l'entendoit à merveille.
II nous reste
quelques monumens de ces premiers
essais grossiers des caractères

égyptiens dans les hié¬
roglyphes d'Horapollo. Cet auteur nous dit entr'autres faits
que ce peuple peignoit les deux piés
d'un homme dans l'eau, pour
signifier un foulon,,
& une fumée qui s'élevoit dans les airs
, pour dési¬
gner du feu.
,

Ainsi les besoins secondés de l'industrie

imagi¬
s'exprimer : ils prirent en main le
crayon ou le ciseau & traçant fur le bois ou les
pierres des figures auxquelles furent attachées des
significations particulières ils donnerent en quel¬
que façon la vie à ce bois, à ces pierres, & parurent
les avoit doués du don de la parole. La
représenta¬
l'art de

nèrent

,

,

tion d'un

enfant, d'un vieillard d'un animal, d'une
de la fumée ; celle d'un serpent replié en
cercle un œil, une main quelque autre partie du
corps, un instrument propre à la guerre ou aux arts,
devinrent autant d'expressions, d'images, ou, si l'on
veut, autant de mots qui, mis à la fuite l'un de l'au¬
tre formerent un discours suivi.
Bien-tôt les Egyptiens prodiguèrent par-tout les
hiéroglyphes : leurs colonnes leurs obélisques , les
murs de leurs temples,
de leurs palais, & de leurs
sépultures en furent surchargés. S'ils érigeoient
une statue à un homme
illustre, des symboles tels que
nous les avons
indiqués, ou qui leur étoient analo¬
gues , taillés fur la statue même en traçoient l'histoire. De semblables caractères peints fur les mo¬
mies mettoient chaque famille en état de reconnoître le corps de fes ancêtres ; tant de monumens
devinrent les dépositaires des connoissances des

plante

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Egyptiens.
Ils employerent la méthode
hiéroglyphique de
deux façons, ou en mettant la partie pour le tout j,

ao6

HIE
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cfi substituant une cbose qui avoit des qualités
semblables , à la place d'une autre. La premiere ef-

mi

pece forma f hiéroglyphe curiologique , & la seconde-,
l'hiéroglyphe tropique, ; la lune , par exemple-, étoit
quelque fois représentée par un demi-cercle, & quel¬
quefois par un cynocéphale. Le premier hiérogly¬
phe est curiologique, & le second tropique ; ces fortes
de hiéroglyphes étoient d'usage pour divulguer ; pres¬
que tout le monde en connoiffoit k signification dès
la tendre enfance.
La méthode

phes symboliques , qui devinrent à la longue plus ou
moins cachés, 6c plus ou moins difficiles à com¬

prendre. Ainsi l'on représenta i'Egypte par un cro¬
codile 6c par ún encensoir allumé , avec un cœur
dessus. La simplicité de la premiere représentation
donne un hiéroglyphe symbolique assez clair ; le rafiîiement de la derniere offre un hiéroglyphe symboli¬
que vraiment énigmatique»
Mais aussi-tôt que par de nouvelles recherches, on
s'avisa de composer les hiéroglyphes d'un mystérieux
assemblage de choses différentes, ou de leurs proprié¬
tés les moins connues, alors l'énigme devint inintel¬
ligible à lapins grande partie de la nation. Austì
quand on eut inventé l'art de l'écriture , Tissage des
hiéroglyphes se perdit dans la société, au point que
le public en oublia la signification. Cependant ies
prêtres en cultivèrent précieusement la connoissance
parce que toute la science des Egyptiens se
,

,

trouvoit confiée à

cette

sorte d'écriture. Les savans

de peine à la faire regarder comme pro¬
pre à embellir les monumens publics, oii Ton con¬
tinua de l'employer ; 6c les prêtres virent avec plai¬
sir qu'insensiblement ils resteroient seuls dépositai¬
res d'une écriture
qui conservoit les secrets de la
religion.
Voilà comme les hiéroglyphes , qui devoietlt leur
naissance à la nécessité, & dont tout le monde avoit
l'intelligence dans les commencemens, se changè¬
rent en une étude pénible, que le peuple abandonna
pour l'écriture, tandis que les prêtres la cultivèrent
avec
foin, 6c sinirent par la rendre sacrée. Voye^ Les
articles Écriture
& Écriture des Egyptiens.
Mais je n'ai pas tout dit ; les hiéroglyphes furent
la source du culte que les Egyptiens rendirent aux
animaux
6c cette source jetta ce peuple dans une
espece d'idolâtrie. L'histoire de leurs grandes divi¬
nités celle de leurs rois 6c de leurs législateurs se
trouvoit peinte en hiéroglyphes, par des figures d'a¬
nimaux & autres représentations ; le symbole de
chaque dieu étoit bien connu par les peintures &:
les sculptures que Ton voyoit dans les temples, &
fur les monumens consacrés à la religion. Un pa¬
reil symbole présentant donc à l'esprit l'idée du
dieu & cette idée excitant des sentirnens religieux,
il falloit naturellement que les Egyptiens dans leurs
prières, se tournassent du côté de la marque qui servoit à le représenter.
Cela dut sur-tout arriver, depuis que les prêtres
égyptiens eurent attribué aux caractères hiérogly¬
phiques , une origine divine, afin de les rendre en¬
core plus respectables. Ce préjugé qu'ils inculquè¬
rent dans les ames, introduisit nécessairement une
dévotion relative pour ces figures symboliques ; 6c
cette dévotion ne manqua
pas de se changer en ado¬
ration directe, aussi-tôt que le culte de Tanimal vi¬
vant eût été reçu. Ne doutons pas que
les prêtres
n'ayent eux-mêmes favorisé cette idolâtrie.
Énsin quand les caractères hiéroglyphiques furent
devenus sacrés, les gens superstitieux les firent gra¬
ver fur des
pierres précieuses, 6c les porterent en
façon d'amulete 6c de charmes. Cet abus n'est guere
plus ancien que le culte du dieu Séraphis} établi
n'eurent pas

,

,

,

,

,

,

,

,

fous íes Ptoloìnés

,

:

certaitis chrétiens natifs

d'Egypi

qui avoient mêlé plusieurs superstitions payennes avec le Christianisme
font les premiers qui fi¬
rent
principalement connoître ces sortes de pierres,
qu'on appelle abraxas ; il s'en trouve dans les cabi¬
nets des curieux
6c òn y voit toutes sortes de ca¬
te

,

,

,

ractères

hiéroglyphiques.

Aux abraxas ont succédé les
talismans,
charmes auxquels on attribue la même

espece de
efficace, 6c

,

lesquels

aujourd'hui la plus grande estime
soumis à l'empire du grand-sei¬
gneur
parce qu'on y a joint comme aux abrakas,
les reveries de
í'Astrologie judiciaire.
Nous venons de parcourir
avec rapidité tous les
changemens arrivés aux hiéroglyphes depuis leur ori¬
gine jusqu'à leur dernier emploi ; c'est un sujet bien
intéressant pour un philosophe. Du substantif hiéro¬
glyphe on a fait Tadjectif hiéroglyphique. (Z?. /.)
HIEROGRAMMATÉE sub. masc. ( Hs. anc. )
nom
que les anciens Egyptiens donnoient aux prê¬
tres
qui préstdoient à Texplication des mystères de
la religion 6c aux cérémonies.
Les hierogrammatées inventoient 6c écrivoient les
hiéroglyphes & les livres hiéroglyphiques, 6c ils
les expliquoient aussi-bien
que toute la doctrine de
1a religion. Si l'on en croit Suidas,
ils étoient aussi
devins ; au moins ií rapporte qu'un
hierogrammatée
prédit à un ancien roi d'Egypte qu'il y auroit un
israélite plein de sagesse, de Vertu 6c de
gloire, qui
humilieroit I'Egypte.
Ils étoient toujours
auprès du roi pour l'aider de
pour

d'exprimer les hiéroglyphes tropiques

des propriétés similaires, produisit des hiérogly¬

par

'

dans

tous

on a

les pays

,

,

,

leurs lumières 6c de leurs conseils

; ils se servoient
cela de la connoissance qu'ils avoient des astres
6c des mouvemens du ciel, 6l de
l'intelligence des
livres sacrés où ils s'instruiíoient eux-mêmes de ce
qu'il y avoit à faire. Ils étoient exempts de toutes
les charges de l'état; ils en étoient les
premieres
personnes après le roi, & portoient même aussi-bien
que lui une espece de sceptre en forme de soc de
charrue ; ils tomberent dans le mépris fous
l'empire
des Romains. Dictionnaire de Trévoux.
( G)
HtEROLOGíE, sub. fém. (Gram.) discours sur
les choses sacrées ; ií signifie aussi bénédiction. Vhiérologie chez les Grecs & chez les Juifs, est propre¬
ment la bénédiction
nuptiale.
HIÉROMANTIE,f.s. ( Antiq. ^ npcpetvjua,9 nom
général de toutes les sortes de divinations qu'on tiroit des diverses choses qu'on
présentoit aux dieux,1
6c sur-tout des victimes
qu'on ossroit en sacrifice.
D'abord on commença de tirer des
présages de leurs
parties externes, de leurs mouvemens, ensuite de
leurs entrailles, & autres parties
internes ; enfin, de
la flamme du bûcher dans
lequel on les consumoit.
On vint jusqu'à tirer des
conjectures de la farine,
des gâteaux, del'eau, du vin -, &c.
J'apprends tout
cela, mais plus au long dans les Archceol. greq. de
Poíter
lib. II. cap. xiv. tom. I. p. g / a. ( D. J. )
HIEROMENÍE, f. m. (Antiq. ) hpopwía,, nom
donné au mois dans lequel on célébroit les jeux Néméens ; c'étoit le même mois que le Bœdromion des
Athéniens, qui répondoit au commencement de no¬
tre mois de
Septembre. Voyer Mois des Grecs.

pour

,

,

{D. J.)
HIEROMNÉMON, f. m. (Antiq. ) UpopvépLMì
c'est-à-dire, président des sacrifices, ou gardien des
archives sacrées.

Les hieromnémons étoient des

députés que les vil¬
envoyoient aux Thermopyles, pour
y prendre séance dans i'assemblée des amphictyons,
6c y faire k fonction de greffiers sacrés. Ils étoient
particulièrement chargés de tout ce qui avoit rap¬
port à la religion ; c'étoit eux seuls qui payoient ia
dépense 6c qui prenoient le soin des sacrifices pu¬
blics qu'on faisoit pour 1a conservation de toute k
les de la Grece

,
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général. Auffi la premiere attention de
Ykieromnémon à son arrivée aux Thermopyles,
étoit
d'offrir conjointement avec les pylagores un sacri¬

huation

en

,

fice solemnel à

Cérès, divinité tutélaire de ce lieu.
Quand rassemblée des amphictyons se tenoit à Del¬
phes, Apollon Pythien, & Minerve la Prévoyante,
recevoient à leur íems le même hommage des dé¬
putés dont nous venons de parler.
Ordinairement chaque ville amphictyonide n'envoyoit qu'un hìeromnémon ÒC un pylagore à rassem¬
blée ; mais cette regle générale n'a pas laissé de souf¬
frir quelquefois des exceptions ; cependant il paroît
que quelque nombre qu'ils fussent de députés, ils

,

,

n'étoient

comptés que pour deux voix par rapport
suffrages.
Uhieromnénon qu'on devoit députer au conseil
des amphictyons , s'élisoit parle sort, & le tems de
fa députation expiré, il étoit obligé de même que
les pylagores de venir rendre un compte exact à
leurs concitoyens de tout ce qu'ils avoient fait pen¬
dant la tenue de ces états généraux de la Grece,
aux

,

Foye{ Pylagore.

,

Ce compte fe rendoit verbalement &
par des
mémoires d'abord au sénat, & ensuite au peuple ; le

même usage se pratiquoit
bassadeurs ou envoyés.

à l'égard des

autres am¬

Une des prérogatives éminentes de la
dignité des
hhromnémons, à ['assemblée des amphictyons, étoit
le droit dont ils jouissoient de recueillir les suffra¬
ges & de prononcer ensuite les arrêts ; ils avoient
encore l'honneur de
présider à l'assemblée parce
qu'ils présidoient aux sacrifices du dieu tant à Del¬
phes qu'aux Thermopyles. Le nom de Yhieromnémon
,

étoit inscrit à la tête des décréts des
& l'on

amphictyons,

comptoit les années par les différens hieromnémons, de même que les Romains comptoient les
leurs par les différens consulats. Les Byzantins
comptoient aussi leurs années par les magistrats qui
portoient chez eux le nom d hiromnémons ; enfin,
un
grand privilège des hieromnémons , c'est que c'étoit à eux qu'appartenoit le droit de
convoquer l'as¬
semblée générale des amphictyons, que les Grecs
appelloient e'/ixÁtitr/a dpupiKjvóvatv ; ils devoiení rédiger
par écrit tout ce qui se délibérois dans cette compa¬
gnie , & ils étoient les gardiens nés de ces actes importans. (D. J. )
HIEROMNÉNON, f. m. ( Littér, ) nom d'une
pierre que les anciens employoient dans la divina¬
tion, ÔC qu'ils appelioient encore erolythos ou amphicomé; comme ils ne nous en ont laissé aucune
description, nous ignorons quelle pierre c'étoit, &
d'où ils la tiroient ; mais nous sommes tout conso¬
lés de cette ignorance. (Z>. /. )
HIÉROPHANTE f. m. (Antiq. ) hpoipávTtiç
crorum
antifies, souverain prêtre de Cérès chez les
,

Athéniens.

L"'hiérophante étoit à Athènes

un

prêtre d'un

or¬

dre très-distingué ; car il étoit préposé pour
enseigner
les choses sacrées & les mystères de Cérès, à ceux

qui vouloient y être initiés
noit son

phète

nom.

; & c'est de-là qu'il preOn lui donnoit auíîi le titre de

pro¬

il faisoit les sacrifices,de Cérès, 011 unique¬
ment par
rapport à elle; il étoit encore le maître
d'orner les statues des autres dieux, & de les por¬
ter dans les cérémonies
religieuses. II avoit fous lui
plusieurs officiers qui l'aidoient dans son ministère,
& qu'on nommoit exégetes., c'est-à-dire,
explicateurs
des choses sacrées.
Eumolpe fut le premier hiérophante que Cérès se
choisit elle-même pour la célébration de ses mystè¬
res
c'est-à-dire, que ce fut lui qui le premier y pré¬
sida Sc les enseigna. Cet Eumolpe, selon Athénée,
fut le chef d'une des
plus célébrés familles d'Athè¬
nes, qui feule eut la gloire de donner fans diiconti,

;
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hiérophante aux Eleusiniens, tant que le
temple de Cérès subsista parmi eux. La durée de ce
sacerdoce a été de douze cens ans ; & ce
qui le rend
encore plus mémorable dans la feule famille
des
Eumolpides, c'est que celui qui étoit une fois revê¬
tu de la
dignité d'hiérophante étoit obligé de passer
toute fa vie dans le
célibat, comme nous rappre¬
nons de Pausanias dans les
Corinthiaques de l'aricien Scholiaste de Perse fur la
cinquième satyre de
ce poëte, & finalement de S. Jérôme.
Ce mot
hiérophante, est composé de Upa, sacré *
& de
paíva y je montre 9je mets en lumière. ( D. J. )
HIÉROPHANTIE, sub. fém. ( Antiq. ) on appelloit hiérophanties chez les
Athéniens, des femmes
consacrées au culte de Cérès & qui
avoient quel¬
ques fonctions fous les ordres de l'hiérophante; mais
une hiérophantie
n'étoit point la femme de ce souve*
rain prêtre, puisqu'il étoit dans
l'obligation de vivre
toûjours dans le célibat, comme nous l'avons re¬
marqué. ( D. J. )
HIEROSCOPIE, f. f. (Diyìnat.) efpece de di¬
vination qui consistoit à considérer les victimes &
tout ce
qui arrivoit durant le sacrifice. Voye^ Sa¬
crifice & Victime. Ce mot vient de
ttpoç,sacré,
ÒC <rK67riMjje consdere. Diction. de Trévoux,
HIESMES ou EXMES, ( Géog.
) bourg deFramce en Normandie, autrefois chef-lieu d'un comté
de
grande étendue appellée YHiémois ou Y Emois ;
ce
bourg est fur une montagne stérile, à 4 lieues dé
Séez, 3 6 O. de Paris. M. Huet prétend que les Ofismi, dont parle César, étoient les peuples à'Hiêmes
qu'il écrit Hiesmes ; mais les Osismiens étoient
à l'extrémité de la basse-Bretagne.
Long. iy. y8>
lat. 48. 4C. (D. /. )
HIGHAM-FERRERS
( Géog. ) ville à marché
d'Angleterre, en Northamptonshire; elle envoie
deux députés au Parlement, & est à 17 lieues N.
de Londres. Long. iG.óó. lat. 5z. 18.
(D. /.)
HIGHLANDERS sub. masc. ( Géog. ) ou mon¬
tagnards d'Ecosse ; ils sont proprement descendus
des anciens Calédoniens, & il
y a eu parmi eux
moins de mélange d'étrangers,
que parmi les Low
landers, qui habitent Je plat pays d'Ecosse. II faut
lire la description que Boëce & Buchanan font des
anciennes mœurs, de la force, & de la bravoure de
ces gens là. Leur postérité
qui occupe encore au¬
jourd'hui les montagnes & les îles d'Ecosse, a retenu
beaucoup des coutumes ôc de la maniéré de vivre
de leursperes. (D. J. )
HIGMORE, (antre, corps d') cet anatomiste
d'Oxford en Angleterre,a donné au public un
ouvrage
fur le corps humain intitulé ,
Disquifitio anatomica,
Hug, i65o sol. c'est-à-dire, Disquifition anatomique
dans laquelle il a suivi la circulation du sang
jusques dans les plus petites parties du corps. On
appelle corps d'Higmore, la partie du testicule entre
fépididime & le testicule, ou se réunissent tous les
un

•

,

,

,

,

,

vaisseaux secrétoires ; & on donne aussi le

nom

d'an¬

d'Higmore, au sinus maxillaire.
HIGUERO, sub. masc. (Hifi. nat. Botan.) grand
arbre d'Amérique, qui croît sur-tout dans la nou¬
velle Espagne ; le bois en est dur & compacte, &
tre

ressemble à celui du citronnier. On en fait des vases
à boire & d'autres ustensiles de
ménage ; les In¬

diens mangent de son fruit qui est rond,
à une courge, & qui en a le goût ; il est
sant.

semblable
rafraîchis¬

HÍLARIES f. f. pi. (.Antiq.) hilaria , orum ; fête
qui se célébroit à Rome tous les ans avec beaucoup
de pompe & de
réjouissance , le huitième avant les
calendes d'Avril, c'est-à-dire le 25 Mars, en l'hon¬
,

de la mere des dieux.
Pendant la durée de la fête,

neur

jours

,

il

y

avoit treve de

tout

qui étoit de plusieurs
deuil de cérémonies

IL

! I L
promenoit Cybele par tôûte îa ville ,
elle en guise d'of¬
frande ce qu'il avoir de plu* précieux» On s'habil3oit comme l'on vouloit & l'on prenoit les mar¬
ques de telles dignités qu'on jugeoità propos»
C'étoit propre nent la Terre qu'on célébroit dans
cette fête
fous le nom de la mere des dieux ; on lui
s-endóit tous ces honneurs, pour qu'elle reçût du so¬
leil une chaleur modérée
& des rayôns favorables
funèbres. Ôn

<& chacun fâiíoit marcher devant
,

,

,

,

à la naissance des fruits. On avoit choifile commen¬
cement du prìntems pour cette fête , parce qu'alors

les

jours commencent à et je plus longs que les nuits,
nature est toute occupée de fa parure 6c de son

Sc la

renouvellement.
Les Romains empruntèrent cette

fête des Grecs ,

qui îa nommoient dmCáaiç , renouvellement, paf op¬
position à la veille , xctra.Çdc^ , pendant laquelle ils
de deuil. Les Romains les
point, car ils pafíbient la

revêtoient les apparences
imitèrent encore en ce
veille de leurs hilaries

Lamentations 6c autres
d'où vient qu'ils nommoient
en

de tristesse,
jour là un jour de sang

marques

dies sanguinis ; c'étoit
, de notre mardigras, & l'image du mercredi des cendres. Quand les
Grecs furent soumis à l'emp're des Romains , ils
ce

ï'inverfe

,

si l'on peut parler ainsi

,

abandonnèrent l'ancien nom cie leur fête pour pren¬
dre celui d'ÍActp/ct, comme il paroît par Pnotius dans
ses extraits de la vie du philosophe Isidore.
Les curieux peuvent consulter Rosinus, Antiquit,
tom.

lib. IV.

Calàubon
p.

&

,

c.

vij. Turnebe, Adverfarior, lib. XXIV.
fur Lampridius , Hifi. Aug.script,

not.

i6y, Saumaiíe fur Vopifcus 6c Tristan , tom. /.
II. (D. / )
HILARODIE
f. f. (Littéral.) efpece de drame

tom,

,

qui tenoit de la comédie 6c de la tra¬
gédie ; auíìì l'appelloit-on autrement hilaro-tragédie.
On fait que la tragédie éxigeoit non-feulement,
que les períònnages fussent des princes ou des hé¬
ros mais elle devoit encor e rouler fur quelque grand
malheur ; 6c soit que la catastrophe en fût funeste ,
soit qu'elle fût heureuse, elle devoit toujours exciter
la terreur St la pitié ; c'est ce qui fit qu'Archélaus,

chez les Grecs

,

roi de Macédoine

,

dont les idées étoient apparem¬

dramatique, propo¬
Eurypidede le faire le héros de quelqu'une de
ses tragédies, ce poëte lui répondit : « que les dieux
»>
puissent toujours vous préserver d'un pareil honment

très-bornées íur la poésie

sant à

! »
Uhilarodie amenoit bien à Ia vérité fur la fcene
des personnages illustres, mais fes sujets devoient
être gais ; 6c quoiqu'elle eut plus de dignité que la
neur

premiere comédie proprement dite des Grecs , qui
grossière de la vie commune

étoit l'imitation trop
des simples citoyens ,

c'étoit pourtant une efpece de
qu'elle avoit pour but d'amuser,
d'égayer, & de faire rire les spectateurs.
Un croit que les fables rhintoniques ressembloient
g beaucoup d'égards aux kilarodies ; on les nommoit
rhintoniques, du nom de leur auteur Rhinton. Athé¬
née cite de ce poëte une piece intitulée Amphitrion,
qui pourroit bien avoir été l'original d'après lequel
Piaute a composé le sien. Or l'Amphitrion de Plaute
a les caractères qu'on assigne à Uhilarodie.
II semble que les parodies dramatiques avoient
aussi beaucoup d'affinité avec les kilarodies ; mais
nous ne sommes pas assez instruits des caractères difcomédie

parce

,

tinctifs de

toutes ces

fortes de drames anciens

,

pour

les rapports 6c les différences. (D. /.)
HILARO-TRAGEDIE, f. f. (Littéral.) piece dra¬
matique mêlée de tragique 6c de comique, ou de
sérieux & de plaisant, pu de ridicule. VoyesDKXME.
Scaliger prétend que Yhilaro-tragédie & I'hiiarodie
font la même chose ; d'autres ont cru que V hilarotragédie étoit à peu-près ce que nous appelions tragien

marquer

comédie,

OU lîfiê tragédie dont la catastrophe est heu*
reufe , 6c fait passer le héros d'un état malheureux,
dans un état fortuné. D'autres enfin croient que c'é¬

toit, comme nous l'avons dit, un mélange de tragi¬
6c de comique , de choies sérieuses 6c d'autreâ
ridicules. Voye^ Tragédie & HrLARODiE.
Suidas dit que Rhinthon , poëte comique de Tarente, fut l'inventeur de ces sortes de pieces , ce
qui leur fit donner le nom de Rhintonice fabulce.
que

D ici. de Trévoux.

HILDESHEÍM, (Géog.) ville d'Allemagne dans
Saxe, avec un évêché suffragant de Magdebourg. Elle est libre 6c impériale, quoique dépen¬
dante en quelque choie de
l'évêque. Le magistrat
d'Hildesheim admit la confession
d'Ausbourg en 1543,
6c les deux religions ont subsisté dans la ville depuis
la basse

tems-là. On

conservé la cathédrale à

l'évêque,
qui est le seul évêque catholique de toute la Saxe*
Hildesheim jouit
entre autres beaux privilèges ,
de celui de se
gouverner par ses propres loix ; ce¬
pendant les citoyens font serment de fidélité à l'évê¬
que , comme leur seigneur 6c à condition qu'il les
maintiendra dans leurs franchises 6c
privilèges. Le
premier évêque à'Hildesheim , nommé Gonther
mourut en 835. Voye^ Heiís
histoire de CEmpire *
liv. VI. Elle estluri'Innerste,à8 de nos lieues S. E.
d'Hannover
9 S. O. de Brunswig
& 9 O. de
Wolffenbutel. Long. 31. 3o. lat. óz. 2.8.
Pour ce qui regarde la célébré colonne d'Irminsal transportée dans le chœur de
l'églife Y Hildes¬
heim 011 elle a servi à soutenir un chandelier à
plu¬
sieurs branches
nous parlerons de cet ancien mo¬
nument du
paganisme au mot IrMinsal.
ce

a

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les curieux de l'histoire naturelle des fossiles de

divers pays , peuvent
de ceux Y Hildesheim

consulter la description latine
donnée par Frédéric Lach,

mandar, Hildesh. 1669, i/z-40.
Vous trouverez dans les Dict. histor. les articles
de deux Jurisconsultes nés dans cette ville , 6c con¬

quelques ouvrages de Droit ; j'entends Ha(Henri), mort en 1668 à l'âge de 63 ans, 6i
Oldecop (Juste), mort en 1677 âgé de 70 ans.
nus

par

nius

HILDSCHIN, ('Géog.) ville d'Allemagne en Si¬
dans la principauté de Troppau, fur la riyiere
d'Oppa qui s'y jette dans l'Oder.
HILLÉ, (Géog.) ville d'Asie dans l'Irac-Arabique ;
elle est entre Bagdat 6c Coufa, à 79. 45. de long. &c
à 3 1. 50. de lat. Quelques voyageurs nomment une
seconde Hillé dans le même pays fur le Tigre, enrre
Vaset & Bassora. On parle d'une troisième Hilléztx
Perse dans le Conrestan 6c d'une quatrième dans
la Turquie Asiatique, auprès du Moíiil, ou Mouífel,
{D. /.)
HILLEVIONS f. m. pl. (Géog. anc.) ancien peu¬
ple de la Scandinavie. Pline, liv. IV. chap. xiij. en
parle comme d'une nation qui habitoit cinq cens vil¬
lages. C'étoit la premiere & peut-être la feule de la
Scandinavie
que les Romains connussent de son
tems. Ils occupoient apparemment une partie de Ia
Suede où font les provinces de Schone , de Blékingie 6c de Halland. (D. /.)
HILOIRES ILOIRES, AILURES f. f. (Marin.)
ce sont des
pieces de bois longues & arrondies £jui
bornent & soutiennent les écoutilles 6c les cailieboris,
en forme de châssis. Vyyei Planche V. n9. 77. les hiloires du premier pont. jV°. 124. les hiloires du se¬
lésie

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cond pont.
Dans un vaisseau du

premier rang , 011 de quatrehiloires du premier pont
au milieu ont
d'épáîsseuf, & onze de
largeur ; entre le milieu & le côté -, elles ont huk pou¬
ces d'épaisseur , dix
pouces 6c demi de largeur.
Les hiloires du secondpont au milieu ont sept pou¬
vingt pieces de

canons , les
neuf pouces

ces

ces

& desiii

d'épaisseur

,

& cîix pouces de ìârgéùi* ;

& demi
dépaisseur , dix pouces de largeur.
Les kiloires du troisième pont, des gaillards & de
la dunette, diminuent proportionnellement. (Z)
HILPERHAUSEN, (Géog.) ville d'Allemagne en
Franconie fur la Werra, au comté de Henneberg,
entre Cobourg & Smalcalde ; elle appartient à une
branche de la maison de Saxe-Gotha. Long. ±8. 16.
lat. 60. gó. (D. /.)
HILPGLSTEíN, (Géog.} petite ville d'ÁlIemàen Franconie
dans le territoire de la ville de
ceux entre

le milieu & les côtés, six pouces

,

,

Nuremberg.
HIMANTOPUS

,

f.

m,

(Hist. nât. Omìtholog.)

point de poisson ; ii
la poitrine & le ventre de cou¬
leur blanchâtre ; les côtés de la tête íònt de même
Couleur au-dessous des yeux ; au-dessus il y a une
il

oiseau aquatique ;
a le dessous du cou

ne mange

,

qui est auíli fur le dos & fur les
noir, il est long & mince, cepen¬
dant í'oifeau s'en sert très-adroitement pour faire ía
proie des chenilles & d'autres insectes. La queue est
d'une couleur cendrée blanchâtre; il a des taches noi¬
res fur le dessus du cou ; ses ailes font très-longues ;
la longueur de ses cuisses & de ses jambes est exces¬
sive ; elle sont très-déliées, très-foibles, & d'autant
moins assurées, que le pié n'a point de doigt en
arriéré, & que ceux de devant font courts en com¬
paraison de la longueur des jambes. Ses doigts ont
une couleur de sang, celui du milieu est un peu plus
long que les autres ; ses ongles font noirs, petits 3 &
un peu courbes. Willug. Ornit. Foye^ Oiseau.
HIMÉE, f. f. (Littérat.} c'est le nom que les Grecs
donnoient à la chanson des puiseurs d'eau ; ce mot
vient de sav 3 puiser. Aristophane en parle comme
d'une chanson qui n'étoit que dans la bouche des
personnes les plus viles ; car pour reprocher à quel¬
qu'un un chant de mauvais goût , il lui fait dire,
gCou ave^-votts pris cette chanson de tireur d'eau? La
chanson des meuniers porte le même nom de himée
dans Athénée ; mais Elien & Pollux rappellent épimulie > de juéh», meule , ou moulin. On fait que plu¬
sieurs profeûions dans la Grece avoient une efpece
de chanson qui leur étoit particulièrement consacrée»
Voye{ Chanson* (D. /.}

couleur noirâtre
ailes ; le bec est

,

HIMERA, (Géog, anc.}

anciennë ville de Sicile,

sur la rive septentrionale de l'iste à gauche, c'està-dire au couchant de la riviere de même nom ; elle
avoit été très - florissante ; mais les Carthaginois,
fous la conduite d'Annibal, la saccagèrent après un

siege dont on trouvera les détails dans Diodore
de Sicile, liv. XIII. chap. Ixij.
II y avoit des bains fameux ati couchant de cette
ville, Himerce therrnœ ; ces bains devinrent une ville ;
& c'est fur ce pié-là que Ptolomée -les nomme. Ci¬
céron nous apprend même comment cette ville se
forma ; ce lieu s'appelle encore aujourd'hui Terminiì
& les ruines de la ville dHimera > campo di fan Nicolo ; la riviere àHimérd se nomme Fiurne grandet
Le poète Stésychore étoit dHiméra ; il sut ainsi
Siommépour avoir adapté la maniéré de la danse aux
ânstrumens ,ou au chœur fur le théâtre ; il fleurissoit
dans la quarante-deuxieme olympiade , c'est-à dire
610 ans avantî. C. II mourut dans la cinqua nte-stxieme olympiade,
fousCyrus 3 roi de Perse. Quintilien
flit que Stésychore avec sa lyre 3 soutint le poids &
3a noblesse du poëme épique. Denys d'Halycarnasse

& les grâces de Pinétoit plein &; majes¬
tueux 3 Stesychori graves camatncz 3 suivant l'expres4
sion d'Horace. Pline ajoute 3 que comme Stésychore
étoit encore enfant, un rossignol vint chanter sur sa
bouche. On ne pouvoit le louer plus délicatement 5
mais le tems nous a ravi les ouvrages de cet aima¬

lui donne les grandes qualités
dare & de Simonide ; son style

is FUh
,

■»

»

ble pdete ;

il ne nous en reste que trente ôu qua¬
qui ne nous permettent pas d'ën jugeft
Sa patrie lui
erigea une très-belle statue ; non feules
ment a cause de íes talens dans la
poéste lyrique $
mais
pius encore pour avoir préservé son pays de
1 eíclavage. Cette ville se trouvant en
guerre avee
ses voisins avoit imploré l'alliance de
Phalaris^ 6c
lui avoit donné le commandement de ses
troupes
avec une autorité
presque sans bornes. Stésychdrë
tâcha de détourner ses
compatriotes de prendre ce
paiti, & leur raconta qu'autrefois, le cheval étànt
en différend avec le
cerf, eut recours à l'homme
qui véritablement le vengea, mais lui ravit sá liber¬
té: lesHiméréens comprirent le sens de
l'apoîogue*
remercièrent & congédièrent Phalaris. Tel fut l'effet de cette fable ingénieuse
qu'Horace, PhedreÔC
rante vers

,

,

,

,

la Fontaine

chore

ont

si heureusement mise

en vers

Stési-

;

fut Pinventeur.
J'oubliois presque de dire, oyYKiméra passoit pour
avoir vû naître la comédie y ce fut dans son sein , st
cn

nous en

Silius Italiens & Solin après lui,

croyons

,

que ce spectacle amusant parut pour la premiere fois»
Cette ville est peu de chose aujourd'hui ; Volateran
assure pourtant, que de son tems on

y voytíit éfteore
théâtre ruiné ; les restes d'un aquéduc qui étoit
d'une excellente maçonnerie ; plusieurs autres mo-

un

numens

antiques

,

& quantité d'inscriptions qiiel'ori

peut lire dans cet auteur. (D. J.}
Himéra , (Géog. anc.} riviere de Sicile ; iî y èst
avoit deux de ce nom l une fur la côte septentrio¬
,

nale

,

& l'autre dans la côte méridionale

,

ce

doit s'entendre de leurs embouchures ; toutes
ont

qui

deux

leurs íòurces dans les mêmes montagnes, que

les anciens nommoient ntbrod

s ;

& leurs

íources ne

font pas à une lieue de distance l'une de l'autre. LHiméia méridionale s'appelle aujourd'hui Fiumesalso ;
Y Himéra

qui coule vers le Nord se nomme Fiume
grande. (D. J.}
HíMMELBRUCK, (Géog.} ville d'Allemagne en
"Westphalie , dans la principauté de Minden, íur une
petite riviere qui le jette dans ie Weser;
HIMMELSTEIN, (Géog.} petite ville dé Bohème
dans le cercle d'Elnbogen, où il y a des mines.
HIMPOU f. m. (Hijl. mod.} juge criminel à la
Chine, son tribunal est un des tribunaux souve¬
rains. Vhimpou réside à Pékin capitale de l'empire.
HIN, f. m. (Hifl. anc.) melure creuse des anciens
*

,

,

Hébreux.

C'étoit leur demi-boisseau

Ou

le demi-

fcah , òu la sixième partie du bath. il tenoit quatre
pintes, chopine, demi-septier ,un posson, cinq pou¬
ces cubes & un peu plus* Foye^ Bath» Dictïonn» de
la Bible.

Le demì-hin éfdit de deiíx

pintes , démi-septier,1
posson , cinq pouces cubes, &
de pouces
cubes, mesure de Paris , selon le même auteur»
(G)
HINDÔO 3 (Géog.} ville des Indes, fur la routé
d'Amadabar à Agra dans les états du Mogol, re¬
marquable par son excellent indigo. Long. 100. lat„
go. (D. J.}
HÌNG1SCH, f. m. (Lis. hat. Bot. exot.} nom per¬
san de la plante d'où découle Pajsa feetida. Le célebre Kempfer la caractérise kengijch umbe llífere, ap*>
prochant de la livêche, à feuilles branchues comme
celles de la pivoine à grande tige à graines feuil¬
lées, niies, droites , semblables de forme à celles dé
la berce 3 ou du panais des jardins > plus grandes ce¬
pendant, plus noires , & cannelées. Mais vous trou¬
verez la description compiette de Phingisch au mot
Assa fœtida. Elie mériteroit cette plante de por¬
ter le nom de Kempfer, puisque c'est lui le premier
qui nous l'a fait eonnoître, & qu'il se détourna dans
ses voyages de 40 ou 50 milles de chemin, pour eâ
pouvoir donner une histoire véritable. (D. /.)

un

,

,

,

H I P
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HïNG-PU , s. m.
(Hijì. mod.) c'est le n"òm
donne à la Chine à un tribunal
supérieur

qu'on

qui réside
auprès de l'empereur. II est chargé de la révision de
îous les
procès criminels de l'empire, dont il juge en
dernier ressort. II a fous lui quatorze tribunaux su¬
balternes , qui résident dans
chaque province. Nul
Chinois ne peut être mis à mort fans
que fa sentence
ait été signée par
l'empereur même, ce qui prouve
le cas que l'on fait à la Chine de la vie d'un homme.

HíNGUET, (.Marine.) Voye^ Elinguet.
HING-"WANG> f. m. (Hifì. nat. Minéralog.) notti
donné dans les Indes orientales à une
efpece de réalgar , ou d'arsenic rouge, dont on fait usage dans la
Peinture &C ìa Médecine. On dit
qu'il fe trouve dans
le voisinage des mines de cuivre ; on le calcine à
pluíìeurs reprises pour
l'ufage intérieur, qui ne peut
cependant qu'être fort dangereux. Dans la Peinture
il donne un beau jaune
orangé.
HINSBERG, ( Géog.) petite ville d'Allemagne

dans le duché de Juliers.

HINSËR

'

(Marine?) Voye{ HlSSER.
HIO, (Géog.) ville de Suede dans la "Westrogotie, fur le lac Vater, à cinq lieues siiédoifes de Falkoping. Long. 31. 3 ó. lat. òy. 63. (D. J.)
HIORING (Géog.)
petite ville de Dannemarck
,

,

dans le Jutland.

peces de génies qui venoient coucher avec les hom¬
mes §£ les femmes ;
épialtes est formé de W/av»

,je
les Latins appellerent ces prétendus
gé¬
nies , incubes. Voye^ INCUBES.
Je me ressouviens ici
que Raoul de Prestes , qui
florissoit en 1360, dans son commentaire fur la cité
de Dieu de saint
Augustin, y parle ch. xxiij. liv. XV.
des espéris qui apperent ès esables , & des dyables
épicaltes, que l'on nomme ajoute-t-il, Yappésart j on
reconnoît fous le mot épicalte, les tpicaltes des Grecs
;
quant au mot appéfart, il répond clairement au terme
italien ilpefarvolo, qui signifie le
cauchemar, ou pour
parler en médecin , Y incube ; cette efpece d'oppres¬
sion accompagnée de pesanteur &c de resserrement
qu'on éprouve quelquefois pendant le sommeil,
comme si quelqu'un étoit fauté fur nous & nous empêchoit de respirer. Voye^ Cauchemar. (D. /.)
HIPPARIS, (Géog. anc.) riviere de Sicile, fur la
côte méridionale ; elle traverse le lac nommé
par les
anciens camarina palus , & par les modernes
lago
di cantarana ; cette riviere est donc
présentement le
fiume di camarana. (D. J.)
HIPPARQUE, f. m. (Art milit.) officier chez les
Athéniens qui commandoit leur cavalerie ; cette cayalerie au nombre de deux mille huit cens chevaux
en terns de paix, étoit
divisée en deux corps , qui
chacun commandé par un
hipparque, comprenoit les
cavaliers de cinq tribus. On ne licencioit ces cava¬
liers en aucun tems , & les
hipparques avoient foin
de les exercer pour les tenir
toujours en haleine.
On voit bien que le mot
hipparque vient de
cheval, ôc dpx« , je commande. Nous appelions dpxog,
dit Aristote les hommes que leur ministère
met en
droit de prononcer des jugemens , &, ce
qui les ca¬
ractérisé plus
particulièrement, de donner, d'expé¬
dier des ordres ; c'est
pourquoi les premiers magis¬
entre

;

,

,

trats
*

suppose darìs

celui

qui l'exerce les

mêmes

pas ì ouvrap.e
s'en convaincre, on n'a
qu'à parcourir ce que M. Bourgelat en a publié dans
cet
ouvrage & dans ion Hippiatrique.
HIPPOCAMPE, f. m. (Mytk. ) c'est ainsi qu'on
appelle en Mythologie les chevaux de
Neptune &
des autres

d'un

esprit ordinaire

; pour

divinités de la mer : cet animal est fabu¬
leux. Pline fait mention fous ce nom d'un
petit ani¬
mal , qui n'a rien de commun avec le cheval
: c'est
infecte d'environ six pouces de

un

HiPPOCENTAURE, f.

buleux

m.

longueur.
(Myth.) monstre

fa*

qu'on feint avoir été demi-homme & demicheval ; on donna ce surnom aux
peuples de Thessa¬
lie qui entreprirent les
premiers dans la Grèce de
monter à cheval, enforte
que leurs voisins crurent
d'abord que l'homme & le cheval ne faifoient
qu'un
même composé.
La fable dit que les centaures s'étant
mêlés avec
des cavales engendrerent les
hippocentaures mons¬
tres
qui tenoient en même tems de la nature de
,

,

,

,

l'homme & de celle du cheval

;

mais

reils monstres n'ont

comme

de pa¬

jamais existé il est vraissem-í
biable que lorsqu'on parloit d'un Thessalien
on le
nommoit hippios ou cavalier
; ces cavaliers dans
la fuite, pour montrer leur force & leur
adresse,
s'exercerent à se battre contre des taureaux
qu'ils
perçoíent de leurs javelots, ou les renveríoient en
les prenant par les cornes. Pline nous
apprend que
,

,

HIPHIALTES
EPIALTES, f. m. pl. (MythoL)
c'est ainsi que les poëtes grecs nommèrent certaines
divinités rustiques, qu'ils
fuppoferent être des ef-

dors

maux,

qiiá»
lités 5c les mêmes études
que celle de l'homme. Un
boii traité
d'hippiatrique n'est donc

d'Athènes se nommoient Archontes.

(D. J.)
HIPPIATRIQUE, s. f. (Gramm.) c'est la méde¬

cine des chevaux ; ce mot est

composé de iVa-eç
cheval, & de ïarpoç, médecin. Cet art est très-étendu,
& il est d'autant
plus difficile que l'animal ne s'expli¬
que pas fur fes sensations
& que quand la maladie
ne fe déclare
pas par des symptômes évidens, alors
le maréchal est abandonné à fa feule
sagacité. La
pedeçjyie du cjieyaì, & en général celle de§ ani¬
,

,

non-feulement

faliens

qui

cet

exercice étoit ordinaire

aux

Theí-

étoientles inventeurs mais que Jules
Cefar en donna le premier spectacle aux
Romains;
il y a donc bien de
l'apparence, qu'on ajouta ea
pariant de ces Thessaliens au nom d hippios celui deí
centaures ; 5c
que de ces trois mots Íts^ioç Htvruv
en

,

,

tctupoç, on

composa celui d'hippio-centaure

y

*

cavalier

perce taureau,

Enfin ces cavaliers s'étant rendus redoutables
par
leurs brigandages , on n'en
parla que comme de
monstres , ôc à l'aide de
l'équivoque on les nomma
des hippocentaures, confondant ainsi íe cavalier avec
le cheval qui les portoit. Les postes saisirent cette,
idée ; on sait qu'ils prositoient de
tout, pour donner
du merveilleux aux sujets dont ils
parloient ; & rien
certainement ne ressembloit mieux au monstre
, te!

qu'ils îe dépeignoient, qu'un homme à cheval. Des
gens qui faifoient passer les oranges pour des pom¬
mes d'or
les bergers déguisés pour des satyres 5c
les vaisseaux à voile pour des
dragons ailés ne dé¬
voient pas faire difficulté dans le tems
que l'ufage
de monter à cheval étoit nouveau, de travestir des
cavaliers en hippocentaures,
Ce mot est composé de
ì<&mcç, cheval, scevri'a je
pique & taupoç , taureau c'est-à dire piqueur dt
,

,

,

,

,

,

chevaux & de

taureaux

;

-

voilà

,

tout le merveilleux

simplifié. (D. J.)

HiPPOCRATIES

f. f. pl.

(Antiq.) fête

que íes
Neptune
équestre parce que les anciens croyoient que ce
dieu avoit fait présent
du cheval aux hommes ; c'est
pour cela qu'ils lui donnent st souvent le nom de
,

Arcadiens céîebroient

en

l'honneur de

,

tsr<rffiioç ìtffivrioç, iteurtKiç Iv&ûKOvpicç , iTS-'^rûS'pofÂ./cç , &ca
Aussi pendant la durée des hìppocraties
, les chevaux
étoient exemts de tout travail ; on les
promenois
,

ies

,

dans les campagnes doucement,
de guirlandes de
fleurs. Le mot est grec ; compoíé de ìsrmQS, cheval,
& Hparòs , force. Au reste c'est ici la même fête
que
les Romains céîebroient fous le nom de
conjualïa,
par

rues ou

superbement harnachés & ornés
,

,

Voye{ consuales. (D. J.)
HíPPOCRATíQUE, adj. (Médecines on fe sert
de cette épitheîe pour désigner la doctrine médici¬
nale qui se trquye dans ies
ouvrages admirables.

H I P

H I P

fffsippocrate. Ainsi on appelle medecine hippocratîpic la science 6c l'art de conserver 6c de rétablir la

eut

lorsqu'il fut demandé par les Abdéritraiter ce philosophe leur compatriote,
que l'on croyoit en démence. On pourroit aussi
pen¬
ser
qu'Hippocrate avoit suivi Héraclite dont il
adopta entre autres choses le principe fur le feu,
qu'ils ont regardé l'un 6c l'autre comme étant l'élément de toute
matière, d'où tout vient, 6c par le¬
quel tout s'est fait.
Les premiers Médecins s etant bornés
pendant
plusieurs siécles, dans la pratique de leur art, à ob*
server avec grande attention les différens
phénomè¬
nes de la santé 6c de la
maladie, 6c à les comparer
entre eux,
pour en tirer leur indication
fans se
mettre en peine
d'expliquer ce qui les produit ; ils
s'appliquoient en même tems à chercher le régime
le plus salutaire 6c les remedes les
plus efficaces,
fans entreprendre de rendre raison des effets
qui
s'ensuivoient ; ils pensoient
que des observations
exactes & des secours expérimentés étoient beau¬
coup plus utiles que tous les raisonnemens.
La famille des
Afclépiades, qui, comme on vient
de le dire poffédoit,
pour ainsi dire, en propre l'art
de guérir, n'avoit
point eu d'abord d'autre manier©
de pratiquer,
jusqu'à ce que , même avant Pythagore, qui le premier a introduit la Philosophie dans
la Medecine, environ
quatre-vingts ans avant Hip¬
pocrate les Médecins prirent goût pour le fanatis¬
me 6c la
superstition : pour se dispenser du soin pé¬
nible qu'exige l'observation, ils avoient volontiers
tains pour

santé, selon les principes 6c les réglés établis par ce
grand homme. Foye\ Hippocratisme.
HIPPOCRATISME
f. m. (Médecine.) c'est la
philosophie d'Hippocrate appliquée à la science des
Médecinsv qui en fait le principal objet: c'est la
doctrine hippocratique considérée par
rapport aux
moyens d'éloigner le terme de la vie humaine au¬
tant
qu'elle en est susceptible ; de prévenir, de cor¬
riger les effets des accidens qui tendent à en abréger
le cours ; de conserver, de rétablir la disposition na¬

,

,

turelle de

cause

tout

animal à

ne soit
sans maladie, morte,

une

qui

ne

cesser de vivre que par

point prématurée

,

c'est-à-dire
senili. Voye£ Vie , Mort,
,

Medecine.
C'est parce que cette philosophie a été portée
tout-à-coup par son divin auteur, à un point de per¬
fection auquel la Medecine étoit bien éloignée d'a¬
voir atteint avant lui, 6c qui, pour l'estentiel, n'a
ensuite presque rien acquis de plus, que l'on a con¬
stamment , depuis plus de vingt siécles ,

Hippocrate
lument

comme

comme

regardé
l'instituteur 6c presque abso¬

l'inventeur de

cet

art

salutaire

,

;

étant celui

qui en a le premier recueilli,
indiqué les principes enseignés par la nature mê¬
me
& les a rédigés en corps de doctrine, en les dé¬
duisant des faits qu'une application
infatigable 6c
une
expérience éclairée lui avoient appris à bien
observer & à bien juger, soit en les comparant avec
ceux
qui lui avoient été transmis des plus célébrés
médecins qui l'avoient précédé soit en confirmant
les uns par les autres ceux qu'il avoit ramassés
pen¬
dant le cours d'une longue vie
qu'il avoit consacrée
comme

,

,

service de l'humanité, pour la lui rendre
mais utile par les monumens immortels
qu'il
laides de ses lumières 6c de son zèle.
Ce célébré philosophe médecin,l'un des

à ja¬

lui

a

,

plus grands

hommes qui aient paru dans le
monde,naquit dans l'île
de Coos , l'une des Cyclades, environ 460 ans avant

,

J. C. la

premiere année de l'olympiade Ixxx. selon
30 ans avant la guerre du Péloponnèse ;
selon d'autres auteurs, tels qu'Eusebe, Hippocrate
étoit plus ancien, 6c d'autres le font moins ancien.
On prétend qu'il defeendoit
d'Esculape par Héraclide son pere, 6c d'Hercule du côté de Praxithée sa
mere : il étoit par
conséquent de la race des Asclépiades, nom que l'on donnoit aux descendans du
dieu d'Epidaure, desquels il paroît
qu'Hippocrate
se glorifioit d'être le dix-huitieme.
Cet Esculape grec qu'il ne faut
pas confondre
avec
l'égyptien , est le même dont Celse & Galien
disent qu'il fut le premier qui retira la Medecine
des mains du vulgaire & la rendit
clinique ; c'est-àdire qu'il établit la coûtume de visiter les malades
dans leurs lits : ce qui ne fe
pratiquoit point aupa¬
Soranus

,

,

On consultoit les Médecins au coin des rues,
ils se tenoient toute la journée à cet effet. La
connoiffance de la Medecine s etant, pour ainsi dire,
établie dans la famille des
Af'clépiades, 6c s'étant
conservée pendant plusieurs siécles dans ses différen¬

ravant.
ou

branches, elle y paffoit
véritablement héréditaire.
tes

du

pere au

fils, 6c

Mais

y

étoit

Hippocrate ne se borna pas à la tradition 6c
qu'il avoit reçues de ses ancêtres ;
il eut encore pour maître dans l'étude
qu'il sit de
•bonne heure de la Medecine Hérodicus
qui est un
de ceux auxquels on a attribué l'invention de la Me¬
decine gymnastique. Voyv^ Gymnastique. II fut
auíîi disciple de Gorgias frere d'Hérodicus, 6c selon
quelques-uns il le fut encore de Démocrite, comme
on le
peut inférer du passage de Celse, lib. I. proem.
mais s'il apprit
quelque chose de ce dernier il y a
•apparence que ce fut plutôt par les entretiens qu'il
aux

observations

,

,

Tome VIII,

charmes 6c aux amulettes ; superstition
qui devint fort commune parmi les Pythagoriciens,
qui ne laiffoient pas d'ailleurs, à l'exemple de leur
chef, de vouloir expliquer les causes des maladies
6c autres choses de ce
genre. Mais il est vrai que
ces
philosophes pour la piûpart, se bornèrent à la
simple théorie de la Medecine 6c ne sirent pas beau¬
coup de mal. Mais un des plus fameux disciples de
Pythagore , le célébré Empédocle, à qui le mont
AÉthna fit payer cher fa curiosité se mêla de
prati¬
quer : quelques autres de fa secte commençoient à
suivre cet exemple, 6c leur
pratique étoit accompa¬
gnée de toutes les mystérieuses chimeres de la phi¬
losophie de leur maître.
C'est au milieu des brouillards de cette fausse
phi¬
losophie qu'Hippocrate travailloit à acquérir des
lumières qui devoient le rendre le fondateur de la
vraie Medecine : mais ce qui est
très-remarquable,
ni ses raisonnemens, ni ses
observations, ni ses re¬
medes n'ont pas la moindre teinture de cette
super¬
stition philosophique
qui régnoit de son tems : son
bon sens la lui fit
mépriser, 6c lui fit sentir la nécessi¬
té d'ôter l'exercice de l'art de
guérir des mains de
ceux
qui n'étoient que philosophes ; à quoi il travaib
la de tout son pouvoir 6c avec succès : ce
qui a fait
dire qu'il avoit séparé la Medecine de la
Philosophie,
dont en effet il ne retint
que ce qui pouvoit être
d'une utilité réelle ; c'est-à-dire
qu'il joignit avec sa¬
gesse le raisonnement à inexpérience en prenant
toujours celle-ci pour principe ; ce qu'aucun méde¬
cin n'avoit fait avant lui. C'est
pour cela qu'Hippo¬
crate a été
regardé assez généralement par les an¬
ciens comme le pere de la Medecine raisonnée
le
chef des médecins
dogmatiques ; ce dont convien¬
nent auísi la
plupart des modernes, avec Boerrhaave
fans avoir égard au sentiment de M. de Haller.
Cet auteur a pris à ce sujet occasion de
s'expliquer
d'une maniéré peu favorable à notre
respectable maî¬
tre, dans la note z fur le
xiij. du commentaire fur
les inflitutions du célébré médecin de
Leyde , qui cepen¬
dant faisoit tant de cas des écrits
d'Hippocrate
qu'il a écrit, ex profeffo un discours à leur louange
( de commendando fìudio Hippocratico inter opufcula);
il le reconnoissoit, avec tout le monde
pour le véri¬
table inventeur de l'art de guérir, à plus juste
titr©
Ddij
recours aux

,

au

11,r

lui

avec

*

,

,

,

,

,

,

,

,
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dans îes différentes maladies qu'ils ont eu occaíîoti
de traiter : mais ont-ils su bien voir, bien suivre ces
maladies? fe font-ils donné les foins , l'attention

qu'Esculape, qui en a même été íe dieu j, seulement
pour avoir jetté fort imparfaitement les fondemens
d'une science qu'Hippocrate a presque édifiée en
il fut le premier

En effet

qui découvrit le seul

principe de l'économie animale, dont les phénomè¬
nes bien étudiés, bien observés , & les lois bien
connues, puissent servir à diriger le médecin dans
fes fonctions, & par conséquent le mettre dans le
cas d'agir avec connoissance de cause. Le résultat
des recherches d'Hippocrate , fut donc que ce prin¬
cipe général n'est autre chose que ce qu'il appelle la
nature, c'est-à-dire la puissance qui fe trouve dans
tous les animaux
qui dirige tous les mouvemens
des solides & des fluides nécessaires pour leur con¬
servation ; il lui attribuoit des facultés comme fes
servantes : c'est par ces facultés, selon lui, que tout
est administré dans le corps des animaux. La maniéré
d'agir de la nature, ou son administration la plus
sensible, par l'entremife des facultés, consiste, selon
lui, d'un côté à attirer ce qui est bon ou ce qui con¬
vient à chaque partie , à le retenir , à le préparer
ou le changer ; & de l'autre, à rejetter ce qui est su¬
perflu ou nuisible , après l'avoir séparé de ce qui est
utile : c'est fur quoi roule presque toute la physiolo¬
gie d'Hippocrate.
La nature, selon lui, est le vrai médecin qui gué¬
rit les maladies, comme elle est le vrai principe qui
conserve la santé. La nature trouve elle-même ìes
voies de la guérison, fans paroître les connoître,
comme nous clignons les yeux & comme nous par¬
lons fans penser aux organes par le moyen desquels
cela s'exécute : fans aucun précepte elle fait ce qu'¬
elle doit faire. La nature peut suffire par-tout ; c'est
elle qui constitue la medecine spontanée, le prin¬
cipe de la guérison des maladies, fans aucun se¬
cours de l'art ; c'est elle que le médecin doit consul¬
ter dans l'administration des remedes , pour ne faire
que la seconder, que l'aider à opérer les changeniens nécessaires, en écartant les obstacles qui s'y
opposent, en favorisant les moyens de l'exécution.
Sans elle fans fa disposition à agir, tous les reme¬
des ne peuvent être que nuisibles, ou tout au-moins
inutiles. Foye{ Economie animale, Nature
Econom. animale), Faculté, Santé, Effort
Physiol.), Maladies , Coction , Crise, Expec,

,

,

tation,

Remede.

Persuadé du bon fondement

Hippocrate s'appliqua

la marche de la nature

de

cette

doctrine,

principalement à examiner

dans le cours des maladies

,

il l'a prouvé par ses traités fur les maladies
général, lib. de morbis , & fur les affections , lib.
de affeclionibus : èc il parvint non-feulement à con¬
noître d'après ce seul examen & sans être instruit
d'ailleurs, les symptômes des maladies passées, pré¬
sentes & futures, mais à les décrire de telle façon
que les autres pussent les connoître comme lui : c'est
ce qu'on voit fur-tout dans
ses aphorismes, fecl. vij.
■aphorifmorum & dans ses recueils de prognostics,
de prédictions & d'observations fur les crises, lib.
prognofiie. prœdicl. preenotion. coac. lib. de judicationib.
de dieb. judicator. II acquit fur cela tant d'habileté ,
que depuis lui personne ne l'a égalé, &: que l'on n'a
sait que le copier dans la maniéré de décrire, d'ex¬
poser les signes diagnostics & prognostics des ma¬
comme
en

,

,

ladies.

ignorans & paresseux ont voulu
faire regarder toutes ces observations, fur-tout par
rapport aux prédictions , comme des connoissances
de pure curiosité, qui ne présentent que des phé¬
nomènes particuliers aux malades d'Hippocrate, ou
au moins au pays où il pratiquoit la Medecine , &
par conséquent auxquels il est inutile de s'arrêter,
«'ayant, disent-ils, jamais rien yu de semblable
Les médecins

cela ? Ce qu'il y a de certain à cet
les médecins éclairés, prudens, ap¬
pliqués, laborieux, ont toujours regardé ce qu'Hip¬
pocrate a donné fur les prognostics, comme les re¬
marques les plus judicieuses & ìes plus utiles qui
ayent jamais pu être faites à l'avantage de la mede¬
cine ; & ils les ont trouvé vraies dans des exem¬
ples fans nombre en différens climats, tant la nature
est constante
uniforme dans ses opérations, & Hip¬
pocrate exact dans ses observations»
Ce grand génie ne s'en est pas tenu à exceller à
cet
égard ; il a été encore l'inventeur de cette im¬
portante partie de la Medecine que l'on appelle dié*
tétique , qui concerne l'administration des alimens &
nécessaire pour
égard , c'est que

entier»

leur abstinence dans les maladies. Trib. lib. VI. de

, de hermidorum usa , de saluviclu
diœtd, de
acutorum. II établit dans ces ou¬

diœtd
bri

libr. de alimento

,

fur ce sujet, que le régime est de si grande
conséquence, soit en santé, soit en maladie , que *

vrages
sans

ce

rétablir
dans fa

moyen, on ne peut pas

se conserver ni se

ensorte qu'il en fit son remede principal
pratique , & même souvent ce fut le seul
;

qu'il employa , sur-tout lorsque le malade est d'un
bon tempérament & que ses forces le soutiennent t
c'est pourquoi il fut austi attentif au choix du ré¬
gime , qu'à l'examen de la disposition du malade.
Dans ce qu'il nous a laissé fur cet article, particu¬
lièrement à l'égard des maladies aiguës , lib, citì
on reconnoît le
le médecin con¬
grand maître
sommé.

commençoit à être cultivée de son
pour la spéculation ; il s'y adonna comme à
une connoissance
qu'il jugeoit utile
même néces¬
saire dans l'exercice de la Medecine ; c'est ce qu'il
enseigne dans plusieurs traités qui font relatifs à
cette partie. Lib» VI. de corde , de ofjium naturâ, de
venis de humoribus de geniturd , de principiis & carnibus
de glandulis , de naturâ humanâ. II paroÎÉ
même dans plusieurs endroits de quelques autres de
L'Anatomie

tems

,

,

,

ses

œuvres

de alimento, de

insomniis

,

de flatibus,

l'interprétation qu'en ont donnée plusieurs;
auteurs modernes
entr'autres Drelincourt qu'il
selon

,

,

avoit

entrevu

la découverte fameuse de la circula¬

tion du sang , qui n'a été manifestée qu'un grand
nombre de íiecles après lui.
II fut très-habile dans l'exercice de la Chirurgie*

paroît avoir fait toutes les opérations, ex¬
cepté celle de la lithotomie, avec un jugement peu
inférieur & peut-être égal à celui de nos célébrés
chirurgiens modernes : on peut juger des connois¬
sances qu'il a eues &: de ce qu'il a pratiqué à cet
égard , par ceux de fes ouvrages qui y ont rapport.
Lib. VI. de articulis
de fracluris, de fifiulis, de vulneribus capitis , de Chirurgien ojfícind. ) D'ailleurs il
donne des marques pajjìm dans presque tous ses
écrits, lorsque l'occasion s'en présente, de l'excellence de son savoir & de sa capacité en ce genre.
A l'égard de la matière médicale, on ajouta beau¬
coup de son tems à celle qui étoit en usage parmi
les Cnidiens, branche de la famille des Afclépiades.
Le nombre des medicamens s'accrut extrêmement,
afin qu'il pût répondre à la variété des cas : cepen¬
dant il paroît certain qu'Hippocrate, à en juger par
ses écrits ne fit jamais usage que de peu de remedes
& des plus simples : la plus grande quantité & la
plus grande variété de ceux qu'il employa, fut dans
de virginum morbis , de
les maladies des femmes
morbis mulierum, de fierilibus, où chacun fait que les
indications changent beaucoup, font souvent mul¬
tipliées & très-disticiles à suivre. Nous ne voyons
point que ce grand homme fasse mention d'aucun
dont il

,

,

,

spécifique qui lui fût particulier : tous les j
moyens qu'il employoit dans les traitemens des maladies étoient manifestes & publics,
;
II donna une attention particulière à Tétude de îa
Physique , pour être en état de bien juger des effets
que peuvent produire fur le corps humain les choses
dites non-naturelles
par l'usage & l'abus qu'on en
fait, vo^Hygienne. C'estpar ce moyen qu'il avoit
acquis tant de connoissances fur la nature des ma¬
ladies
qu'il découvroit & prévoyoit même leurs
causes, Ù. qu'il employoit ou confeilloit en consé¬
quence le traitement
le préservatif convenables
avec un succès étonnant
d'après fes recherches,
ses observations fur l'influenee des différentes fai¬
sons de Tannée des différentes températures de l'air
dans les divers climats, des qualités des vents dominans, des situations absolues & respectives des lieux
d'habitation de la différente nature des eaux, des
alimens &c. Lib. FI. de aère, locis & aquis, lib. de
úlimeneo. Ainsi c'est d'après fes connoistances ac¬
quises en ce genre, qu'il étoit parvenu à pouvoir
prédire les maladies qui devoient régner dans un
pays, à en déterminer l'efpece & à désigner les per¬
sonnes d'un certain tempérament, qui pourroient en
être atteintes plutôt que d'autres : c'est en consé¬
quence qu'il avoit annoncé la peste qui fe sit sentir
du côté de TIllyrie , & qui affligea toute la Grece ,
àl'occasion de laquelle il rendit les plus grands ser¬
vices à fa patrie, & en reçut en reconnoisiance les
mêmes honneurs qu'Hercule.
II a été le premier qui a fait usage des Mathémati-

secret

font ordinairement les moins durables , le noínbrê
des médecins qui conservèrent & qui soutinrent la
méthode d'Hippocraté , diminua bientôt considéra¬

I

.

philosophes prévalut encore *
parce qu'il étoit bien plus aisé de suivre leurs spé¬
culations que de se conformer à la pratique de cQ
grand maître : ce qui a presque toujours subsisté jus¬
qu'à nous, & a été la véritable cause que l'art dé
guérir , proprement dit t n'a presque rien acquis
après lui.
Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'eu égard à Tétat
011 Hippocrate trouva la Medecine , & à celui oìt
il nous Ta laiffée il ait été regardé comme le prince
des médecins : mais il est surprenant qu'un plan aussi
bon que celui qu'il nous a tracé ait été négligé ,
pour ainsi dire abandonné. Certainement il nous
avoit mis dans le chemin des progrès : & fi jamais
la Medecine parvient à être portée à tonte lâ per¬
fection dont elle est susceptible , ce ne sera qu'en,
suivant la méthode de son vrai législateur, qui con¬
siste dans un sage raisonnement toujours fondé fur
une observation exacte & judicieuse* Foye£ Mede-*

blement

,

,

5

,

,

,

,

,

ques pour l'explication
nomie animale les plus
ce

secours

:

il

en a

des phénomènes de l'écodifficiles à comprendre fans

gin

A

un

conde

!
j

recommandé Tétude à son fils

médecin.

l'attraction , elle ne
adoptée
la regardoit
la connoistance de l'éco-

l'égard de la doctrine de
importante pour

nomie animale.
Pour

decine

ne
,

rien oublier de

ce

qui

a

rapport

à la Mé¬

il n'a pas même négligé de s'occuper

de îa

partie politique de Texercice de cet art : il suffiroit
de citer en preuve le serment qu'il exigeoit de
ses disciples ; mais on trouve bien d'autres choses,
à cet égard, dans ses différens écrits, lib. de medico,
lib. de decenti ornatu medici prœceptìones ac epijlolœ,
qui font très-bons & très-utiles à lire pouf les sages
conseils qu'ils contiennent ; car Hippocrate ne fait
pas moins paroître de probité que de science dans
tous ses ouvrages comme dans fa conduite. Une ma¬
ladie contagieuse infesta la Perse ; le roi Artaxerxès
}

fit offrir à Hippocrate tout ce qu'il desireroit, afin
de l'attirer dans ses états pour remedier aux ravages

qu'y causoit cette peste ; mais le médecin aussi désin¬
téressé que bon patriote, fit réponse qu'il se garderoit bien d'aller donner du secours aux ennemis des
Grecs.
II mourut à 104 ans,

Thestale & Dracon ses

toujours eue pour eux ; la se¬
son style ; & la troisième , la
distinction que l'on doit faire de ses écrits légitimes
d'avec ceux qui lui ont été attribués ou donnés sous
son nom, sans être sortis de fa main.
Hippocrate a toujours passé pouf êtré, ën fait de
Medecine ce qu'Homere est parmi les Poètes, &

l'estime que

lui étoit pas étrangère : il paroît Tavoir
de la philosophie de Démocrite , & il
comme

Medecine.

,

II y a trois remarques principales à faire touchant
les écrits de notre auteur; la première, qui concerne

iThefíalus (Epijlola Hippocratis adThejfsalum filïum) ,
comme très-propre à faire connoître la proportion
de forces, de mouvemens , qui constitue 1 équili¬
bre entre les solides ôc les fluides dans la santé, ôc du
dérangement duquel résultent la plûpart des mala¬
dies : on trouve cette façon de penser de notre auïeur établie dans différens endroits de ses ouvrages.
Lib. VI. de jlatib. de dieta 9 de naturâ hominis, &c.
11 semble avoir eu bonne opinion de l'Astronomie,
& Tavoir regardée comme une science qui conve¬
nois à

celle des

:

356 ans avant Jesus-Christ.
fils, Polybe son gendre , &

Dexippe son principal disciple, lui succédèrent dans
Texercice de la Medecine , & la pratiquèrent avec
réputation : mais comme dans le monde tout est
sujet à révolution ? & que les meilleures institutions

>

l'on

a

son langage &

,

Gieeron entre les Orateurs. Galien veut que Ton re¬

garde ce qu'Hippocrate a dit, comme la parole d'un
dieu magijler dixit : cependant si quelqu'un avoit
pû lui contester le premier rang, c'étoit fans douté
Galien, ce célébré médecin , dont le savoir étoit
prodigieux , voye{ Galenisme, Gelse faisoit tant
de cas des écrits à?Hippocrate , qu'il n'a souvent Fait
que le traduire mot à mot : ses aphorismes, son li¬
vre des prognostics, & tout ce que l'on trouve dans
ses ouvrages de l'histoire des maladies, ont toujours
passé à juste titre pour des chesid'œuvfes : mais ;
outre tous les témoignages des anciens & des mo¬
dernes à cet égard, une marque évidente de la con¬
sidération que l'on a toujours eue pour les écrits
d'Hippocraté, c'est qu'il n'y en a peut-être d'aucun
auteur fur lesquels on ait fait autant de commentai¬
res. Galien fait mention d'un grand nombre de mede-^
cins, qui y avoient travaillé avant lui, auxquels il
faut bien joindre Galien lui-même, qui en a fait lè
sujet de la plupart des volumes si nombreux qu'il
nous a laissés •: mais parmi les modernes en foule
qui s'en sont aussi occupés, on doit fur-tout distin¬
guer le célébré Foësius , que les médecins qui ont là
,

ambition de mériter ce nom
consultex pour se bien pénétrer

rare

,

ne

saúroient trop

de l'esprit de leur
maître qu'il paroît avoir interprété plus parfaite¬
ment qu'aucun autre de ceux qui ont entrepris dê
le faire. On ne laisse pas cependant que dç trouves
,

des choses très-utiles & très-favantes

mentaires de Mercurial,

dans les

com¬

de Profper Martian, aussi*

bien que dans les explications particulières qu'ont
données de quelques-uns des ouvrages d'Hippocraté^

Hollerius, Heurnius &: Duret, parmi lesquels cè
dernier mérite d'être singulièrement distingué pouf

interprétations fur les prénotions de Coos.
l'égard du style Hippocrate, c'est parce qti'lì
est fort concis, qu'on a peine à entendre ce qu'il
veut dire en divers endroits ; ce que Ton doit aussi
attribuer aux changemens assez considérables fur*
venus dans la langue grecque, pendant l'efpace ds
tems qui s'étoit écoulé entre cet auteur & ceux des
ouvrages de ses gîossaîeurs qui nous font parvenus 3
fes
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à quoi on doit ajouter les
fuite de l'incorrection des

variations inévitables,
copies multipliées. On
peut consulter fur les mots obscurs les Dictionnaires
interprétatifs qu'en ont donnés Erotien & Galien ,
que l'on trouve à la fuite de plusieurs des commen¬
taires fur Hippocrate, tels que ceux de Foësius &
de Mercurial.

d'Hippocrate d'avec les faux ou les supposés : on
remarquera feulement qu'il y en avoit plusieurs de
suspects dès le tems d'Erotien & de Galien entre
ceux dont ils
rapportent les titres. Quelques-uns
de ces ouvrages étoient
déja attribués en ce tems-îà
aux sils
^Hippocrate, les autres à son gendre ou à
son petit-sils, ou à fes disciples,
& même à quelques
philosophes fes prédécesseurs ou ses contemporains.
Pour s'éclaircir à fond fur ce
sujet, on peut consul¬
ter avec satisfaction le
jugement qu'en a porté Mer¬
curial entr'autres auteurs
qui en ont traité.
En général, on ne
peut ici qu'indiquer les fources où il faut
puiser pour apprendre à connoître
Y Hippocratisme & ce qui y rapport : les
a
bornes de
cèt
ouvrage n'ont pas même permis de donner un
abrégé de cette admirable doctrine, qui, pour qu'elle
soit susceptible d'être bien
saisie, ne doit point être
exposée imparfaitement ; d'ailleurs la meilleure ma¬
niéré d'étudier Hippocrate est de ['étudier lui-même
,

,

dans fes œuvres, dont sédition la plus
estimée est
celle de Foësius, en grec & en latin.
On peut en
trouver un précis, tant
historique que dogmatique,

qui passe

pour être très-bien fait, dans l'histoire de
laMedecine de le Clerc. L'auteur du discours fur
l'état de la Medecine ancienne &
moderne, que l'on
a traduit de
l'Anglois, en a aussi donné une idée
assez exacte. On a tieaucoup
tiré de ces deux ouvra¬

la matière de

cet

article.

II doit paroître bien surprenant à
ceux qui savent
combien est fondé tout ce qui vient d'être dit fur
['excellence & la réputation de la doctrine

d'Hippo¬
qu'il ne fe trouve qu'un très - petit nombre
d'auteurs qui ayent senti la nécessité
pour l'avancement de
l'art, & qui fe soient fait un devoir de
marcher fur les traces du seul vrai maître
que la na¬
ture avoue
pour son interprète. Sydenham, Baglivi
& Boerhaave font
presque les seuls, & fur-tout le
premier ( qui a été nommé par cette raison Y Hippo¬
crate
anglois ), qui ayent paru véritablement con¬
vaincus de Timportance &c de Futilité de
YHippo¬
cratisme dans la théorie & la pratique de la Méde¬
cine, & qui ayent agi en conséquence à l'égard
d'une doctrine dont
l'expérience & la raison n'ont
jamais discontinué dans aucun tems, dans aucun
lieu, de confirmer les principes & l'autoríté, parce
qu'elle n'est fondée que fur l'obfervation la plus
exacte des faits constamment vérifiés
pendant une
longue fuite de siécles.
HIPPOCRENE f. f. ( Gèogr. anc* ) c'est-à-dire
la fontaine du cheval
Pégase & dans Perse Caballinus
sons y fontaine de Grece dans la Béotie. Pline,
lìv. IV. chap. vij. nommant
les fontaines qui étoient
dans cette province, dit :
(Edipodie ^Pfamathé,
Dircé, Epicrane Aréthufe, Hippocrene, Aganippe
ôc Gargaphie.
L'Hippocrene si vantée par les poëtes de tout
pays, & dont il fufsit d'avoir bû pour faire d'excellens vers, étoit fur le
penchant de l'Hélicon ; cepen¬
dant Paufanias, qui a décrit
avec un détail extrême
jusqu'aux moindres statues que les anciens avoient
érigés fur cette montagne, ne fait aucune mention
de
YHippocrene, quoiqu'il parle de l'Aganippe, fon¬
taine fur la
gauche quand on alloit dans le bois
solitaire, particulièrement consacré aux Muses.
crate

,

,

,

,

,

,
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ÇHiJÍ. arìcd) lieu destiné

courses de chevaux

;

le

mot

l'in-

dique, \<&<aógx cheval, ÔC dpópoçy place publique où l'on
court.
Les Romains
en

dromus

:

firent que latiniser le mot
qui chez eux avoit le foin de tenir
& dégagée, étoit nommé procurator
ne

celui

la

On ne rapportera pas ici tout ce
que les critiques
ont dit touchant la distinction des véritables écrits

ges pour

HIPPODROME, f.

chez les Grecs

place nette
drorrù, comme on le voit dans cette description ci¬
tée par Gruter.
L'hippodrome étoit composé de deux parties : la
premiere, plus longue que l'autre, étoit une ter¬
rasse faite de main d'hommes, & la seconde étoit

colline de hauteur médiocre.
Comme les courses de chevaux avoient
lieu dans les tems
une

rarement

héroïques, & qu'on n'en faifoit
qu'à l'occasion de quelque événement remarquable,
choisissoit,
plus spacieuses
on

commerce

pour les faire, des places d'autant
que ces places demeuroient dans le
ordinaire des hommes, ÒC qu'on

pouvoit
plus la
même chose dans les tems
postérieurs, quand les
jeux devinrent périodiques. Les lieux où on les celebroit, furent consacrés , comme les jeux mêmes,
à des divinités ou à des héros ; &
par cette raison,
on ne leur donna
que l'étendue nécessaire, quoique
toujours également les cultiver

:

ce ne

fut

d'ailleurs

on ne
voulût rien diminuer de
i'appades courses que les anciens avoient
imaginées,
mais l'on fixa à
quatre stades

rat

( chaque stade étoit
pas) la longueur des places que l'on destina
courses des chars & des
chevaux, & que cette

de 125
aux

destination fit

hippodromes.
stades est celle que Plutarque donne à Y hippodrome d'Athènes, ce qui ne
laisse guere de doute fur la
longueur des autres hip¬
podromes parce que si le stade simple, comme on
en
convient, fut par-tout la mesure de la course à
pié , il dut auísi, quatre fois répété , servir dans tou¬
te la Grece de mesure
pour les courses à cheval, &
pour celles des chars. Un ancien grammairien donne
un stade de
large à Yhippodrome d'Olympie ; & dès
qu'une fois nous reconnoissons que la longueur de
toutes les places destinées
aux courses des chars fut
Ja même dans la Grece,
rien ne nous empêche de
croire qu'elles eurent toutes auísi la même
largeur.
Les hippodromes avoient une
grande enceinte qui
précédoit la lice au bout de la carrière. A l'un des
côtés de la place étoient les
sièges des directeurs des
jeux près de la barrière qui fermoit la lice ; de forte
que c'étoit toujours en s'arrêtant devant ces
sièges
qu'on terminoit la course, & qu'on étoit couronné.
La borne de Yhippodrome
s'appelloit en grec v Ja-o-a,
de ft, pungo , parce que les chevaux
y étoient
souvent blessés, & Típpà, parce que c'étoit
la fin de
la carrière,
le terme de la course. Homere a
peint cette borne si desirée par les athletes dans le
vingt-troisieme livre de l'Iliade, & Virgile nous ap¬
prend qu'il falloit, après y être parvenu, tourner
autour, & longos circumfleclere cursus ; peut - être,
parce qu'on décrivoit plusieurs cercles concentri¬
ques autour de la borne, en approchant toujours de
plus en plus, en forte qu'au dernier tour on larafoit
de si près qu'il fembloit
qu'on y touchât.
Quoi qu'il en soit, il s'agissoit, pour ne fe pas
briser, d'user de beaucoup de dextérité dans cette
occasion ; ôc comme le péril devenoit plus
grand
en
approchant de la fin de la carrière, c'étoit furtout alors
que les trompettes faifoient entendre leurs
fanfares pour animer les hommes & les chevaux ;
car cette borne étoit le
principal écueil contre le¬
quel tant de gens eurent le malheur d'échouer.
L'enceinte qui précédoit Yhippodrome, &
qui étoit
comme le rendez-vous des chars & des
chevaux, fe
nommoit
; elle étoit à Olympie, en parti¬
culier , une des choses des plus
dignes de la Grece»
Cette

nommer

longueur de
,

quatre
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Cléetus, grand statuaire & grand architecte,

en

avoit donné ie dessein.

Cette place avoit quatre cens piés de long ;
large
à l'on entrée * elie se rétrécissoit peu - à - peu vers
Y hippodrome,, où elle se terminoit en éperon de na¬

vire

M. l'abbé Gédoin

fait graver la représen¬
a jointe à son élégante
traduction de Pausanias. On y voyoit dans toute fa
longueur, à droite & à gauche , des remises, fous
lesquelles se rangeoient les chars 6c les chevaux cha¬
cun dans celle
que le fort lui avoit assignée ; ils y
demeuroient quelque tems renfermés par de
longues
cordes tendues d'un bout à l'autre : un
dauphin s'abattoit de dessus la porte qui conduisoit à Y
hippo¬
drome; les cordes qui fermoienî les remises, s'abattoient auísi, 6c les chars en sortant de chaque côté,
alloient en deux files occuper leurs places dans la
carrière, oû ils se rangeoient tous fur une même
ligne, & avoient tous à peu-près le même espace
;

tation dans

une

en a

planche qu'il

à

parcourir.
II s'agit à présent de déterminer ía forme de Y
hip¬
podrome. C'étoit un quarré long, à l'extrémité du¬
quel étoit la borne, placée au milieu de la largeur,
dans une portion d'un
quarré beaucoup plus petit ; !
ou, fi l'on veut, dans un ctypa. antique renversé,
qui la resserroit tellement, que soit à côté, soit der¬
rière, il n'y pouvoit passer qu'un seul char de front.
Inexactitude d'Homere ne lui a pas permis de
sup¬
primer deux remarques assez légeres ; l'une, que le
terrain de Y hippodrome étoit uni, 6c l'autre
qu'on
devoit fur-tout prendre garde à bien applánir les
,

environs de la borne ; mais une troisième observa¬
tion plus importante que nous lui devons, 6c
sulte auífi de la
description de Sophocle,
la suite du terre-plain de Yhippodrome

qui ré¬

c'est qu'à

regnoit

une

tranchée d'une pente douce qui le terminoit dans
fa largeur ; cette tranchée étoit absolument néces¬
saire dans le cas ou l'un des chars viendroit à se
briser contre la borne, autrement cet accident autoit mis fin à la course*
Ceux

qui se trouVoient à la suite du char brisé,

(descendoient alors dans le fossé
rant,

du moins

en

;

Sc

en

partie, ils saisoient le

le parcou¬
tour de la

borne de l'unique

maniéré qui leur fût possible. Ceux
qui n'étant pas assez maîtres de leurs chevaux, ou
n'ayant pas bien dirigé leurs courses vers la borne,
etoient emportés dans cette tranchée,
regagnoient
le haut le plûiôt qu'ils pouvoient ; mais ils éfoient
exposés à íe laisser enlever, par ceux qui les suivoient, l'avantage qu'ils avoient eu fur eux dans la
plaine ; c'est pour cela qu'on tâchoit de modérer
ses chevaux, 6c d'employer toute son adresse
pour
enfiler juste la borne.
Les hellanodices, qui distribuoient le
prix ail vain¬
queur , étoient astis à l'une des extrémités de Y hippo¬

drome, à côté de l'endroit oû se terminoit la course*
Toute l'enceinte de la lice étoit fermée
par un mur
à hauteur d'appui, ou par une

simple barricade, le
long de laquelle se rangeoit la foule des spectateurs.
Les monumens
qu'on érigeoit dans les hippodro¬

n'y apportoient que des décorations, 6c point
de changemens, étant toujours placés aux extrémi¬
tés* II y en avoit un dans le stade
d'Olympie qu'on
disoit être le tombeau
d'Endymion, mais il étoit
dans l'enceinte qui précédoit Yhippodrome. C'étoit
aussi à la sortie de cette enceinte qu'on
voyoit un
autre monument,
auquel une folle superstiiion attribuoit la propriété de troubler 6c
d'épouvanter les
chevaux, & qu'on nommoit par cette raison taraxippus : mais ce trouble, cette épouvante, avoit
une cause naturelle ; il eût été difficile
que de fiers
coursiers ne s'agitassent pas en passant de dessous
des remises & d'une cour étroite dans un lieu
spa¬
cieux, où la vue de ce monument, érigé en face de
mes

" 5

la porte,

íes frappoit d'abord, & dans lequel on les
contraignoit de tourner fur les côtés.
II ne faut
pas juger des hippodromes de la Grece
par le cirque de Rome, au milieu
duquel on avoit
érigé des obélisques &des autres monumens, parce
que le cirque différoit des hippodromes dans son
usage
autant
que dans fa disposition générale. Le nombre
de ceux qui couroient à la fois dans
le cirque étoit
déterminé d'où vient
que Domitien y donna cent
courses de chars en un jour, & cette
différence pou¬
voit feule en amener
plusieurs autres. Ce que' nous
disons du cirque de Rome
convient également à
Yhippodrome de Constantinople, 6c même à-celui
d'Athènes tel que l'a vu M. l'abbé Fourmont
; ce
qui montre qu'on sit quelques changemens dans ce
dernier, pour y observer les mêmes loix que dans
la capitale de
l'empire.
Au reste, on ne peut
qu'être frappé des dangers
de la course des chars dans
Yhippodrome, fur-tout
quand il s'agissoit de faire six fois ie tour de la bor¬
ne; de plus, avant que
d'y arriver, la course, en
char étoit une suite de
continuels : non seu¬
dangers
lement Oreste périt à cette borne fatale
; mais au
milieu de cette même course, les
chevaux mai em¬
bouchés d'unEniane
remportent malgré lui,& vont
heurter
,

,

,

le char d'un Barccen ; les deux chars
font

froissés, & leurs conducteurs ne pouvant soutenir
un si rude choc
sont précipités fur la place.
Cependant, ceux qui s'exposoient à ces dangers,
les envisageoient bien moins
que la gloire qui en
étoit le prix; l'honneur qu'ils en
réiiro'ient, étoit
proportionné à la grandeur & à la multiplicité des
périls; & Nestor ne craint pour un fils qu'il aime
que la feule honte, au cas qu'il ait le malheur de brifer son char, 6c de blesser .ses chevaux.
(D. /.)
Hippodrome
,

de

cirque

Constantinople, (Ântiq.j

l'empereur Sévere

que

commença 6c qui ne
Constantin ; il servoit pour les
courses de chevaux, 6c pour les
principaux specta¬
cles. Ce cirque, dont la place subsiste
toujours, a
plus de 400 pas de longueur fur 100 pas de largeur.
11 prit le nom d'hippodrome fous les
empereurs grecs ;
6c les Turcs, qui
l'appellent atmèidan, n'ont pres¬
que fait que traduire le nom de cette place en leur
langue, car at chez eux signifie un cheval, 6c mèi—
dan une place.
Les jeunes Turcs,
qui se piquent d'adresse s'a fsembloient autrefois à l'atméidan un
jour de la se¬
maine, au sortir de la mosquée, bien propres 6c bien
montés, se partageoient en cieux bandes, & s'exçrçsoient dans ce cirque à des especes de courses, ou,
comme les anciens
désalteurs, ils passoent par des¬
sous le ventre de leurs chevaux, 6c se
reineítoient
,

fut achevé que par

,

sur la selle

adresse étonnante mais ce
qui
plus singulier à M. deTournerort, ce tut d'en
voir qui, renversés fur la
croupe de leurs chevaux
courans à toute bride
tiroient une steche, 6c donavec une

parut

,

noient dans l'un des fers de derriere de leur .même
cheval.

L'obélisque de granique

dont les historiens

ont

ou de pierre thébaïque
parlé, étoit encore élevé

dans l'atméidan au commencement de
ce siécle ;
c'est, dit M. de Tournefort, une
pyramide à quatre
coins d'une feule piece, haute d'environ
50 piés,
en

terminée

pointe, chargée d'hiéroglyphes ; les
latines qui íoni à fa base
marquent que Théodoíè la sit élever. Apres qu'elle
eut resté
long-tems à terre, les machines même que
l'on y employa
pour la met ire fur pié font représen¬
tés dans un bas-relief, 6c l'on voit dans un autre la
représentation de Yhippodrome tel qu'il étoit, lors¬
qu'on y faisoit les courses chez les anciens.
A quelques pas de-là iont les restes d'un
.utré
obéliíquet ( çolo[jus struiïilis ) à quatre faces, bâti

inscriptions

greques &

,

,

h ! p

6

m

pieces de marbre ; la pointe en est
tombée, & le reste menaçoit déja ruine il y a 60
ans. On donnoit 24 coudées de haut à l'obélisque
de granit, & 58 à celui-ci.
Entre les deux obélisques, on appefçoit une co¬
lonne de bronze de 15 piés de haut, formée par trois

de différentes

en spirale, 6c dont les contours di¬
insensiblement jusques vers le col des ser¬

tournés

serpens

minuent
pens

,

,

dont les têtes manquent.

Quelques antiquaires pensent que ce pourroit être
îe serpent de bronze à trois têtes qui fut consacré à
Apollon, 6c qui portoit le fameux trépié d'or. Du
moins, Zozime 6c Sozomene assurent que Constan¬
tin sit transporter dans Yhippodrome de Constantino¬
ple le trépié du temple de Delphes ; 6c d'un autre
côté, Eusebe rapporte que ce trépié, transporté par
l'ordre de l'empereur, étoit soutenu par un serpent
roulé en spirale. On aime auísi peut-être trop à

colonne de bronze dont on
tremblant, qui soutenoit le

croire que la célébré
n'osoit approcher qu'en

placé si respectueuse¬
le premier temple du
aujourd'hui toute tronquée, 6c

trépié sacré, 6c qu'on avoit
ment près de l'autel, dans

monde, se trouve
couverte de rouille dans un mauvais manege de
mahométans.
HIPFOLITE, f. f. (flist. nat. LithologY) quelques
auteurs se servent de ce nom pour désigner le bé-

pierre qui se forme dans la vésicule du siel,
6c dans les intestins de quelques che¬
6c qui se trouvent quelquefois dans le crot¬

zoar ou

la

dans l'estomac
vaux

,

tin. Voye{
pag. 303.

Valentini historia stmpliciurn reformata ,

M. Lémery

vessie d'une

dit qu'il s'est trouvé dans la

cavale une pierre de cette

espece de la

grosseur d'un melon ordinaire, mais plus arrondie,
pesante, inégale, 6c raboteuse à sa surface, 6c
couverte d'une croûte lisse 6c luisante d'un brun
rouge. Après avoir été séchée au soleil, elle pesoit

fort

Voye£ Lémery, diction. des drogues. Dans
journal des fayans de 166G, il est parlé d'une
pierre tirée du corps d'un cheval d'Espagne , qui pe¬
soit quatre livres quatre onces & demie, ibid. Ces
sortes de pierres font chargées d'huile 6c de beau¬
coup d'alkali volatil ; on les regarde comme sudorisiques, propres à tuer tous les vers, & à résister au
venin. Voye^ bézoard. ( — )
Hippolyte Ste. ou St. Put , ( Géog.) petite
24 onces.

le

ville de France en

Lorraine, fur les consins de l'al-

face, au pié du mont

de Voge. La France qui l'a-

le traité de 'Westphalie, la céda au duc
de Lorraine par le traité de Paris en 1718. Elle est
à deux lieues de Schelestadt. Long, cló. G. lat. 48.
iG. (D./.)
HIPPOLYTION, f. m. (Zft/?. ) c'est îe temple
que Phedre éleva fur une montagne près de Troè¬
ne, enl'honneur de Vénus, & auquel elle donna le
nom G hippolyte, dont elle étoit éperduement amou¬
voit

eu

par

reuse.

princesse, sous prétexte d'aster offrir ses
temple à la déesse, avoit l'occasion
cn s'y rendant, de voir le sils de Thésée , qui faisoit
journellement ses exercices dans la plaine voisine.
Dans la fuite des siécles Yhippolytion de Phedre,
fut nommé le temple de Vénus la spéculatrice. {D. /.)
HIPPOMANÉS, sub. masc. ( Hist. nat. & Littér, )
iHTíopítmc, de httròç, cheval, 6c pctivapài , être furieux.
Ce mot signifie principalement cieux choses dans
les écrits des anciens : i°. une certaine liqueur qui
coule des parties naturelles d'une jument en chaleur.
Voyei Aristote, Hiji.'anìm. lib. VI. cap. xxij. 6c Pli¬
ne, Hv. XXVIII. chap. xj. 20. une excroissance
de chair que les poulains nouveaux-nés ont quel¬
quefois furie front, selon le même Pline, Liv. VIII.
Cette

vœux

dans son

chap. xlij.
Les

anciens prétends que ces deux sortes
"G

Chip-

pomànés, ont tine vertu singulière dans les philtres
6c autres compositions destinées à des maléfices;
que la cavale n'a pas plutôt mis bas son poulain ,
qu'elle lui mange cette excroissance charnue, sans
quoi elle ne le voudroit pas nourrir ; qu'enfin si elle
donne le tems à quelqu'un d'emporter ce morceau
de chair la feule odeur la fait devenir furieuse.
Virgile a su tirer parti de ces contes, en parlant
des sortilèges , auxquels la malheureuse Didon eut
recours dans son desespoir.
Quœritur , & nafeentis equi de fronte tevulfus
Et matri pmreptus amor. jEnéid. lib. IV. v. 515*
Encore moins pouvoit-il oublier d'en faire mention
dans ses Géorgiques ; mais c'est toujours avec cet
art
qu'il a d'annoblir les plus petites choses.
Hinc demum Hippomanes , vero quod nomine dicun{
Pastores ; lentum distillât ab inguine virus ,
Hippomanes quodfcepì malce legere noyercce ,
Mifcueruntque herbas, & non innoxia verba.
ílparoît par Juvénal ,satyre VI. que cette opinion
étoit assez accréditée ; car ce poëte attribue la plupart des desordres de Caligula, à une potion que fa
femme Caesonie lui avoit donnée, 6c dans laquelle
elle avoit fait entrer Yhippomanés.
Cependant Ovide se moque de toutes ces niaise-

.

ries dans les

vers

suivans.

quifquis descendit ad artes ,
Datque quod cl teneri fronte revulfit equi ;
:Non faciunt ut vivat amor medeides herbee ,
Mixtaque cum magicis versa venena fonis.
Sit procul omne nefas ; ut amaberis, amabilis estol
Enfin , le mot hippomanes designe encore dans
Théocrite une plante de l'Arcadie, qui met en fu¬
reur les poulains 6c les jumens ; ici nos Botanistes
recherchant quelle étoit cette plante, se sont épui¬
sés en conjectures. Les uns ont pensé que c'étoit le
cynocrambe ou apocynum, d'autres le suc de tithymale, & d'autres, avec Anguillard , lestramonium,
fruciu fpinofo rotundo , femine nigricante de Tournefort, que nos François appellent pomme épineuse.
Saumaise, qui ne veut point entendre parler de
cette plante, aime mieux altérer le texte de Théo¬
crite; il soutient que ce poète n'a point dit çurov9
mais kutov 6í par kvitov , il entend la cavale de bronFallitur uEmonias

,

qui étoit auprès du

temple de Jupiter Olympien*

cavale, au rapport de quelques écrivains,
excitoit dans les chevaux les émotions de i'amour,
comme si elle eût été vivante ; 6c cette vertu, di»
foient-ils, lui étoit communiquée par l'hippomanes
Cette

qu'on avoit mêlé avec le cuivre en la fondant. M.
Bayle a très-bien refuté Saumaise , dans fa disserta¬
tion fur cette matière, que tout le monde connoîf.
Les sages modernes ont entierement abandonné
les anciens fur le prétendu hippomanes , comme
plante, comme philtre, veneficium amoris, Sc com¬
me excroissance fur le front des poulains. La des¬
cription publiée par Raygerus en 1678 , dans les
actes des curieux <TAllemagne , ann. 8, d'une sub¬
stance charnue toute fraîche, tirée du front d'un
poulain , que sa mere avoit ensuite nourri, ne peut
passer que pour un cas extraordinaire, un vrai jeu
de la nature.
Mais , suivant

M. Daubenton , Yhippomanés est
de la gelée blanche qui se
trouve constamment placée dans la cavité qui est
entre l'amnios & l'allantoïde de la jument pleine;
il peut arriver assez souvent, que cette matière
vienne au-dehors avec la tête du poulain, étant or¬
dinairement à l'endroit le plus bas de la matrice.
Cette matière qui est flottante fans aucune attache,
doit tomber dans cet endroit, 6c passer au-dehors
aufla-tôt que les membranes font déchirées ; ia for¬
mation
une

matière semblable à

H I P
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íiiaíîon de Vhippomenés , ou de la liqueur contenue
l'amnios 6c l'allantoïde, étant une fois décou¬

rine

,

romaine, voulurent gagner les bonnes grâces
peuple, lui en présentèrent en spectacle. Scaurus fut le
premier, à ce que rapporte Pline, qui en
fit paroître aux jeux
publics ; & long-tems après
lui, les auteurs ont remarqué comme un trait de
magnificence, que l'empereur Philippe en eût fait
voir plusieurs dans les jeux séculaires qu'il célébra.
Les siécles qui depuis fe font écoulés jusqu'à nous,
ne nous ayant ni détrompés du merveilleux de cet
animal, ni guere mieux instruits de fa figure & de
son caractère nous ne pouvons presque rien ajou¬
ter à ce
que Pline en a dit, 6c nos découvertes ne
regardent que son anatomie, ou quelques usages
des parties les plus solides de son corps.
Quoique Bellon en ait donné le dessein d'après
un de ceux
qu'il avoit vûs à Constantinople, & Fa¬
bius Columna, d'après un autre qu'il avoit vu en
Italie , & qui y avoit été apporté mort d'Egypte ;
néanmoins quelque exacts que soient ces deux au¬
teurs
ils ne font point d'accord fur la configuration
de toutes les parties de Vhippopotame.
Ce que M. de Jussieu nous en a détaillé dans les
du

il est aisé de comprendre l'odeur forte d'u¬

qu'elle rend par l'évaporation, 6c le caractère

du sédiment de cette liqueur; mais ne pouvant en¬
trer dans-de pareils détails, nous renvoyons les cu¬
rieux au mémoire de ce physicien, qui se trouve
dans le Recueil de Vacad. des Sciences , année iySià

(D.J.)
*

HIPPONE, f. f. ( Mythol. ) déesse des chevaux

&des écuries.

Plutarque en a fait mention dans fes
; Apulée, au livre troisième de son
âne d'or ; Tertullien, dans son apologétique , &Fulgence écrivant à Chalcidius. C'est de cette déesse
que Juvénal a dit ,juvat solam Hippo, & facies olida
ad prœsepia piclas. On dit qu'un certain Fulvius lé
prit de passion pour une jument, ôc qu'une fille trèsbelle qu'on appella Hippone, Epone , ou Hippo ,
fut le fruit de ces amours singuliers. Aristote ra¬
conte au livre second de ses paradoxes
un fait tout
semblable : un jeune éphéíien ayant eu commerce
avec une ânesse, il en naquit une fille qui se fit re¬
hommes illustres

,

,

,

,

marquer par fes charmes, & qu'on nomma de la
circonstance extraordinaire de fa naissance, Ono-

mémoires de Vacad. des Scienc. année 1724
cerne que quelques parties du squelette

fiilia. II n'est pas besoin de prévenir le lecteur fur
l'abfurdiíé de ces contes ; on y voit feulement que

qu'ils devoiént adorer. 11 n'en est presque pas un seul
dont la naissance soit honnête : quelle influence une
pareille théologie ne devoit-elle pas avoir fur les
mœurs populaires !
Hippone, {Géog. anc.*) ville de l'Afrique pro¬
prement dite; elle est surnommée Diarrhytus, à
cause des eaux dont elle est arrosée pour la distin¬
guer d'une autre Hippone, auísi en Afrique dans la
Numidie surnommée la royale , Hippo répits. La
premiere étoit une colonie florissante du tems de
Pline ; il y avoit tout auprès un lac navigable,
,

,

d'oíi la marée fortoit comme une riviere, & oìi elle
rentroit selon le flux & le reflux de la mer. Dans la

épiscopale de VAfrique, cette ville étoit le
siège d'un évêque, c'est présentement Biserte. Hip¬

notice

surnommée la Royale, étoit épiscopale aiiflìbienquela précédente ; elle tire un grand lustre dans
1'égliíe Romaine, d'avoir eû pour évêque S. Au¬
gustin ; c'est aujourd'hui la petite ville de Bone en
Afrique. (D. /. )
HIPPOPHAÈS f. m. ( Hist. nat. Botan. ) arbris¬
seau qui croît en Grece & dans la Morée , à peu de
pone

,

celles d'un olivier ;

fes feuilles ressemblent assez à
mais elles font plus longues,

plus étroites, éc plus tendres, Ses racines font lon¬
gues , épaisses, & remplies d'un suc laiteux extraor¬
dinairement amer ; les Foulons en font usage dans
leur métier.

( Géog. ) on a donné ce nom
l'antiquité à des peuples situés fur le bord de
la mer de Scythie , que l'on difoit avoir des piés
HIPPOPODE,f.

m.

dans

semblables à ceux des chevaux.
rrws

mot

ne con¬

de la tête
piés d'un de ces animaux , envoyé du Séné¬
gal à l'académie par ordre des directeurs de la com¬
pagnie des Indes. Mais au bout du compte, puis¬
que c'est à-peu-près tout ce que nous savons de cer¬
tain de l'hippopotame, je vais continuer d'en com¬
pléter cet article, après avoir donné en gros la
description de cet animal.
M. Linaeus

constitue

genre particulier de
l'efpece des jumens, dont les caractères font qu'il a
deux pis 6c deux larges dents proéminentes en guise
de défenses. C'est un quadrupède amphibie qui tient
par fa figure du buson 6c de l'ours ; il eQ plus gros
que le buson ou bœuf sauvage, a la tête assez sem¬
blable à celle du cheval, très-grosse à proportion
du corps, la gueule très-grande, 6c qui peut s'ou¬
vrir de l'étendue d'un pié ; les naseaux gros 6c lar¬
ges , les mâchoires garnies de dents de la derniere
en

un

dureté.
II

a

dans son état fini

d'accroissement, treize à

quatorze piés de longueur de 1 a tête à la queue ; la
circonférence de son corps est presque égale à celle
de fa longueur, à cause de la graisse dont il abonde
ordinairement; ses yeux font petits, ses oreilles

minces; son cou est court; ses nazeaux
jettent des moustaches à la maniéré de celles des
chats, 6c plusieurs barbes épaisses sortent du même
trou ; ce íònt-Ià les seuls poils du corps de cet ani¬
mal ; fa mâchoire supérieure est mobile comme celle
courtes

6c

du crocodile ;

il

a

dans la mâchoire inférieure deux

efpeces de défenses à la maniéré du sanglier.
Ses jambes font grosses & basses comme celles de
l'ours ; son

sabot est semblable à celui des bêtes à
fourchu,
mais il est feulement divisé en deux,
pié
& a quatre doigts ; cette structure de la foie de Vhip¬
popotame montre qu'il n'est passait pour nager, 6c
que son allure est de se promener sur terre 6c dans
les rivieres ; fa queue ressemble à celle de l'ours ;
elle est très-grosse à son origine, 6c va en s'amincissant en pointe vers l'extrémité ; elle n'a guere
que six à huit pouces de long, 6c elle est trop épaisse,
pour qu'il puisse la fouetter de côté 6c d'autre ; son
cuir est fort dur, fort épais, fans poil, 6c de cou¬
,

& composé d'<Woç, cheval, 6c
pié. Denis le Géographe , v.jio. Mêla, /. III.
c.
vj. Pline, l. IV. c. xiij. S. Augustin, de Civit. lih.
XVI. cap. viij. parlent des Hippopodes; mais la vé¬
rité est qu'on leur donna cette épithete à cause de
Ce

,

6c des

par une dépravation incroyable, les payens avoient
cherché dans des actions infâmes, l'origine des êtres

distance de la mer;

quelques édiles, qui dans le tems de la républi¬

que

entre

verte

117

est grec

,

leur vitesse. Dictionnaire de Trévoux.

HIPPOPOTAME, f. m. (Hifi. nat. Zool.) animal
amphibie, à quatre piés, qui se trouve en Afrique
sur les bords du Niger, fur ceux duNil en Egypte,
& de l'Indus en Asie.
Le mérite de l'invention de la

leur tannée.
On darde

ces

animaux dans l'eau

avec

des har¬

donnant aux dards qu'on lance fur eux,
de corde que Ranimai blessé en entraîne en

pons, en

saignée attribué à
l'hippopotame dit M. dejuífieu, dans une disserta¬
tion fur ce quadrupède, & l'idée qu'il vomissoit du
feu, avoit tellement excité la curiosité des anciens,
,

Tome VIIIt

/

autant

fuyant, jusqu'à ce que s'assoiblissant par la perte du
sang qui coule de fa blessure , il vienne expirer fur
le rivage ; fa chair est de difficile digestiòn.
E

e

'ai8
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poids de 45 livres que pesoîent ìes deux mâ¬
choires qui formoient la tête de Vhippopotame, du
Sénégal, dont parle M. de Juffieu, fa longueur de
deux piés, fa hauteur d'un pié quatre pouces du
côté de l'occiput, 6c fâ largeur d'un pié 6c demi du
Le

même

côté, marquoient

que

gieux.
A

en

juger

par

son

l'animal étoit prodi-

apparence

extérieure, fa tête

doit ressembler en quelque façon au fquelete de la
tête d'un cheval, à la différence que le museau en

ess plus évasé, les narines plus ouvertes, 6c
que
mâchoires font terminées de chaque côté

les
deux
grosses protubérances, dans lesquelles font prati¬
qués les alvéoles des íix dents de devant.
La figure de la mâchoire inférieure
quadre assez
bien à celle de la supérieure par fa largeur en-de¬
vant qui est de huit à neuf pouces, fur íix de hau¬
teur; mais cette mâchoire est plus massive que la
supérieure, parce que les íix plus grosses 6c plus for¬
tes dents de cet animal,
y font presque oblique¬
ment insérées dans des alvéoles
très-profonds.
De ces fix dents, les deux du milieu
qui tiennent
lieu d'incistves, font horifontales,
cylindriques,
cannelées, massives, d'un pouce 6c demi de diamè¬
tre
de quatre pouces de long & de íix de racine.
Celles de la mâchoire fupélieure auxquelles elles
se rapportent, n'ont au contraire pas plus
d'un demipouce de longueur apparente, & trois de racine,
fur neuf lignes de diametre ; les^eux latérales ré¬
pondant à chacune des deux longues dents de lamâchire inférieure, 6c qui tiennent encore lieu d'inci¬
sives, ne font longues au-dehors que d'un pouce 6c
demi, fur 1111 demi-pouce de diametre.
Les deux dents plus considérables
placées cha¬
par

,

,

,

,

cune

à

une

des extrémités du devant de la mâchoire

inférieure, en maniéré de défenses, font courbées en
demi-cercle, de même que celles du íanglier, & ont
chacune íinq pouces de faillie , fur huit de racine,
qui est très-oblique ; leur forme approche du triam
gle , dont chaque côté a environ un pouce & demi.
Celles auxquelles elles répondent,
qui font égale¬
ment courbées 6c cannelées, n'ont
qu'un pouce de
saillie, & six de racine. Ces quatre dents des extré¬
mités des mâchoires tiennent la place des racines,
6c font par leur jonction du côté
qui est applati,
l'office de véritables ciboires ; celles qui les suivent
séparées de ces dernieres par un espace de trois
pouces, 6c arrangées aux deux côtes du fond de
chaque mâchoire, font les molaires au nombre de
huit ; les plus grosses ne saillent que d'un
demi-pou¬
ce
6c en ont un 6c demi d'étendue.
Toutes les dents de Xhippopotame font très-dures,
6c peuvent faire du feu comme les pierres à fusil
quand on les frappe avec du fer; peut-être én jettent-elles quand l'animal les frappe les unes contre
les autres ; 6c c'est en ce cas ce qui a píi donner lieu
à quelques auteurs , d'assurer que Xhipopotame vo,

,

,

missoit du feu.
II est

surprenant que cet appareil terrible de dents
placées dans une gueule , dont l'ouverture est anté¬
rieurement de plus de deux piés, ne réponde
qu'à
un
gosier qui n'a pas quatre piés de circonférence ;
ce
qui prouve que quelque vorace que soit cet ani¬
mal qui est dépeint dans des bas-reliefs
antiques,
ayant dans la gueule un crocodile, ne pourroit l'avaler, supposé qu'il s'en nourrisse qu'après l'avoir
bien mâché ; mais il n'est pas moins difficile de con¬
cilier avec la forme de ces mêmes dents l'ufage que
Pline & les anciens donnent à Xhippopotame de fe re¬
paître de blé dans les champs voisins du Nil.
A l'égard du pié, il est du
genre de ceux qui ont
des doigts ; fa forme est très-massive car dans l'état desseché de celui
qu'a vu M. de Juffieu, la plante
étoit encore de neuf pouces de
longueur ? fur trois
,

,

,

,

Bc demi de

iargeur. Les doigts

au nombre de qua¬
n'ayant tout au plus avec l'ongle qui en occupe presque la moitié 6c qui lestermine, que deux pouces de longueur fur un de largeur.
La solidité la pesanteur, la
dureté, 6c la couleur

tre

font fort courts

,

,

,

,

,

dés dents canines de îa mâchoire inférieure de

cet

animal , donnent lieu de croire
qu'on pourroit en
tirer aujourd'hui des usages pour les arts de

Sculp¬

ture 6c du

Tour. Peut-être doit-on mettre la maniéré
de travailler ces dents, dans le nombre des choses

pratiquées
notre

par

les anciens

,

6c qui

ont

échappé à

connoissance. Au-moins le peut-on

conjectu¬
Pauíànias dans ses Archaï¬
ques , d'une statue d'or de Dindymene vénérée par
les Proconésiens, ôcdont la face étoit formée d'une
de ces dents. Ce trait montre qu'elles fe travailloient
alors comme celles de l'éléphant, &
que la matière
en étoit
plus précieuse , non-feulement comme étant
moins commune, mais encore par des
qualités qui
rendent cette forte de dents préférable à l'ivoire ;
elle n'est point sujette aux inconvéniens de se casser
facilement, de s'égrainer, 6c de jaunir.
Ce mérite a déterminé les ouvriers
qui travail¬
lent à faire des dents artificielles
à choisir celles
de Xhippopotame
préférablement à toute autre , fans
rer

par ce que rapporte

,

,

avoir

connoissance de leur

origine ; l'expéapprend combien les dents artificielles,
qui font faites avec les canines de cet animal, font
au-dessus de celles qu'on peut tirer de
quelque ani¬
mal que ce soit, non-feulement par leur
solidité,
mais encore par la durée de leur couleur
qui appro¬
rience

aucune
nous

che de celui de l'émail de nos dents.
C'est donc là le seul usage connu qu'on
puisse ti¬
rer des dents de Xhippopotame
; car tout ce que les
anciens 6c les modernes nous disent de leurs vertus
pour arrêter leur sang ,
rir les hémorrhoïdes ,

détourner la

crampe

,

gué¬

6c mille autres fadaises de
cette
efpece qu'on lit dans Bartholin Hocchsteíter,
les Ephémerides des curieux de la nature ainsi
que
dans les livres de voyages ; tout cela dis-je, est si
pitoyable , qu'on en feroit surpris si l'on ignoroit
jusques où s'étend le génie fabuleux de la plupart
,

,

,

des hommes.

Je n'ai trouvé dans

Marmol, dans Wormius, dans
des contrariétés fur la description
qu'ils nous donnent du cheval de riviere ; on ne
peut les croire ni les uns, ni les autres. Vossius dans
son traité latin de Xidolâtrie a rassemblé tout ce
qui
a été dit fur
Xhippopotame, 6c c'est bien là un assem¬
blage de toutes fortes de contes.
Bochard dans son Hiéro^oïcon &c après luiLudolf
dans son histoire d'Ethiopie , ont prétendu que l'hip¬
popotame est le béhémoth de Job , ch. xl. v. 10. mais
ils ont fait là-dessus des recherches 6c une dépense
d'éruditionbien inutiles : on ignorera toujours ce que
c'est que le béhémoth de Job , 6c ceux qui croient
que ce mot désigne plutôt Xéléphant qu'aucun autre
Thevenot,

que

,

,

,

animal semblent les mieux fondés en raison. Peutêtre encore que le mot hébreu béhémoth signifie feu¬

lement

général toutes sortes de bêtes d'une gran¬
enfin les descriptions que j'ai lu de cet
animal dans l'histoire générale des voyages, fe con¬
tredisent 6c font presque toutes également fausses.'
L'étymologie du mot hippopotame n'exercera point
les critiques ; il est clairement formé de bsrisroç, cheval,
6c 7roTct/MÇ, fieuve ; ainsi hippopotame signifie cheval
aquatique ; il feroit plus naturel de dire hippotame
mais il porte en latin dans tous les auteurs le nom
hippopotamusz par exemple dans Aldrovand, dequad.
digit. 181. Gefner, de quad. digit.483. Charleton,
exerc.
14. Jonston de quad. 76. Ray , fynops ani¬
mal i23.Monti ,Exot. 5. Pellon, de aquat.
25. &c.
en

deur énorme ;

,

,

II faudroit du moins conserver à

nom

d'hippopotame,

pour ne

cet

animal le seul

le pas confondre avec

H I il

siste dans

un

mouvement

continuel de

me,

ne

ces organes,

peuvent pas

mêmes organes.

vient souvent de naissance ; &
incurable parce qu'elle est l'effet d'une
conformation vicieuse des organes qui fervent à
mouvoir les yeux : ou elle est un accident des siévres ardentes ; dans ce cas, elle est un fort mauvais
signe , qui annonce un grand embarras dans le cer¬
veau. Voyt{ Convulsion, Yeux. Voye^ le Traité
des maladies de Teeil de Maître-Jan.
HÍPPURÍS, f. m. (Med.) i^-'wupiç, d**V<®6f, equus;
hippuris ; c'est un terme que l'on trouve employé
dans les œuvres d'Hippocraîe (Epid. lib. Vil. ) ;
Cette maladie

,

vouloir désigner

par lequel il paroît
fluxion longue & opiniâtre

une

sorte de

qui se forme dans les
aines ou fur les parties génitales de ceux qui vont
trop souvent & trop long-tems à cheval ; il semble
auíîî que cet auteur veuille indiquer une foiblesse
ou
quelqu'aufte incommodité de cette nature , qui
provient de la même cause dans ces mêmes parties :
c'est le sens que donne au mot hippurist Foësius, dans
son ouvrage intitulé, (Eçonomia Hippocratis : on peut
îe consulter sur ce
Foiblesse.

,

sujet. Voye^ Aine, Fluxion

,

pl. (Hijì. nat. Lithol. ) nom
que les Naturalistes donnent à une espece de corail
cannellé ou sillonné à iasurface & qui ressemble à
la preste qui s'appelle hippuris en latin ; il est com¬
posé de plusieurs cylindres, qui s'emboitent les uns
dans les autres, de maniéré que la partie pointue de
l'un s'ajuste dans la partie concave ou creuse de l'au¬
tre
ce qui forme comme des articulations ou join¬
tures. II est rare de trouver des hippurites entiers
dans le sein de la terre ; on n'en trouve que des fragmens ou articulations séparées. Wallerius en compte
neuf eípeces différentes qui varient pour la figure;
il les nomme hippuriti corallini. Voye£ la Minéralo¬
gie de "Wallerius , tome II. p. 38. &]f. Les hippu¬
rites font communs enGothie.
II y a des auteurs qui ont donné le nom d'hippu¬
rites à des pierres , dans lesquelles on a cru trouver
de la ressemblance avec une selle de cheval. (—)
HIRARA, s. m. (Zoolog.) animal du Brésil, qui
ressemble, dit-on, beaucoup à l'hyene : il est tacheté
de blanc, de noir & de brun: il vit en troupe; il se
nourrit de miel ; s'il rencontre un guespier ou une
ruche, il fouille, il perce ; quand il a ouvert un trou,
il y conduit ses petits , & il ne mange que quand
H1PPURITES, f.

m.

,

,

belle couleur bleue.
Les couleurs des hirondelles varient ;

il y en a de
fait pas encore bien cerrainement ou ces oiseaux passent l'hiver. Willughbi
étoit porté à croire qu'ils alloient dans les pays
chauds, tels que l'Egypte & l'Ethiopie ; il trouvoit

toutes

ils i'ont rassasiés.

HIRCANÍE, f. f. (Géog. ) province de Pempire
Perses, renfermée dans le pays des Parthes ; elle
l'avoit au midi, la Médie au couchant, la Margiane
au levant, & la mer Caspienne au nord. Zadracarta
Adraspe enétoient les capitales : c'est aujourd'hui
le Tabaristan ou Mazanderan. Cette contrée étoit
des

fa fertilité.

HIRCUS, f. m. terme d'AJlronomie) est une étoile
de la premiere grandeur, la même que la chevre.

xoyei Chevre.

d'Anatomie ) partie de l'oreilíe ex¬
terne
ou cette éminence qui est proche des tempes
& fur laquelle il vient du poil. Ce mot est latin, 6c
lignifie chevre ou bouc. Dicl. de Trévoux.
HIRONDE ( queue d') Art méchan, c'est
Hircus , terme
,

*

,

J'orne VilU

blanches

; on ne

moins de vraíssemblance à ce
& se tinssent

Hirondelle de

qu'ils se retirassent

d'arbres dans
dans l'eau fous la glace.
Rivage, hirundo riparia : c'est

cachés dans des

des sentes de rochers

,

renommée pour

dans

*

ce

alors elle est

,

encore

lité qui ne
à ce que le

Ces

qu'on appelloit autrefois & qu'on appelle
quelques endroits ìûronde. II y a des
ouvrages de fortifications formés de deux angles
faiílans aux deux extrémités ; & d'un angle rentrant
dans son centre ayee flancs nón parallèles , mais se
rapprochant l'un de l'autre en allant vers la place ,
qui portent le même nom.
HIRME ^ f. m. (Hifl. ecclés. ) la premiere par¬
tie des tropains, fur le ton de laquelle on chante
tous les tropains qui le suivent, & auxquels elle
sert d'antienne. Voyeç Tropains.
HIRONDELLE, sub. fém .(Hifl. nat. Ornithol. )
hirundo domejlica , Willughbi a décrit une hirondelle
femelle qui pesoit à peine une once ; elle avoit près
de sept pouces de longueur depuis le bec jusqu'à
l'extrémité de la queue, & un pié d'envergure. Le
bec étoit noir en-dehors & noirâtre en-dedans, large
& applati près de la tête, &í pointu par le bout;
la langue &le palais avoient une couleur jaunâtre;
les piés étoient courts & noirâtres ; la tête, le cou,
le dos & le croupion, ont une belle couleur bleue
foncée &í pourprée ; il y a fur le devant de la tête
Sc à l'endroit du menton une tache rougeâtre ; la
gorge est de la même couleur que le cou ; la poitri¬
ne
le ventre & les petites plumes du dessous de
l'aîle font de couleur blanchâtre, mêlée de quel¬
ques légeres teintes de rouge; la queue est fourchue
& composée de douze plumes qui font noires, à
l'exception des deux du milieu, qui ont des taches
blanches ; il y a dans chaque aîie dix-huit grandes
plumes qui font noirâtres , mais les petites ont une
delle

se fixer & sont d'une instabi¬
cesse point ; ce que cet auteur attribue
flux des esprits animaux se fait inordiaément dans les muscles des yeux, mais fans violence ;
qui distingue le cas de celui des convulsions dans
qui

d'assemblage qui prend son nom de fa for¬
assez semblable à celle de la queue de i'hiron-

forte

une

cspece d'insecte de mer que les latins nomment
hippocampus , & que nous appelions très-improprenient cheval marin. (D.J.)
HIPPOS, f. m. (Med.) c'est le nom fous lequel
Maître-Jan désigne une maladie desje//.*:, qui con¬
forte

2,19

,

creux

,

ou

plus petite des hirondelles ,* elle dissere du marti¬
(voyei Martinet. ) en ce qu'elle n'a pas le
croupion blanc, ni les piés revêtus de plumes : elle
la

net

niche dans des trous fur les rivages.
Hirondelle de Mer, hirundo marina , Aldrovande. Cet oiseau a moins de rapport avec les hi¬
O

qu'avec des oiseaux d'autre genre. Iiest,
beaucoup plus gros qu'une hi¬
rondelle & il a les jambes plus longues ; le ventre
est blanchâtre ; la tête, les aîles & le dos font roux;
rondelles

,

selon Aídrovande

,

,

les aîles & la queue

font très-longues

comme

dans

les hirondelles noirâtres en-dessus & brunes en des¬
sous ; la queue est fourchue ; le bec est fort & noir ;

est grande & rouge ; il y
qui s'étend de chaque côté de¬
puis l'œil presque jusqu'à la poitrine comme un
collier ; les piés font très-noirs. Willughbi, Ornith.
voye^ Oiseau.
Hirondelle de Mer, voyei Poisson volant.
Hirondelle ( Mat. med. ) les jeunes hirorj^
les font fort célébrées dans la passion hystérique j
les convulsions & les accouchemens difficiles ; mais
les effets ne répondent pas à cette célébrité. On les
fait entrer dans une eau distillée composée, à la¬
quelle elles donnent leur nom & rien de plus. Voye£

l'ouverture de la bouche
a une

bande noire

,

Eaux distillées.

Le nid dhirondelle passe pour spécifique appliqué
extérieurement dans l'efquinancie ; cette vertu est
encore précaire ; la fiente d ''hirondelle n'est pas plus

difeuffive, ni plus obcœcante que
oiseau.

(£)

celle d'un autre

H I R

iao
hirondelle

(pierre d ) Hist. naturelle , Lithol.
pierres fort petites, que Wallerius regarde comme de petits grains d'agate, mais
que d'autres auteurs prennent avec plus de raison
pour des coquilles. Elles ont à-peu-près la figure
des pierres que l'on nomme àtsyeûx
d'écrevisses ; il
y en a suivant Wallerius, qui font convexes d'un
l'on

nomme

ainsi des

,

côté

,

& applaties de l'autre

cjuarrées
couleur

;

d'autres

ont un

côté

d'autres font ovales; d'autres enfin font
mais toutes font extrêmement liífes ; la

concave;
,

est

blanche,

jaune, ou grise, ou
bleuâtre ; on les trouve dans le fable, òc non dans
l'estomac des hirondelles, comme Pline & les anciens
Font crû. Quelques naturalistes croient
que les
pierres d'hirondelle font une efpece de pierre lenti¬
culaire : d'autres avec plus de raison croient
que
ce font des
petites coquilles connues fous le nom
d ''opercules. M. Hill
pense qu'elles font de la même
nature que les
pierres qu'on nomme busonites, ou
crapaudines, & que ce ne font que des petits fragmens du palais d'un
poisson appelié le loup de mer.
Pour concilier ces avis différens, ilferoit
peut-être
plus simple de dire que l'on a donné le nom de pier¬
res d'hirondelles à des
petites pierres de différente
nature, mais qui fe ressembloient à l'extérieur. Bien
des gens prétendent que ces
pierres infirmées dans
l'ceil entre le globe
les paupières, les débarrassent
des ordures qui peuvent
y être entrées, & les obli¬
gent de sortir.
On nomme austi pierres
d'hirondelles, des petites
pierres de la grosseur d'une lentille quife trouvent,
dit-on, dans l'estomac de quelques jeunes hirondel¬
les ;

en

ou

ou

les anciens lesnommoient lapides cheìidonii ; Sc

parmi plufieurs vertus extraordinaires on leur at¬
tribue pareillement la propriété de faire sortir des
yeux les ordures qui peuvent y être entrées. M.
Lémery croit que cette pierre étant alkaline ou cal¬
caire elle se charge des sérosités
acres qui peuvent
être dans les yeux ; que par-là elle
s'agite & s'amol¬
lit
en forte que le corps étranger s'y attache &
tombe avec elle. II dit
que plusieurs autres petites
pierres agissent de la même maniéré dans l'œil, telles
que celles qui se trouvent en Dauphiné sur la mon¬
tagne de Saíìenage près de Grenoble; il prétend que
les plus petits yeux d'écrevisses peuvent auffi
pro¬
duire le même effet. Foye^ Lémery , Dictionnaire
des drogues. ( — )
HIRPES
f. m. pl. ( Littérat. ) familles particu¬
lières d'Italie, qui habitoient le territoire des Falifques. Ces familles en petit nombre, avoient en leur
faveur un décret perpétuel du sénat qui les
exemptoit d'aller à la guerre, & de toutes autres
charges,
parce qu'elles fournissoient des prêtres, qui dans un
sacrifice qu'on faifoit toutes les années à
Apollon
au mont Seracte
marchoient nuds pics en présence
de tout le peuple fur des charbons ardens
, fans souf¬
frir aucun mal ; c'est pour cette raison
qu'Arons,
qui étoit du nombre des prêtres de ces familles,
parle ainsi dans l'Enéide, liv. XI. v. y8ó.
,

,

,

,

,

,

Summe deûm

fancti cujlos Soraclis Apollo
Quem primi colimus cui pineus arbor aceryo
Pascitur, & médium freti pietate per ignem
Cultores
multa premimus vestigia prima.
9

,

,

Virgile est admirable ; il favoit

austì-bien que Ser-

vius son commentateur, austì-bien
que Pline & Var¬
ron ,
que ces prêtres ne marchoient impunément
fur des brasiers,

qu'après s'être frottés les piés avec
quelque préparation ; mais le prince des poètes la¬
tins
refpectoit la religion & les préjugés de son pays,
&

ne

s'en fervoit que
pour

ouvrage.
Strabon asture que
étoit en Fhonneur de

l'embellissement de son

le sacrifice dont j'ai parlé,
Féronie, voye^ Féronie.

Vous y

trouverez l'explication de tout cela,
l'interprétation des vers de Virgile, en fa¬
veur de ceux
qui ne font pas familiarisés avec la lan¬
gue de ce poète.
J'ajoute ici qu'il y avoit encore plus ancienne¬
ment d'autres lieux où fe donnoit
le même spectacle ;
& c'est toujours Strabon
qui me l'apprend. Diane,
surnommée Pérajía, avoit un
temple à Castabala
dans la Cappadoce, où les prêtresses
de ce temple
marchoient
même

piés nuds fur la braise fans se brCiler ubi
aiunt, dit notre géographe, lib. XII. p. jy o ,sacri¬
fions mulieres illcests pedibus per prunas ambulare.
Nous ne recherchons point les artifices
qu'on pouvoit pratiquer dans cette occasion
pour tromper lés
spectateurs ; c'est assez de dire que nos bateleurs font
des choses bien plus
surprenantes que tout ce que
les anciens content des hirpes & des
prêtresses de
Castabala, & cependant ce ne font que de simples
tours
d'escamotage. ( D. J. )
HIRPINIENS, (les) Géog. anc. ancien peuple
d'Italie, que Strabon compte entre les Samnites ; le
pays des Hirpiniens étoit où font présentement le
Cadoyna , Con^a, Eclano, Mirabella, & dans la pro¬
vince ultérieure, Ariano, Acellino
Fregento , Nafco ,
Sancla-Agata , de Goti. ( D. J. )
HIRSCHAU , ( Géog. ) petite ville
d'Allemagne,
dans l'évêché de Ratisbonne, à deux lieues de Sultzbach à sélecteur de Bavière.
HIRSCHBERG ( Géog. ) ville
d'Allemagne en
Silésie
dans la principauté de Javez, au confluent
,

,

,

,

,

,

des rivieres de Bober & de Zacka.
II y a une

ringe

autre ville de même nom dans la ThuVoitgland, ôc une troisième en Bohème,

au

dans le cercle de Buntzlau.

HIRSCHFELD

( Géog. ) principauté d'Allema¬
située entre la Hesse, laThuringe, & la prin¬
cipauté de Fulde ; la capitale porte le même nom.
Cette principauté étoit autrefois dépendante d'une
abbaye qui a été sécularisée par le traité de "West¬
phalie , en faveur de la maison de Hesse-Cassel qui
la possédé actuellement. Long. 27. 2.8. lat. 3/. 48.
HÍRSCHFELDAU, ( Géog.) petite ville d'Alle¬
magne, en haute Lusace, près de Zittau.
HIRSCHHEÍD ( Géog. ) petite ville d'Allema¬
gne en Franconie , dans l'évêché de Bamberg, fur
,

gne,

,

la riviere de Rednick.

HIRSCHHORN, ( Géog. ) petite ville du basPalatinat, fur le Neckre au-dessus de Heidelberg.
HISSE , ( Marine. ) commandement que fait
l'officier pour élever ou hausser quelque chose.
Hisse i hisse, commandement redoublé, pour dire
hisser promptement. ( Z )
HISSER, verbe act. ( Marine. ) c'est élever 011
hausser un mât, une voile a ou toute autre chose.
Hisser en douceur , c'est hisser lentement ou douce¬
ment.
(Q)
HISTIÉE , ( Géog. anc. ) ville maritime de l'Eubée fous le mont Téléthrius, près de l'embouchure
,

,

du fleuve Callas. Elle étoit située fur un rocher , &
fut ensuite nommée Oreum 9
c'est-à-dire, ville de

les Ifliéens , dit Strabon , ont été appel& leur ville au lieu du nom à'Ifliée a
pris le nom dOréos. Voye£ Oreum. (D. J. )
HISTIADROMIE, fub. fém. (Marine.) c'estl'art
de naviger ou de construire un vaisseau fur mer.
Voye{ Navigation. (#)
HISTOIRE, f. f. c'est le récit des faits donnés
pour vrais ; au contraire de la fable, qui est le récit
des faits donnés pour faux.
II y a Yhifìoire des opinions,
qui n'est guère que
le recueil des erreurs humaines ; Yhistoire des
Arts,
peut-être la plus utile de toutes quand elle joint à
la connoissance de l'invention & du
progrès des Arts,
la description de leur méchíui.isme ; Y
Histoire naturelmontagne ;

lés Oritce

,

9

,

dite histoire, & qui est une paftie
Physique.
Vhijioire des événemens se divise en sacrée & pro¬
fane. Vhijioire sacrée est une suite des opérations
divines &: miraculeuses par lesquelles il a plu à
Dieu de conduire autrefois la nation juive, ôc d'e¬
xercer aujourd'hui notre foi. Je ne toucherai point
à cette matière respectable.
Les premiers fondemens de toute Hijìoire font les
récits des peres aux enfans, transmis ensuite d'une
génération à une autre ; ils ne font que probables
dans leur origine, & perdent un degré de probabi¬
lité à chaque génération. Avec le tems, la fable se
grossit, & la vérité se perd : de-là vient que toutes
les origines des peuples font absurdes. Ainsi les
Egyptiens avoient été gouvernés par les dieux pen¬
dant beaucoup de siécles ; ils l'avoient été ensuite
par des demi-dieux ; ensin ils avoient eu des rois
pendant onze mille trois cens quarante ans : & le
soleil, dans cet espace de teins, avo,it changé quatre

îes lettrés

le, improprement

eux

essentielle de la

quatre mille ans. Cependant cette nation,
ancienne de tous les peuples qui subsistent
d'hui , celle qui a possédé le

,

fois d'orient & de couchant.
Les Phéniciens prétendoient

être établis dans leur

pays depuis trente mille ans ; & ces trente mille ans
étoient remplis d'autant de prodiges que la chrono-

gie égyptienne. On fait quel merveilleux ridicule
regne dans l'ancienne histoire des Grecs. Les Ro¬
mains, tout sérieux qu'ils étoient, n'ont pas moins
enveloppé de fables Vhijioire de leurs premiers sié¬
cles. Ce peuple si récent, en comparaison des na¬
tions asiatiques, a été cinq cens années fans histo¬
riens. Ainsi il n'est pas surprenant que Romulus ait
été le fils de Mars ; qu'une louve ait été fa nourri¬
ce; qu'il ait marché avec vingt mille hommes de
son village de Rome, contre vingt-cinq mille combattans du village des Sabins ; qu'ensuite il soit de¬
venu dieu : queTarquin l'ancien ait coupé une pierre
avec un rasoir ; & qu'une vestale ait tiré à terre un
vaisseau

avec

sa ceinture

,

&c.

premieres annales de toutes nos nations mo¬
dernes ne font pas moins fabuleuses : les choses
prodigieuses & improbables doivent être rappor¬
tées mais comme des preuves de la crédulité hu¬
maine ; elles entrent dans Vhijioire des opinions.
Pour connoître avec certitude quelque chose cle
s hijìoire ancienne, il n'y a qu'un seul moyen , c'est
de voir s'il reste quelques monumens incontestables;
nous n'en avons que trois par écrit : le premier est
le recueil des observations astronomiques faites pen¬
dant dix-neuf cens ans de fuite à Babylone, en¬
voyées par Alexandre^en Grece, & employées dans
l'almageste de Ptolomée. Cette fuite d'observations,
qui remonte à deux mille deux cens trente -quatre
ans avant notre ere vulgaire , prouve invincible¬
ment que les Babyloniens existoient en corps de
peuple plusieurs siécles auparavant": car les Arts ne
font que l'ouvrage du tems ; & la paresse naturelle
Les

,

aux

tres

hommes les laisse des milliers d'années fans au¬
connoissances & fans autres talens que ceux de

se

nourrir, de se défendre des injures de l'air, & de
s'égorger. Qu'on en juge par les Germains & par les
Anglois du tems de César, par lesTartares d'aujour¬
d'hui par la moitié de l'Affique , & par tous les
,

trouvsis dans l'Amérique
en exceptant à quelques
égards les royaumes du Pé¬
rou & du Mexique
& la république de Tlascala.

peuples

que nous avons

,

,

Le second

est

l'éclipse centrale du so¬
leil calculée à la Chine deux mille cent cinquantecinq ans, avant notre ere vulgaire, & reconnue
véritable par tous nos Astronomes. II faut dire la
même chose des Chinois que des peuples de Baby¬
lone ; ils composoient déjà sans doute un vaste em¬
pire policé. Mais ce qui met les Chinois au-dessus
de tous les peuples de la terre c'est que ni leurs
loix, ni leurs moeurs, ni la langue que parlent chez
monument

,

,

,

n'ont pas changé

depuis enViròìt

la plus
aujour¬
plus vaste Sí ie plus
beau pays, celle qui a
inventé presque tous les Arts
avant
que nous en eussions appris quelques-uns, a
toujours été omise, jusqu'à nos jours, dans nos pré¬
tendues hijtoires univerjelles : &
quand un espagnol
& un françois faisoiçnt le dénombrement des na¬
tions ni l'un ni l'autre ne
manquoit d'appeller son
pays la przmiere monarchie du monde„
Le troisième monument, fort inférieur aux deux
autres subsiste dans les marbres d'Arondel : la
chro¬
nique d'Athènes y est gravée deux cens soixante,

,

trois

ans

avant notre ere;

mais èlìe

ne remonte

que

jusqu'à Cécrops, treize cens dix-neuf ans au-delà du
tems où elle fut gravée.
Voilà dans Vhijioire de toute
l'antiquité, les íeuies connoissances incontestables
que nous ayons.
II n'est pas étonnant
qu'on n'ait point éVhìjloiri
ancienne profane au-delà d'environ* trois mille an¬

nées. Les révolutions de

ce
globe la longue & uni¬
ignorance de cet art qui transmet les faits
par l'écriture, en font cause : il y a encore plusieurs
peuples qui n'en ont aucun usage. Cet art ne fut
commun
que chez un très-petit nombre de nations
policées,
encore étoit-il en très-peu de mains.
Rien de plus rare chez les François & chez les Ger¬
mains que de savoir écrire
jusqu'aux treizième &
quatorzième siécles : presque tous les actes n'étoient
attestés que par témoins. Ce ne fut en France
que
fous Charles VII. en 1454 qu'on
rédigea par écrit
,

verselle

,

les

coutumes

de France. L'art d'écrire étoit

encore

plus rare chez les Espagnols , & dej,à vient que leur
hijìoire est si seche & si incertaine, jusqu'au tems de
Ferdinand & d'Isabelle. On voit
par-là combien le
très-petit nombre d'hommes quisavoient écrire pou*
yoient en imposer.
II y a des nations qui ont
subjugué une partie de
la terre sans avoir l'uíage des caractères. Nous sa¬
vons que Cengis-Kan
conquit une partie de l'Asie
au commencement du íreizieme
siecle; mais ce n'est
ni par lui, ni par les Tartares
que nous le savons.
Leur hijìoire écrite par les Chinois, & traduite
par
le pere Gaubil, dit que ces Tartaresn'avoient
point

l'art d'écrire.
II ne dut pas

être moins inconnu au scythe OgusKan, nommé Madies par les Persans &: par les Grecs,
qui conquit une partie de l'Europe & de l'Asie, fi
long-tems avant le regne de Cyrus.
II est presque sûr qu'alors fur cent nations il
y en
avoit à peine deux qui usassent de caractères.
II reste des monumens d'une autre
espece, qui ser¬
vent à constater seulement
l'antiquité reculée de
certains peuples qui précédent toutes les
époques
connues & tous les livres ; ce font les
prodiges d'Architecture,comme les pyramides & les palais d'Egyp¬
te
qui ont résisté au tems. Hérodote qui vivoit il y
a deux mille deux cens
ans, & qui les avoit vus
n'avoit pû apprendre des prêtres égyptiens dans
quel
,

tems on

les avoit élevés.

II est difficile de donner à la

pyramides moins de

plus ancienne des

quatre mille

ans

d'antiquité ;

mais il faut considérer que ces efforts de Fostentation des rois n'ont pû être commencés que

long-tems
après rétablissement des villes. Mais pour bâtir des
villes dans un pays inondé tous les ans, il avoit fallu
d'abord relever le

pilotis dans

ce

terrein, fonder les villes fur des
terrein de vase & les rendre inac¬

cessibles à l'inondation

prendre

,

:

il avoit fallu

,

avant

de

parti nécessaire, & avant d'être en état
de tenter ces grands travaux , que les
peuples se
fussent pratiqués des retraites pendant la crue du Nil,
au milieu des rochers
qui forment deux chaînes à
ce

|

de i'ensancé

gsûcke de ce fleuve. II avoit Fallu que
ces peuples rassemblés eussent
les instrumens du la¬
ceux
bourage
de l'Architecture, une grande connoissance de F Arpentage avec des lois ôc une poli¬
•droite &

a

,

,

cela demande nécessairement

tout

ce t

un

espace

prodigieux. Nous voyons par les longs dé¬
tails qui retardent tous les jours nos entreprises les
plus nécessaires & les plus petites, combien il est
difficile de faire de grandes choses , & qu'il faut nonfeulement une opiniâtreté infatigable, mais plusieurs
générations animées de cette opiniâtreté.
Cependant que ce soit MénèsouThot,ou Chéops,
ou Ramessès, qui aient élevé une ou deux de ces
prodigieuses masses, nous n'en serons pas instruits
de l'hijtoire de l'ancienne Egypte : la langue de ce
peuple est perdue. Nous ne lavons donc autre chose
sinon qu'avant les plus anciens historiens, il y avoit
de quoi faire une histoire ancienne.
Celle que nous nommons ancienne, & qui est en
effet récente, ne remonte guere qu'à trois mille ans :
nous n'avons avant ce tems que
quelques probabili¬
tés : deux seuls livres profanes ont coníervé ces pro¬
babilités ; la chronique chinoise , & l'histoire d'Héro¬
dote. Les anciennes chroniques chinoises ne regar¬
dent que cet empire séparé du reste du monde. Héro¬
dote plus intéressant pour nous , parle de la terre
de

tems

,

alors

connue

;

il enchanta les Grecs

les neuf livres de son

hijtoire

,

par

en

leur récitant

la nouveauté de

entreprise &: par le charme de sa diction , &
sur-tout par les fables. Presque tout ce qu'il raconte
sur la soi des étrangers est fabuleux : mais tout ce
qu'il a vu est vrai. On apprend de lui -, par exemple,
quelle extrême opulence 6l quelle splendeur régnoit
dans i'Asie mineure
aujourd'hui pauvre & dépeu¬
plée. II a vû à Delphes les présens d'or prodigieux
que les rois de Lydie avoient envoyés à Delphes,
il parle à des auditeurs qui connoissoient Delphes
comme lui. Or quel espace de tems a dû s'écouler
avant que des rois de Lydie eussent pû amasser assez

cette

,

de trésors

superflus

pour

faire des présens st considé¬

temple étranger !
Mais quand Hérodote rapporte les contes qu'il a
entendus son livre n'est plus qu'un roman qui res¬
semble aux fables millcsiennes. C'est un Candauíe
qui montre fa femme toute nue à son ami Gigès ;
c'est cette femme, qui par modestie , ne laisse à Gi¬
gès que le choix de tuer son mari, d'épouser la veu¬
ve
ou de périr. C'est un oracle de Delphes qui de¬
vine que dans le même tems qu'il parle , Crésus à
cent lieues de là, fait cuire une tortue dans un plat
rables à.

un

,

,

d'airain. Rollin

qui répete tous les contes de cette
espece , admire la science de l'oracle, & la véracité
d'Apollon, ainsi que la pudeur de la femme du roi
Candaule ; & à ce sujet, il propose à la police d'em¬
pêcher les jeunes gens de se baigner dans la riviere.
Le tems est si cher, & Yhijioire si immense , qu'il faut
épargner aux lecteurs de telles fables & de telles mo¬
ralités.

L'histoire de Cyrus est toute défigurée par des tra¬
ditions fabuleuses. 11 y a grande apparence que ce
Kiro, qu'on nomme Cyrus , à la tête des peuples

guerriers d'Elam , conquit en esset Babylone amollie
par les délices. Mais on ne fait pas feulement quel
roi régnoit alors à Babilone ; les uns disent Baltazar
les autres Anabot. Hérodote fait tuer Cyrus
dans une expédition contre les Massagettes, Xénophon dans son roman moral & politique, le fait mou¬
,

rir dans son lit.
On

ne

sait

autre

chose dans

ces

ténebres de Vhis¬

toire
sinon qu'il y avoit depuis très-longtems de
vastes empires , & des tyrans dont la puissance étoit
fondée fur la miíere publique ; que la tyrannie étoit
,

parvenue jusqu'à dépouiller les hommes de leur vi¬
9 pour s'en servir à d'infâmes plaisirs au sortir

rilité

& pour les employer dans leur vieik
garde des femmes ; que la superstition goua
vernoit les hommes ; qu'un songe
étoit regardé com¬
me un avis du
ciel, & qu'il déeidoitde la paix & de
la guerre, &c.
A mesure qu'Hérodote dans son
kijloire se rappro¬
che de son tems il est mieux instruit & plus vrai.
II faut avouer que Yhijioire ne commence pour nous
qu'aux entreprises des Perses contre les Grecs. On
ne trouve avant ces
grands événemens que quelques
récits vagues , enveloppés de contes puériles. Hé¬
rodote devient le modele des historiens quand il dé¬
crit ces prodigieux préparatifs de Xerxès pour aller
subjuguer la Grece, & ensuite l'Europe. II le mene,
suivi de près de deux millions de soldats, depuis
Suze jusqu'à Athènes. II nous apprend comment
étoient armés tant de peuples diíférerts que ce monarque traînoit après lui : aucun n'est oublié, du fond
de l'Arabie &: de l'Egypte jusqu'au delà de la Bactriane & de Fextrémué septentrionale de la mer Cas¬
pienne pays alors habité par des peuples puissans,
& aujourd'hui par des Tartares vagabonds. Toutes
les nations depuis le Bosphore de Thrace jusqu'au
Gange, sont sous ses étendards. On voit avec éton¬
nement que ce prince possédoit autant de terrein
qu'en eut l'empire romain ; il avoit tout ce qui ap¬
partient aujourd'hui au grand mogol en-deçà du
Gange ; toute la Perse, tout le pays des Usbecs, tout
l'empire des Tures, si vous en exceptez la Romanie ;
mais en récompense il possédoit l'Arabie. On voit
par l'étendue de ses états quel est le tort des déclamateurs en vers & en proie
de traiter de fou Ale¬
xandre vengeur de la Grece, pour avoir subjugué
l'empire de l'ennemi des Grecs. Il n'alla en Egypte,
à Tyr &c dans l'Inde , que parce qu'il le devoit, &
que Tyr , l'Egypte & l'Inde appartenoient à la do¬
mination qui avoit dévasté la Grece.
Hérodote eut le même mérite qu'Homere ; il fut
le premier historien comme Homere le premier poète
épique ; & tous deux saisirent les beautés propres
d'un art inconnu avant eux. C'est un spectacle ad¬
mirable dans Hérodote que cet empereur de i'Asie &
de FAfrique, qui fait passer son armée immense suc
un
pont de bateau d'Asie en Europe , qui prend la
Thrace la Macédoine
la Thessalie FAchaie su¬
périeure & qui entre dans Athènes abandonnée ôc
desertei On ne s'attend point que les Athéniens fans
ville fans territoire réfugiés fur leurs vaisseaux
avec
quelques autres Grecs, mettront en fuite la
nombreuse flote du grand roi, qu'ils rentreront chez
eux en
vainqueurs , qu'ils forceront Xerxès à ra¬
mener
ignominieusement les débris de son armée, &
qu'ensuite ils lui défendront par un traité, de naviger
fur leurs merSi Cette supériorité d'un petit peuple
généreux & libre , sur toute I'Asie esclave , est peut,
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être

ce

qu'il

y a

On

de plus glorieux chez les hommes.

apprend auífi par cet événement , que les peu¬
ples de l'Occident ont toujours 'été meilleurs marins
que les peuples asiatiques. Quand on lit Yhijioire mo¬
derne la victoire de Lépante fait souvenir de celle
deSalamine, & on compare dom Juan d'Autriche &
Colone, à Thémistoele & à Euribiades; Voilà peutêtre le seul fruit qu'on peut tirer de la connoissance
,

de

ces tems

reculés.

successeur d'Hérodote , se borne à
de la guerre du Péloponnèíe,
pays qui n'est pas plus grand qu'une province de
France ou d'Allemagne, mais qui a produit des hom¬
mes en tout genre dignes d'une réputation immor¬
telle : & comme si la guerre civile, le plus horrible
des fléaux ajoutoit un nouveau feu & de nouveaux
ressorts à Feíprit humain , c'est dans ce tems que tous
les arts florissoient en Grece. C'est ainsi qu'ils com¬
mencent à se perfectionner ensuite à Rome dans d'auThucydide

nous

,

détailler Yhijioire

,

H I S
Stres

guerres

naissent

H i s

civiles du tems de César, & qu'ils re¬

encore

dans

notre xv.

&

xvj. siecle dei'ere

Vulgaire , parmi les troubles de i'Italie.
Après Cette guerre du Péioponnèse , décrite par
Thucydide,vient le tems célébré d'Alexandre, prince
digne d'être élevé par Aristote, qiti fonde beaucoup
plus de villes que les autres n'en ont détruit, 6c qui
change le commerce de FUnivers. De son tems, êc
de celui de ses successeurs, storissoit Carthage ; &
la république romaine commençoit à fixer fur elle
les regards des nations. Tout le reste est enseveli
dans la Barbarie : les Celtes, les Germains, tous les
peuples du Nord font inconnus.
Vhijîoire de l'empire romain est ce qui mérite le
plus notre attention, parce que les Romains ont été
nos maîtres & nos législateurs. Leurs loix font en¬
core en
vigueur dans la plupart de nos provinces :
leur langue se parlé encore , &C longtems après leur
chute elle a été la feule langue dans laquelle on ré¬
digeât les actes publics en Italie, en Allemagne, en
Eípagne, en France , en Angleterre , en Pologne.
Au démembrement de l'empire romain en Occi¬
dent commence un nouvel ordre de choses, oc c'est
ce
qu'on appelle Vhijîoire du moyen âge ; hijloire bar¬
bare de peuples barbares , qui devenus chrétiens,
n'en deviennent pas meilleurs.
Pendant que i'Europe est ainsi boulversée, on voit
paroître au vij. siecle les Arabes, jusques-là renfer¬
més dans leurs deserts. Ils étendent leur puissance &
leur domination dans la haute Asie, dans l'Afrique,
6c envahissent l'Efpagne; les Turcs leur succèdent'j
& établissent le siège de leur empire à Constantino¬
ple , au milieu du xv. siecle.
C'est sur la fin de ce siecle qu'un nouveau monde
est découvert ; & bientôt après la politique de I'Eu¬
rope & les arts' prennent une forme nouvelle. L'art
de i'Imprimerie , & la restauration des sciences, font
qu'enfin on a des hijioires assez fideles , au lieu des
chroniques ridicules renfermées dans les cloîtres de¬
puis Grégoire de Tours. Chaque nation dans l'Europe a bientôt ses historiens. L'ancienne indigence
se tourne en superflu ; il n'est point de ville qui ne
veuille avoir son histoire particulière. On est acca¬
blé fous le poids des minuties. Un homme qui veut
s'instruire est obligé de s'en tenir au fil des grands
événemens, & d'écarter tous les petits faits parti¬
culiers qui viennent à la traverse ; il saisit dans la
multitude des révolutions, l'esprit des tems ôc les
mœurs des peuples. II faut fur-tout s'attacher à Vhis¬
toire de fa patrie, l'étudier , la posséder, réserver
pour elle les détails, & jetter une vue plus générale
fur les autres nations. Leur hijìoire n'est intéressante
que par les rapports qu'elles ont avec nous, ou par
les grandes choses qu'elles ont faites ; les premiers
âges depuis la chute de l'empire romain > ne font,
comme onl'a
remarqué ailleurs, que des avantures
barbares, fous des noms barbares excepté le tems
de Charlemagne. L'Angleterre reste presque isolée
jusqu'au regne d'Edouard III. le Nord est sauvage jusqu'au xvj. siecle ; l'Allemagne est longtems une anar¬
chie. Les querelles des empereurs 6c des papes déso¬
lent 600 ans I'Italie, & il est difficile d'appercevoir
la vérité à-travers les paillons des écrivains peu ins¬
truits qui ont donné les chroniques informes cse ces
tems malheureux. La monarchie d'Espagne n'a qu'un
événement sous les rois Visigoths ; 6c cet événement
est celui de fa destruction. Tout est confusion jus¬
qu'au regne d'Isabelle 6í de Ferdinand. La France
jusqu'à Louis XI. est en proie àdes malheurs obscurs
fous un gouvernement fans regle. Daniel a beau pré¬
tendre que les premiers tems de la France font plus
intéressans que ceux de Rome : il ne s'apperçoit pas
que les commencemens d'un si vaste empire font d'au¬
tant plus intéressans qu'ils font plus foibles, 6c qu'on
,
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,

,

aimé à voir la petite
la moitié de la

m

source d'un torrent qui ainòndé

terre.

Pour

pénétrer dans îe labyrinthe ténébreux dií
âge, il faut le secours des archives & oií
n'en a
presque point. QuelqueS anciens convens ont
conservé des chartres, des diplomés j qui contien¬
nent des donations j dont i'autorité est
quelquefois
contestée ; ce n'est pas là un recueil où l'on puisse
s'éclairer fur Vhijîoire politique & fur le droit public
de I'Europe. L'Angleterre est de tous les
pays, ce¬
lui qui a fans contredit, les archives les plus ancien¬
nes & les
plus suivies. Ces actes recueillis par Rimer ^
fous les auspices de la reine Anne, commencent aved
le xij. siecle, 6c font continués fans interruption
jus¬
qu'à nos jours. Ils répandent une grande lumière fur
Vhijîoire de France. Ils font voir par exemple que
la Guienne appartenoit aux Angîois en souveraineté
absolue, quand le roi de France Charles V. la con¬
fisqua par un arrêt, & s'en empara par les armes. Ori
y apprend quelles sommes considérables
& quelle
efpece de tribut paya Louis XI. au roi Edouard IV;
qu'il pouvoit combattre ; & combien d'argent la rei¬
ne Elisabeth
prêta à Henri le Grand j pour l'aider à
monter sur son thrône, &c.
.De Vutilité de VHistoire. Cet
avantage consiste dans
la comparaison qu'un homme d'état, un
citoyen peut
faire des loix 6c des mœurs étrangères avec celles
de son pays : c'est ce qui excite les nations mordermoyen

,

,

,

,

,

à enchérir les unes fur les autres dans les arts ,
dans le commerce , dans l'Agriculture. Les grandes
fautes passées servent beaucoup en tout genre. Oïl
nés

sauroit trop remettre

devant les yeux les crimes
des querelles absurdes. II
est certain qu'à force de renouveller la mémoire do
ces
querelles, on les empêche de renaître.
C'est pour avoir lû les détails des batailles do
Creci, de Poitiers, d'Azincourt, de Saint-Quentin,
de Gravelines ,&c. que le célébré maréchal de Saxe
se déterminoit à chercher , autant qu'il pouvoit, ce
qu'il appelloit des affaires de pojîe.
Les exemples font un grand esset fur l'esprit d'un
prince qui lit avec attention. II verra qu'Henri IV;
rï'entreprenoit sa grande guerre, qui devoit changer
le système de I'Europe qu'après s'être assez assuré
du nerf de la guerre, pour la pouvoir soutenir
plu¬
ne

& les malheurs causés par

,

sieurs années fans aucun secours de finances,;
II verra que la reine Elisabeth, par les seules

res¬

sources du commerce & d'une sage économie , ré¬
sista au puissant Philippe II. & que de cent vaisseaux

qu'elle mit

la slotte invincible les
étoient fournis par les villes commer¬
çantes d'Angleterre.
La France non entamée fous Louis.XIV. après
neuf ans de la guerre la plus malheureuse, montrera
évidemment Futilité des places frontières qu'il cons¬
en mer contre

,

trois quarts

truisit. En vain Fauteur des causes de la chute de l'em¬

pire romain blâme-t-il Justinien, d'avoir eu la même
politique que Louis XIV. II ne devoit blâmer que
les empereurs qui négligèrent ces places frontières,
6c qui ouvrirent les portes de l'empire aux Barbares.
Enfin la grande utilité de Vhijîoire moderne, 6c
l'avantage qu'elle a fur l'ancienne est d'apprendre
à tons les potentats , que depuis le xv. siecle on s'est
toujours réuni contre une puissance trop prépondé¬
rante. Ce
système d'équilibre a toujours été inconnu
des anciens, 6c c'est la raison des succès du peuple
romain qui ayant formé une milice supérieure à
celle des autres peuples
les subjugua l'un après
l'autre du Tibre jusqu'à l'Euphrate.
De la certitude de
VHijloire. Toute certitude qui
n'est pas démonstration mathématique, n'est qu'une
extrême probabilité. II rVy a pas d'autre certitude
historique.
Quand Mare Paul parla le premier, mais le seul,
,

,

,

,

H I S
grandeur & de la population de la Chine, il
crû, & il ne put exiger de croyance. Les
Portugais qui entrerent dans ce vaste empire plu¬
sieurs íìecles après, commencerent à rendre la chose
probable. Elle est aujourd'hui certaine, de cette cer¬
titude qui naît de la disposition unanime de mille té¬

garni de pointes de fer, merite-t-elle
qu'on la croie ? Polybe contemporain n'en auroit-ií

de îa
ne

Fut pas

moins oculaires de différentes nations, fans que per¬
sonne ait réclamé contre leur témoignage.
Si deux ou trois historiens seulement avoient écrit
Pavanture du roi Charles XII. qui s'obstinant à res¬
ter dans les états du sultan son bienfaiteur, malgré

lui, se battit avec ses domestiques contre une armée
de janissaires & de Tartares , j'aurois suspendu mon
jugement ; mais ayant parlé à plusieurs témoins ocu¬
laires & n'ayant jamais entendu révoquer cette ac¬
tion en doute, il a bien fallu la croire , parce qu'a¬
près tout, si elle n'est ni sage , ni ordinaire , elle
n'est contraire ni aux loix de la nature, ni au carac¬

pas

du héros.
U histoire de ['homme au masque
dans mon esprit pour un roman,

de fer auroit passé
si je ne la tenois
que du gendre du chirurgien, qui eut foin de cet
homme dans fa derniere maladie. Mais l'ostìcier qui
le gardoit alors, m'ayant ausiì attesté le fait, & tous
ceux
qui devoient en être instruits me Payant con¬
firmé, & les enfans des ministres d'état,dépositaires
de ce secret, qui vivent encore en étant instruits
comme moi, j'ai donné à cette hijìoire un
grand dégré de probabilité, dégré pourtant au-dessous de ce¬
lui qui fait croire l'affaire deBender parce que Pa¬
vanture de Bender a eu plus de
témoins que celle
de Phomme au masque de fer.
Ce qui répugne au cours ordinaire de la nature ne
doit point être cru, à moins qu'il ne soit attesté par
des hommes animés de Pefprit divin. Voilà pourquoi
,

,

à l'article Certitude de ce Dictionnaire, c'est un
grand paradoxe de dire qu'on devroit croire austìbien tout Paris qui affirmeroit avoir vu résusciter un
mort, qu'on croit tout Paris quand il dit qu'on a ga¬
gné la bataille de Fontenoy. II paroît évident que le
témoignage de tout Paris fur une chose improbable,
ne sauroit être
égal au témoignage de tout Paris fur
une chose
probable. Ce sont là les premieres notions
de la faine Métaphysique. Ce Dictionnaire est con¬
sacré à la vérité ; un article doit corriger l'autre ; tk.
s'il se trouve ici quelque erreur, elle doit être rele¬
vée par un homme plus éclairé.
Incertitude de VHistoire. On a distingué les tems en
fabuleux & historiques. Mais les tems historiques auroientdù être distingués eux-mêmes en vérités & en
fables. Je ne parle pas ici des fables reconnues au¬
jourd'hui pour telles ; il n'est pas question, par exem¬
ple , des prodiges dont Tite-Live a embelli ou gâté
son histoire. Mais dans les faits les plus reçus que de
raisons de douter ? Qu'on fasse attention que la ré¬
publique romaine a été cinq cens ans fans histo¬
riens & que Tite-Live lui-même déplore
la perte
des annales des pontifes & des autres monumens
qui
périrent presque tous dans l'incendie de Rome pleraque interiere ; qu'on songe que dans les trois cens
premieres années , Part d'écrire étoit très-rare rarce
per eadem tempora litterœ. II fera permis alors de dou¬
ter de tous les é vénemens
qui ne font pas dans l'ordre
ordinaire des choses humaines. Sera-t-il bien proba¬
ble que Romulus le petit-fils du roi des Sabins, aura
été forcé d'enlever des Sabines pour avoir des fem¬
mes. U
histoire de Lucrèce fera-t-elíe bien vraissemblable ? croira-t-on aisément fur la foi de
Tite-Live,
que le roi Porfenna s'enfuit plein d'admiration pour
les Romains, parce qu'un
fanatique avoitvoulu l'afsasiiner ? Nesera-t-pn pas porté au contraire, à croire
Polybe, antérieur à Tite-Live de deux cens années,
qui dit que Porfenna íubjugua les Romains. L'avanîure de
Regulus 3 enfermé par les Carthaginois dans
,
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,

,

parlé, si elle avoit été vraie ? il n'en dit pas

un

N'est-ce pas une grande présomption que ce
conte ne fut inventé
que long-tems après pour ren¬
dre les Carthaginois odieux? Ouvrez
le dictionnaire
de Moréri à l'article Régulus , il vous assure
que le
mot.

supplice de ce Romain est rapporté dans Tite-Live.
Cependant la Décade où Tite-Live auroit pu en par¬
ler est perdue ; on n'a
que le supplément de Freinsemius & il se trouve que ce dictionnaire n'a cité
qu'un allemand duxvij.siecle, croyant citer un ro¬
main du tems d'Auguste. On feroit des volumes im¬
menses de tous les faits célébrés & reçus, dont il faut
,

douter. Mais les bornes de

,

tère

tonneau

un

pas

cet

article

ne

permettent

de s'étendre.

Les

monumens

,

les cérémonies annuelles , les médail¬

les

mêmes, font-elles des preuves historiques ? On est
naturellement porté à croire qu'un monument
érigé
par une nation pour célébrer un événement, en at¬
teste la certitude. Cependant, si ces monumens n'ont
pas été élevés par des contemporains ; s'ils célèbrent
quelques faits peu vraissemblables, prouvent-ils au¬
tre chose,
sinon qu'on a voulu consacrer une opi¬
nion populaire ?
La colonne rostrale
érigée dans Rome par les
contemporains deDuiliius, est fans doute une preu¬
ve

de la victoire navale de Duillius. Mais la statue

de

l'augure Navius, qui coupoit un caillou avec un
rasoir, prouvoit-elle que Navius avoit opéré ce pro¬
dige ? Les statues de Cérès
de Triptolème, dans
Athènes, étoient-elles des témoignages incontesta¬
bles que Cérès eût
enseigné l'Agriculture aux Athé¬
niens? Le fameux Laocoon, qui
subsiste aujourd'hui
si entier, atteste-t-il bien la vérité de
Yhistoire du
cheval de Troie ?

Les cérémonies

les fêtes annuelles établies par
nation, ne constatent pas mieux l'origine
à laquelle on les attribue. La fête d'Arion
porté fur
un
dauphin, se célébroit chez les Romains comme
chez les Grecs. Celle de Faune rappelloit son aven¬
ture avec Hercule &
Omphale, quand ce dieu
amoureux
d'Omphale prit le lit d'Hercule pour ce¬
,

toute une

lui de sa maîtresse.
La fameuse fête des
Lupercales étoit établie en
l'honneur de la louve qui allaita Romulus &Remus.
Sur quoi étoit fondée la fête d'Oriòn, célébrée

le

des ides de Mai ? Le voici. Hirée reçut chez lui
Jupiter Neptune &£ Mercure ; & quand ses hôtes
prirent congé , ce bon homme qui n'avoit point de
femme', & qui vouloit avoir un enfant, témoigna fa
douleur aux trois dieux. On n'ose exprimer ce
qu'ils
firent fur la peau du bœuf
qu'Hirée leur avoit servi
à manger ; ils couvrirent ensuite cette
peau d'un
peu de terre, & de-là naquit Orion au bout de neuf
5

,

,

mois.

Presque

toutes

les fêtes romaines, syriennes,gre-

ques, égyptiennes, étoient fondées fur de pareils
contes, ainsi que les temples &les statues des an¬
ciens héros. C'étoient des monumens que la crédu¬
lité consacroit à í'erreur.
Une médaille , même
contemporaine , n'est pas

quelquefois une preuve. Combien la flatterie n'afrappé de médailles fur des batailles trèsindécises qualifiées de victoires, & fur des entre¬
prises manquées, qui n'ont été achevées que dans
la légende. N'a-t-on pas, en dernier lieu, pendant
la guerre de
1740 des Anglois contre le roi d'Es¬
pagne frappé une médaille qui attestoit la prise de
Carthagene par l'amiral Vernon, tandis que cet
amiral levoit le siège ?
Les médailles ne font des témoignages irrépro¬
chables que lorsque l'événement est attesté par des
auteurs
contemporains ; alors ces preuves se soute¬
t-elîe pas

,

,
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í'une par

Doit-on dans /'histoire

méthode ; cela ne prouve autre
sinon
chose,
que plusieurs anciens ont voulu faire
parade de leur éloquence aux dépens de la vérité.
Les portraits montrent encore bien souvent plus
ciens

ont eu cette

d'envie de briller que d'instruire :
font en droit de faire le portrait

des contemporains

des hommes d'état
avec lesquels ils ont négocié, des généraux fous qui
ils ont fait la guerre. Mais qu'il est à craindre que
le pinceau ne soit guidé par la passion ! II paroît que
les portraits qu'on trouve dans Clarendon font faits
avec plus d'impartialité, de gravité
& de sagesse,
que ceux qu'on lit avec plaisir dans le cardinal de
Retz.
Mais vouloir

peindre les anciens, s'essorcer de
développer leurs ames , regarder les évenemens
comme des caractères avec lesquels on peut lire sû¬
rement dans le fond des cœurs ; b'est une entreprise
bien délicate ; c'est dans plusieurs une puérilité*
De la maxime de Cicéron concernant /'histoire ; que
V historien n ose dire une
, ni cacher une

fausseté

vérité.

La premiere partie de ce précepte est incontestable ;
il faut examiner l'autre. Si une vérité peut être de

quelque utilité à l'état, votre silence est condamna*
ble. Mais je suppose que vous écriviez 1histoire d'un
prince qui vous aura confié un secret, devez-vous le
révéler ? Devez-vous dire à la postérité ce que vous
feriez coupable de dire en secret à un seul homme?
le devoir d'un historien l'emportera-t-il sur un de¬
voir plus'grand ?
Je suppose encore que vous ayez été témoin d'une
foibiesse qui n'a point influé fur les affaires publi¬
ques, devez-vous révéler cette foibiesse ? En ce cas,
Vhistoire feroit une satyre.
II faut avouer que la plupart des écrivains d'anec¬
dotes font plus indiscrets qu'utiles. Mais que dire de
ces compilateurs
insolens, qui fe faisant un mérite
de médire, impriment & vendent des scandales,
comme Lecauste vendoit des poisons.
De s histoire satyrique. Si Piutarque a repris Hé¬
rodote de n'avoir pas assez relevé la gloire de
quelques villes greques ; & d'avoir omis plusieurs
faits connus dignes de mémoire , combien font plus
répréhensibles aujourd'hui ceux qui, fans avoir au¬
cun des mérites d'Hérodote, imputent aux princes,
aux nations, des actions odieuses ; fans la plus légere apparence de preuve. La guerre de 1741 a été
écrite en Angleterre. On trouve, dans cette histoire,
qu'à la bataille deFontenoy les François tirèrent fur
lesAnglois avec des balles empoisonnées &des morceaux
de verre venimeux, & que le duc de Cumberland en¬
voya au roi de France une boéte pleine de ces prétendus
poisons trouvés dans les corps des Anglois blessés. Le
même auteur ajoute que les François ayant perdu
quarante mille hommes à cette bataille, le parle¬
ment de Paris rendit un arrêt par lequel il étoit dé¬
fendu d'en parler fous des peines corporelles.
Des mémoires frauduleux, imprimés depuis peu,
font remplis de pareilles absurdités insolentes. On y
trouve qu'au siège de Lille les alliés jettoient des
billets dans la ville conçus en ces termes : François,

consoler-vous, la Maintenon
Tome FUI.

ne fera pas votre

reine,

de

Presque chaque

page est remplie ddnipòstitres
offensans contre la famille royale &
con¬
les familles
principales du royaume, fans allé»

termes

tre

la plus légere vraissemblance qui puisse donnes
ces
mensonges. Ce n'est point
écrire F histoire 3 c'est écrire au hazard des calom*
guer

la moindre couleur à

nies.

On

a

imprimé enHolíatide, fous le nom 8 histoire}
libelles, dont le style est aussi grossier

une

foule de

que

les injures &Jes faits aussi faux qu'ils font mal
C'est, dit-on, un mauvais fruit de l'excellent
,

.

l'autre, confiaient la vérité.
inférer des harangues, &
faire des portraits > Si, dans une occasion importan¬
te, un général d'armée, un homme -d'état a parlé
d'une maniéré íìnguliere & forte qui caractérise son
génie & celui de ion siecle, il faut sans doute rap¬
porter son discours mot pour mot ; de telles haran¬
gues font peut-être la partie de Vhistoire la plus utile.
Mais pourquoi faire dire à un homme ce qu'il n'a
pas dit ? II vaudroit presque autant lui attribuer ce
qu'il n'a pas fait ; c'est une fiction imitée d'Homere.
Mais ce qui est fiction dans un poëme, devient à la
rigueur mensonge dans un historien. Plusieurs an¬
nant

ai

écrits.

arbre de la liberté. Mais si les malheureux
auteurs
de ces
inepties ont eu la liberté de tromper les lec¬

il faut user ici de la liberté de les détromper.
de la maniéré d'écrire Vhistoire, &
du style. On en a tant dit fur cette
matière, qu'il faut
ici en dire très-peu. On fait assez
que la méthode &
le style deTite-Live, fa gravité son
éloquence fa-*
ge, conviennent à la majesté de la république ro¬
maine ; qtie Tacite est plus fait
pour peindre des ty¬
rans, Polybe pour donner des leçons de la guerre }
Denys d'Halycarnasse pour développer les anti¬
teurs

,

Dé la méthode

,

,

quités.

Mais

se modelant

en
général sur ces grands
maîtres, on a aujourd'hui un fardeau plus pesant
que le leur à soutenir. On exige des historiens mo¬
dernes plus de détails, des faits plus
constatés, des
dates précises, des autorités, plus d'attention aux
usages, aux lois, aux mœurs i au commerce, à la
finance, à l'agriculture, à la population. II en est de
Vhistoire comme des Mathématiques & de la Physi¬
que. La carrière s'est prodigieusement accrue. Au¬

tant
tant

en

il est aisé de faire un recueil de gazettes, au-;
il est difficile aujourd'hui d'écrire

Fhistoire.
exige que Fhistoire d'un pays étranger ne soit
point jettée dans le même moule que celle de votre
patrie.
Si voits faites
Vhistoire de France, vous n'êtes pas
obligé de décrire le cours de la Seine & de la Loire ;
mais si vous donnez au public les
conquêtes des Por¬
tugais en Asie, on exige une topographie des pays
On

découverts. On

veut

que vous

meniez votre lecteur

par la main le long de l'Afrique, & des côtes de ll
Perse & de l'índe ; on attend de vous des instruc¬
tions fur les mœurs, les lois, les
usages de ces na¬
tions nouvelles pour PEurope.
Nous avons vingt histoires de Rétablissement des

Portugais dans les Indes ; mais

aucune ne nous a fait

connoître les divers gouvernemens

de

ce

pays, ses

religions, ses antiquités, les Brames, les disciples
de

Jean, les Guebres , les Banians. Cette réflexion
s'appliquer à presque toutes les histoires des

peut

pays
Si

étrangers*
vous

n'avez atitre chose à

qu'un Barbare

a

succédé à

bords de l'Oxús òc de

utile

au

un autre

l'Iaxarte,

dire, íìnori
Barbare sur leâ

nous

en

quoi êtes-vous

public ?

La méthode convenable à

Vhistoire de votre paysï
à écrire les découvertes du nou¬
veau monde. Vous n'écrirez
point fur une ville
comme fur un grand empire ; vous ne ferez
point la
vie d'un particulier comme vous écrirez Vhistoire
d'Espagne ou d'Angleterre.
Ces réglés font assez connues. Mais l'art de bien
écrire l'Histoire fera toujours très-rare. On fait assez
qu'il faut un style grave, pur, varié, agréable. II
en est des lois
pour écrire VHistoire comme de celles
de tous les arts de l'efprit ; beaucoup de préceptes,
& peu de grands artistes. Cet article
est de M. de Vql*
n'est pas propre

TAIRE.

Histoire Naturelle.

L'objetde VHistoire nala nature; il comprend
tous les êtres qui vivent
fur la terre, qui s'élevent
dans Pair > ou qui restent dans le sein des eaux, tous.
turelle est aussi étendu
que

n

qui couvrent la surface de la terre, & tous
ceux quiíont cachés dans ses entrailles. L'Histoire na¬
turelle, dans toute son étendue, embrasseroit l'univers
entier, puisque les astres , l'air & les météores font
compris dans la nature comme le globe terrestre ;
auíïi l'un des plus grands philosophes de l'antiquité,
Pline a donné une histoire naturelle fous le titre de
l'h.stoire du monde historia mundi. Mais plus on a
acquis de connoissances, plus on a été porté, 6c
même nécessité, à les diviler en différens genres de
Science, Cette division n'est pas toujours exacte,
parce que les Sciences ne font pas si distinctes qu'el¬
les n'ayent des rapports les unes avec les autres;
qu'elles ne s'allient 6c ne fe confondent en plusieurs
points, soit dans les généralités, soit dans les dé¬
les êtres

,

,

tails.

L'Astronomie, qui paroît

fort éloignée de Y His¬

toire naturelle, suivant les idées que l'on a aujour¬
d'hui de ces deux sciences, y tient cependant par

6c s'en rapprocheroit davan¬
si le télescope & les autres lunettes de lon¬
gue vue pouvoient produire un aussi grand effet que
le microscope ; cet instrument merveilleux qui nous
fait appercevoir des choses aussi peu à la portée de
notre vue par leur petitesse infinie, que celles qui
font à des distances immenses. Enfin, si l'on parvenoit jamais à voir les objets qui composent les planettes assez distinctement pour juger de leur figure,
de leur mouvement, de leur changement, de leur
forme, &c. on auroit bien-tôt le$ rudimens de leur
histoire naturelle ; elle seroit fans doute bien difféjrente de celle de notre globe, mais les connoissances
de l'une ne seroient pas infructueuses pour celles de
l'autre. II suffit d'avoir indiqué les rapports que
VHistoire naturelle peut avoir avec l'Astronomie , ce
seroit s'occuper d'une chimere que d'insister sur ce
sujet : ne sortons pas de notre globe , il a donné
lieu à bien d'autres sciences qui tiennent de plus
près que l'Astronomie à Y Histoire naturelle, 6c il n'est
pas si aisé de reconnoître les limites qui les en sé¬
la théorie de la terre,
tage

,

parent.
Les animaux, les végétaux & les minéraux cons¬
tituent les trois principales parties de XHistoire na¬
turelle

H I S

H I S

a*S

; ces

parties font l'objet de plusieurs sciences

qui dérivent de XHistoire naturelle, comme les bran¬
ches d'un arbre sortent du tronc. Observons cet ar¬
bre scientifique, 6c voyons quel degré de force la
tige donne à chacune de fes branches.
La description des productions de la nature fait
la base de son histoire ; c'est le seul moyen de les
faire reconnoître chacune en particulier, 6c de don¬
ner une idée juste de leur conformation. II y a deux
sortes de descriptions ; les unes font incomplettes,
& les autres font complettes. Dans les premieres,
on n'a pour but que de caractériser chaque choie au
point de la faire distinguer des autres : cette descrip¬
tion n'est qu'une dénomination, le plus souvent fort
équivoque, quelque art que l'on emploie pour ex¬
primer les caractères distinctifs de chaque objet. Les
productions de la nature font trop nombreuses 6c
trop variées ; la plupart ne disserent entr'elles que
par des nuances si peu sensibles, que l'on n.e doit
pas espérer de les peindre dans une phrase, ce pro¬
trait est le plus souvent infidele. Pour s'en convain¬
cre, il suffit de jetter les yeux fur les systèmes de
nomenclature qui ont été faits en Histoire naturelle;
ils font tous fautifs. Cependant si l'on parcourt la
liste des auteurs de ces systèmes, on ne doutera pas
qu'ils n'en eussent fait d'exacts, s'il eût été possible
de parvenir à ce point de perfection dans les des¬
criptions qui n'ont pour but que la nomenclature, 6c
qui n'embrassent que quelques parties de chaque ob|et. Les descriptions complettes expriment tous les
objets en entier y & non feulement elles les font re-

connoître fans
rapports

qui se

équivoque, mais elles indiquent les
trouvent entre leurs parties consti¬

cette

vue,

tuantes.

Dans

les

les

descriptions

comprennent

parties intérieures de chaque objet comme les
parties extérieures ; elles expriment, autant qu'il est
possible, les proportions de la figure 6c du poids,
les dimensions de l'étendue 6c toutes les qualités qui
peuvent donner une idée juste de la conformation
des principales parties de chaque chose. Par de telles
descriptions, on peut comparer un objet à un autre,
6c juger de la ressemblance 6c de la différence qui se
trouvent dans leur conformation; on peut
recon¬
noître les différens moyens que la nature emploie
pour produire le même effet, 6c l'on parvient à des
résultats généraux, qui font les faits les plus pré¬
cieux pour XHistoire naturelle.
Le naturaliste ne considéré une chose que pour la
comparer aux autres ; ii observe par préférence dans
chaque chose les caractères qui la distinguent des
autres, 6c il fait tous fes efforts pour voir la marche
de la nature dans ses productions. L'anatomiste au
contraire contemple chaque chose en elle-même ; il
développe chacune de fes parties pour découvrir les
moins apparentes, 6c il emploie tout son art, afin
de reconnoître les premiers agens matériels, &tous
les ressorts que la nature emploie pour faire mouvoir
les corps animés.
Jusqu'à présent l'Anatomie n'a guere eu d'autre
objet que l'homme, c'est lans doute le principal y
mais le corps humain ne renferme pas tous les mo¬
delés du méchanilme de Téconomie animale. II y a
dans les animaux des conformations bien différentes
de celles de

l'homme, ils ont des parties plus déve¬

les comparant les uns aux autres, 6c en
à l'homme , on connoîtra mieux
l'homme en particulier 6c la méchanique de la nature
en général. Ce grand objet est celui de l'Anatomie
comparée, qui a un rapport plus immédiat aXHist
toire naturelle que l'Anatomie simple, parce que l'on
ne
peut tirer de celle-ci que des observations de dé¬
tail, tandis que l'autre donne des résultats 6c des
faits généraux qui font le corps de Xhistoire naturelle

loppées ;

en

les rapportant tous

des animaux.
La Medecine est

une

branche de Y Histoire nattt*

relie, qui tire aussi de l'Anatomie une partie de fa
substance. L'on n'aura jamais une bonne théorie en
Medecine , que l'on ne soit parvenu à faire un corps
d Histoire

naturelle, parce que l'on ne connoîtra ja¬
mais l'économie animale de l'homme, si l'on ne
connoît les différentes conformations des animaux ;
6c l'on seroit dans la Medecine-pratique des progrès
bien plus rapides que l'on n'en a fait jusqu'à présent,
en établissant sur les animaux une Medecine com¬
parée & une Chirurgie comparée comme une Ana¬
tomie comparée.
La Botanique est sine des principales branches
des plus étendues de XHistoire naturelle ;mais en par¬
courant les ouvrages des Botanistes , on voit cette
branche amaigrie par un rameau excessif qui lui enIeve presque toute sa substance. La nomenclature
des plantes , qui n'est qu'une petite partie de leur
Histoire naturelle , semble avoir été le principal objet
des Botanistes ; ils ne se sont appliqués pour la plu¬
part qu'à faire des dénominations. Voye£ Bota¬
nique-. La signification des noms , 6c Implication
des termes, font les préliminaires de toutes les scien¬
ces
& ces préliminaires font peut-être plus néces¬
saires en Botanique , qu'en toute autre science ,
parce que le nombre des plantes est si grand, que
fans cette précaution, il y auroit nécessairement de
l'équivoque & de l'erreur dans l'appiication de leurs
noms. II seroit donc nécessaire d'avoir en
Botanique
,

,

,

un

vocabulaire

qui çontînt les noms & les deferip-

H I S

H I S
complettes de toutes les plantes éonnues , 6c
qui servît d'interprete pour tous les auteurs. Quel¬
que méthode que l'on employât pour l'arrangement
d'un tel ouvrage, il seroit plus utile que tous les íy£■
tèmes qui ont jamais été faits pour la distribution
méthodique des plantes. Par le moyen des descrip¬
fions

contiendroit ce vocabulaire ,
le nom de toutes les
plantes que l'on auroit fous les yeux ; ce que l'on n'a
pas encore pu faire par les méthodes de nomencla¬
ture parce qu'elles ne contiennent que des descrip¬
tions incomplettes qui ne suffisent pas pour faire reconnoître toutes les plantes indiquées par ces mé¬
tions complettes que
l'on seroit assuré d'y trouver

,

thodes. Peut-être

aussi

ce

vocabulaire

une

fois éta¬

seroit renoncer les Botanistes à la prétention
chimérique de suivre dans leurs systèmes l'ordre
inintelligible de la nature, qui ne peut être conçû
bli

,

que par

le Créateur.

En réduisant

la nomenclature des

plantes à ses

justes limites, relativement au reste de la Botanique ,
on verra que le plus difficile 6c le plus important de
cette science n'est pas de nommer les plantes , mais
de connoître leurs

propriétés , de savoir cultiver les

plantes utiles 6c de détruire

celles qui font nuisibles,

conformation & toutes les parties
qui concourent à l'économie végétale ; voilà jus¬
qu'où s'étendent la Botanique 6c VHiJlolre naturelle
des plantes. Ainsi la Botanique contient une grande
partie de la matière médicale qui est renfermée en
entier dans VHïJloire naturelle générale , puisque cette
science comprend non-seulement les plantes , mais
tous les animaux 6c tous les minéraux qui ont des
d'observer leur

vertus

que

médicinales. Ces propriétés font fi précieuses,

les Naturalistes doivent

réunir toutes leurs con-

Médecins pour les découvrir.
Jusqu'à présent, le haard y a eu plus de part que
les lumières de l'esprit humain ; mais en faisant des
tentatives fur les animaux , en les soumettant à l'effet de certaines plantes, on trouveroit dans ces plan¬
tes des propriétés utiles aux hommes ; 6c cette dé¬
couverte seroit bien moins difficile, si l'on a voit seu¬
lement les élémens d'une medecine comparée éta¬
blie sur les animaux considérés en état de santé &
en état de maladie. Que de nouvelles propriétés
noissances à celles des

n'auroit-on pas encore
relativement aux Arts,

découvert dans les plantes

si les Botanistes avoient em¬

ployé à les éprouver le tems

qu'ils ont passé à les

les propriétés font con¬
nues
ne peuvent manquer de noms ; les gens de la
campagne savent les noms de toutes les plantes qui
leur servent ou qui leur nuisent, 6c ils les connoisnommer

! Les choses dont

,

les Botanistes ; ils font aussi presque
les seuls qui s'occupent de leur culture.
Les premieres idées cpie l'on a eues de l'Histoire na¬
turelle ont fans doute été celles de l'Agriculture 6c
de l'éducation des animaux ; on a commencé par
cultiver les plantes 6c par élever les animaux qui
pouvoient servir d'alimens. Après s'être pourvu du
nécessaire, on s'est appliqué à des recherches qui
sent mieux que

fait naître les sciences ; à force de travaux 6c de
méditations, & à l'aide des siécles, on les a élevées
à un haut degré de perfection. II est surprenant qu'au
milieu de tant de découvertes en dissérens genres ,
ont

l'Agriculture ait eu

peu

d'avancement. Voye^ Bo¬

On laboure 6c on seme à peu-près de la
même façon depuis plusieurs siécles ; cependant on
ne peut pas douter qu'il n'y ait des moyens de la¬
tanique.

plus fructueusement. L'art de
peupler les forêts n'a été bien connu que de nos
jours. Quelles recherches peuvent donc être plus
importantes que celles qui contribuent à rendre la
terre plus féconde, & à multiplier les choses les plus
nécessaires aux hommes ! Ces objets font les plus di¬
gnes des Naturalistes, des sayans de tout genre, &
bourer 6c de semer

Tome VII1,

des bons

ai?

citôyêfts ; aussi nè petit-on pas trop applau¬

dir aux travaux de ceux
cher la nature des terres

qui s'appliquent à recher¬
à perfectionner ia char¬
rue
à coníerver les grains, à purifier ou à préserver
les íemences de la contagion , à élever des forêts , à
,

,

naturaliser des arbres

étrangers , 6-c.
L'Agriculture a des parties de détail qui méritent
l'attention des Botanistes, 6c qu'ils peuvent perfec¬
tionner par les connoissances générales qu'ils ont fur
les plantes , avec plus de succès que les
gens qui
n'ont que des connoissances bornées chacun dans
leur art. La culture des légumes &des arbres frui¬
tiers l'art des greffes, font dignes des foins des Bo¬
tanistes parce qu'il est possible de varier ces produc¬
tions , & d'augmenter par la culture > le fonds de nos
richesses en ce genre. On peut changer les qualités
des légumes au point de les rendre meilleurs 6c dis¬
sérens d'eux-mêmes à quelques égards ; on peut for¬
mer des fruits
qui n'auront jamais paru fur la terre.
Les nomenclateurs de Botanique diront: la laitue de
Batavia n'est qu'une variété de la laitue sauvage ;
la poire cressane n'est qu'une variété
de 1a poire sau¬
vage. Mais ces variétés lont des biens réels dont nous
,

,

,

devons être très-reconnoiffans

envers les hommes
laborieux 6c inventifs qui nous les ont procurés ;
tandis que la dénomination caractéristique d'une

plante inutile n'est en elle-même qu'une vaine connoissance
& que la définition d'un nouveau genre
de plante n'est qu'une chimere.
La culture des fleurs 6c des arbres d'agrément ap¬
partient à la Botanique, comme.les autres parties de
f Agriculture, 6c peut avoir l'on genre d'utilité réelle
indépendamment de l'innocent amusement qu'elle
nous
procure. Les Fleuristes lavent distinguer parmi
des tulipes de différentes couleurs
celles dont les
semences produiront des tulipes panachées, 6c ils
prévoient les changetnens de couleurs qui se feront
chaque année dans ces panaches. Si l'on avoitbien
,

,

réfléchi fur cet ordre successif de teintes naturelles
dans les fleurs
si on l'avoit bien observé fur les
feuilles du houx & des autres arbres qui ont des
,

feuilles panachées , on pourroit en tirer de nou¬
velles lumières pour le mélange des couleurs dans
les arts, pour le changement de ces couleurs, la dé¬

gradation de leurs teintes, &c. de telles connois¬
plus sures , qu'elles seroient
d'accord avec les opérations de la nature. La cul¬
ture des fleurs exige des foins très-assidus ; il faut être
attentif à la nature de chaque plante pour prévenir
les maladies auxquelles elle est sujette, & pour l'empêcher de dégénérer ; ainsi l'on est à portée de reconnoître pour ainsi dire les différentes qualités de
leur tempérament, leurs maladies héréditaires
6c
d'autres particularités de l'économie végétale.
sances seroient d'autant

,

,

La connoissance de cette économie est le but le

plus élevé de la Botanique ; pour y parvenir il a fallu
commencer par l'examen détaillé de toutes les par¬
ties des plantes ; c'est une forte d'anatomie plus sim¬
ple que celle des animaux, mais qui demande des
recherches aussi fines 6c des opérations aussi déli¬
cates. De grands observateurs y ont fait des progrès
rapides ; l'invention du microscope leur a donné le
moyen de découvrir les parties les moins apparen¬
tes des végétaux. Par l'expofition anatomique de
toutes les plantes , ou au moins de celles qui diffè¬
rent entre elles par leur conformation , on répandroit de nouvelles lumières fur le méchanifme de la

végétation. On a deja fait de grandes découvertes
fur le développement des germes, fur l'accroissement
des plantes, fur la succion des racines 6c des feuilles,
le cours 6c l'évaporation de la feve, la reproduction
des végétaux, 6'c. mais il y a encore beaucoup de con¬
noissances à deíirer dans toutes les parties de la Bo¬
tanique. II faut qu'elles çoncourrent toutes à l'avan-

renient

de la science de l'économie

végétale ; quoi¬

qu'elle soit moins compliquée que leconomie ani¬
male
elle n'a pas encòre été mieux développée.
Plus ces deux sciences seront avancées,, plus on y
trouvera de rapport ; on fait déja que les os font
Lormés par le périoste côrnme le bois par l'écorce ;
,

■on

peut comparer

la seve des plantes

au

sang des
tient íieu

moins à la liqueur qui en
qui n'ont point de íang; les plantes pren¬
nent leur nourriture par la succion des racines & des
feuilles, comme les animaux par la bouche ou par
Ies suceoirsquileur servent débouché; il se fait dans
les plantes des digestions, des sécrétions, des éva¬
luations,, &c. elles ont des sexes très-distincts par les
organes propres à former, à féconder & à nourrir
ìes embryons qui font les germes des plantes ; enfin
îe polype a autant d'analogie avec les plantes qu'avec
-animaux,
dans

ou au

ceux

les animaux.
Les animaux & les

végétaux ont beaucoup plus
autres , qu'ils n'en ont aux
minéraux. La structure de ceux-ci est plus simple ,
leur substance est moins composée ainsi il est plus
facile de les décrire & de les distinguer les uns des
autres pour former ìe plan d^ leur
Hijìoire naturelle.
Le corps de cette Hijìoire consiste dans l'explication
«de la formation des minéraux
& il est inséparable
de la théorie de la terre
puisque nous devons le
ïiom de minéral à toutes les parties dont ce globe est
composé. L'Hijìoire naturelle des minéraux comprend
encore l'énumération de leurs usages ôc de leurs
propriétés ; mais leur définition exacte ne peut se
faire que par le moyen de la Chimie.
Cette science commence au point oû Y Histoire na¬
de rapports

les

uns aux

,

,

,

turelle se termine.

Le naturaliste recherche

toutes

les

productions de la nature dans son propre sein; illeve
avec précaution le voile qui les couvre ; il les ob¬

serve d'un œil attentif fans oser y porter une main
téméraire ; S'il est obligé de les toucher , il est tou¬
jours dans la crainte de les déformer ; s'il est forcé
de pénétrer dans l'intérieuf d'un corps , il ne le di,viíè qu'à regret, il n'en rompt l'union que pour en
mieux connoître les liens
& pour avoir une idée
,

complette de la structure intérieure aussi-bien que de
la forme extérieure. Le chimiste au contraire ne voit
les opérations de la nature que dans les procédés de
l'art ; il décompose toutes les productions naturelles ;
il les dissout, il les brise ; il les soumet à faction du
feu pour

déplacer jusqu'aux plus petites molécules

dont elles font composées , pour découvrir leurs élémens & leurs premiers principes.
Heureux le siecle oh les sciences font portées à un

point de perfection pour que chacune des
parties de Y Hijìoire naturelleíoìt devenue l'objet d'au¬
tres sciences quiconcourrent toutes au bonheur des
hommes ; il y a lieu de croire que YHijìoire naturelle
a été le
principe de toutes ces sciences, & qu'elle a
été commencée avant elles ; mais son origine est ca¬
assez haut

chée dans la nuit des

présent la science de YHijìoire natuplus cultivée qu'elle ne l'a jamais été ; nonfeulement la plûpart des gens de lettres en font un
objet d'étude ou de délassement, mais il y a de plus
un
goût pour cette science qui est répandu dans le
public, & qui devient chaque jour plus vif & plus
général. De tous ceux qui travaillent à YHijloire
naturelle, ou qui s'occupent de ces matériaux, les
uns observent les productions de la nature & médi¬
tent fur leurs observations : leur objet est de perfec¬
Dans le siecle

relie est

recueillent
& les admirent

mêmes

la vérité ; les

au¬

productions de la nature
: leur objet est d'étaler toutes ces
merveilles & de les faire admirer. Ceux-ci contri¬
buent peut-être autant à l'avancement de YHijloire
naturelle que les premiers ? puisqu'ils rendent les ob¬
tres

,

ces

faciles en rassemblant les productions
ces cabinets
qui se multiplient dè

de la nature dans

jour

en

les

mais aussi dans les provinces de tous les états

de

,

jour

non-seulement dans les villes capita¬

,

l'Europe.
Le

grand nombre de ces cabinets Hijìoire natu¬
manifestement le goût du public pour
cette science ; on ne
peut les former que par des re¬
cherches pénibles & par une dépense
considérable,
car le
prix des curiosités naturelles est actuellement
porté à un très-haut poirtt. Un tel emploi du tems
de l'argent suppose le désir de s'instruire en
His¬
toire naturelle
ou au moins de montrer pour cette
science un goût qui se soutient par
i'exemple & par

relle prouve

,

l'émulation. Dans le siecle dernier &

au commence¬

de notre siecle, il y avoit
beaucoup plus de
cabinets de médailles qu'à
présent ; aujourd'hui on
forme des cabinets Y?Hijìoire naturelle par
préférence
aux cabinets de machines de
Physique expérimen¬
tale. Si ce goût se soutient, peut-être
bien des gens
àimeront-ils mieux avoir des cabinets
ment

d'Hijìoire

turelle que

na¬

de grandes bibliothèques. Mais tout a ses
Vicissitudes & l'empire de la mode s'étend
juíqueS
fur les sciences. Le goût pour les sciences abstraites
à succédé au
goût pour la science des antiquités ;
ensuite la Physique
expérimentale a été plus culti¬
vée que les sciences abstraites ; à
présent YHijloire
naturelle
occupe plus le public que la Physique expé¬
rimentale & que toute autre science. Mais le
regne
de YHijloire naturelle aura-t-ií
aussi son terme ?
,

Cette science durera nécessairement
les sciences

physiques, puisqu'elle

en

âutant

que

est la base

&

qu'elle donne la connoissancë de leurs matériaux.
Son objet est aussi curieux
qu'important ; l'étudè de
la nature est aussi
attrayante que ses productions font
merveilleuses. VHijloire naturelle est inépuisable ;
elle est également propre à exercer les
génies les plus
élevés

,

& à servir de délassement &c d'amusement

qui font occupés d'âutres choses par de¬
ceux qui tâchent d'éviter l'ennui d'une vie
oisive ; YHijloire naturelle les occupe par des recher¬
ches amusantes, faciles, intéressantes &
variées,
par des lectures aussi agréables qu'instructives. Elle
donne de l'exercice áu corps & à l'esprit;
nous som¬
mes environnés des
productions de la nature &:
nous en sommes nous-mêmes la
plus belle partie.
On peut s'appliquer à l'étude de cette science en
tout tems, en tout lieu & à tout
âge. Avec tant d'a¬
vantages YHijloire naturelle une fois connue doit
être toujours en honneur & en vigueur plus on
s'y
appliquera, plus son étude sera séduisante ; & cette
science feía de grands progrès dans notre
siecle,
puisque le goût du public y est porté, & que I'exem¬
ple & l'émulation se joignent à l'agrément & à Fu¬
tilité de YHijloire naturelle pour assurer son avance¬
aux

gens

voirs à

,

,

,

,

ment.

Dans ìes sciences

taphysique,

tems.

tionner la science & de connoître

servations plus

un

rieur peut avancer

étranger,

les faits

abstraites,

par

exemple

en

Mé¬

seul homme doué d'Un génie supé¬
à grands

pas

fans

aucun

secours

parce qu'il peut tirer de son propre fond
les résultats , les principes Se les consé¬

qui établissent la science ; mais dans les
physiques, & fur-tout en Hijìoire naturelle
on
n'acquiert les faits que par des observations lon¬
gues & difficiles ; le nombre des faits nécessaires
pour cette science surpasse le nombre immense des
quences

sciences

,

productions de la nature. Un homme seul est donc
incapable d'un st grand travail ; plusieurs hommes
durant un siecle, ou tous les contemporains d'une
nation entiere n'y suffiroient pas. Ce n'est que parie
concours de plusieurs nations dans
une fuite dé sié¬
cles qu'il est possible de rassembler les matériaux
de YHijloire de La nature. Pendant
qu'une foule d'ob¬
servateurs les entassent à Faide des tems, ii parqît
,

•

H fS

H I S
quelques grands génies qui
tion ;

mais ils

en

ordonnent ía disposi¬

se succèdent qu'après de longs in¬
tervalles. Ces grands hommes íont trop rares ! heu¬
ne

le fiecle qui en produit un dans son cours!
le succès de ses méditations dépend-il de la
valeur des faits acquis par les observateurs qui l'ont

les

pour

du désir de s'instruire
ces

V Hijìoire de La nature.
prendre les premieres notions de cette
science dans les cabinets d'Histoire naturelle mais
;
on
n'y acquerra jamais des connoissances complettes, parce que Ton n'y voit pas ía nature vivante
6c agissante. Quelque apprêt
que Ton donne aux
cadavres des animaux ou à leurs dépouilles, ils ne
font plus qu'une foible
représentation des animaux
vivans. Peut-on comparer des plantes desséchées à
celles qui font l'ornement de nos
campagnes par ía
beauté de leurs feuillages, de leurs fleurs & de leurs

,

fruits ? Les minéraux se soutiennent mieux dans les
cabinets que

les végétaux & les animaux ; mais il
n'y a qu'une si petite portion de chaque minéral que
Ton ne peut pas juger du volume immense des
pier¬
res
des terres, des matières métalliques, &c. ni de
leur position, ni de leur mélange. Le naturaliste ne
peut donc voir dans les cabinets dl Hijìoire naturelle
qu'une esquisse de la nature ; mais elle suffit pour
lui donner des vues ^ & lui
indiquer les objets de
ses recherches. Après les avoir considérés dans les
cabinets, il est à propos de lire dans un ouvrage
choisi leur description & leur hijìoire avant
que d'al¬
ler observer chaque objet dans le sein de la nature;
cette étude préliminaire facilite Tobservation, &:
fait appercevoir bien des choses qui échapperoient
à une premiere vue. Lorsque Ton a observé
quel¬
ques objets dans leur entier 6c dans le lieu qui leur
est propre
il faut reprendre les livres, & lire une
seconde fois les articles qui ont rapport aux choses
que l'on vient de voir ; à cette seconde lecture on
est plus cn état d'entendre le vrai sens des endroits
qui paroissoient obscurs ou équivoques. Ensuite, en
rentrant dans les cabinetSj on
acquiert encore de
,

9

,

,

nouvelles lumières fur les mêmes choses

on

toutes

apperçoit jusqu'aux plus petits insectes

couvre

parts ;

; on

la conformation intérieure des animaux

((considérant les

dé¬
en

squelettes & d'autres parties internes

; on

les y

peut

voir présentées ou préparées de façon à faire
appercevoir des qualités qui ne sônt pas apparentes
dans Térat naturel 6c dans le lieu originaire. Enfin >
c'est ce lieu qu'il faut fréquenter par préférence le
plus souvent qu'il fera possible, pour voir la même
chose en dissérens tems, fous dissérens aspects, & avec

,

font étalées de

& il se stmtira pénétrer d'une nouvelle ardeur

On peut

,

mers

,

pour

d'œuvre de

des fleuves & des

,

heureux de vivre dans un siecle si favorable aux scien¬

précédé, 6c le mérite de ses travaux peut être effacé
par les observations qui se font dans la fuite. Le chef-

,

mettre en

évidence. Quiconque est animé
doit à cet aspect se trouver

reux

encore

l'esprit humain est de combiner les faits
connus, d'en tirer des conséquences justes, & d'ima¬
giner un système conforme aux faits. Ce système pafoît être le système de la nature parce qu'il renfer¬
me toutes les connoissances
que nous avons de la
nature; mais un fait important nouvellement décou¬
vert change les combinaisons
annulle les consé¬
quences , détruit le système précédent, & donne de
nouvelles iáées pour un nouveau système, dont la so¬
lidité dépend encore du nombre ou de l'importance
des faits qui en font la base. Mais il ne faut pas croire
que l'on n'aura jamais de système vrai, parce que
l'on n'acquerra jamais tous les faits ; les principaux
suffisent pour garantir la vérité d'un système 5 &
pour assurer sa durée.
Nous avons en
Hijìoire naturelle d'assez bons ou¬
vrages de descriptions , d'observations 6c de systè¬
mes ; pour fournir à une étude
profonde de cette
science ; mais il y a beaucoup de choix à faire dans
les livres
6c il est fort avantageux de suivre une
bonne méthode dans l'étudeque l'on veut faire, tant
par la lecture des livres, que par l'inspection des pro¬
ductions de la nature. On ne connoitrà jamais únè
jnation par la lecture de la meilleure histoire que l'on
ìen puisse faire, aiisti-bien que si l'on avoit vécu
par¬
mi cette nation, que l'on eût Observé par soi-même
ion génie & ses mœurs , 6c que l'on eût été témoin
de la conduite de íbn gouvernement. II en est de
même pouî V Hijìoire naturelle ; les descriptions les
plus exactes, les observations les plus fines, les sys¬
tèmes ses plus ingénieux ne donnent pas une idée
áuffi juste deS productions de la nature que la pré¬
sence des objets réels : mais on ne peut pas tout voir,
tout observer, tout méditer. Les Philosophes y
sup¬
pléent, ils nous guident, ils nous éclairent par des
systèmes fondés fur les observations particulières,
6c élevés parla force de leur génie. Pour entendre
& pour juger ces systèmes, potir en connoître Ter¬
reur ou la vérité, pour s'y représenter le tableau de
la nature
il faut avoir vu la nature elle-même.
Celui qui la regarde pour la premiere fois avec les
yeux du naturaliste * s'étonne du nombre immense
de ses productions, & se perd dans leur variété. Qui
òseroit entreprendre de visiter toute la surface de la^
terre pour
voiries productions de chaque climat &
de chaque pays ? qui pourroit s'engager à descendre
dans les profondeurs de toutes les carrières & de
toutes les mines, à monter fur tous les
pics les plus
élevés, & à parcourir toutes les mers? De tels obs¬
tacles décourageroient les plus entreprenans, 6c les
feroient renoncer à l'étude de VHijìoire naturelle.
Mais ón a trouvé le móyen de raccourcir 6c
d'applanir la surface de la terre en faveur des Natura¬
listes ; on á rassemblé des individus de chaque éfpece d'animaux 6c de plantes , & des échantillons
des minéraux dans les cabinets à'Hijìoire naturelle.
On y voit des productions de tous les pays du mon¬
de & pOur ainsi dire un abrégé de la. nature entiere.
Ses productions s'y présentent en foule aux yeux de
Tobservateur ; il petit approcher sans peine 6c fans
crainte les animaux les plus sauvages 6c les.plus fé¬
roces ; les oiseaux restent immobiles ; les
dépouilles
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de leiir corps ; on voit ën même tems les
racines, îës
feuilles , les sieurs , les fruits & les semences dès
plantes ; on a tiré les minéraux du sein de ía terre

des

vues

dissérentes relativement à la chose

pour objet,
l'environnent.
a

,

Les

& à celles qui

y

queì'on
font mêlées, ou qui

principaux faits deVHijìoire naturelle font

établis fur les rapports que lés choses ont entre elles,
fur les différences & fur les ressemblances
qui se
trouvent entre les productions de la nature. Le na¬
turaliste doit les comparer

les

unes aux autres, en

observant leurs

propriétés & leur conformation;
les éloigner ou les rapprocher les unes des autres
pour reconnoître la substance & la forme essentielle
6c caractéristique de chaque être matériel. II ne peut
atteindre à son objet qu'en faisant des combinaisons
longues & difficiles, qui seront toujours fautives s'il
n'y fait entrer pour élémens tous les rapports qu'une
production de la nature a avec toutes les autres pro¬
ductions. Ces combinaisons font Tobjet des médisa^
tions des Naturalistes, 6c déterminent la méthode
particulière que chaque auteur se prescrit dans la
composition de fes livres, 6c Tordre que Ton fuit
pour l'arrangement d'un cabinet à'Hijìoire naturelle.
Mais cet

art

mal conçus,

de combiner &

cet

ordre

méthodique

écueil que íes commençans
évitent difficilement, 6c dont ils ne se retirent qu'à
grande peine 4 lorsqu'ils s'y font une fois engagés,
Cet écueil a un puissant attrait ; on veut tracer

font

un

dans

un

livre î'ordre de la

nature

& les

nuances

de

productions ; en les distribuant dans un cabinet,
on
prétend suivre cet ordre, ÔC se conformer au
système naturel ; on se croit arrivé au plus haut point
de perfection ; &C en effet on y seroit parvenu, st
ce
système étoit vraiment conforme à celui de la
nature. Je ne sais st l'esprit humain est capable d'une
telle découverte, au moins elle paroît encore bien
éloignée. On n'a fait jusqu'à présent qu'une trèspetite partie des observations qui doivent la précé¬
der ; on s'est contenté de combiner les caractères
tirés des différences & des ressemblances qui se trou¬
vent entre des productons de la nature considérées
dans une feule de leurs parties constituantes ou de
leurs propriétés, & on a fait en conséquence des
divisions & des distributions méthodiques de toutes
les productions de la nature, tandis qu'il faudroit
áes

observer chacun de ces êtres

en

entier &c dans cha¬

parties, les comparer entr'eux à tous
égards, & faire toute la fuite de combinaisons né¬
cessaires pour avoir des résultats généraux qui embrasseroieni & qui manifesteroient I'ordre de la na¬
ture. Voye{ Méthode.
Toute division méthodique, qui n'est fondée que
sur des résultats particuliers, est donc fautive, &
peut être démentie par de nouvelles combinaisons
plus étendues & par des résultats plus généraux. On
ne peut pas trop s'en défier dans l'étude de Y Histoire
de les

cune

naturelle., soit à la lecture des livres, soit à la
des cabinets ;

ils

vue

présentent qu'un tableau
puisque les objets de la nature y font
Cependant c'est déja un grand avan¬
tage de voir ces objets rassemblés; & leur distribu¬
tion, quoique mauvaise au fond, tient à des com¬
binaisons & à des résultats qui apprennent les rap¬
ports que quelques parties de certaines productions
de la nature [ont entr'elles. D'ailleurs, ces divisions
méthodiques soulagent la mémoire, & semblent dé¬
brouiller le cahos que forment les objets de la na¬
ture
lorsqu'on les regarde confusément ; mais il ne
faut jamais oublier que ces systèmes ne sont sondés
que fur les conventions arbitraires des hommes ;
qu'ils ne font pas d'accord avec les lois invariables
ne nous

mal composé,
mal distribués.

,

de la nature. Si on les

suivoit

avec une

confiance

aveugle, ils induìroient en erreur à chaque pas ; ils
sont que des guides infidèles., dont on doit s'écar¬
ter dès que l'on a acquis assez de lumières pour se
ne

conduire soi-même.
Histoire des Maladies

(Médecine. ) c'est la
partie la plus importante de la doctrine de la Méde¬
cine qui consiste dans la description de tous les
symptômes évidens, essentiels, qui ont précédé, qui
accompagnent & qui suivent chaque elpece de ma¬
ladie observés exactement dans l'individu qui en
,

,

,

est affecté.

description doit aussi renfermer tout ce qui
à l'état du malade, comparé avec son
âge, ion sexe, son tempérament, celui de ses parens, la saison de l'année, la température de l'air,
Cette

a

rapport

du climat ou il vit ; celle des alimens, des
dont il use habituellement, de la situation
particulière du lieu qu'il habite, & des maladies qui
la

nature

eaux,

y

règnent.

Ce n'est que fur une semblable exposition bien
exacte que peut être fondée la science expérimentale
du médecin. Ce n'est que par la connoissance de
toutes ces

circonstances

qu'il parvient à bien distin¬

guer une maladie d'avec une autre ; à se mettre au
sait de la marche de la nature dans le cours des dif¬

férentes maladies

à former des raisonnemens pour
parvenir â bien connoître leurs causes; à tirer de
ces différentes connoissances, les indices
qui servent
;

à l'éclairer dans le

révenement

jugement qu'il peut porter de
qui terminera la maladie ; à en déduire

les indications

qu'il doit remplir pour son traite¬
afin d'en procurer aussi promptement, aufíi
sûrement, & avec aufíi peu de desagrément qu'il est
possible, la guérison desirée,si le cas en est suscepti¬
ble ; ou de n'entreprendre qu'une
cure palliative
si on
peut en espérer quelque avantage , & qu'elle
soit plus convenable
que de s'abstenir absolument
de tous remedes de
conséquence , ainsi qu'il est sou¬
vent
très-prudent de le faire.
En effet, on doit déclarer la maladie
incurable,
dès qu'on est bien fondé à la
regarder comme telle,
òc se borner à conserver la
vie, lorsqu'on ne peut
pas rétablir la santé, & à procurer du soulagement,
en attendant
que la mort fournisse le moyen ( que
I on doit saisir autant
qu'il est possible pour rendre
complette Y histoire des maladies qui en sont suscepti¬
bles ) de comparer par
l'inspection anatomique des
cadavres, les effets apparens de la maladie avec
ceux
qu'elle a produits dans la disposition des çrganes cachés, d'où on puisse tirer de nouvelles con¬
noissances qui établissent des
signes diagnostics, pro¬
gnostics , indicans , que l'on n'avoit pas, ou que
l'on ne connoissoit
qu'imparfaitement avant ces re¬
cherches relativement au cas dont il
s'agit.
Ce ne peut être
qu'en suivant ce plan d'après
Hippocrate, & les seuls vrais maîtres de l'art qui ont
marché fur ses traces, que les Médecins
peuvent se
ment

,

,

,

,

flater de travailler d'une maniéré véritablement
utile à l'avancement de l'art de
de

guérir,

parvenir

à se procurer des succès
distingués & mérités dans
l'exercice de leur profession, &: de se rendre recommandables à la postérité, en l'enrichissant du re¬
cueil de leurs observations, Foye^

Maladie, Cure,
Medecine, Observation.
*
HISTORIOGRAPHE, f. m. (Gramm. & fíif.
mod. ) celui qui écrit ou
qui a écrit l'Histoire. Ce
mot a été fait
pour désigner cette classe particulière
d'auteurs ; mais on l'emploie plus
communément
comme le titre d'un homme
qui a mérité par son ta¬
lent, son intégrité &son jugement,le choix du gou¬
vernement pour transmettre à la
postérité les grands
évenemens du regne présent. Boileau & Racine fu¬
rent nommés
historiographes fous Louis XIV. M. de
Voltaire leur a succédé à cette
importante fonction
fous le regne de Louis XV. Cet homme extraordi¬
naire , appellé à la cour d'un
prince étranger, a
laissé cette place vacante, qu'on a accordée à M.
Duclos, secrétaire de l'académie Françoise. Racine
& Boileau n'ont rien fait. M. de Voltaire a écrit
l'histoire du siecle de Louis XV. Je ne doute

point
M. Duclos ne laisse à la postérité des mémoires
dignes des choses extraordinaires qui se sont passées
que

de son tems.
*

HISTORIQUE, adj. (Gramm.) qui appartient
s'oppose à fabuleux. On dit les tems
historiques , les tems fabuleux. On dit encore un ou¬
vrage historique ; la peinture hiforique est celle qui
représente un fait réel, une action prise de l'Histoire,
ou même plus généralement une action
qui se passe
entre des hommes ; que cette action soit
réelle, ou
qu'elle soit d'imagination, il n'importe. Ici le mot
historique distingue une classe de peintre & un genre
de peinture.
HISTRION, f. m. ([Hist. romd) farceur, baladin
d'Etrurie. On fit venir à Rome des histrions de ce
pays-là vers l'an 391 pour les jeux scéniques ; TiteLive nous l'apprend, dec. I. liv. Fil.
Les-Romains ne connoissoient que les
jeux du
cirque, quand on institua ceux du théâtre, où des
baladins qu'on appella d'Etrurie, dansèrent avec
assez de gravité, à la mode de leurs pays & au son
de la flûte sur un simple échafaud de planches. On
nomma ces acteurs histrions, parce qu'en langue tofà l'Histoire. II

,

H I V
cane un

farceur

s'appelloit kifier, &

H O A
ce nom

resta

toujours depuis aux comédiens.
Ces

histrions, après avoir pendant quelque tems
joint à leurs danses toscanes la récitation de vers
assez grossiers, èc faits fur le champ, comme pour-

Fefcennins, se formerent en trou¬
pes , & récitèrent des pieces appelléessatyres, qui
avoientune musique régulière, au son des flûtes, 8c
qui étoient accompagnées de danses 8c de mouveroient être les

mens

vers

convenables. Ces farces informes durerent

ans, jusqu'à l'an de Rome 514 que le
poète Andronicus fit jouer la premiere piecé réglée,
c'est-à-dire qui eut un sujet suivi ; & ce spectacle
ayant paru plus noble &plus parfait, on y accourut
en foule.
Ce font donc les hisrions d'Etrurie qui
donnerent lieu à l'origine des pieces de théâtre de
Rome ; elles sortirent des choeurs de danseurs étrus¬
ques. (Z>. /.)
HITH oii HYETH, {Gèogi) ville maritime d'An¬
gleterre , dans la province de Kent ; c'est un des
huit ports qui ont de grands privilèges , & dont les
députés au parlement font appelles barons des cinq
ports, parce qu'originairement on n'en comptoit
que cinq. II paroît que les Romains l'ont connu fous
le nom de portus Lemanis, & ils y avoient fait une
voie militaire qui ailoit de cet endroit à Cantorbéry ; mais aujourd'hui ce port est comme aban¬
donné, parce que les sables l'ont presque rempli.
Long. 18. 48. lat. ói. G. (D. /. )
HIVER, s. m. ( Phyjìq. & AftronY) l'une des qua¬
tre faisons de Tannée. Foye^ Saison.
Vhiver commence le jour que le soleil est le plus
éloigné du zénith, 8c finit lorsque la distance du so¬
leil au zénith est moyenne entre la plus grande
& la
plus petite. Quel que soit le froid que nous ressen¬
tions dans cette saison, il est cependant prouvé par
l'Astronomie, que le soleil est plus proche de la terre
en hiver
qu'en été. On trouvera aux articles Cha¬
leur
Froid la cause de la diminution de la cha¬
encore
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,

,

,

leur

en

hiver.

Sous l'équateur, l'hiver, ainsi que les autres fai¬
sons , revient deux fois chaque année ; mais dans
tous les autres lieux de la terre on n'a jamais qu'un

8c cet hiver pour l'hémisphere bo¬
lorsque le soleil est dans le tropique du
capricorne , 8c pour l'autre hémisphère, lorsque le
soleil est dans le tropique du cancer; ensorte que
tous les habitans d'un même hémisphère ont Yhiver
en même tems, & que les habitans d'un hémisphère
ont 1 hiver pendant que les autres ont l'été. Le jour
du solstice d'hiver, qui tombe vers le 20 Décembre,
est le plus court jour de l'année. Depuis ce jour jus¬
qu'au commencement du printems, les jours vont
en croissant, 8c cependant sont plus courts que les
nuits, & cette double propriété des jours caracté¬
rise particulièrement Yhiver. ( O )
Hiver, (Iconograph.) cette saison, ainsi que les
autres, se voit caractérisée sur íes anciens monumens. C'est ordinairement chez les Greçs par des
femmes, 5c chez les Romains par de jeunes hommes
qui ont des ailes, que chaque saison est personnifiée,
avec les attributs qui lui conviennent.
Sur un tombeau de marbre antique, découvert
dans des ruines près d'Athènes, Y Hiver est repré¬
senté sous la figure d'une femme, dont la tête est
couverte avec un pan de fa robe ; le génie, qui est

seul hiver par an,
réal arrive

est bien habillé, & tient pour tout
parce que la chasse est alors le
seul exercice de la campagne. Par d'autres monumens, Yhiver est désigné par un jeune garçon bien
vêtu, bien chaussé, portant fur fa tête une cou¬
ronne de rameaux fans feuilles, & tenant à la main
des fruits ridés, ou des oiseaux aquatiques, comme
4es qses, des canards, &c, V?ye{Saisons, {Icenogi)
à côté d'elle

symbole

un

,

lièvre,
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Quelques modernes, qui ont crû faire des mer*
s'éloigner de la simplicité de l'antique ,
représentent Yhiver sous la figure d'un vieillard qui
se chausse ; ou d'un homme couvert de
glaçons,
veilles de

la barbe 8c les cheveux d'une
grande blan¬
cheur & dormant dans une grotte ; ou finalement,
sous la forme d'une femme vêtue d'habits doublés
avec

,

d'une peau

de mouton, & assise auprès d'un grand
( D. J. )
HIVERNER, v. neut. c'est passer l'hiver. II se
dit d'une troupe ; il se dit aussi d'un vaisseau : ce
vaisseau a hiverné dans tel port.
HIZACKER, (Géog.) ville d'Allemagne, dans le
'comté de Danneberg, au duché de Hannover.
HIZREVITES ou HEREVITES, fub. mafc. p!.
(Hist. modi) sortes de religieux mahométans, de leur
fondateur Hisgr ou
erevi, qu'on dit avoir été un
fameux chimiste qui possédoit le grand œuvre. II
pratiquoit aussi des abstinences 8c autres austérités
que ses sectateurs ne se piquent pas d'imiter, lis ont
un monastère à
Constantinople. Ricaut, de Pempire
ottoman. (j G )
feú.

H O
HO, interject. (GramY) c'est une voix admirative.1
Ho, quel homme ! quel coup ! quel ouvrage ! Elle
est quelquefois aussi d'improbation, d'avertissement,
d'étonnement ou de menace : Ho ho, ces ainsi que
vous en
use^ avec moi ! ho , il n en ira pas comme
cela ! II y a des cas ou elle appelle: hola}
ho, ici
quelqu'un ?
HOAKO, f. m.{Botani) c'est une herbe qui croît
à la Chine fur le mont de Pochung, près de la ville
de Cin, 8c à laquelle on attache la propriété fu¬
neste de rendre stériles les femmes qui en goûtent.
Les auteurs qui en ont fait mention, n'en ont pas
donné des descriptions.
HOAMHO ou HOANGSO, (Giog.) une des
plus grandes rivieres du monde ; elle a fa íource 325
deg. de lat. fur les confins duTongut & de la Chine
dans un grand lac enclavé dans les hautes monta¬
gnes qui séparent ces deux états ; courant de-là vers
le nord , elle cotoye les frontières de la province
de Xiensi & duTongut jusqu'à 37 degrés de
lati¬
tude arrose le Tibet, passe la grande muraille vers
les 38 degrés de latitude, se dégorge enfin dans
l'océan de la Chine après un cours de plus de 500
lieues d'Allemagne : ses eaux sont troubles, & tirent
fur le jaune-brun ; elles prennent cette mauvaise
qualité du salpêtre , dont les montagnes que cette
riviere baigne au-dehors de la grande muraille sont
remplies ; c'est à cause de cette couleur jaune-brune
qu'elle porte le nom dlHoangso ou Hoamho ; elle
fait dans son cours des ravages épouvantables, dont
les Chinois n'ont eu que trop souvent de tristes ex¬
périences. Foye{ fur le cours de ce fleuve la grande
carte de la
grande Tartarie de M. "Witsen. (Z>. J. )
HOANG, (Géog.) le plus grand fleuve de la
Chine ; il a fa source dans un lac situé environ à
quinze lieues de celui de Chiamai vers l'orient. II
coule , dit Witsen , du couchant au levant entre le
royaume deTorgat 8c l'Inde de-là le Gange jusqu'à
la Chine ; d'où se portant vers le nord, ii sépare
le
Tongut de la province de Xiensi, traverse cette pro¬
vince , passe la fameuse muraiste de la Chine , va
dans le désert de Zamo en Tartarie, se recourbe
vers le midi, repasse la muraille, sépare le Xansi
du Xanti, baigne l'Honan, le Xantung, le Nanghking , 8c se décharge dans le golfe de ce nom. Les
Chinois ont joint le Hoang au golfe de Cang par un
canal qui commence dans le Nanghking , coupe le
Xantung, une partie de la province de Peking , 8c
,

,

se termine

au

fond du

golfe de Cang,
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HOANGÉIO, s. m. (Ornìth.) petit oiseau qui so
dans le Chekiang à la Chine. On ne nous l'a

point décrit ; on nous apprend seulement que les
habitans le trempent dans leur vin de ris , & en font
un mets commun.
*

('Ornìth.) oiseau aqua¬
tique de la province de Quantung à la Chine. En
été il habite les montagnes ; en hiver, il se retire
dans la mer où l'on le prend aux filets : fa chair passe
pour fort délicate : fur le peu que l'on nous a trans¬
mis de fa description, il paroît que le hoangeioyu
est amphibie, moitié poisson, moitié oiseau.
HOATCHÉ, f. m. ( Hijì. nat. Commerce. ) c'est le
nom
que les Chinois donnent à une terre très-blan¬
che extrêmement fine , douce , & comme savon¬
neuse au toucher, qu'ils emploient feule à une por¬
celaine dont on fait un très-grand cas chez eux, &
qui est plus estimée que celle quisefaitavecle/uzo/ùz
&c le petuntsé, qui font les ingrédiens de la porce¬
HOANGEIOYU, f.

m.

,

,

,

,

Par les'échantillons

qui ont été apportés de la Chine

il paroît que le
bolaire & argilieufe très-blanche , très-fine, douce au toucher
comme du savon ; en un mot, qui a toutes les pro¬
priétés de les caractères de la terre cimolée des an¬
ciens. Foyei Cimolée. En s'en donnant la peine,
on trouveroit en France & ailleurs des terres
qui,
préparées convenablement, ferviroient avec succès
aux mêmes usages. Voyer^ Varticle Porcelaine.
hoatché n'est

autre

chose

qu'une

*

terre

Les médecins chinois ordonnent dans de certains

que les nôtres ordonnent les
(—)
HOBAL, f. m. (Myth.) idole des anciens Ara¬
bes. On la voyoit entourée de 360 autres plus pe¬
tites qui présidoient à chaque jour del'année. Ma¬
homet détruisit son culte dans la Mecque lorsqu'il
cas

hoatché, de même

le

bolaires.

terres

,

,

s'en fut rendu maître.
*

HOBBíSME,o& Philosohie d'Hobbes,

(Hijl. de la Philos,

& moderne.) Nous diviserons
parties ; dans la premiere, nous
donnerons un abrégé de la vie de Hobbes; dans la
seconde, nous exposerons les principes fondamen¬
taux de fa philosophie.
Thomas Hobbes naquit en Angleterre, à Malmefbury, le 5 Avril 1588 ; son pere étoit un ecclésia¬
stique obscur de ce lieu. La flotte que Philippe II.
roi d'Espagne avoit envoyée contre les Anglois, dl
qui fut détruite par les vents , tenoit alors la nation
dans une consternation générale. Les couches de la
cet

article

en

On

cet

anc.

deux

de Hobbes

mere

monde

en

enfant

furent accélérées, de elle mit

au

avant terme.

,

il surmonta

avec une

faci¬

lité

surprenante les difficultés des langues savantes,
de il avoit traduit en vers latins la Médée d'Eurypide dans un âge où les autres enfans connoissent à
peineie nom de cet auteur.
On l'envoya à quatorze ans à l'université d'Ox¬
ford
où il fit ce que nous appelions la philoso¬
phie ; delà il passa dans la maison de Guillaume Caveodish, baron dePIardwick & peu de tems après
comte de Devonshire, qui lui confia l'éducation de
,

,

son fils aîné.
La douceur de son caractère de les

progrès de son

éleve le rendirent cher à toute la famille, qui le
choisit pour accompagner le jeune comte dans ses
voyages. II parcourut la France de l'Italie, recher¬
chant le commerce des hommes célébrés , de étu¬
diant les lois les usages , les coutumes, les mœurs,
,

le génie , la constitution, les intérêts de les goûts
de ces deux nations.
De retour en Angleterre, il fe livra tout entier à
la culture des lettres de aux méditations de la Philo¬

sophie. II avoit pris

en

,

nir. II étoit lans forttine ; un moment avoit renversé

toutes

ses

eipérances. Gervaise Clifton le sollicitoit

de suivre son fils dans ses voyages , &
il y consentit :
il fe chargea ensuite de l'éducation d'un fils de la

comtesse de Devonshire avec lequel il revit encore
la France & l'Italie.
C'est au milieu de ces distractions
qu'il s'instrui¬
sit dans les Mathématiques , qu'il regardoit comme
les seules sciences capables d'affermir le jugement;
il

penfoit déjà que tout s'exécute par des lois méca¬
niques , de que c'étoit dans les propriétés seules de la
matière de du mouvement qu'il falloit chercher la
raison des phénomènes des corps brutes de des êtres
organisés.
A l'étude des
Mathématiques il fit succéder celle
de l'Histoire naturelle & de la
Physique expérimen¬
tale ; il étoit alors à Paris, où il se lia avec Gassendi
qui travailloit à rappeller de l'oubli la philosophie
d'Epicure. Un système où l'on explique tout par du
mouvement de des atomes ne pouvoit
manquer de
plaire à Hobbes; il l'adopta, de en étendit supplica¬
tion des phénomènes de la nature aux sensations de
aux idées. Gassendi disoit d'Hobbes
qu'il ne connoissoit guère d'ame plus intrépide, d'esprit plus libre
de
préjugés, d'homme qui pénétrât plus profondément
dans les choses

aversion de les choses qu'on

:

de l'historien d'Hobbes

a

dit du

Merfenne que son état de religieux ne l'avoit
point empêché de chérir le philosophe de Malmesbury, ni de rendre justice aux mœurs de aux talensr
de cet homme quelque différence qu'il y eût entre
leur communion de leurs principes.
Ce fut alors qu'Hobbes publia son livre du Ci¬
toyen ; l'accueil que cet ouvrage reçut du public, ôc
pere

l'appliqua de bonne heure à l'ctude ; malgré

la foiblesse de fa santé

,

j

laine ordinaire de la Chine.

enseignoit dasts les écoles de la maniéré de les en¬
seigner. II n'y voyoit aucune application à la con*
duite générale ou particulière des hommes. La
logi¬
que de la métaphysique des Péripatéticiens ne lui
paroissoit qu'un tissu de niaiseries difficiles ; leur
morale, qu'un sujet de disputes vuides de sens ; de
leur physique, que des rêveries fur la nature de ses
phénomènes.
Avide d'une pâture plus solide il revint à la lec¬
ture des anciens ; il dévora leurs
philosophes, leurs
poètes leurs orateurs de leurs historiens : ce fut
alors qu'on le présenta au chancelier Bacon,
qui
l'admit dans la société des
grands hommes dont it
étoit environné. Le gouvernement
commençoit à
pencher vers la démocratie ; & notre philosophe
effrayé des maux qui accompagnent toûjours les
grandes révolutions jetta les fondemens de son
íystème politique ; il croyoit de bonne-foi que la
voix d'un philosophe pouvoit se faire entendre au
milieu des clameurs d'un peuple rébelle.
II fe repaíssoit de cette idée auffi séduisante
que
vaine ; de il écrivoit, lorsqu'il perdit, dans la
per¬
sonne de son éleve, son protecteur de son ami : ií
avoit alors quarante ans tems où l'on pense l'a ve¬
à
,

trouve

,

,

les conseils de ses amis
l'homme de des mœurs.

Ce
pour

,

l'attacherent à l'étude dç

sujet intéressant î'occupoit lorsqu'il partit
l'Italie. II fit connoissance à Pise avec le célé¬

bré Galilée. L'amitié fut étroite de prompte entre
ces deux hommes. La
persécution acheva de resserrer,
dans la fuite les liens qui les unissoient.
Les troubles

qui devoient bien-tôt arroser de sang
étoient sur le point d'éclater. Ce fut
dans ces circonstances qu'il publia son Léviathan 2
cet ouvrage fit grand bruit, c'est-à-dire
qu'il eut
peu de lecteurs, quelques défenseurs, de beaucoup
d'ennemis. Hobbes y difoit : « Point de sûreté fans
» la
paix ; point de paix fans un pouvoir absolu ;
point de pouvoir absolu fans les armes ; point d'armes fans
impôts ; de la crainte des armes n'établira
»
point la paix, si une crainte plus terrible que celle
l'Angleterre

,

»
»

de

H O B
phie sahs repos , point de repos fans pàix , point dë
paix fans soumission au-dedans & fans crédit au->

telle eíl la cfainté
peuple sage cOmmencera donc par convenir des choies nécessaires
» au salut». Sine pace impojfibilem ejfie incòlumitatem;
Jine imperio pacem ; fine armis imperium ; fine opiexcite les esprits. Or

»

de là

»

de la damnation éternelle.-Un

mort

,

dehors ?

»

bus in

unarn manum

collatis

,

nihil valent arma ;

neque

quicquam ad pacem proficere illos , qnos
adpugnandum concitat malum morte magis formidandum. Nempe dam confienfum non fit de iis rébus quce ad
filiútatem èttrnam necejjarice cndantur , pacem inter
cives cjfe non pofie.
Tandis que des hommes de sang faisoient retentir
les temples de la doctrine meurtriere des rois, distribuoient des poignards aux citoyens pour s'entr'égorger , & prêchoient la rébellion & la rupture du
pacte civile, un philosophe leurdisoit : « Mes amis,
» mes
concitoyens , écoutez-moi : ce n'ess point
» votre admiration, ni vos éloges
que je recherche ;
» c'est de votre bien
c'est de vous-même que je
»
m'occupe. Je voudrois vous éclairer fur des véri» tés
qui vous épargneroient des crimes : je vou» drois
que vous conçussiez que tout a ses inconvé» niens, & que
ceux de votre gouvernement font
»
»
»
»

»

bien moindres que

les

maux que vous vous

pré-

parez. Je souffre avec impatience que des hommes
ambitieux vous abusent & cherchent à cimenter
leur élévation de votre sang. Vous avez une ville

& des lois

;

est-ce d'après les suggestions de quel-

,

,

jnetu ármorum

,

Cependant îe parlement étoit divisé d'avec ìá
& le feu de la guerre civile s'allumoit de
tontes parts. Hobbes
défenseur de la majesté sou¬
veraine encourut la haine des démocrates. Alors
voyant les lois foulées aux piés
le trône chance¬
lant
les hommes entraînés comme par un vertige
général aux actions les plus atroces , il pensa que la
nature humaine étoit mauvaise, & de-là toute sa
cour

,

,

,

*

fable

son histoire de l'état de
sirent fa philosophie : il

ou

nature.

Les circons¬

prit quelques acciclens momentanés pour les réglés invariables de lá
nature
& il devint l'aggresseur de l'humanité &C
l'apologiste de la tyrannie.
Cependant au mois de Novembre 1611, ií y eut
une assemblée
générale de la nation : on en espérois
tout
pour le roi : on se trompa ; les esprits s'aigri¬
rent de
plus en plus, & Hobbes ne se crut plus ent
tances

,

sûreté.
II se retire en France , il y retrouve ses amis ,
ií
en est accueilli ; il s'occupe de
physique , de mathé¬

matique de philosophie, de belles-lettres & de po¬
litique : le cardinal de Richelieu étoit à la tête du
ministère, & fa grande ame éehaussoit toutes les
,

autres.

Mersenne

qui étoit

comme un centre commun

où aboutissoient tous les sils

qui lioient les philoso¬
phes entr'eux met le philosophe anglois en cor¬
respondance avec Descartes. Deux esprits aùffi
considérez les choses & vous verrez que ceux
impérieux n'étoient pas faits pour être long-tems
d'accord. Descartes venoit de proposer ses lois dit
» qui prétendent
soustraire
l'autorité
se
à
civile,
mouvement. Hobbes les attaqua. Descartes avoit
» écarter d'eux la portion du fardeau
public , & ceenvoyé à Mersenne ses méditations fur l'esprit, la
pendant jouir de la ville , en être défendus, protématière Dieu i'ame humaine & les autres points
»
gés & vivre tranquilles à l'ombre de ses remparts,
les plus importans de la Métaphysique. On les com¬
» ne font
point vos concitoyens , mais vos ennemis ; & vous ne croirez point stupidement ce
muniqua à Hobbes , qui étoit bien éloigné de conve¬
nir que la matière étoit incapable de penser. Desqu'ils ont l'impudence & la témérité de vous ancartes avoit dit : « Je pense, donc je suis ». Hobbes
» noncer
publiquement ou en secret , comme la
disoit : « Je pense, donc la matièrepeutpenseï b. Ex
volonté du ciel & la parole de Dieii ». Feci non
hoc primo axiomate quod Cartefius fiatuminaverat, ego
confiìlio ut laudarer ,fed vefiri caufiâ, qui cum doclrinam
cogito ergo fium , concludebat rem cogitantem efije corquam ajfero , cognitam & perfipeclam haberetis,
fiperabam fiore ut aliqua incommoda in re fiamiliari , j poreum quid. II objectoit encore à son adversaire
que quel que fût le sujet de la pensée, ií ne se préquoniam res humance fiine incommoda ejfie non pofiant,
sentoit jamais à l'entendement que fous une forme
œquo animo ferre , quam reipublicce fiatum coiìturbare
malletis. Ut jufiitiam earum rerum, quas facere cogi¬
corporelle.
ta
Malgré la hardiesse de fa philosophie , ií vivoit à
tis, non firmone vel còncilio privatorum, fied legibus
Paris tranquille ; & lorsqu'il fut question de donner
civitatis metientes
non ampliìis sanguine vefiro ad
au
prince de Galles un maître de Mathématique, cé
fuam potentiam ambitiofos homines abuti pateremini.
fut lui qu'on choisit parmi un grand nombre d'au^
Ut fiatu prcescnti , licet non optimo , vos ipsos frui ,
tres
qui envioient la même place.
quam bello excitato , vobis interfecîis , vel cetate conIí eut une autre querelle philosophique avec
fumptis , alios homines alio fiœculo fiatum habere refiorBramhall, évêque de Derry; Ii s'étoient entretenus
viatiorem J'atius ducereiis. Prczterea qui magifiratui
ensemble chez i'évêque de Neucastle, de la libertés
civili fiubdiros fefie ejje nolunt, onerumque publicorum
de la nécessité
immunes ejfie volunt, in civitate tamen efie, atque ab eâ
du destin ôc de son esset sur les
actions humaines. Bramhall envoya à Hobbes uné
protegi & vi & injuriis pofiulant, ne illos cives , fied
dissertation manuscrite sur cette matière. Hobbes y
hoftes exploratorefique putaretis ; neque omnia quce illi
répondit : il avoit exigé que fa réponse ne fût point
pro verbo Dei vobis vel palam , velJ'ecretò proponunt,
temere
publiée, de peur que les esprits peu familiarisés
reciperetis.
avec ses
II ajoute les choses les plus fortes contre les par¬
principes n'en fussent effarouchés. Bram¬
hall répliqua. Hobbes ne demeura pas en reste avee
ricides qui rompent le lien qui attache le peuple
son antagoniste. Cependant les pieces de cette dis¬
à son roi, & le roi à son peuple, & qui osent avan¬
cer qu'un
pute parurent, & produisirent l'effet que Hobbes
souverain soumis aux lois comme un sim¬
en
craignoit. On y lifoit que c'étoit au souverain
ple sujet, plus coupable encore par leur infraction,
à
prescrire
aux peuples ce qu'il falloit croire de
peut être jugé & condamné.
Dieu & des choses divines ; que Dieu ne devoiî
Le citoyen 6c le léviathan tomberent entre les
être appellé juste, qu'en ce qu'il n'y avoit aucun être
mains de Descartes
qui y reconnut du premier
plus puissant qui pût lui commander, le contrains
coup-d'œil le zele d'un citoyen fortement attaché à
dre & le punir de fa desobéissance ; que son droit
son roi & à sa patrie, & la haine de la sédition &
de régner & de punir n'étoit fondé que sur l'irrésisti-*
des séditieux.
bilité
de sa puissance ; qu'ôté cette condition , en*
Quoi de plus naturel à l'homme de lettres , au
sorte qu'un seul ou tous réunis pussent le contraindre,
philosophe, que les dispositions pacifiques? Qui est
ce droit se réduisoit à rien 3 qu'il n'étoit pas plus la
celui d'entre nous qui ignore que point de philoso
particuliers ou d'après votre bonheur comque vous devez estimer la justice de vos dé*marches ? Mes amis mes concitoyens, arrêtez,

»

ques

»

mun

»

,

,

»

,

»

,

,

,

»

»

»

eo

,

,

,

,

,
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cause des bonnes actions que

des mauvaises, mais
fa volonté feule qu'elles font mau¬
vaises ou bonnes & qu'il peut rendre coupable
celui qui ne l'est point, 8c punir & damner fans in¬
justice celui même qui n'a pas péché.
c'est

que

par

,

idées fur la souveraineté 8c la justice
font les mêmes que celles qu'il établissoit
fur la souveraineté 8c la justice des rois. II les avoit
transportées du temporel au spirituel ; & les Théo¬
logiens en concluoient que , selon lui, il n'y avoit
ni justice ni injustice absolue ; que les actions ne plai¬
sent pas à Dieu parce qu'elles font bien, mais qu'el¬
les font bien parce qu'il lui plaît, 8c que la vertu
tant dans ce monde
que dans l'autre, consiste à faire
la volonté du plus fort qui commande, & à qui on
Toutes
de Dieu ,

ces

s'opposer avec avantage.
1649 » ^
atíaqué d'une fievre dangereuse ;
le pere Merfenne, que l'amitié avoit attaché à côté
de son lit, crut devoir lui parler alors de i'Eglife
Catholique 8c de son autorité. « Mon pere, lui ré»
pondit Hobbes, je n'ai pas attendu ce moment
pour penser à cela, & je ne fuis guere en état d'en
disputer ; vous avez des choses plus agréables à
» me dire. Y a-t-il
long-tems que vous n'avez vu
ne

peut

En

»
»

Gassendi ?

Mi patcr ,

hxcomnia jamdudum mccum
disputavi ) cadcm disputare. nunc molejìum crit ; habes
qucz dicas am&niora. Q_uando vidijìi Gajjendum ? Le
bon religieux conçut que le philosophe étoit résolu
de mourir dans la religion de son pays, ne le presta
pas davantage, & Hobbes fut administré selon le
rit de l'églife anglicane.
II guérit de cette maladie, 8c Tannée suivante il
publia fes traités de la nature humaine, 8c du corps
politique. Sethus Wardus célébré professeur en
Astronomie à Séville, & dans la fuite
évêque de
Salisbury , publia contre lui une efpece de satyre ,
où l'on ne voit
qu'une chose, c'est que cet homme
quelqu'habile qu'il fût d'ailleurs, réfutoit une philo¬
sophie qu'il n'entendoit pas, 8c croyoit remplacer
de bonnes raisons par de
mauvaises plaisanteries.
Richard Steele, qui fe connoissoit en ouvrage de lit¬
térature 8c de philosophie, regardoit ces derniers
comme les plus parfaits que
notre philosophe eût
»

»

,

composés.

Cependant à mesure qu'il acquérois de la réputa¬
il perdoit de son repos ; les imputations fe multiplioient de toutes parts ; on i'accufa d'avoir passé
du parti du roi dans celui de
rufurpateur. Cette ca¬
lomnie prit faveur; il ne fe crut
pas en sûreté à Pa¬
ris , où fes ennemis pouvoient tout, 8c il retourna
en Angleterre où il
fe lia avec deux hommes célé¬
brés, Harvée & Seldene. La famille de Devonshire
lui accorda une retraite ; & ce fut loin du tumulte
& des factions qu'il composa fa
logique, fa physi¬
que , son livre des principes ou élémens des corps,
fa géométrie 8c son traité de l'homme, de fes facul¬
tés, de leurs objets, de fes paissons, de fes appétits,
de l'imagination, de la mémoire , de la raison,
du
juste, de l'injuste, de l'honnête, du deshonnête, &c.
En 1660, la tyrannie fut accablée, le
repos ren¬
du à l'Angleterre, Charles
rappellé au trône, la face
des choses changée, 8i Hobbes abandonna fa cam¬
pagne 8c reparut.
Le monarque à qui il avoit autrefois montré les
Mathématiques, le reconnut, l'accueillit ; & passant
un jour proche
la maison qu'il habitoit le fit appeller , le caressa 8c lui présenta fa main à baiser.
II suspendit un moment fes études
philosophi¬
ques , pour s'instruire des lois de son pays , & il en
a laissé un commentaire manuscrit
qui est estimé.
II croyoit la Géométrie
défigurée par des paralogifmes ; la plûpart des problèmes, tels que la qua¬
drature du cercle la trisection de
l'angle, la dupli¬
cation du cube, n'étoient
insolubles, íelon lui, que
tion

,

,

,

,

les notions qu'on avoit du rapport, de la
quantité du nombre du point, de la ligne, de la
surface & du solide, n'étoient pas les vraies ; & il
s'occupa à perfectionner les Mathématiques, dont
il avoit commencé l'étude
trop tard, 8c qu'il ne con¬
noissoit pas assez pour en être un réformateur.
II eut l'honneur d'être visité
par Cofme de Médicis, qui recueillit fes ouvrages 8c les transporta
avec son buste dans la célébré
bibliothèque de fa
parce que
,

,

,

,

maison.
Hobbes étoit alors parvenu

à la vieillesse la plus
avancée, 8c tout fembloit lui promettre de la tran¬
quillité dans fes derniers momens, cependant il n'en
fut pas ainsi. La jeunesse avide de fa
doctrine, s'en
repaissóit ; elle étoit devenue l'entretien des gens
du monde
& la dispute des écoles. Un jeune ba¬
chelier dans l'université de
Cambridge , appelíé
Scargil, eut l'imprudence d'en inférer quelques
propositions dans une thefe, & de soutenir que le
droit du souverain n'étoit fondé
que fur la force ;
que la sanction des lois civiles fait toute la moralité
des actions ;
que les livres saints n'ont force de loi
dans l'état que par la volonté du
magistrat, 8c qu'il
faut obéir à cette volonté,
que ses arrêts soient
conformes ou non à ce qu'on regarde comme la loi
,

divine.

Le scandale que cette

thefe excita fut général ; la
puissance ecclésiastique appella à son secours l'autorité séculière ; on poursuivit le jeune
bachelier;
on
impliqua Hobbes dans cette affaire. Le philoso¬
phe eut beau reclamer, prétendre & démontrer que
Scargil ne l'avoit point entendu on ne l'écouta
pas ; la thefe fut lacérée ; Scargil perdit son grade,
8c Hobbes resta chargé de
tout l'odieux d'une aven¬
ture dont on
jugera mieux après l'exposition de fes
principes.
Las du commerce des hommes il retourna à la
campagne qu'il eût bien fait de ne pas quitter, 8c ii
s'amusa des Mathématiques, de la Poésie 8c de la
Physique. II traduisit en vers les ouvrages d'Homere, à l'âge de quatre-vingt-dix ans; il écrivit contre
l'évêque Laney , fur la liberté ou la nécessité des
actions humaines ; il publia son décameron
physio¬
logique, 8c il acheva l'histoire de la guerre civile.
Le roi à qui cet
ouvrage avoit été présenté ma¬
nuscrit, le désapprouva ; cependant il parut, & Hob¬
bes craignit de cette indiscrétion
quelques nouvelles
persécutions qu'il eût fans doute essuyées , si fa mort
ne les eût
prévenues. II fut attaqué au mois d'Octo¬
bre 1679 > d'une rétention d'urine
qui fut suivie
d'une paralysie furie côté droit
quilui ôta la parole,
8c qui l'emporta peu de jours après. II mourut
âgé
de quatre-vingt-onze ans ; il étoit né avec un tem¬
pérament foible qu'il avoit fortifié par l'exercice
& la sobriété ; il vécut dans le
célibat, fans être
,

,

,

toutefois ennemi du

commerce

des femmes.

Les hommes de génie ont communément dans le
cours de leurs études une marche
particulière

qui
publia d'abord son ou¬
vrage du citoyen : au lieu de répondre aux criti¬
ques qu'on en fit, il composa son traité de l'hom¬
me ; du traité de l'homme il s'éleva à l'examen de
la nature animale ; de-làil passa à l'étude de la
Phy¬
sique ou des phénomènes de la nature, qui le con¬
duisirent à la recherche des propriétés
générales de

les

caractérise.

Hobbes

la matière & de l'enchaînement universel des cau¬
ses & des effets. II termina ces différens traités

par
fa logique 8c fes livres de mathématiques ; ces dif¬
férentes productions ont été rangées dans un ordre
renversé. Nous allons en exposer les principes, avec
la précaution de citer le texte par-tout où la super¬
stition
l'ignorance 8c la calomnie, qui semblent
,

s'être réunies pour attaquer cet
ouvrage,

íeroienf
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tentées dë

attribuer des sentimens dont

nous

nous

sommes que

lies historiens.
Principes élémentaires & généraux. Les choses
qui n'existent point hors de nous, deviennent l'objét de notre raison ; ou pour parler la langue de no¬
tre philosophe, sont intelligibles & comparables, par
i'es noms que nous leur avons imposés. C'est ainsi
que nous discourons des fantômes de notre imagina¬
ne

tion

dans l'abscnce même des choses réelles d'a¬

,

près lesquelles nous avons imaginé.
L'espace est un fantôme d'une chose existente,
phantafma rei exijlentis , abstraction faite de toutes
les propriétés de cette chose, à l'exception de celle
de paroître hors de celui qui imagine.
Le

tems

sous le
rité &

est

fantôme du

un

point de

mouvement

considéré

qui nous y fait discerner prio¬
succession.
postériorité,
Un espace est partie d'une espace, un tems est
partie d'un tems, lorsque le premier est contenu
dans le second, &c qu'il y a plus dans celui-ci.
Diviser un espace ou un tems, c'est y discerner
une

vue

ou

partie

,

puis

une autre

ainsi de fuite.
Un espace , un tems

gue entre

d'autres

,

puis

une

troisième, &

font un, lorsqu'on les distin¬
d'autres espaces.

tems &

Le nombre est l'addition d'une unité à une

k

une

unité,

troisième, & ainsi de fuite.

Composer un espace ou un tems, c'est après un
espace ou un tems, en considérer un second, un
troisième, un quatrième & regarder tous ces tems
ou espaces comme un seul.
Le tout est ce qu'on a
engendré par la composi¬
tion ; les parties , ce qu'on retrouve par la divi¬
,

sion.

Point de vrai

tout
qui ne s'imagine comme
'composé de parties dans lesquelles il puisse se ré¬

soudre.
Deux

même lieu ; s'être

mu,

c'est avoir été dans

Le mouvement de deux
corps

égaux est égal, lors¬

que la vitesse considérée dans toute l'étendue dé
l'un est égale à la vitesse considérée dans toute l'é¬
tendue de l'autre.
La

quantité de mouvement considérée fous cet
aspect, s'appelle aussi force.
Ce qui est en repos est conçu devoir
y rester tou¬
jours fans la supposition d'un corps qui trouble le
,

repos.
Un corps ne peut
s'engendrer ni périr ; il passe
fous divers états successifs auxquels nous donnonè
différens noms : ce font les accidens du corps
commencent

dit

qu'ils se

& finissent ;

qui
c'est improprement qu'on

meuvent.

L'accident

qui donne le riom à son sujet, est ce
qu'on appelle Yeffence.
La matière premiere, ou le
corps considéré en
général n'est qu'un mot.
Un corps agit fur un autre, lorsqu'il y
produit 011
détruit

un accident.
L'accident ou dans

l'agent ou dans le patient ,sans
être produit, causa fne qua
non, est nécessaire par hypothèse.
De l'aggrégat de tous les accidens tant dans l'a¬
gent que dans le patient, on conclut la nécessité d'un
effet ; &: réciproquement on conclut du défaut d'un
seul accident, soit dans l'agent soit dans le patient,
l'impossibilité de l'effet.
L'aggrégat de tous les accidens nécessaires à la
production de l'effet s'appelle dans l'agent cause
complette causa fmpliciter.
La cause simple ou
complette s'appelle après la
production de l'effet, cause efficiente dans l'ageni,
cause matérielle dans le patient ; ou l'effet est nul, la
lequel l'esset

ne peut

,

un tout

composé de trois parties la partie
,

moyenne est celle qui en a deux contiguës ; & les
deux extrêmes font contiguës à la moyenne.
Un tems f un espace est sini en puissance, quand

cause est nulle.
La cause complette a
toûjours
ment où elle est entiere, l'effet est

assigner un nombre de tems ou d'espaces
qui le mesurent exactement ou avec excès.
Un espace ,un tems est infini en puissance, quand
On ne peut assigner un nombre d'espaces ou de tems
finis qui le mesurent & qu'il n'excède.
Tout ce qui se divise, se divise en parties divisi¬
bles & ces parties en d'autres parties divisibles ;
donc il n'y a point de divisible qui soit le plus petit

cessaire.

on

peut

finis

,

J'appelle corps, ce qui existe indépendamment de
pensée, co-étendu ou co-incident avec quelque
partie de l'espace.
L'accident est une propriété du corps avec laquel¬
le on l'imagine, ou qui entre nécessairement dans le
concept qu'il nous imprime.
L'étendue d'un corps, 011 fa grandeur indépen¬
dante de notre pensée, c'est la même chose.

ma

L'espace co-incident
est le lieu du corps ;

avec

la grandeur d'un

le lieu forme toujours

corps

un

soli¬

son étendue différé de l'étendue du corps ; il est

terminé par une

surface co-incidente

avec

la surface

du corps.

L'espace occupé par un corps est un espace plein ;
qu'un corps n'óccupe point est un espace vuide.
Les corps entre lesquels il n'y a point d'espace
sont contigus ; les corps contigus qui ont une partie
commune font continus ; & il y a pluralité s'il y á
continuité entre des contigus quelconques.
Le mouvement est le passage continu d'un lieu
celui

dans
Se

un

áutre.

reposer, c'est rester
Tome VIII,

un tems

quelconque dans

son effet ; au mo¬
produit & est né¬

La génération
Si les agens &

des effets est continue.
les patiens font les mêmes & dis¬
posés de la même maniéré, les effets seront les mê¬
mes en

différens

tems.

Le mouvement n'a de cause que
ment d'un corps contigu.

dans le

mouve¬

Tout changement est mouvement.
Les accidens considérés relativement à d'autres

divisible..

de ;

un

,

espaces font contigus, s'il n'y a point d'es¬

pace entre eux.
Dans

un

lieu autre que celui qu'on
occupe.
Deux corps font égaux, s'ils
peuvent remplir un
même lieu.
L'étendue d'un corps un & le
même, est urie &C la
même.

qui les

ont précédés, & fans aucune dépendance
d'effet & de cause, s'appellent contingens.
La cause est à l'effet, comme la puissance à l'acte?

plûtôt c'est la mê me chose.
puissance est entiere & pleine
l'acte est produit.
La puissance active & la puissance passive ne sont
que les parties de la puissance entiere & pleine.
L'acte à la production duquel il n'y aura jamais
de puissance pleine Sc entière, est impossible.
L'acte qui n'est pas impossible est nécessaire ; de
ce
qu'il est possible qu'il soit produit, ií lè sera ; au¬
trement il seroit impossible.

ou

Au moment où la

Ainsi
Ce
& il

tout

acte futur l'est nécessairement.

qui arrive, arrive par des causes nécessaires;
n'y a d'effets contingens que relativement à

d'autres effets

avec lesquels les premiers n'ont ni
dépendance.
La puissance active consiste dans le mouvement.
La cause formelle ou l'essence, la cause finale ou
le terme dépendent des causes efficientes.
G g i)

liaison ni
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Connoître Feflènce,

c'est connoître la chose ; l'un

effort animal; les

esprits se portent dans les nerfs
les muscles se gonflent ou se relâ¬
les membres s'étendent ou se replient, &

s'en retirent ;

suit de l'autre.

ou

Deux corps diffèrent, fi l'on peut dire de l'un quel¬
que chose qu'on ne puisse dire de l'autre au moment
où on. les compare.
Tous les corps diffèrent numériquement.

chent ;
l'animal se

Le rapport

égalité

ou

d'un corps à un autre conliste dans leur

inégalité, similitude ou différence.

n'est point un nouvel accident ; mais
une
qualité de l'un & de l'autre corps, ayant la com¬
paraison qu'on en sait.
Les causes des accidens de deux corrélatifs font
Le rapport

,

les causes de la corrélation.
L'idée de quantité naît de l'idée de limites.
II n'y a grand 8c petit que par comparaison.

est une évaluation de la quantité par
comparaison , 8c la comparaison est arithmétique
011 géométrique.
L'effort ou nisus est un mouvement par un espace
8c par un tems moindres qu'aucuns donnés.
IJimpetus ou la quantité de l'effort, c'est la vi¬
tesse même considérée au moment du transport.
La résistance est l'opposition de deux efforts ou
nìfus au moment du contact.
La force est firnpetus multiplié ou par lui-même,
ou par la grandeur du mobile.
La grandeur 8c la durée du tout nous font cachées
pour jamais.
II n'y a point de vuide absolu dans I'univers.
La chute des graves n'est point en eux la fuite
d'un appétit, mais l'effet d'une action de la terre
Le rapport

,

fur

eux.

La différence de la

gravitation naît de la différen¬
parties élé-

des actions ou efforts excités íur les
mentares des graves.
ce

II y a

deux maniérés de procéder

en

philosophie ;

l'on descend de la génération aux effets possibles,
ou l'on remonte des effets aux générations possibles.

Après avoir établi ces principes communs à tou¬
tes les parties de I'univers , Hobbes passe à la consi¬
dération de la portion qui sent ou l'animal, 8c de
celle-ci à celle qui réfléchit 8c pense ou l'homme.
De Vanimal. La sensation dans celui qui sent est
le mouvement de quelques-unes de ses parties.
La cause immédiate de"la sensation est dans l'ob¬

jet qui affecte l'organe.
La définition générale de la sensation est donc
r
l'application de l'organe à l'objet extérieur ; il y a
entre
entr
l'un 8c l'autre une réaction, d'où naît l'empreinte ou le fantôme.
Le sujet de la sensation est l'être qui sent ; son
objet, l'être qui se fait sentir ; le fantôme est l'effet.
On n'éprouve point deux sensations à-la-fois.
L'imaginaîion est une sensation languissante qui
s'affoiblit par l'éíoignement de l'objet.
Le réveil des fantômes dans l'être qui sent, con¬
state Inactivité de son ame ; il est commun à l'hom¬
& à la bête.

Le

songe est un fantôme de celui qui dort.

La crainte

la conscience du crime, la nuit, les
lieux sacrés les contes qu'on a entendus, réveil¬
lent en nous des fantômes qu'on a nommésspectres ;
c'est en réalisant nos spectres hors de nous par des
noms vuides de sens, que nous est venue l'idée d'in-

corporéité. Etmetus &sczlus & conscientia & nox &
loca consecrata, adjuta apparitionum hisoriis phantas
mata hotribilia etiam
vigilantibus excitant, quce specîrorum &subsa.ntia.rum incorporzarum nomina pro veimponunt.

des sensations d'un autre genre ; c'est le
plaisir & la peine : ils consistent dans le mouvement
continu qui se transmet de l'extrémité d'un organe
yers

le

cœur.

Le désir &

mes, l'animal pense, délibéré, veut.
Si la cause du désir est
pleine 8c entiere,
mai veut nécessairement : vouloir, ce n'est

rani¬
pas être

libre ; c'est tout au plus être libre de
l'on veut, mais non de vouloir. Causa

faire ce que
appetitus exisente integrâ , necejsariò sequitur voluntas ; adeoque voluntaù libertas à necejjitate non convenit ; concedi tamen
potes Libertas faciendi ea quce voLumus.
De l homme. Le discours est un tissu artificiel de
voix instituées par les hommes pour se communi¬
quer la suite de leurs concepts.
Les signes que la nécessité de la nature nous

géré ou nous

arrache,

ne

sug¬
forment point une langue,

La science & la démonstration naissent de la connoissance des causes.
La démonstration n'a lieu
qu'aux occasions où les
causes font en notre pouvoir. Dans le reste, tout ce
que nous démontrons, c'est que la chose est possible.1
Les causes du désir 8c de l'aversion , du
plaisir 8c
de la peine, font les objets mêmes des sens. Donc

s'il est libre d'agir, il ne l'est pas de haïr ou de dé¬
sirer.
On a donné aux choses le nom de bonnes, lors¬

qu'on les désire

; de mauvaises , lorsqu'on les craint.
Le bien est apparent ou réel. La conservation

d'un être est pour

lui

un

biens. Sa destruction

un

bien réel, le premier des
mal réel , le premier des

maux.

Les affections

ou troubles de l'ame font des moualternatifs de désir 8c d'aversion qui naissent
des circonstances &: qui balotent notre ame incer¬

taine.
Le

vîtesse aux organes de Fac¬
promptitude ; l'animal est prêt
à se mouvoir ; l'instant suivant il est retenu ; 8c
cependant il se réveille en lui une suite de fantô¬
mes aíternaviment
effrayans 8c terribles.
II ne faut pas rechercher l'originedes passions ail-;
leurs que dans l'organisation, le sang, les fibres, les
esprits, les humeurs , &c.
Le caractère naît du tempérament, de l'expérience de l'habitude, de la prospérité, de l'adversiíé des réflexions, des discours, de l'exemple , des
circonstances. Changez ces choies , 8c le caractère*:
changera.
Les mœurs font formées lorsque l'habitude a passé
dansie caractère 8c que nous nous soumettons fans,
peine 8c fans effort, aux actions qu'on exige de nous.
Si les mœurs font bonnes , on les appelle vertus ;
vice si elles font mauvaises.
Mais tout n'est pas également bon ou mauvais
tion,

i'aversion font les causes du premier

sang se porte
en

revient

avec

avec

,

,

,

,

pour tous. Les mœurs qui font vertueuses au juge-,
ment des uns , font vicieuses au jugement des au-;
tres.

Les loix de la société sont donc la seule mesure

,

,

ris rébus
II y a

s'arrête.

vemens

ou

me

meut ou

Si le désir est suivi d'un enchaînement de fantô¬

commune
tus.

du bien & du

mal, des vices 8c des

ver¬

On n'est vraîment bon ou vraîment méchant que

dans fa ville.

commuais

Niji in vita civili virtutum & vitiorum
mensura non invenitur. Quce mensura ob eam.

causam alia esse non potes prceter unius cujusque civita%
leges.

tis

Le culte extérieur qu'on rend

sincèrement à Dieu
les hommes ont appellé religion.
La foi qui a pour objet les choses qui font au-des¬
sus de notre raison n'est sans un miracle qu'une opi¬
nion fondée fur l'autorité de ceux qui nous parlent.
En fait de religion , un homme ne peut exiger de la
croyance d'un autre que d'après miracle. Homini
privato fine mìraculo fides haberi in religionis aclu non
potes.
est

ce

que

,

%

miracles,il faut que la religion reste
abandonnée aux j ugemens des particuliers, ou qu'elle
se soutienne par les loix civiles.
Ainsi la religion est une affaire de législation , &£

Le discours

Au défaut de

philosophie. C'est une convention publique
qu'il faut remplir , & non disputer. Quod fi religio
ab ho minibus privatis non dependet, tune oportet, cejfiantibus miraculis
ut dependeat à legibus. Philofopkia
e(l} fid in omni civitate lex non difiputanda fiedimnon

entretien

non

plinda.
Point de culte

public sans cérémonies

; car

qu'esta

qu'un culte public, sinon une marque extérieure
de la vénération que tous les citoyens portent au
Dieu de la patrie , marque prescrite selon les tems
& les lieux, par celui qui gouverne. Cultuspublicus
signum honoris Deo exhibiti , idque locis & temporibus
conftitutis à civitate. Non à natura operis tantum , fid
ab arbitrio civitatis pendet.
ce

C'est à celui

qui

gouverne

à décider de

ce

qui

font

pas

convient ou non dans cette branche de l'administration ainsi que dans toute autre. Les signes de la vé¬
nération des

peuples

envers

leur Dieu

ne

moins subordonnés à la volonté du maître

qui com¬
qu'à la nature de la chose.
Voilà les propositions fur lesquelles le philosophe
.de Malmesbury se proposoit d'élever le système
qu'il nous présente dans l'ouvrage qu'il a intitulé le
leviathan, & que nous allons analyser.
mande

,

Du leviathan d'Hobbes. Point de

notions dans l'a-

qui n'aient préexisté dans la sensation.
l'origine de tout. L'objet qui agit fur
sens, l'affecte & le presse, est la cause de la sen¬

me

Le sens est

le
sation.

ou

l'activité de î'aniéj ôtifori

elle-même , n'est qu'un enchaînement
involontaire de concepts ou de fantômes qui se suc*
cedent.

L'esprit

de

,

mental,

avec

ne

passe point d'un concept à un autre* l
un autre *
que la même succession

d'un fantôme à

n'ait préexisté
II y a deux

dans la nature ou dans la sensation.
sortes de discours mental l'un irré¬
gulier, vague & incohérent. L'autre régulier, con^
tinu, & tendant à un but.
Ce dernier s'appelle recherche,
investigation. C'est
une
espece de quête oìi l'esprit suit à la piste les traces
d'une cause ou d'un effet préíent ou passé. Je
l'appelle réminiscence.
,

Le discours ou raisonnement sur un événement
futur forme la prévoyance.
Un événement qui a suivi en indique un qui pré¬
a

cédé , & dont il est le

signe.

II n'y a rien dans l'homme qui lui soit inné ,
dont il puisse user sans habitude. L'homme naît,
des sens. II acquiert le reste.
Tout

ce

de Dieu

,

nous ne

le

Aussi cela n'est-il pas
noître & d'adorer.
On

ne

conçoit

ble & limité. On

être

nécessaire, il suffit de le recon-

que ce
ne

mot in-'

prononçons le nom
comprenons pas davantage*
nous

qui est dans le lieu, divisi¬
pas qu'une chose puisse

conçoit

lieu &

dans un
instant, & que deux ou plusieurs choses puis¬

toute en un

même

est fini. Le

que nous concevons

fini est donc vuide d'idée. Si

&£
il a

toute en un autre

,

sent être

en même tems dans un même lieu.
Le discours oratoire est la traduction de la
II est
Les

composé de mots.

mots

font

pensée.'

propres ou

communs.

l'objet sur le sens & du sens fur
l'objet, est la cause des fantômes.
Loin de nous, ces simulacres imaginaires qui s'é¬
manent des objets, passent en nous & s'y fixent.
Si un corps se meut, il continuera de se mouvoir
éternellement, si un mouvement différent ou con¬
traire ne s'y oppose. Cette loi s'observe dans la ma¬
La réaction de

La vérité ou la fausseté n'est point
mais du discours. Oîi il n'y a point de

n'y

L'imagination est une sensation qui s'appaise &:
l'abíénce de ion objet Sc parla pré¬
Imagination

,

mémoire, même qualité sous deux:

Imagination, s'il reste dans l'êtresen¬

fantôme. Mémoire, si le fantôme s'éyanouissant, il ne reste qu'un mot.
L'expérience est la mémoire de beaucoup de
tant

image

ou

choses, é

La vérité consiste dàns

l'imagination simple & l'imagination com¬
posée qui diffèrent entre elles, comme le mot 6c le
discours, une figure <k un tableau.
Les fantômes les plus bizarres que l'imagination
composent dans le sommeil, ont préexisté dans la

sensation. Ce font des

mouvemens

confus & tumul¬

des parties intérieures du corps , qui fe suc¬
cédant & fe combinant d'une infinité de maniérés di¬
tueux

la variété des songes.
distinguer les fantômes du rêve

verses engendrent
,

II est difficile de

,

des fantômes du sommeil, & les uns & les autres de
la présence de l'objet, lorsqu'on passe du sommeil à
la veille fans s'en appercevoir , ou lorsque dans la
veille l'agitation des parties du corps est très-vio¬
lente. Alors Marcus Brutus croira qu'il a vii le spec¬

terrible

qu'il

rêvé.
spectres ,& vous bannirez de
la société la superstition, la fraude & la plûpart de
ces fourberies dont on se sert pour leurrer les esprits
a

Otez la crainte des

des hommes dans les états mal

Qu'est-ce
tion factice

une

juste application des

De-là , nécessité de les définir.
Si une chose est désignée par un nom, elle est du
nombre de celles qui peuvent entrer dans la pensée
dans le raisonnement, ou former une quantité
5
être retranchée.
L acte du raisonnement s'appellejy/logi/me , & c'est

ou

ou en

l'expresîìon de la liaison d'un mot avec un autre.
II
y a des mots vuides de sens qui ne font point
définis i qui ne peuvent l'être & dont l'idée est ôc
restera toujours vague, inconsistenîe & louche;
par
exemple, substance incorporelle. Dantur nomina infignificantia hujus generis estsubfiantia incorporea.
L'intelligence propre à l'homme est un effet du
discours. La bête ne l'a point.
On ne conçoit, point qu'une affirmation soit uni¬
,

,

,

U y a

tre

,

mots.

sence d'un autre.

nomsdifférens.

a

reur.

tière brute & dans l'homme.

s'évanouit par

des choses ;
discours iî
ni vrai ni faux, quoiqu'il puisse y avoir er¬

que

gouvernés.

l'entendement? la forte d'imagina¬

qui naît de l'institution des signes, Elle

pst commune à l'homme 6c à la brute,

verselle 6c fausse.
Celui

qui raisonne cherche ou un tout par l'addiparties, ou un reste par la soustraction. S'il
se sert de mots, son raisonnement n'est que
Fexpresíìon de la liaison du mot tout au mot partie , ou des
mots tout 6c partie, au mot
reste. Ce que le géometre
exécute fur les nombres & les lignes, le logicien le
tion des

fait fur les

mots.

Nous raisonnons austì
nous

partons

juste qu'il est possible, si
des mots généraux ou admis pour tels

dans

l'usage.
L'usage de la raison consiste dans Investigation
des liaisons éloignées des mots entre eux.
Si l'on raisonne sans se servir de mots, on
suppose
quelque phénomène qui a vraisemblablement pré¬
cédé ou qui doit vraisemblablement suivre. Si la
supposition est fausse, il y a erreur.
Si on se sert de termes universaux, & qu'on arrive
,

à

une

conclusion universelle & fausse, il y a voit ab¬

surdité dans les

termes.

Ils étoient Yuides de

sens^

*
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Ii n'en est pas

de la raison, comme du sens & de
ne naît point avec nous. Elle s'ac¬
quiert par Tindustrie & se forme parl'exercice & l'expérience. II faut savoir imposer des mots aux choses ;
passer des mots imposés à la proposition, de la pro¬
position au syllogisme ,& parvenir à la connoiísance
du rapport des mots entre eux.
Beaucoup d'expérience est prudence ; beaucoup
de science sagesse.
Celui qui sait est en état d'enseigner & de con¬
la mémoire. Elle

,

vaincre.

lui font propres ;

volontaire, l'autre volontaire.

de l'ame vers la cause de son impetus ,
s'appelle dejîr. Le mouvement contraire, aversion. II
y a un mouvement réel dans l'un & l'autre cas.
On aime ce qu'on desire ; on hait ce qu'on fuit» On
méprise ce qu'on ne desire ni ne fuit.
Quel que soit le désir ou son objet , il est bon ;
quelle que soit l'aversion ou son objet, on l'appelle
La pente

.mauvais.
Le bon

qui nous est annoncé par des signes appas'appelle beau. Le mal dont nous sommes me¬
nacés par des signes apparens * s'appelle laid. Les especes de la bonté varient. La bonté considérée dans
les signes qui la promettent, ^beauté ; dans la chose,
elle garde le nom de bonté ; dans la fin , on la nom¬
me
plaisir, & utilité dans les moyens.
Tout objet produit dans l'ame un mouvement qui
porte l'animal ou à s'éloigner, ou à s'approcher.
La naissance de ce mouvement est celle du plaisir
ou de la
peine. Ils commencent au même instant.
Tout désir est accompagné de quelque plaisir ; toute
aversion entraîne avec elle quelque peine.
Toute volupté naît ou de la sensation d'un objet
présent, & elle est sensuelle ; ou de l'attente d'une
chose de la prévoyance des fins de l'importance
,

,

,

des

suites, & elle est intellectuelle, douleur ou joie.
L'appétit, le désir , l'amour, l'aversion, la haine,
la joie, la douleur , prennent dissérens noms , selon
le degré , l'ordre, l'objet & d'autres circonstances.
Ce font ces circonstances qui ont multiplié les
mots à l'infim. La religion est la crainte des puissances
invisibles. Ces puissances sont-elles avouées par la
loi civile, la crainte qu'on en a retient le nom de reli¬
gion. Ne sont-elles pas avouées par la loi civile, la
crainte qu'on en a prend le nom desuperjìition. Si les
puissances font réelles, Ja religion est vraie. Si elles
íont chimériques, la religion est fausse. Hinc orìuntur pajjionum nomìrta. Verbi
gratia , religio , metus potentiarum invifibilium , quœ Jipub lice accepta , religio ;
seeus , superfiitio , &c.
C'est de l'aggrégat de diverses passions élevées
dans l'ame, & s'y succédant continuement jusqu'à
ce que
l'effet soit produit, que naît la délibération.
Le dernier désir qui nous porte, ou la derniere
aversion qui nous éloigne, s'appelle volonté. La bête
délibéré. Elle

veut

donc.

,

,

La conscience est la connoissance intérieure & se-

d'une pensée ou d'une action.
Si le raisonnement est fondé sur le

crette

nous avons

en tout

est quelque chose qui frappe par

Les vertus

011

qualités intellectuelles font des facul¬

tés de l'ame qu'on loue dans les autres & qu'on de¬
sire en foi. IIy en a de naturelles ; il y
en a d'acquises.
La facilité de remarquer dans les choses des res¬
semblances & des différences qui échappent aux au¬

s'appelle bon esprit ; dans les pensées, bonjuge¬

,

ment.

Ce qu'on acquiert par l'étude & par la
méthode,
fans l'art de là parole, se réduit à peu de chose.
La diversité des esprits naît de la diversité des
pas¬
sions ,
la diversité des passions naît de la diversité
des

tempéramens, des humeurs, des habitudes, des
circonstances, des éducations.
La folie est l'extrème degré de la passion. Tels
étoient les démoniaques de l'évangile. Taies fuerunt
quos hisoria sacra vocavitjudaiico fiylo dœmoniacos.
La puissance d'un homme est l'aggrégat de tous
les moyens d'arriver à une fin. Elle est ou naturelle,
011

instrumentale.

De toutes les puissances humaines , la plus grande
est celle qui rassemble dans une feule personne,
par

le

consentement, la puissance divisée d'un plus grand
d'autres, soit que cette personne soit natu¬
relle comme l'homme, ou artificielle comme le ci¬
nombre

toyen.
La

dignité ou la valeur d'un homme , c'est îa mê¬
chose. Un homme vaut autant qu'un autre voú*
droit Tacheter, selon le besoin qu'il en a.

me

Marquer l'estime ou le besoin, c'est honorer. On
la louange , les signes, i'amitié, la foi,
la confiance, le secours qu'on.implore , íe conseil
qu'on recherche , la préséance qu'on cede , le res¬
pect qu'on porte , Limitation qu'on ie propose , le
culte qu'on paye , l'adoratïon qu'on rend.
Les mœurs relatives à l'espece humaine consistent
dans les qualités qui tendent à établir la
paix, & à
honore par

assurer la durée de i'état civil.
Le bonheur de la vie ne doit

dans îa

tranquillité
possible.

011

íe

point être cherché
Lame qui est im¬

repos de

,

Le bonheur est le passage perpétuel d'un désir sa¬
tisfait à un autre désir satisfait. Les actions n'y con¬
duisent pas toutes de la même maniéré. II faut aux
uns de la
puissance , des honneurs , des richesses ;
aux

autres

même

du

après la

loisir, des connoissances des éloges,
mort. De-là, la diversité des mœurs.
,

Le désir de connoître les causes attache l'homme
à l'étude des effets. II remonte d'un effet à une cause,
de celle-ci à une autre ,
ainsi de suite, jusqu'à ce

qu'il arrive à la pensée d'une cause éternelle qu'au¬

n'a devancée.
Celui donc qui se sera occupé de la contempla¬
tion des choses naturelles, en rapportera nécessaire¬
cune autre

pente

à reconnoître

un

Dieu

,

quoique la

divine lui reste obscure & inconnue.
L'anxiété naît de l'ignorance des causes ; de

nature

l'anla crainte des puissances invisibles ; & de la
crainte de ces puissances, la religion.
Crainte des puissances invisibles,
ignorance des
causes secondes, penchant à honorer ce qu'on re¬
doute , événemens fortuits pris pour prognostics ;
semences de religions.
Deux sortes d'hommes ont profité de ce penchant
& cultivé ces semences ; hommes à imagination ar¬
xiété

,

dente devenus chefs de sectes

;

hommes à révélation

à

témoignage

d'un homme dont la lumière & la véracité

point suspectes ,

qualité

ment une

Qu'est-ce que la félicité ? un succès constant dans
les choses qu'on desire.
La pensée qu'une chose est ou n'est pas ? se fera on
ne se fera
pas , & qui ne laisse après elle que la pré¬
somption , s'appelle opinion.
De même que dans la délibération, le dernier desir est la volonté ; dans les questions du passé & de
l'avenir le dernier jugement est l'opinion.
La succession complettedes opinions alternatives,
diverses, ou contaires fait le doute.

soient

La

est relative à la personne ; îa croyan¬

son degré , ou sa grandeur ; mais toute grandeur est
relative. La vertu même n'est que par comparaison.

tres

deux sortes de mouvemens qui
l'un vital, l'autre animal 3 l'un in¬

II y a dans l'animal

rens

croyons. La foi
ce au fait.

ne

de la foi

nous

; nous

qui les puissances invisibles se sont manifestées.
Religion partie de la politique des uns. Politique par¬
tie de la religion des autres.
La nature

prit & de

a

donné à

corps,

tous

les mêmes facultés d'es¬

H O B
La
avec

nature â

donné à

offense d'un

autant

tous

le droit à

autre ; car on ne

qu'à soi.

Au milieu de tant

H O B
tout

,

même

doit à personne

d'intérêts divers,

prévenir son
concurrent , moyen le meilleur de se conserver.
Be-Ià le droit de commander acquis à chacun par
la nécessité de se conserver.

De-là, guerre de chacun contre chacun, tant qu'il
n'y aura aucune puissance coactive. De-là une infi¬
nité de malheurs au milieu desquels nulle sécurité
que par une prééminence d'esprit & de corps ; nul
lieu à Tindustrie nulle récompense attachée au tra¬
vail point d'agriculture point d'arts, point de so¬
ciété ; mais crainte perpétuelle d'une mort violente.
De la guerre de chacun contre chacun, il s'enfuit
encore
que tout est abandonné à la fraude & à la
force, qu'il n'y a rien de propre à personne ; aucune
possession réelle, nulle injustice.
Les passions qui inclinent l'homme à la paix, font
la crainte, fur-tout celle d'une mort violente; le deíjrdes choses nécessaires à une vie tranquille & dou¬
ce
& l'espoir de se les procurer par quelque indus¬
,

,

,

,

trie.

paroîtra la plus convenable à fa

propre

conserva¬

tion.
La liberté est l'absence des obstacles extérieurs.
La loi naturelle est une regle générale dictée
par

la raison
defaire

en

ce

intérêt.

conséquence de laquelle on a la liberté
l'on reconnoît contraire à son propre

que

Dans l'état de

droit à tout,
la vie de son semblable, tant que
les hommes conserveront ce droit, nulle sûreté mê¬
me
pour le plus fort.
De-là une premiere loi générale, dictée par la rai¬
son de chercher la paix, s'il y a quelque espoir de
se la procurer ; ou dans l'impossibilité d'avoir la
paix, d'emprunter des secours de toute part.
Une seconde loi de raison, c'est après avoir pourvû à fa défense & à fa conservation, de se départir
de son droit à tout, Ssde ne retenir de sa liberté que
la portion qu'on peut laisser aux autres , fans incon¬
vénient pour foi.
Se départir de son droit à une chose, c'est renon¬
cer à la liberté d'empêcher les autres d'user de leur
sens

raison, c'est de garder h
pacte. Voilà le fondement de la justice. La justice
la sainteté du pacte commencent,
quand il y a so¬
ciété &c force coactive.
Une

quatrième regle de la raison, c'est que celui
qui reçoit un don gratuit, ne donne jamais lieu au
bienfaiteur de se repentir du don qu'il a fait.
Une cinquième, de s'accommoder aux
autres, qui
leur caractère

ont

en

nature

,

tous ayant

excepter

,

droit fur cette chose.
On se départ d'un droit, ou par une

,

convenus.

On

ne

conçoit pas qu'un homme conféré son droit
échange quelque autre

à un autre, sans recevoir en
bien ou quelque autre droit.
La concession

réciproque de droits est

ce

qu'on

appelle un contrat.
Celui qui cede le droit à la chose, abandonne
aussi l'usage de la chose, autant qu'il est en lui de
l'abandonner.
Dans l'état de nature,

le pacte arraché

par

la

se repentent.
Une septième,

de ne pas regarder dans la ven¬
à la grandeur du mal commis mais à la
grandeur du bien qui doit résulter du châtiment.
Une huitième, de ne marquer à un autre ni
haine,
ni mépris, soit d'action , soit de discours
, du regard
ou du
geste.
Une neuvieme, que
les hommes soient traités
tous comme
égaux de nature.
Une dixieme, que dans le traité de paix générale,
aucun ne retiendra le droit
qu'il ne veut pas laisser
geance

,

autres.

Une

onzième, d'abandonner à l'usage commun!
souffrira point de partage.
Une douzième, que l'arbitre, choiíì de part
d'autre, sera juste.
Une treizième,
que dans le cas ou la chose ne
peut se partager, on en tirera au fort le droit entier,
ou la
premiere possession.
Une quarorziéme, qu'il y a deux efpeces de fort;
celui du premier occupant ou du premier né, dons
il ne faut admettre le droit qu'aux choses
qui ne font
pas divisibles de leur nature.
Une quinzième, qu'il faut aux médiateurs de la
paix générale, la sûreté d'aller & de venir.
Une seizième d'acquiescer à la décision de l'ar¬
ce

qui

ne

,

bitre.

Une dix-septieme, que
dans fa cause.

l'autre.
Une

vingtième, que les lois de nature qui obli¬
toujours au fore intérieur , n'obligent pas tou¬

jours au fore extérieur. C'est la différence du vice
ÔC du crime.
La Morale est la science des lois naturelles, ou

des choses

qui font bonnes

crainte

est religieuse ou civile, des puissances invisibles ou
des puissances humaines. Si la crainte civile est nul¬
le , la religieuse est la seule qui donne de la force au

pacte, de-là le serment.
La justice commutative est celle de contractans ;
la justice distributive est celle de l'arbitre entre ceux
qui contractent,

ou

mauvaises dans la so¬

ciété des hommes.
On

appelle celui qui agit

en

son

nom ou au nom

d'un autre , une personne ; Sc la personne est propre,
si elle agit en son nom ; représentative, si c'est au
nom

d'un autre.

reste plus, après ce que nous venons
philosophie d'Hobbes, qu'à en dséduire
les conséquences, & nous aurons une ébauche de
fa politique.
II

ne nous

de dire de la

C'est Tintérêt de leur conservation & les avanta¬

d'une vie plus douce, qui a tiré les hommes de
de tous contre tous, pour les assem¬

l'état de guerre

cette

soit arbitre

dix-huitieme, de juger d'après les témoin#
questions de fait.
Une dix-neuvieme, qu'une cause sera propre à
l'arbitre toutes les fois qu'il aura quelque intérêt à
prononcer pour une des parties de préférence à

ges

de l'infraction. Or

ne

Une

premier pacte en rend un postérieur invalide.
Deux motifs concourent à obliger à la prestation du
pacte, la bassesse qu'il y a à tromper, & la crainte
des suites fâcheuses

personne

dans les

crainte est valide..
Un

le nôtre.

íixieme, les sûretés prises pour l'avenir,
d'accorder le pardon des injures passées à
ceux qui

gent

renonciation
simple qui jette, pour ainsi dire, ce droit au milieu
de tous fans l'attribuer à personne, ou par une col¬
lation & pour cet effet il faut qu'il y ait des signes

comme nous

Une

aux

Le droit naturel n'est autre chose que la liberté à
chacun d'user de son pouvoir de la maniéré qui lui
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Une troisième loi de la

bler en société.
Les loix & les

pactes ne suffisent pas pour faire
cesser l'état naturel de guerre ; il faut une puissance
qui les soumette.
petit nombre ne peut procurer la
sécurité il faut celle de la multitude.
La diversité des jugemens & des volontés ne laisse
ni paix ni sécurité à eípérer dans une société oû la
coactive

L'association du
,

multitude gouverne,
II n'importe pas de gouverner

6c d'être gouverné

il le faut tant que le danger & ía
présence de l'ennemi durent.
II n'y a qu'un moyen de former une puissance
commune qui
fasse la sécurité ; c'est de résigner fa
pour un tems

volonté à

un

,

seul

ou

à

un

certain nombre.

Après cette résignation, la multitude n'est plus
qu'une personne qu'on appelle la ville, la société,
la

ou

république.

user de toute son autorité pour
particuliers à vivre en paix entre
èux
St à se réunir contre l'ennemi commun.
La société est une personne dont le consentement
& les pactes ont autorisé Faction, 6c dans laquelle
s'est conservé le droit d'user de la puissance de tous
pour la conservation de la paix St la défense com¬
La société peut

contraindre les
,

mune.

La société se forme ou par

institution,

ou par

acquisition.
Par

institution, lorsque d'un consentement una¬
nime, des hommes cedent à un seul, ou à un certain
nombre d'entre eux, le droit de les gouverner, 8t
Vouent

On

obéissance.

ne

ôter l'autorité souveraine à celui qui
même pour cause de mauvaise adminis¬

peut

la possédé,
tration.

Quelque chose que fasse celui à qui l'on a confié
l'autorité souveraine, il ne peut être suspect envers
celui qui l'a conférée.
Puisqu'il ne peut être coupable, il ne peut être
ni jugé, ni châtié ni puni.
,

C'est à l'autorité souveraine à décider de

tout ce

la conservation de la paix 6c sa rup¬
ture
& à prescrire desregles d'après lesquelles cha¬
cun connoisse ce
qui est sien, 6c en jouisse tranquil¬
qui

concerne
,

lement.
C'est à elle

qu'appartient le droit de déclarer la
de faire la paix, de choisir des ministres, 6c

guerre,
de créer des titres

honorifiques.
préférable à la démocratie, à
ì'aristocratie, 6c à toute autre forme de gouverne¬
La monarchie est

ment

mixte.

La société se forme par

acquisition ou conquêtes,
lorsqu'on obtient l'autorité souveraine sur ses sem¬
blables par la force ; enforte que la crainte de la
des liens ont fournis la multitude à l'obéisfance d'un seul ou de plusieurs.
mort ou

Que la société se soit formée par institution
par

ou

acquisition, les droits du souverain sont les mê¬

mes.

L'autorité s'acquiert encore par la voie de la gé¬
nération ; telle est celle des peres fur leurs enfans.
Par les

armes

;

telle est celle des tyrans fur leurs

esclaves.
L'autorité conférée à

un seul ou à
plusieurs est
austigrande qu'elle peut l'être, quelque inconvénient
qui puisse résulter d'une résignation complette ; car

rien ici bas n'est fans inconvénient.
La crainte, la liberté 6c la nécessité

de

qu'on appelle

& de

causes, peuvent subsister ensemble.
Çelui-là est libre qui peut tirer de sa force 6c de ses
autres facultés tout l'avantage qu'il
lui plaît.
nature

Les lois de la société circonscrivent la liberté ;
mais elles n'ôtent point au souverain le droit de vie
6c de mort. S'il l'exerce sur

un innocent, il
peche
il commet l'iníquité, mais non
l'injustice : ubi in innocentent exercetur, agit quidem
inique , & in deum peccat imperans , non vero injuste
agit.
envers

les dieux ;

On conserve dans la société le droit à

tout ce

qu'on ne peut résigner ni transférer, 6c à tout ce qui
n'est point exprimé dans les lois fur la souveraineté.
Le silence des lois est en faveur des
sujets. Manet
libertas circa res de quibus
legesfilent pro summo potefiatis imperio,

Les

sujets ne font obligés envers le souverain que
qu'il lui reste le pouvoir de les protéger. Obligatio civium erga eum qui summam habet potesatem
tandem
diutius permâ.nere
intelligitur , quam manet
potenûa cives protcgendi.
Voilà la maxime qui fit soupçonner Hobbes d'a¬
voir abandonné le parti de son roi
qui en étoit ré¬
duit alors à de telles extrémités,
que ses sujets n'en
pouvoient plus espérer de secours.
Qu'est-ce qu'une société? un aggrégat d'intérêts
opposés ; un système où par l'autorité conférée à
un seul ces intérêts contraires font
tempérés. Le
système est régulier ou irrégulier, ou absolu ou sub¬
ordonné, &c.
Un ministre de l'autorité souveraine est celui
qui
agit dans les affaires publiques au nom de la puislance qui gouverne, & qui la
représente.
La loi civile est une
regíe qui définit le bien 6c
le mal
pour le citoyen ; elle n'oblige point le sou¬
tant

nec

verain : Hdc imperans non tenetur.
Le long usage donne force de loi. Le silence
du
souverain marqué que teile a été là volonté.
Les lois civiles
n'obligent qu'après la promulga¬
tion.
La raison instruit des lois naturelles. Les lois

viles

ne

iont

ci-;

connues

II

que par la

promulgation.
docteurs ni aux philosophes

n'appartient ni aux
d'interpréter les lois de ía

nature. C'est Faffaire du
souverain. Ce n'est pas la vérité, mais l'autorité
qui
fait la loi : Non veritas, se d aucloritas
sacit legem.

L'interprétation de la loi naturelle est un juge¬
du souverain
qui marque sa volonté sur un cas

ment

particulier.

C'est ou i'ignorance, ou
I'erreur, ou la passions
qui cause la transgression de la loi & le crime.
Le châtiment est

publiquement, afin

un

mal

infligé

au

transgresseur
supplice

que la crainte de son
dans l'obéissance.

contienne les autres
II faut regarder la

loi publique

comme

science du citoyen : Lex publica civi

pro

subeunda.
Le but de l'autorité

souveraine,

ou

la

con¬

conjcientia.

le salut des

peuples, est la mesure de l'étendue des devoirs du
souverain : Imperantis officia dimetienda ex fine ,
qui
ejl salus populi.
Tel est le système
politique d'Hobbes. II a divisé
son ouvrage en deux parties. Dans l'une, il traite
de la société civile, 6c il y établit les
principes que
nous venons
d'exposer. Dans l'autre, il examine la
société chrétienne, 6c il applique à la puissance éter¬
nelle les mêmes idées qu'il s'étoit formées de la
puis¬
sance temporelle.
Caractère d'Hobbes. Hobbes avoit
reçu de la na¬
ture cette hardiesse de
penser, 6c ces dons avec les¬
quels on en impose aux autres hommes. 11 eut un
esprit juste & vaste , pénétrant 6c profond. Ses sentimens lui font propres, 6c fa
philosophie est peu
commune.
Quoiqu'il eût beaucoup étudié, & qu'il
sût, il ne sit pas assez de cas des connoissances ac¬
quises. Ce fut la fuite de son penchant à la médita¬
tion. Elle le conduisoit ordinairement à la décou¬
verte

des grands ressorts qui font mouvoir
Ses erreurs même ont plus servi au

les hom¬
progrès de
l'esprit humain, qu'une foule d'ouvrages tissus de vé¬
rités communes. II avoit le défaut des
systémati¬
ques ; c'est de généraliser les faits particuliers, 6c
de les plier adroitement à ses hypothèses ; la lecture
de ses ouvrages demande un homme mûr 6c cir¬
conspect. Personne ne marche plus fermement, 6c
n'est plus conséquent. Gardez-vous de lui passer
ses premiers principes , si vous ne voulez pas le sui¬
vre par-tout où il lui plaira de vous conduire. La
philosophie de M. Rousseau de Genève, est presque
mes.

l'iaverse de celle de Hobbes. L'un croit l'homme de

la
I

H O B
nature bon, 3c l'autre le croit méchant. Selon lé
philosophe de Genève, l'état de nature est un état
de paix ; selon le philosophe de Malmesbury, c'est
un état de guerre. Ce font les lois 8c la formation
de la société qui ont rendu l'homme meilleur, st
l'on en croit Hobbes ; & qui l'ont dépravé, st l'on

îa

croit M. Rousseau. L'un étoit né au milieu du
tumulte & des factions ; l'autre vivoit dans le mon¬
en

de, 5c parmi les fa vans. Autres tems, autres cir¬
constances, autre philosophie. M. Rousseau est élo¬
quent & pathétique ; Hobbes sec , austere & vigou¬

Celui-ci voyoit le trône ébranlé, fes citoyens
armés les uns contre les auîres, 8c fa patrie inon¬
dée de sang par les fureurs du fanatisme presbyté¬
reux.

rien, ÔC il avoit pris en aversion le dieu, le ministre
& les autels. Celui-là

voyoit des hommes versés

dans toutes les connoissances, fe déchirer, fe haïr,
se livrer à leurs passions, ambitionner la considé¬

ration, la richesse, les dignités, 5c fe conduire d'une

conforme aux lumières qu'ils avoient
acquises, 5c il méprisa la science 8c les favans. Ils fu¬
rent outrés tous les deux. Entre le système de l'un
& de l'autre, il y en a un autre qui peut-être est
ïe vrai : c'est que, quoique l'état de l'espece humaine
soit dans une vicissitude perpétuelle, fa bonté 5c fa
méchanceté font les mêmes ; son bonheur 5c son
malheur circonscrits par des limites qu'elle ne peut
franchir.Tous les avantages artificiels se compensent
par des maux ; tous les maux naturels par des biens*
Hobbes, plein de constance dans son jugement, phi¬
losopha d'après lui-même. II fut honnête homme,
sujet attaché à son roi, citoyen zélé , homme sim¬
ple droit, ouvert 5c bienfaisant. II eut des amis &
maniéré peu

,

des ennemis* II fut loué 8t blâmé fans mesure ; la

plûpart de ceux qui ne peuvent entendre son nom
sans frémir, n'ont pas lu 5c ne font pas en état de
lire une page de ses ouvrages. Quoi qu'il en soit du
bien ou du mal qu'on en pense , il a laissé la face
du monde telle qu'elle étoit. II fit peu de cas de la
philosophie expérimentale : s'il faut donner le nom
de philosophe à un faiseur d'expériences, disoit-il ,
le cuisinier, le parfumeur, le distillateur font donc
des philosophes. II méprisa Bayle, & il en fut mé¬
prisé. II acheva de renverser l'idole de l'école que
Bacon avoit ébranlée. On lui reproche d'avoir in¬
troduit dans fa philosophie des termes nouveaux ;
mais ayant une façon particulière de considérer les
choses, il étoit impossible qu'il s'en tînt aux mots
reçus. S'il ne fut pas athée, il faut avouer que son
dieu différé peu de celui de Spinofa* Sa définition
du méchant me paroît siiblime. Le méchant de Hob¬
bes est un enfant robuste : malus eji puer robufius.
En effet, la méchanceté est d'autant plus grande
que la raison est foible , 5c que les passions font for¬
tes. Supposez qu'un enfant eût à six semaines l'imbécillité de jugement de son âge , 5c les passions 5c
la force d'un homme de quarante ans, il est certain
qu'il frappera son pere, qu'il violera fa mere, qu'il
étranglera fa nourrice , 5c qu'il n'y aura nulle sécu¬
rité pour tout ce qui rapprochera. Donc la définition
d'Hobbes est fausse, ou l'homme devient bon à me¬
sure qu'il s'instruit. On a mis à la tête de fa vie
l'épigraphe suivante ; elle est tirée d'Ange Politien.
damnant, hijlriones funt maximi %
Nam Curios Jìmulant & bacchanalia vivunt%
JFIi funt precipuì, quidam clamof, levesy
Cucullati, lignipedes , cincîi funibus ,
Superciliofi, incurvi-ctrvìcum ptcus,
Qui, quod ab aliis habitu & cultu dijfentiunt y
Trifesquc vultu vendunt sancíimonias
Censurant Jibi quamdam & tyrannidem occupant,
Pavidamque plebem territant minaciis.

Qui

nos

Outre les ouvrages

Jomc. YIII%

philQjsophiques d'Hobbes l il

H O B
y en a

d'autres dont il n'est

pas

parler.
HOBEREAU

de notre objet dé

HAUBERE^U , fubbuteo si m*'
(Hift. nats) oiseau de proie, dont Willughbi a décrit
femelle

une

ou

,

qui pefoit neuf

onzes ;

elle avoit

urì

pié de longueur depuis l'extrémité du bec jusqu'au
bout de la
queue,

5c environ deux piés & demi

d'envergure. Le bec ressemble à celui de la cressdíe ;
il

a mm couleur bleuâtre
,
blanchâtre ; la membrane

excepté à fa base qui est
qui la recouvre en par¬
tie, est jaune ; les paupières font aussi de couleur
jaune : il y a au-dessus des yeux une ligne roussâtre ;
les
plumes du dessus de la tête Ont les côtés noirs
,

5c le bord extérieur de couleur de maron; le cou est
roussâtre ; le dos 5c le dessus des aîles ont une cou¬
leur brune noirâtre ; le noir domine fur le brun au
milieu du dos 8c dans les grandes plumes des aîles,
8c le brun est le plus
apparent fur les petites

plumes
croupion. Le menton & la gorge
ont une couleur jaunâtre ; il
y a de chaque côté
deux taches blanches dont l'une s'étend
depuis la
bouche jusqu'à la gorge, 5c l'autre depuis
l'occiput
aussi jusqu'à la gorge. Le bas-ventre est rotix 5c
l'èfpace qui se trouve entre le bas-ventre 8c la
gorge est couvert de plumes noirâtres dans le mi¬
des aîles & fur le

,

,

lieu 5c blanches fur les bords. Les cuisses font rous¬

ses

5c ont des taches noires plus petites que celles
poitrine. Chaque aîle a vingt-quatre grandes
plumes , dont la seconde est la plus longue : elles ont
,

de la

des taches transversales blanches 5c noires
fur leurs barbes intérieures. Les petites plumes dit
dessous des aîles font noires, 8c ont des taches blan¬
ches 5c rondes. La queue a cinq pouces de longueur,,
8c douze plumes ; les deux du milieu font les plus

toutes

longues. Les pattes, les piés 5c les doigts ont uné
même couleur jaune ; les ongles font noirâtres. Leá
alouettes font la proie la plus ordinaire du haubereau.^N illug. Ornit.
HOBLERS ou HOBILERS f. m. pi.
(fìijl. mod.y
étoient autrefois des gens demeurant fur les côtes,
qui étoient obligés de tenir un cheval prêt, en cas
de quelque invasion afin d'en donner avis.
C'étoit aussi le no m qu'on donnoit à certains che¬
valiers irlandois qui fervoient dans la cavalerie
ìégere. (G)
HOBRO ( Glog. ) petite, ville de Danemarck
avec un port dans la partie septentrionale du Jut,

,

,

,

y

lande.

HOBUS, f.

(JffiJÍ. nat.Botan,) efpece de prunier
est fort grand 5c très-*
n'est point fort char¬
nue
8c ressemble à celle qu'on nomme prune dé
damas. Elle devient jaune en mûrissant, & renferme
un
noyau très-dur ; ie goût en est agréable, mais un
peu aigre , 5c ce fruit est plein de filets. Quelques
gens regardent ces prunes comme une efpece de
mirobolans. Les Indiens font une eau aromatique
m.

des Indes occidentales , qui
touffu. La prune qu'il porte
,

avee
avec

les sommités des rameaux de l'arbre
8c
leur écorce ; elle est, dit-on, propre à ranimer
,

lorsqu'on est fatigué
tifier l'estomac

,

:

le fruit

a

la propriété de for¬

& cependant de lâcher le ventre.

Lorsqu'on rompt la racine, il en sort une eau qui est
très-bonne à boire.

HOC, f.m. (Jeux.) ce jeu a deux noms, le hoc
maçarin 5c le hoc de lion : il se joue différemment ;
mais comme le premier est plus en usage que l'au¬
tre
nous ne parlerons ici que de lui.
Le hoc mazarin fe joue à deux ou trois personnes;
dans le premier cas, on donne quinze cartes à cha¬
cun ; 5c dans le second, douze. Le jeu est composé
,

de toutes les petites.
Le roi leve la dame, &

ainsi des autres, suivant

l'ordre naturel 5c ordinaire des

cartes.

Çe jeu çst une efpeçe d'ambigu, puisqu'il est mêlé.

HOC

HOC

m»

piquet, dutólan , & de la séquence. On Rap¬
pelle ainsi , parce qu'il y a six cartes qui font hoc.
Les privilèges des cartes qui font hoc, est qu'elles
font assurées à celui qui les joue, & qu'il peut s'en
servir pour telles cartes que bon lui semble.
Les hocs font les quatre rois, la dame de pique &

4u.

le valet de cafreau ;

chacune de

ces cartes

vaut un

à celui qui la jette.
Après avoir réglé íe tems que l'on veut jouer,
mis trois jettons au jeu l'un pour le point, le se¬
cond pout la séquence , 6c l'autre pour le tricon,
on voit à qúi fera ; 6c celui qui doit faire, ayant mêlé
& fait couper à fa gauche, distribue le nombre de
letton

cartes

que nous avons

dit ci-devant. Le premier

accuser le point, ou à dire Je passe ,
s'il voit qu'il est petit, ou à renvier s'il est haut ;
s'il passe & que les autres renvient, en disant deux,
trois, ou quatre au point, il y peut revenir. On ne
peut renvier sur celui qui renvie que vingt jettons
au-dessus & ainsi de ceux qui suivent en montant
toujours de vingt. L'on peut cependant convenir
de moins ; 6c celui qui gagne le point, le leve avec
tous les renvis, fans que les deux soient obligés de

commence

par

,

lui rien donner.
Cela fait , on accuse la séquence , ou bien l'on
dit passe pour y revenir, si on le juge à propos , au cas
que les autres renvient de
lors le premier qui a passé

leur séquence, 6c pour-

peut en être.

Quand il n'y a point de renvi, 6c que le jeu est
simple, celui qui gagne de la séquence, tire un jetton de chaque joueur pour chaque séquence simple
qu'il a en main.
La premiere qui vaut, fait valoir à celui qui l'a
toutes les moindres qui seroient encore dans fa
main. Si on passoit du point de la séquence 6c du
tricon 6c que par conséquent on ne tirât rien, on
double l'enjeu pour le coup suivant ; 6c celui qui
gagne, gagne double , quoique son jeu soit simple ,
6c tire outre cela un jetton de chaque joueur.
Lorsqu'on a séquence ou tierce , quoique le jeu
soit simple, on en paye deux à celui qui gagne, &
autant à celui qui gagne une séquence simple avec
une séquence de quatre cartes, c'est-à-dire une qua¬
trième de quelque carte que ce puisse être jusqu'au
valet. Si le jeu est double, on en paye chacun qua¬
tre ; on donne trois jettons pour la quatrième de
roi, quoique le jeu soit simple, & six quand il est
,

double.

tftarìque de la carte suivante qu'il dirá, paf exemple,
sept sans huit, 6c lorsque les autres joueurs n'ont
carte qui manque à celui qui joue, la derniere
qu'il a jettée lui est hoc , & lui vaut un jetton
chaque joueur. II en est de même de toutes les

pas

la

carte

de

autres

cartes

,

comme

de celles dont

on

vient de

parler ; 6c lorsque le joueur suivant, celui, par exem¬
ple , quatre sans cinq, a un hoc , il peut l'employer
pour ce cinq qui lui manque, 6c alors il recommence
à jouer par telle carte qui est plus avantageuse à son
jeu 6c il gagne un jetton de chaque joueur pour le
hoc qu'il a jetté.
II saut autant qu'on le peut se défaire de ses cartes
à ce jeu, puisqu'on paye deux jettons pour chaque
carte
qui restê en main, depuis dix jusqu'à douze,
6c un pour chaque carte au-dessous de dix.
Si cependant il n'en restoit qu'une , on payeroit
six jettons pour cette feule carte , & quatre pour
deux. Celui qui a cartes blanches, c'est-à-dire, n'a
point de figures dans son jeu , gagne pour cela dix
jettons de chaque joueur ; mais si deux des joueurs
avoient cartes blanches, le troisième ne payeroit
,

rien ni à l'un ni à l'autre.

qui par mégarde en jettant un quatre par
exemple , diroit quatre fans cinq , quoiqu'il eût le
cinq, perdroit cinq jettons pour chaque joueur s'ils
Celui

le découvroient.
Celui qui accuse

moins de points qu'il n'en a,
plus revenir ; 6c s'il perd le point par-là,
tant
pis pour lui.
HOCA ou HOCCA, f. m. {Jeuxr.J comme Récrit
M. de la Mare jeu de hazard fort inégal
& tenu
par un banquier à tous venans.
Ce jeu s'exécute au moyen d'un grand tableau
divisé par raies, en 30 numéros qui font gravés dans
des quarrés ; fur l'un ou plusieurs de ces numéros,
celui qui joue contre le banquier met la somme
qu'il veut hazarder ; pour décider son gain 011 fat
perte, on a un sac contenant 30 boules marquées
intérieurement des mêmes numéros, que ceux qui
font gravés fur les quarrés du tableau ; on mêle 6c
on secoue ces boules dans le sac autant
qu'il est
possible ; ensuite un de ceux des joueurs qui ont mis
au
jeu ( 6c cent personnes pourroient y mettre en
même tems ) tire une des boules du sac i'ouvre
annonce & montre le numero ; si celui
qui est pareil
sur le quarré du tableau est couvert de quelque
somme le banquier est obligé de payer vingt-huit
fois cette somme de sorte, par exemple, que
s'iljy
a un louis fur ce numero, il en
paye vingt-huit ; mais
tout ce qui est couché fur les autres numéros, est per¬
dit pour les joueurs, & appartient au banquier ; il a
d'ailleurs pour lui, 6c c'est-là l'objet important,
deux des numéros de profit, parce qu'il y a trente
numéros fur
lesquels on met indifféremment, 6c il
n'en paye que vingt-huit à ceux que le hazard fa¬
ne

peut

,

,

,

,

,

,

Lorsque le jeu est simple, celui qui gagne le trL
con tire deux jettons de chaque joueur ; & quatre,
lorsqu'il est double. On en paye quatre pour trois
rois lorsque le jeu est simple, 6c autant pour quatre
dames quatre valets, &c. 6c l'on double lorsque
le jeu est double ; quatre rois au jeu simple en valent
huit, & seize à jeu double.
II est permis de renvier au tricon, à la séquence
& au point. Ceci peut suffire à l'égard des rétribu¬
tions dûes au point, séquence 6c tricon, & des avan¬
tages des cartes qui font hoc. Passons maintenant à
la maniéré de jouer les cartes.
Ainsi supposé que le premier ait dans sâ main un,
deux, trois, quatre , 6c de même des autres cartes,
quoiqu'elles ne soient point de la même couleur, 6c
que les autres n'ayent pas de quoi mettre au-dessus
de la carte où il s'arrête la derniere carte qu'il a
jettée lui est hoc , 6c lui vaut un jetton de chaque
joueur ; & il recommence ensuite par ses plus basses,
parce qu'il y a plus d'espérances de rentrer par les
plus hautes.
Si, par exemple , il joue l'as, il dira un ; 6c s'il
n'a pas le deux , il dira sans deux ; & celui qui le
fuit 6c qui aura un deux le jettera 6c dira deux,
trois
quatre, & ainsi des autres
jusqu'à ce qu'il
,

,

,

,

,

vorise.
Ce jeu si prodigieusement défavorable aux joueurs,
qui n'ont à chaque moment que vingt-huit chances
contre trente, causa tant de pertes & de desordres
à Rome dans le dernier siecíe que le pape fut obli¬
gé de le prohiber & de chasser tous les banquiers
de ses états. Les Italiens que le cardinal Mazarin
,

,

avoit amenés

avec

lui

en

France

,

obtinrent du Roi

la

permission de tenir le jeu de hoca à Paris, 6c en
conséquence y ruinèrent quantité de particuliers.
Alors le Parlement sévit contre les banquiers ,6c dé¬
fendit ce jeu par des arrêts très-séveres. M. de la
Mare en parle dans son Traité de police, où il pro¬
arrêts

vint pas toutd'un-coup à bout d'extirper cêtte fripponnerie dans
les maisons des particuliers ; enfin elle a cédé fa
duit deux de

ces

; car on ne

place à d'autres. (D. J. )
HOCHBERG, ( Géog. ) petit

pays

d'Allemagne

cercle de Suábe dans le

Brifgaw ; Emerílhgeh en
plus considérable il appartient au
prince de Bade Dourlach. Long, 26.32. lat. 48.10.
{D. J.}
HOCHE ou COCHE f. f. {Art. médian.} dans
l'art de bâtir ce-font des entailles qu'on fait fur de
petits montans de bois qu'on scelle dans les murs ,
pour tendre des lignes ou cordeaux, à repairer 8c à
constater leur épaisseur.
au

est le lieu le

,

*

,

,

On fait des coches

011

hoches fur

une

taille pour

les pains qu'on prend à crédit.
C'est par une hoche qui arrête la corde d'une ar¬
balète qu'on la bande : on marque dans les atteliers la besogne par des hoches. En général hoche ou
coche est un copeau en coin
qu'on lépare de la par¬
tie anguleuse d'un morceau de bois pour
détermi¬
ner ou des longueurs
ou des quantités, ou des
épaisseurs. Voye^ Coche.
HOCHEPIÉ, f. m. ( Fauconnerie. ) c'est l'oifeau
qu'on jette seul après le héron pour le faire monter.
HOCHEPOT, f. m. {Cuisine.} morceau de bœuf
haché, & cuit dans un pot couvert, avec des mar¬
rons
des navets & autres ingrédiens.
HOCHEQUEUE,f.m. voye{ Bergeronette.
HOCHER v. act. ( Grarn.} secouer légèrement ;
on s'en sert dans la mesure des
corps solides; on hoche
la mesure, afin que la choie mesurée s'entasse
8c
que la meíiire en contienne davantage. Ce mot se
dit fur-tout pour le charbon. On dit auíîì, hocher le
compter
,

,

,

,

,

,

mords

,

hocher de la tête»

HOCHET, f.

m. {Gram.} jouet d'enfans encore à
jouet est un petit bâton d'ivoire de
corail, ou de crystal,àundes bôuts duquel il y a plu¬
sieurs petits grelots. Archytas imagina lexhochet pour
amuser ses propres enfans, & c'est pour cela qu'A¬
ristote l'appelle 'ap^Vra 7j-àc4t«àm le hochet d'Archy¬
tas : il a passé
jusqu'à nous, 8c est même devenu un
mot métaphorique
qu'on peut appliquer à bien des
choses d'ici-bas, qui ne regardent point les enfans
à la mamelle. {D. J.}
HOCHFELDEN, {Géog.} petite ville de la basse
Alsace, dans le grand baillage d'Haguenau.
HOCHHEIMj (Géog.)ville ou gros bourg d'Alle¬
magne, près de Mayence,& ál'embouchure du Mayn
qui fe jette dans le Rhin, Cet endroit est fameux,
parce qu'il produit le plus excellent vin du Rhin.
HOCHLAND, ( Géog. ) île de la mer Baltique
près de la Livonie.
HOCHSTADT, ( Géog. } ville d'Allemagne en
Franconie, dans l'évêché de Bamberg. II y a encore

la mamelle

; ce

,

,

,

,

une

ville de

ce nom

dans le comté de Hanau.

HOCHSTET, {Géog.} petite ville ou bourg d'Al¬
lemagne en Bavière fur le Danube remarquable
par la sanglante bataille que le prince Eugene & le
duc de Marlboroug y gagnèrent fur les François le
18 Août 1704. Hochfiet est fur le Danube à 3 milles
S. O. de Donavert, 1. N. E. de Dillingen, 5. N. E.
d'Ulm. Long. 32. 21. lat. 48. 3 G.
{D.J.}
HOCKERLAND ( Géograp. } petite contrée
,

,

& l'un des trois cercles de la Prusse ducale ;

environnée par

,

elle est

la Prusse polonoife 8c par la haute
Pologne ; Marienwerder en est la capitale. {D. J.}
HODEGOS,s.m. {Théolog.} mot grec, qui signi¬
fie guide. C'est le titre d'un
ouvrage qu'Anastase le
sinaïte composa vers la fin du cinquième
siecle ;
il y expofoit une méthode de controverse contre
les hérétiques, particulièrement contre les
Acépha¬
les. Foye{ FJeury , Hijl. eccl.
M. Toland a publié une dissertation fous le même
titre dont le sujet est la colonne de feu qui fer voit
de guide aux Israélites dans le defert pendant la
nuit. ( G }
HÓDER, f. m. {Mythol.} nom d'un dieu révéré
,

Tome VIII\

les Celtes òu les Goths ; ils difoient qu'il êtoifc
aveugle mais extrêmement fort ; les dieux 8c les
hommes, ajoutoienî-ils, voudroient bieii qu'on n'eût
jamais besoin de prononcer son nom mais ils con*
ferveront un long souvenir des exploits qu'ont fait
par

,

,

fes mains. KoyeCEdda

ou la Mythologie celtique,
HODMAN, f. m. ( Hifl. mod. ) c'est ainsi qu'oïl
appelle , dans le collège de Christ à Oxford, les éco«
liers qu'on y reçoit de 1'écoíe royale de Westminster^
Voye{ Ecole. {G}
*HODOPES, f. m. pî. (Hijl. anc.} magistrats
qui veillaient dans Athènes à l'entrétien des rues dé
la ville & des grands chemins»
HODSEBRO, {Géog.} ville de Danemarck dans

le Jutlande.

HOECPIST, {Géog.} petite Ville d'Allemagne
Mayencefùrle Mein, à une lieue
de Francfort. Long. zC. 10. lat.óo. 1. {D. J.}
HOED, f. m. {Commerce.} mesure de continence,
dont on fe sert pour les grains
en plusieurs villes des
dans l'électoratde

Provinces-Unies. C'est une des diminutions du lait
à Roterdam : le hoeâ fait 4 fchepels de Harlem, 8c
les 14

sacs de Harlem, le hoed de Delf ;

10

muddes

d'Utrecht font un hoed de Roterdam ; à Alkeniart,
le hoed est aussi de quatre fchepels, mais ceux-ci font
-

plus grands de } que ceux de Roterdam.
A Dordrecht, 8 sacs font Un hoed, les trois hoed&
font le last d'Amsterdam. ATergOw, 32
fchepels
font un hoed. Les 4 hoeds d'Owdevater,
deHensden^'
de Gornichem 8c de Leerdem font
5 hoeds de Roter¬
dam ; 2 hoeds de Gornichem font
5 achtendeelen,
ou
huitièmes, 8í uii last 8c 4 hoeds font 5 hoeds de
Delf. Le hoed de Monífort contient 4 huitièmes ~
plus que celui de Roterdam. Le hoed d'Yfelstin con¬
tient 3 huitièmes plus que celui de Roterdam. Le
hoed deVianen contient 2 huitièmes
plus que celui
de Roterdam.

Le hoed de Tiehl est d'un huitième
moins fort que celui de Roterdam. Le hoed de Ro¬
terdam contient iô viertels de Roermonde , 8c
4
viertels d'Anvers. Les 8 mowers de Bois-le-Duc font

hoed de Roterdam. Le hoed dé Bruges contient
achtendeels ff de Delf. Dicl. de Commerce.
LIOEFT, ou plutôt Het-Hooft , {Géog.} forte¬
resse de la Prusse polonoife fur la Visttile.
Longc
yy. 10. lat. Ó4. 28. {D. J.}
HOEICHEU, {Géog.} ville commerçante de ía
Chine 14e métropole de la province de
Kianguan;
c'est dans cette ville que fe fait la meilleure encre
de la Chine , 8c où l'on trouve le meilleur thé*
Long. 13y. lat. 34. 10.
II y a une autre ville de ce nom dans la province
de Quantung , on , suivant notre maniéré d'écrire
,
Canton
dont elle est la 4e métropole , à id. 46C
plus orientale que Pékin , à 23 d. 9 '. de latitude.
un

4

,

,

(.D

.

J.)

HOËKEN f. m. {Hijl. mod. ) nom de la faction
opposée en Hollande à celle des kabelianws ; cette
,

derniere tira son nom du poisson qu'on appelle en
flamand kabeljanw, merlus ,&qui mange les autres ;
ils vouloient désigner par ce norn de guerre, qu'ils

dévoreroient de même leurs ennemis. Les hoëkens} ou
ho'èkiens à leur tour s'appellerent ainsi du mot hol-

landois

hoëk, qui veut dire un hameçon, pour mar¬
qu'ils prendroient leurs ennemis comme on
prend avec l'haméçon le poisson dont ils avoiestt
emprunté le nom. Quidam fe cabilliavios , {fie belgicb vocant afellum pifeem} apellabant , quòd ut illé
pifices alios vorat, fie ipfi adverfarios domarent ; alii
se hoeckios dicebant { hoek hollandis hamum fignifi*
cat} quafi J'eJe jaclarent cabilliaviis futuros quod èfl
hamuspiscis. Bolland. Januar. tom. I. p. 362.
Ces deux partis opposés (dont les noms, potir le
quer

,

,

dire

en

passant 9 font estropiés dans

tous nos auH h

îj

i

244
) s'éleverent en Hollande versì'an 13 5^0, lors¬
Marguerite , comtesse de Hollande , vint à se

íeurs

que

brouiller

avec

son fils Guillaume V. à l'occasion de

régence. Les kabelianws étoient pour le fils ,
portoient des bonnets gris ; les ho'èks tenoientpour
la mere, & portoient des bonnets ronges. Les villes
&c les grands seigneurs entrant dans l'un ou dans
l'autre des deux partis se ssrent la guerre avec une
animosité furieuse, qui subsista plus de 140 ans; car
elle commença en 13 50, & ne finit qu'en 1492.
L'histoire dit que les kabeljanws étoient les plus
forts en nombre & les plus cruels , & que les ho'èks
étoient les plus braves &: les moins barbares. La
bravoure est communément accompagnée de géné¬
rosité ; la cruauté
la lâcheté se donnent toujours
la main. ( D. J. )
HOEXTER, (Géog.) ville d'Allemagne en¥estphalie fur le Weíèr.
HOFF, ( Géog.) ville d'Allemagne dans le Voigtland
avec un collège fur la Lecta. Long. 29. 46.
lat.bo.2.3. (D.J.)
HOFMANISTES f. m. pi. ( Théohg.) héréti¬
ques qui ont prétendu que le Christ s'étoit fait chair
de lui-même, au contraire de l'Ecriture qui nous ap¬
prend qu'il est né d'une femme. Cette erreur n'étoit
pas la feule à laquelle ils étoient attachés. Ils
refusoient le pardon à ceux qui étoient retombés
dans le péché , & réduisoient ainsi Faction de la
grâce & la bonté de Dieu à la mesure de leurs ca¬
la

,

,

*

,

ractères inhumains & durs.

HOGHLANDE

(/'Isle de) Géog. petite île du
golfe de Finlande , par les 60 d. de latit. & vers le
45. 30. de long. On n'y voit que des sapins , des
rochers, des broussailles * & quelques lièvres blancs,
comme par-tout ailleurs en Livonie. (D. J.)
HOGHSHEAD f. m. ( Commerce/) mesure des
liquides dont on se sert en Angleterre : c'est propre¬
ment le muid : il saut deux hoghsheads pour la pipe
ou botte
& deux pipes pour le tonneau de deux
mille trois cens pintes ou comme disent les Anglois, de livres d'avoir du poids , à raison de seize
onces chaque livre. Diction, de Commerce. (G)
HOG'R ou HADGRE, (Géog.) ville d'Asie dans
,

,

,

,

l'Arabie

heureuse, à 28 lieues S. E. de Yamamah.
Long..66. 30. latit. 23. 40. (D. J, )
HOG.UE (la ) Géog. voye{ hougue (la).

( Géog. ) comté d'Allemagne,

HOHENBERG,
dans la Forêt-noire

Suabe, fur la riviere de Necautre , près des frontières de
fur la riviere d'Eger.
en

ker. II y en a un

Bohème

,

HOHEN-ELB , (Geog.) ville de Bohème,- près
la source de l'Elbe & des frontières de la Silésie.

de

HOHEN-FRIEDBERG, ( Géog. ) ville de Silé¬
dans la principauté de Schweidnitz , près de
Strigau.
HOHEN-LOÊ, (Géog.) petit pays d'Allemagne
en Franconie
entre l'archevêché de Mayence,
l'évêché deWurtzbourg, le Margraviat d'Ansbach,
le comté d'GEtingen, le territoire de Hall, le comté
de Louvenstein , le duché de Wurtemberg , & l'ordre Teutonique. (D. J.)
HOHENSTEIN ( Géog. ) comté d'Allemagne
dans laThuringe , aux frontières de la principauté
sie

,

,

,

d'Anhalt.

(D. J.)

HOHENZOLLERN

(Géog.) comté de l'empire
d'Allemagne , situé en Suabe entre le Danube & le
Necker, près du duché de Wirtemberg. II est possédé
par des souverains qui ont les titres de princes de
z
l'empire.
HOHLFELD
(Géog.) petite ville d'Allemagne
en Franconie
dans l'évêché de Bamberg fur le
,

,

,

Wifend.
HOILDE

vulg. S AINTE-HOUD, (Hifi.
eccl.) abbaye de filles, ordre de Citeaux, de la filia¬
sainte

,

tion de Claìrvaux

au duché de Bar, diocèse de
Toul, fondée auxiij. siecle. Elle est deux lieues au
,

N. O. de Bar-le-Duc.

HOIRIN, f.

m.

auífi hoìrìn pour

(Marine.) quelques-uns

prennent

bouée. Voyeç OítlN. (Z)
HOIRIE, f. f. (Gram. & Jurifprud. ) succession,
hérédité. C'est une hoirie 011 succession
jacente
abandonnée. Donner en avancement d'hoirie
c'est
avancer à un enfant à condition
que dans le partage
après la mort il tiendra compte de l'avance à ses
,

,

,

cohéritiers.

HOIRS, f. m. (jurifprud.) du latin oriri; font ceux
qui font issus de quelqu'un, tels que les enfans &
petits-enfans c'est pourquoi on dit quelquefois Us
hoirs de fa chair.
Hoir de quenouille,
dans la coûtume de la Rué d'In¬
dre locale de celle de Blaisois, signifie
la fille qui est
,

héritière.

C-0._

.

.

.

HOITLALOTL, f. m. (Hijl. nat.) nom qu'on donne
en
Amérique à un oiseau décrit par Nieremberg , &
qu'il nomme avis longa. II est fort long , & court
avec une rapidité
singuliere. Son bec est aussi trèslong , il est noir par-dessus & gris en-dessous ; fa
queue est verte, 8c est éclatante comme celle du
paon ; son corps est d'un jaune clair, & près de la
queue il devient brun ; le haut des ailerons est noir
moucheté de blanc ; il ne s'éleve point fort
haut
en
volant, mais il court d'une vitesse incroyable.
Hoyei Ray, Ornithologie.
HOK-CHU, f. m. (Diète.) espece de liqueur fer¬
menté e semblable à de la biere
forte, que les Chi¬
,

nois font avec le froment : elle est d'un brun foncé
Sc d'un goût assez agréable. Les mêmes

peuples font
usage d'une autre liqueur appeilée chamchu ; on dit qu'elle s'obtient
par la distillation du ris
fermenté
ce qui annonce une liqueur spiritueuse,
qui est peut-être la même que celle qu'on connoît
dans l'Indostan & en
Europe fous le nom de rack ou
d'arack ; cependant quelques
voyageurs en parlent
comme d'une espece de vin, & disent
qu'il est d'un
jaune clair ou légèrement rougeâtre. On dit que les
Tartares, établis à la Chine depuis la conquête,
savent tirer une liqueur spiritueuse de la chair du
mouton, mais on ne nous apprend point la maniéré
encore

,

dont

on

l'obtient.

HOKEL

-DAY, HOCK-DAY ou HOCKLUESDAY, f. m. ( Hifi. mod. ) le second mardi
après la semaine de Pâques , jour ou l'on célebroit
autrefois en Angleterre une fête en mémoire de l'expulsion des Danois hors de ce royaume.
HOLA, interjection. Cette voix appelle, hola quel¬
qu'un. Elle suspend une action. Après l'Agésilas,
hélas ! après l'Attila hola !
HOLBECK., (Géog.) ville & port de Danemarck,
,

,

dans File de Séeland.

HOLDERNESS, ( Géog. ) petit canton d'Angle¬
, dans la partie orientale de
l'Yorckshire, avec
titre de comté ; il a la figure d'un
triangle irrégu¬
lier ; fa pointe la plus méridionale, entre l'entréede
l'Humber & la mer du nord ,
s'appelle Spunhead.
terre

(/>./.)

HOLECA, (Géog.) royaume d'Afrique dans la
haute Ethiopie, borné au couchant par le Nil, au
nord par le royaume d'Amhara , à l'orient
par la
riviere de Queca

& au midi parXaoa.
(Géog. ) c'est-à-dire le chemin
creux, lieu de Suisse dans le canton de Schwitz,près
du bourg de Kusnacht ; c'est dans cet endroit mé¬
morable pour la nation suisse, que Guillaume Tell
tua d'un coup de flèche le
gouverneur, que l'empereur Albert d'Autriche avoit dans le
pays, & qui,
par fa tyrannie, donna lieu à la naissance de la répu¬
blique ; en mémoire de cet événement, on a bâti
dans ce lieu une chapelle où on lit cette
inscription:
HOLE-GASS

,

,

Èraius

erat

nohìs

uro

,

Guillelmus ìrt

Affertor patrice,, vindex
[D. /.)

ultorque

,

drvò

dé Hollande méridional &

septentrional s5est fonrié
à peu fur les ruines de plusieurs seigneurs par¬
ticuliers, comme tous les autres grands états de

,

tyrannum.

peu

*

HOLER, s. m. ( Commerce. ) petite monnoie
d'Allemagne d'un prix fort bas. C'est une espece de
denier ; elle est si mince que pour
pouvoir la pren¬
dre commodément, on l'a faite un
peu concave ; ce
qui la fait ressembler à une tête de clou.
HOLESCHAU
(Géog. ) ville d'Allemagne en
Moravie , près de la Morave.
HOLLAND, ( Géog. ) petite ville de Prusse dans
le Hockerland, à 5 lieues S. È. d'Elbing ; on la nommoit anciennement Wesda ; elle appartient au roi
,

,

de Prusse.

(Z>. /.)

HOLLANDE (Comté de) , Géogr. la pìus con¬
sidérable des sept Provinces-Unies.
Le nom de Hol-lar.d veut dire pays creux ; soit
qu e

le mot de creux on ait entendu un pays bas &
enfoncé, soit qu'on ait voulu dire un pays dont la
par

semble creusée intérieurement, les deux sens con¬
également : cependant le nom de Holland
se trouve point usité avant le milieu de l'onzieme

terre

viennent
ne

siécle.
L'ancienne Hollande propre

êtoit bornée au nord
le vieux canal du Rhin 8c c'est ce qu'on peut
appeller la vraie Hollande : du tems des Romains
elle faifoit partie de la Gaule
Belgique ; fes peuples

par

,

,

étoient les Caninéfates,

peuples que les anciens plaçoient dans la partie maritime 8c occidentale de l'île
des Bataves.

Cette île

eîendoit

jusqu'auprès de Gortrnydenberg \ tout ce qui étoit au nord du vieux canal du
Rhin (j'appelle ainsi le canal qui passe à
Leyden,
& qui avoit son embouchure à
Catwyck) s'appelloit
la Frise, 8c étoit
possédé par les Marfatiens (peuple
s

dont le Kennemerland conserve en partie le pays 8c
le nom) , 8c par les Frisons qui occupoient portion
du RhinLand , l'Amstelland , le Goyland, le Water-

land, & tout ce qui est présentement de la Westfrife.
Tout ce pays,, aussi-bien que la véritable Frise d'au¬
jourd'hui, & même le pays d'Utrecht, s'appelloit
encore Frise dans l'onzieme siecle.
Les Romains firent des tentatives inutiles
pour

dompter les Frisons qui demeurèrent indépendans,
& reçurent la foi chrétienne fous le regne de Charlemagne. Les Danois, connus alors fous le nom de
Normands 011 Nordalbingiens , se rendirent maîtres
de la Frise jusqu'à l'an 900 : mais du tems de Charles
le Simple, les Frisons fecouerent le joug de ces bar¬
bares ; 8c ce même Charles donna le titre de comte
de Frise à
Thierry.
f
Voilà le seigneur que l'on tient pour avoir été
le premier comte de Hollande. II s'établit à Vlaërding ou Flarding, bourgade au-dessous de Roterdam,
qui étoit autrefois une ville capitale du pays. Ce fut
là que commença le marquisat de Flarding ou Fladerting, qui est l'ancien nom de la véritable Hollan¬
de. En effet, Hermanus Contractais, moine bénédic¬
tin, qui écrivoit l'an 1066 , la nomme Fladirtinga ,
& ne se sert pas une feule fois du mot Hollande.
Ce que nous appelions aujourd'hui la Nord-Hol¬
lande , habitée alors par les Frisons , demeura dans
i'indépendance jusqu'en 1313, que Jean de Bavière,
comte de Hollande,
prit leur capitale 8c la ruina. Ce
pays ayant depuis fait partie du comté de Hollande
on
l'appella Nord-Hollande, quoique dans les actes
publics le nom de Weffrise se soit conservé jusqu'à
.

,

ce

jour.

Avant que ce pays

fût soumis aux comtes de Hol¬
il étoit gouverné par divers seigneurs parti¬
culiers qui n'avoient de supériorité les uns fur les
autres, que celle que leurs forces, leur génie, ou
leurs alliances pouvoient leur donner. Ainsi le comté
lande

,

,

l'Europe.

La succession des comtes de Hollande

subsisté

a

jusqu'à Philippe pere de Charles V. qui laissa ce
comté â Philippe II. roi
d'Espagne : on fait de quellë
maniéré ce
monarque

le perdit, de même

états dont fe forma la
vinces-Unies.
autres

que

les

république des Pro¬

Les premiers comtes de Hollande faifoient
íeitf
capitale de Vlaerding , laquelle ayant été ruinée
vers l'an 1200,
par le débordement de la Meuse,
les comtes s'établirent à
Gravefande, 8c sinalement
à la Haie : ce détail suffit pour
l'ancienne Hollande.
La Hollande moderne fe divise, comme
autrefois,
en Hollande septentrionale, ou
Westfrife, 8c en Hol¬
lande méridionale, ou
Zuyde- Hollande ; mais les
limites en font différentes. Aujourd'hui l'on
prend
la Hollande septentrionale l'Ye
à
: ce petit golfe,
qui
est une extinction du Zuyderfée
sépare la Hollande
méridionale de la Westfrife. Ce qui est au midi est
la Hollande
proprement dite ; ce qui est au nord est
la Westfrife, ou la Nord -Hollande: & les deux en¬
semble ne font qu'une province, dont les états
pren¬
nent la qualité d''états d'Hollande & de
Westfrife.
,

L'assemblée des états de Hollande 8z de "Westfrife

est

composée des députés des conseils de chaque
Originairement il n'y avoit que la noblesse,
laquelle fait un corps, 8c six villes principales, qui
ville.

eussent voix 8c séance

aux

états :

ces

six villes étoient

Dordrecht, Harlem, Delft, Leyden, Amsterdam 8c
Gouda. Aujourd'hui, outre la Noblesse9 il
y entre
des députés de dix-huit villes ;
savoir, des six que
nous venons de
nommer, 8c des douze villes sui¬
vantes
Roterdam, Gorcum, Schiedam Schoomhoven, la Brille, Alkmaer, Hoorn Enckuyfen,
Edam, Monichendam, Medenblick, 8c Purmerend.
La noblesse a la premiere voix
& Amsterdam le
plus grand crédit. L'assemblée des états de Hollande
8c de Westfrife est sixée à la Haie
par une résolution
de l'année 1581 ; résolution
qui porte néanmoins
qu'on pourroit changer le lieu íi le cas le requéroit:
mais cela n'est jamais arrivé.
Cette assemblée fe forme quatre fois
par an , aux
mois de Mars, de Juillet, de Septembre & de No¬
vembre. Si les nobles ou
quelques villes trouvent
qu'il soit nécessaire de convoquer extraordinaire¬
ment les états, on s'adresse aux
conseillers-députés,
qui jugent de l'importance de la matière ; lorsqu'ils
pensent qu'elle requiert rassemblée des états ils ont
droit de les convoquer, & en sixent le
jour. Les dé¬
putés qui composent les états de Hollande n'en font
pas les souverains ; ce droit réside dans le collège
,

,

,

,

,

des nobles 8c le conseil des villes.
La

province de Hollande 8c de Westfrife n'a point
fur l'Océan immédiatement ; les siens font
ou dans la Meuse,
ou dans le Zuyder-fée. Elle est
bordée à l'occident par des dunes qui arrêtent l'impétuosité des flots de la mer ; 8c du côté des rivieres
8c du Zuyder-fée,
par de fortes digues qui font en¬
tretenues avec
beaucoup de foins 8c à grands frais ;
fans quoi le terrein feroit bientôt submergé. La na¬
ture a fait la Hollande
pour avoir une attention per¬
pétuelle fur elle-même, 8c jamais pour être aban-»
donnée à la nonchalance 011 au caprice. Tout
y est
entrecoupé de canaux qui fervent à dessécher les
prairies & à faciliter le transport des denrées d'un
lieu à l'autre. On ne voyage
nulle part ni st sûre¬
ment , ni st commodément, ni si
fréquemment, soit
de jour soit de nuit, de ville en ville ; 8c l'on fait
toujours, à quelques minutes près, i'heure à laquelle
de ports

on

arrivera.

D'un bout de la Hollande à l'autre règnent

fans

H O L

H O L

interruption dans les grands chemins * les villes, les
bourgs 6c les villages-, des allées 6c des avenues
d'arbres tirées an cordeau , taillées de toutes les
maniérés, 6c bien mieux soignées -que ne font les
avenues des palais des rois. Les bourgs &c les villes
se touchent presque 6c paroiííent bâties de Tannée.
Ce qu'on appelle villages en Hollande, seroit nommé
ailleurs des villes 011 des bourgs magnifiques : presque
tous ont leur église , leurs magistrats, leurs foires
annuelles leurs maisons pour les orphelins , &
beaucoup de droits & de commodités que n'ont pas
plusieurs villes de France. D'ailleurs tout le pays
est couvert de maisons de campagne , qui loin de

vingt 011 trente hommes, femmes & enfans, toits
pêle-mêle. Leur unique nourriture est un petit pois¬
son qu'ils prennent en faisant des réservoirs de
pierre dans de petits bras de mer. Enfin ils n'ont ni
pain ni grains , ni légumes. Dampier, qui y passa
en
1700, fait, dans son voyage aux terres aujlrales,
un détail de ce
qu'il put voir dans les endroits de
ce
pays où il aborda. J'en ai transcrit cet extrait
du tome III. de Phijl. natur, de Vhomme, par M. de
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,

rien rapporter aux

pour

Tentretien.
impôts

Les

propriétaires, coûtent beaucoup

sont fort grands, parce

y

qu'ils sont

nécessaires pour subvenir aux frais immenses de
Tentretien du pays contre la mer, ou contre les pro¬

: mais chacun y est
monnoie y est invariable, le
commerce libre
6c c'est le plus solide appui de la
province. La religion protestante y est la dominante ,
mais on y tolere toutes les religions du monde.
Ce pays si beau & si sage essuie , comme les au¬
tres
des révolutions qui le minent insensiblement,
Zc qui lui font perdre cette splendeur brillante dont
il jouissoit au commencement de notre siecle.
La Hollande désigne quelquefois les ProvincesUnies : mais comme il ne convient pas dans cet Ou¬
vrage de confondre une partie avec le tout, voye?
Provinces-Unies. (D. J.)
Hollande {la nouvelle), Géogr. on a donné ce
nom i°. à un vaste pays des terres australes , au sud
de l'île de Timor, en-deçà 6c au-delà du tropique du
capricorne : 2.0. à un petit pays de TAmérique septen¬
trionale, sur la côte d'orient, au midi de la nouvelle
«Angleterre ; cette nouvelle Hollande a perdu son
nom, elle appartient à la Grande-Bretagne, qui a
étendu sa domination le long de cette côte ,* 6c a
effacé les traces de possession que les autres peuples
y avoient laissées : 30. à une petite contrée au nord
de l'Europe, le long du détroit de Heigatz ; mais ce
dernier nom n'existe plus que dans de vieilles cartes.

jets des puissances

voisines

maître de son bien. La
,

,

Les habitans de

l'île de Timor, à 15 degrés 16 mi¬

au sud de
de latitude

qui est
nutes

la côte de'la nouvelle Hollande,

méridionale, méritent bien

nos re¬

sont peut-être les gens du mon¬
gards
de les plus misérables , 6c ceux de tous les humains
qui approchent le plus des brutes. Ils sont grands,
,

parce que ce

droits 6c menus
la tête grosse,

ils ont les membres longs & déliés,
le front rond , les sourcils épais ;

;

fermées, ils
habitude dès leur enfance , pour ga¬
rantir leurs yeux des moucherons qui les incommo¬
dent beaucoup; &: comme ils ouvrent rarement les
yeux ils ne sauroient voir de loin, à moins qu'ils
leurs

paupières sont toujours à demi

prennent cette

,

levent la tête, comme s'ils vouloient regarder
quelque chose au-dessus d'eux.
Ils ont le nez gros, les levres grosses , 6c la bou¬
che grande ; ils s'arrachent apparemment les deux
dents du devant de la mâchoire supérieure , car elles
manquent à tous, tant aux hommes qu'aux femmes,
aux jeunes 6c aux vieux ; ils n'ont point de barbe ;
leur visage est long , d'un aspect: très-desagréable,
sans un seul trait qui puisse plaire ; leurs cheveux ne
font pas longs & lisses, comme ceux de presque tous
les Indiens, mais ils sont courts, noirs 6c crépus,
comme ceux des negres de Guinée.
Ils n'ont point d'habits , mais seulement un mor¬
ne

ceau
en

d'écorce d'arbre attaché

au

forme de ceinture, avec une

milieu du corps

poignée d'herbes

au milieu. Ils n'ont point de maisons, ils
couchent à l'air fans aucune couverture , 6c n'ont

longues
pour

lit

que

la terre

;

ils demeurent

en troupes

de

,

Buffon. Les Hollandois découvrirent
Hollande des terres Australes

cette

nouvelle

1644, ma^s

n'y
point d'établissemens. (D. J.)
HOLLANDER v. act. (Papetier.) il se dit des
plumes à écrire ; c'est les passer sous la cendre chau¬
de afin de les dégraisser , les durcir 6c les arrondir.
HGLLANDILLE f. f. (Commerce) toile qui se
tire de Hollande 6c qu'on fabrique anísi en Silésie.
HOLLANS f. m. pl. (Commerce.) baptiste qui
se fabrique en Flandres, & qu'on envoie en Espagne,
d'où elle passe aux Indes.
HOLLENBOURG
(Géogr.) ville d'Allemagne
dans la basse Autriche, près de Crems.
HOLLI, f. m. (Hifl. nat. B o tan.) espece de résine
qui découle d'un arbre qui croît dans la nouvelle
Espagne, que les Américains nomment holquahutl
en

firent

,

,
*

,

,

*

,

,

ou

chilli. Cet arbre

a une

écorce unie 6c lisse

;

son

bois est tendre & d'une couleur rougeâtre ; il porte
des fleurs blanches 6c un fruit semblable à une noi¬

sette, d'un goût amer. Quand on fend son

écorce, il

qui est d'abord blanc & laiteux, mais
qui devient avec le tems brun & noir. Ce suc ou
cette résine fortifie Testomac 6c appaise le cours de
ventre : on en prend avec le chocolat.
HOLLIN, (Géogr.) ville 6c forteresse de Suede,

en

sort

un

suc

fur la côte méridionale de l'île

d'Aland, avec

ua

port.

HOLM, (Géogr.) c'est ainsi qu'on nomme en Sue*
, en Danemarc , & dans d'autres pays du nord,
le chantier où Ton travaille à la construction des na¬
de

des villes

qui se terminent par
de mer.
HOLOCAUSTE, s. m. (Hijl. anc.) sacrifice dans
lequel la victime étoit entierement consumée par le
feu sans qu'il en restât rien , pour témoigner à la
divinité qu'on se dévouoit totalement à elle. Dans
les sacrifices faits aux dieux infernaux, on n'offroit
que des holocaujles, on brûloit toute l'hostie, 6c on
la consumoit sur l'autel, n'étant pas permis de man¬
ger rien de ces viandes immolées pouries morts. Les
anciens qui, selon Hygin 6c Hésiode, faisoient de
grandes cérémonies aux sacrifices , consumoient les
victimes entieres dans le feu ; mais les pauvres n'é¬
tant pas en état de subvenir à cette dépense, Pro¬
méthée dit-on, obtint de Jupiter qu'il fût permis de
ne
jetter qu'une partie de la victime dans le feu, &
vires. Ainsi les

noms

holm annoncent

un

port

,

,

de se nourrir de l'autre. Pour donner

lui-même Te-

coûtume pour les sacrifices,
6c jeíta leur foie dans le
feu : ensuite séparant les chairs des os, il en fit deux
monceaux, mais fi artistement disposés 6c si bien
couverts des peaux, qu'on les auroit pris pour deux
taureaux. Jupiter invité par Prométhée à choisir
l'une des deux parts, s'y trompa , prit celle qui n'étoit composée que d'os, 6c depuis ce tems-là la chair
des victimes fut toûjours mise à part pour ceux qui
sacrifioient, 6c les os brûlés en l'honneur des dieux.
Malgré cette fiction, qui faisoit plus d'honneur à la
pénétration de Prométhée qu'à celle de Jupiter, il est
certain qu'il y a eu des tems 6c des lieux où Ton brû¬
loit la victime toute entiere 6c que Yholocaujle a pris
de-là son nom oXoç, tout, 6c %<*;&) ,/e brûle. (G)
HOLOGRAPHE, f. m. (Jurisprud.) on appelle
dispofition holographe celle qui est entierement écrite
6c signée de la main de celui qui Ta faite ; cette
xemple 6c établir
ii immola deux

une

taureaux

,

,

,

HOM

HOL
îa

Qualification s'applique principalement aux testamens qui sont entierement écrits 6c signés de la
main du testateur.
phe.

de

Voye{ Testament ologra¬

HO, LOLO, LOLO, f. m. ( Vénerie.) cri du valet
limier, le matm quand il va au bois : c'est ainsi

qu'il excite son chien à tirer devant 6c se rabattre des
qui passeront ; ii traîne beaucoup la derniere
syllabe.
HOLOMÉTRE, s. m. {Gcornet.) instrument de
Mathématiques dont on se sert pour prendre toutes
sortes de hauteurs, tant fur la terre qu'au ciel : il est
composé de trois réglés mobiles ; leurs ouvertures
& leurs positions donnent les trois angles à la fois»
HOLOSTEON f. m. (Icihiol.) poisson du Nil ;
il est long d'un pié ou environ, d'une forme pentagonale, d'une couleur blanche ou pâle, & couvert
d'un cuir dur ; fa gueule est petite, & ses mâchoires
garnies de dents semblables à celles des rats ; il a les
yeux blancs : on se sert dans îes Arts de fa peau qui
se garde. On prétend qu'il descend de la mer. Holojìeon signifie tout os.
HOLOSTEUM, f. m. (Botan.) espece de plan¬
tain à feuilles longues, étroites, nerveuses, dures,
velues, cotonneuses , blanchâtres 9 rampantes 6c
styptiques , à tiges hautes d'un pié , velues , por¬
tant fleurs & semences pareilles à celles du plan¬
tain, & à racine longue, grosse, noirâtre &c ligneuse;
Cet holosteum se trouve en Languedoc ; on lui attri¬
bue les qualités détersive, vulnéraire, astringente,
& consolidante. Sa dureté l'a fait appeller holojlcum.
HOLOSTEUS f. m. (Hijl. nat. Litholdg.) nom
donné par quelques naturalistes à la substance ou
pierre que l'on appelle plus communément ostíocolU»
Voyez ut article.
HOLOTHURIE * f. f. kolothurium , (Hijl. nat.
Zool.) animal de mer. M. Linnaeus le met au rang
des zoophytes, qui font nuds & qui ont des mem¬
bres. Voye^ Zoophyte. Rondelet fait mention de
deux especes d'holothuries dont il donne les figures.
La premiere espece a une écorce dure , elle est ob¬
longue ; l'une des extrémités est mousse & terminée
par une écorce percée de plusieurs trous. La seconde
espece a le corps parsemé d'aiguillons ; il est termi¬
né à l'un des bouts par une forte de tête ronde per¬
cée d'un trou rond 6c ridé qui s'ouvre & se ferme,
& qui est la bouche de l'animal j l'autre bout du corps
est menu 6c allongé en forme de queue. II y a de
chaque côté un prolongement qui est une jambe, ou
plutôt une nageoire > car l'animal s'en sert pour sc
mouvoir. L'un des prolongemens est plus étroit que
l'autre, découpé tout-autour, & terminé en pointe.
Rondelet, hijl. des infectes & \oophytes. Linnaeus,
hift. nat. (I)
HOLOVACZ * {[Géog.) ville de Pologne , dans
lepalatinat deVolhinie.
HOLQUAHUITL , f. m. (Hst. nat. Botan.) arbre
résineux du Mexique > dont il y a deux especes ; ses
feuilles sont très-grandes ; Ion tronc est uni 6c rou¬
geâtre , 6c rempli d'une pulpe viiqueuse 6c grasse ;
il produit des fleurs blanches. íl se forme sur son
tronc des especes de petites poches rougeâtres qui
bêtes
*

*

,

*

,

un

fruit blanc de la forme des avelines

,

goût très-amer. La résine qu'il donne par inci¬
degrés elle devient
brune & enfin noire. On lui attribue plusieurs ver¬
tus
comme de provoquer l'urine, de nettoyer la
veísie, 6c de remédier à la stérilité des femmes. On
assûre que ses feuilles séchées sont un poison mortel
pour les lions, les tigres & les autres bêtes féroces.
La résine de cet arbre est nommée holli par les
Mexicains, 6c ule par les Espagnols.
HOLSTEIN, ( Géog. ) Holjatia, pays d'Allema¬
gne , avec titre de duché, entre la mer du Nord &

d'un

sion est d'abord laiteuse ; par
,

Baltique ; il est possédé principalement par
Danemarck, 6c par le duc òéHolflein. Ii
n'y a que deux régences, la régence royale á Gluckstad, 6c la régence ducale à Gottorp ; le Holstein est
partagé en quatre cantons * le Holstein propre, la
Wagrie, le Stormar, & íe Dithmarse. C'est Frédé*rie III. qui l'an 1474 érigea le comté de
Holjlein en
duché. On peut voir fur le
Holstein, fur ses comtes
& ducs Imhoff, notit. imper, lib. IV. c. ix. & Heiss
*
hist. de Vempire , lìv. VI. chap. xiv.
Le Hostein a l'honneur d'avoir
produit dans lé
xvij. siecie entre autres fa vans le célébré Nicolas
Mercator, qui fut en Géométrie le précurseur dé
Newton ; il est vrai cependant que Mercator
passa
sa vie en Angleterre, où il publia sa
Cosmographie*
6c d'autres ouvrages très-estimés.
(Z?. /. )
HOLY-HEAD, ( Géog. ) ville maritime d'Angle¬
terre
dans i'îie d'Angleley , entre l'Angleterre ôè
le roi de

(a)

renferment

*47

mer

,

,

,

l'irlande.

HOLY-ISLAND

( Géog. ) Lindisfarnia, petite
d'Angleterre, fur la côte de Northumberland ;
l'air n'en est
pas sain ni le terroir fertile ; sa plus
grande ressource est la chasse 6c la pêche ; mais lé
,

île

,

havre est assez bon, 6c défendu par
un fort. II y
avoit autrefois dans cette île un monastère avec une

église

Qui avoit titre d'évêché, & qui fut ensuite

,

transféré à Darham. Elle étoit aussi la retraite d'un

grand nombre de solitaires ; 6c c'est apparemment
raisons qu'on lui donne le nom de HolyIstandy qui signifie l'Iste-Sainte. Long. i5. 56. lat«
55. 40. (Z>. J.)
HOLTZAPFEL * ( Géog. ) ville 6c comté d'Alle¬
magne dans la principauté de Nassau-Ziegen.
HOMAGUES f. m. (les) Géog. peuple del'Amérique méridionale, fur la riviere desAmazoneS à i'o*
rient du Pérou > 6c du pays de los Pacamorès. La
province qu'habite ce peuple passe pour la plus
grande & la meilleure de toutes celles qui iont ìé
long de la riviere des Amazones ; fa longueur est de
zoo lieues
6c les habitations assez fréquentes. M.
de Liste nomme ce pays île des Omaguas ou
Aguas>
vers les 3
10 d. dfe long. 6c les 3 d; 2o/. de latït. méri¬
dionale. Voyé{ quelques autres détails à Omaguas.
pour ces

,

,

,

,

,

,

(D.J.)

HOMAINA, ( Géog. ) petite ville 6c château dans
Hongrie , près de Cafchau.
HOM ARA, (Géog.) petite ville d'Afrique au
royaume de Fez, dans k province de Habat, entre
Arzile 6c Alcazarcjuivir, à cinq lieues de chacune»
Long. 1 z. Lat. 35. ìo. (H. J.)
HOMARD, fub. mafe. ( Hijl. nat. ) gamarus ^
animal crustacé, appelle en Languedoc
langrout, ou
écrevijje de mer. II ressemble àl'écrevisse d'eau dou¬
ce par la forme du
corps mais il est beaucoup plus
grand* & il à une couleur rouge obscure quelque¬
fois avec des taches bleues, rouges 6c
blanches;
lorsqu'on le fait cuire il devient rouge» II a au mi¬
lieu du front une petite corne plate, large, & den¬
telée fur les bords, 6c deux antennes de
chaque
côté au-devant de l'oéil ; l'une est plus grande que
l'autre, plus mince que dans la langouste ; elle a des
articulations à son origine. Le homard a
quatre piés
de chaque côté du corps, un grand bras terminé
par une ferre, 6c un petit bras velu 6c terminé par
une
pointe en forme de bec d'oiseau. La partie su¬
périeure des serres est mobile & presse contre l'inférieure qui est immobile ; elles ont toutes les deux
la haute

,

âu-dedans des tubercules en forme de dents ; l'une
des deux ferres est toujours plus grosse que l'autre ,
comme dans les écrevisses ; les deux
premieres jam¬
bes de chaque côté sont fourchues à ï'exrrémité ; la

est composée de cinq tables, 6c terminée par
nageoires ; les yeux font petits.
Outre cette espece de homard 9 il y en a une plus

queue
des
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HOM

HOM

petite appellée petit homard, ou petite écrivisse de mer;
elle différé de la grande, en ce qu'elle a la tête & la
poitrine plus rondes &c découpées à-l'entour; sespiés
ne font
pas fourchus , 6c elle est de couleur rouge ,
& a des bandes transversales bleues^ Rondelet > hiji.
des poissons , liv. XVIII. Voyeç CRUSTACÉ.
HOMBOURG, ( Géog. ) en latin moderne, Homhurgum , ville d'Allemagne au comté de Sarbrug ,
dans la Lorraine allemande fus une petite riviere
qui se jette dans la Bíiíe , à deux lieues de DeuxPonts. Long. 26. G. lat.^c). 20. (£>. /.
)
HOMBRE, f. m. ( Jeu. ) il est inutile de s'arrêter
à l'étymologie de ce mot ; il suffit de dire que les
Espagnols en font les auteurs, 6c qu'il se sent par la
tranquilité qu'il exige 5 du flegme 6c de la gravité
de la nation. II faut un jeu de cartes entier, dont la
valeur est la même qu'au quadrille ; les matadors
font les mêmes encore, & ont les mêmes privilèges.
Après avoir compté vingt jetions & neuffiches, qui
valent cent à chacun des joueurs, & en avoir fixé
la valeur, on tire les places comme au quadrille; on
donne ensuite neuf cartes trois à trois à chaque
joueur, qui a du auparavant marquer de trois jettons devant foi, leur en ajoutant encore deux au¬
tres à chaque fois que tous les joueurs passent; on
ne peut point jouer avec dix cartes
qu'on n'en ait
averti ; 6c celui qui les adonnées à lui-même ou aux
autres, est exclus du jeu pour ce coup. La triomphe est celle que le joueur a nommée ce qu'il faut
qu'il fasse avant d'avoir vu fa rentrée. On tire une
carte au hasard du jeu de celui
qui ayant dix cartes
joueroit le sans-prendre. Ce que nous venons de
dire pour celui qui donne dix cartes, doit s'enten¬
dre auflì à tous égards de celui qui n'en donneroit
que huit ; on ne doit jouer le sans-prendre que lors¬
qu'on a assez beau jeu pour faire cinq mains, ce qui
est le nombre requis pour gagner, à-moins que les
deux autres joueurs n'en fissent cinq à eux deux,
trois l'un 6c deux l'autre ; ce qui n'empêcheroit
point Yhombre de gagner ; on ne doit écarter qu'au¬
tant de cartes qu'on en prend du talon; le sansprendre ou les matadors gagnent le double. Quant
à l'écart, le premier peut prendre jusqu'à huit ; 6c
le second, qui est celui qui écarte après lui, ne doit
point aller à fond , c'est-à-dire, laisser moins de cinq
cartes à l'autre, à-moins qu'il n'ait quelque mata¬
dor. Les cartes se jouent du reste à l'ordinaire, ex¬
cepté que quand on n'a point de la couleur dont on
joue , on n'est point obligé de mettre de triomphe st
l'on veut. La bête se fait toutes les fois que Yhombre
fait moins de cinq mains, ou que n'en faisant que
cinq,l'un des deux autres joueurs en fait autant. On la
fait encore quand on joue avec plus de neuf cartes,
ou moins, fans en avertir
6c quand on renonce ;
ce
qui n'arrive que lorsqu'on a laissé plier les car¬
tes fans reprendre la stenne, à-moins que toutes les
cartes ne soient jouées. Qui fait la bête pour avoir
renoncé, doit reprendre fa carte fi elle peut nuire
au jeu.
Quand la premiere bête est tirée, ce font
toujours les plus fortes qu'on gagne devant ; on ne
remet de jettons devant foi, que quand les bêtes
font gagnées par codifie, autrement on n'en met
point; fi après qu'on aura passé un coup, Yhombre
perd, il fait la bête de quarante-cinq, parce qu'il y
en a cinq devant chaque joueur qui font quinze à
trois chacun. Or quinze jettons devant chacun des
trois joueurs, font quarante-cinq, 6c ainsi des au¬
tres bêtes, qui augmentent à proportion du nombre
de jettons que chaque joueur a devant foi.
La vole est quand on fait toutes les levées ; elle
gagne toutes les bêtes qui font fur le jeu & le dou¬
ble de ce qui y est quand il n'y en a qu'une. La vole
est entreprise, quand ayant
déjà cinq levées premiè¬
res on lâche la sixième carte. Vhombre ne peut
,

,

,

,

^entreprendre quand il a vû les caftes de {gú
Quand la voie entreprise n'est pas faite, les

écart.
deux

autres

partagent entre eux tout ce qui est au
jeu, les tours 6c les bêtes; cependant celui qui a
joué le sans-prendre s'en fait payer comme de ses
matadors s'il
trouve

un as

sieurs

cartes

mêle

ne

en a. Si en donnant les cartes il se
noir retourné, on refait; s'il a
y plu¬
retournées on refait encore ; celui qui

point jouer lorsqu'il y a une carte
qui mêle 6c donne dix car¬
tes ou les prend pour lui, ne
peut jouer du coup;
les deux autres peuvent jouer, mais il faut
aupara¬
vant de demander à jouer en prenant, ou de nom¬
mer en
jouant fans prendre qu'ils déclarent qu'ils
ont dix cartes, fans quoi
ils feroient la bête 6c le
coup acheveroit de se jouer. Celui qui n'en donne
ou prend
que huit ^ ne peut jouer non plus ; celui
qui les a reçûes peut jouer comme nous l'avons déjà
dit. Celui qui n'a que huit cartes doit en prendre du
talon une de plus qu'il n'en écarte ; celui qui se
trouve avec plus ou moins de cartes
après avoir
pris , fait la bête ; celui qui passeroit avec plus ou
moins de cartes ne feroit pas la bête pourvu qu'en
écartant il prît ce qui lui manque > ou se défît de ce
qu'il auroit de trop.
Celui qui en mêlant donne plus de dix cartes à
lin joueur, refait. Si le jeu est faux, soit
que ce soit
pour avoir plus de cartes, plusieurs d'une même
couleur, ou des huit & des neuf, le coup est nul íì
l'on s'en apperçoit en le jouant , mais il est bon û
l'on ne s'en apperçoit qu'après.
Le coup est joué lorsqu'il ne reste plus de cartes
dans la main des joueurs, ou que Yhombre a fait assez
de mains pour gagner, ou l'un des tiers pour gagner
tournée

peut

au

talon. Celui

,

,

codifie. Si Yhombre oublie à nommer fa couleur,
l'un des deux joueurs peut nommer pour lui ; 6c fi
les deux nomment ensemble, on joue en celle qui
a été nommée
par celui qui est à la droite de Yhom'
bre. Uhombre

s'est

qui

a

oublié à

nommer

sa couleur

,

ou

refaire son écart,
fila rentrée n'estpas confondue avec son jeu. \Jhommépris

bre doit

en la nommant, peut

nommer

formellement Ja couleur dont ii

joue.

Quoique Yhombre ait vû sa rentrée, sa couleur
prévient les deux autres. Si
prendre ou en prenant, nom¬
me une couleur pour l'autre, ou
qu'il en nomme
deux, celle qu'il a nommée la premiere est la triom¬
phe fans pouvoir en revenir ; celui qui a passé n'est
plus reçu à jouer ; celui qui a demandé à jouer ne
peut ni se dispenser de jouer ni jouer sans prendre,
à-moins qu'il ne soit forcé, auquel cas il le peut
par préférence à celui qui le force. Celui qui n'é¬
tant pas dernier
en carte , & n'ayant pas de jeu à
jouer fans prendre, nomme fa couleur fans avoir
écarté 6c fans avoir demandé si l'on joue, est obligé
de jouer fans prendre : celui qui joue fans prendre
à jeu sur en l'étalant fur table, n'est point obiigéde
nommer fa couleur
si ce n'est qu'on l'obligeât à
jouer, 6c que les autres voulussent écarter. Celui
qui tourne une carte du talon pensant jouer à un
autre
jeu, ne peut point jouer du coup, sans en
empêcher pour cela les autres , 6c fait la bête.
De même si quelqu'un en remettant le talon fur
la table ou autrement en tourne une carte, on joud
le coup, mais il fait la bête. S'il reste des cartes du
talon, celui qui a écarté le dernier les peut voir, 6c
les autres ont le même droit après lui; mais celui
des deux autres qui les regarderoit si le dernier ne
les avoit vues, feroit la bête. Celui qui a pris trop
de cartes du talon, peut remettre celles qu'il a de
trop s'il ne les a pas vûes, 6c qu'elles ne soient pas
confondues avec son jeu, & il ne fait pas la bête ;
6c s'il les a vûes ou qu'elles soient confondues avec
est bien nommée s'il
celui qui joue ou fans

,

,
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HOM

jeu, il fait ía bête, & on lui tire au hasard celles
qu'il a de trop dans son jeu* S'il n'en prenoit pas
assez, il peut reprendre dans le talon ce qui lui man¬
que s'il est encore fur la table, sinon au hasard dans
les écarts, 6c il ne fait pas la bête', si l'on n'a
pas
commencé de jouer. Celui qui n'a pas de la couleur
dont on joue n'est pas obligé de couper, 6c celui
qui a de la couleur n'est pas obligé de forcer, quoi¬
qu'il le puisse. L'on ne doit point jouer avant son
rang, mais on ne fait pas la bête pour cela : celui
toutefois qui n'étant pas à jouer jetteroit une carte
qui pourroit nuire à Vhombre, feroit la bête.
Vhombre qui a vû une carte qu'un
des joueurs a
tiré de son jeu, n'est pas en droit de la demander, àmoins qu'étant vue,elle puissepréjudicier à son jeu ;
auquel cas, celui qui a montré fa carte est obligé
de la jouer, s'il le peut fans renoncer, sinon il ne la
jouera pas, mais il fera la bête. II est libre de tour¬
ner les levées faites
par les autres pour voir ce qui
est passé ; l'on ne doit cependant pas tourner les le¬
vées faites, ni compter tout haut ce qui est passé
que lorsqu'on est à jouer, devant laisser compter
ion jeu à chacun Celui qui au lieu de
tourner les
levées qui font devant un joueur, tourne & voit
son jeu, fait la bête de moitié avec celui à qui font
les cartes retournées ; de même celui qui au lieu de
prendre le talon, prendroit le jeu d'un des tiers.
Dans ce dernier cas, il faudroit faire remettre le
jeu comme il étoit ; & s'il étoit confondu de maniéré
à ne pouvoir être remis, il
dépendroit de Vhombre
de refaire. Celui
qui renonce fait la bête autant de
fois qu'il renonce, íi l'on l'en fait appercevoir à cha¬
que différente fois qu'il a renoncé ; mais si les cartes
font pliées il ne fait
qu'une bête quand il auroit re¬
noncé plusieurs fois ; il faut pour que la renonce
soit faite que la levée soit pliée.
Celui qui ayant
demandé en quoi est la triomphe, couperoit de la
couleur qu'on lui auroit dit, quoi qu'effectivement
ce ne soit pas la triomphe, ne feroit pas la bête,
mais
il ne pourroit pas reprendre fa carte. Celui
qui fans
avoir demandé la triomphe couperoit d'une couleur
qui ne la feroit pas, feroit la bête. Il n'est pas permis
son

,

,

à Vhombre de la demander

remise, ni de s'en aller
quand fa couleur n'est pas favorable ; il ne lui est
pas libre non plus de donner codille à qui bon lui
semble, étant obligé de le payer à celui qui le ga¬
gne de droit.
Vhombre ne peut en aucune maniéré demander
gano ; celui des deux tiers qui est sûr de fes quatre
mains, ne doit pas demander gano ni faire appuyer ;
celui qui a demandé gano
ayant fa quatrième main
sûre, 6c a gagné codille par ce moyen, est en droit
de tirer le codille, mais cela ne se fait
point parmi
les beaux joueurs. Plusieurs bêtes faites fur un même
coup vont ensemble, à-moins qu'on ne soit conve¬
nu autrement ;
celui qui en fait deux à-la-fois, peut
les faire aller ensemble ; mais celui qui en fait une
fur une autre, ne le peut que du consentement des
autres tiers.
Quand les joueurs marquent diverse¬
ment
on paye suivant celui qui marque le plus , &
on fait la bête de même.
Quand on a gagné codille
on met trois
jettons au jeu, quoiqu'il y ait encore
,

des bêtes à tirer. Les trois matadors
être forcés par une

ne

peuvent

triomphe inférieure ; le matador
supérieur force ^inférieur lorsqu'il est jette par le
premier qui joue; le supérieur ne force pas l'inférieur s'il est joué fur une
triomphe inférieure jouée
la premiere ; les matadors ne se
payent que dans la
main de Vhombre. Si celui
qui joue fans prendre avec
des matadors demande l'un fans l'autre,
il ne lui est
dû que ce qu'il a demandé. Celui
qui au lieu de de¬
mander les matadors
qu'il a, demanderoit le fans-

{>rendre
qu'il n'auroitpourroit
le fans-prendre
au
ieu de matadors,
pas, ouexiger
ni l'un ni l'aune
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ire, ce jeu demandant une explication formelle ; le
jeu, la consolation 6c la bête peuvent fe deman¬
der plusieurs
coups après. On ne peut pas revenir
des méprises en
comptant les bêtes, passé le coup
où elles ont été tirées ; celui
qui gagne par codille '
ne
manque point au tour, non plus que celui qui
fait ía vole. Quand la vole est
entreprise, ceux
qui la défendent peuvent fe communiquer leur jeu,
6c convenir de ce
qu'ils garderont pour l'empêcher*
Celui qui ayant joué fans
prendre s'étoit engagé à
faire la vole 6c ne la

fait pas,
paye à chacun le
6c il n'est payé ni du fans-prendre
ni des matadors
pas même de la consolation ni du
jeu. II ne gagne rien, mais il ne fait pas la bête àmoins qu'il ne perde le jeu ;
auquel cas, il doit payer
à chacun outre la vole
manquée, ce qui lui re¬
vient pour le fans-prendre, les
matadors, 6c le jeu,

droit de la vole

,

,

,

,

6c fait la bête à l'ordinaire.

Lorsqu'on admet les hazards au jeu de Vhombre
les paye à celui
qui fait jouer qu'autant qu'il
gagne, de même qu'il les paye aux deux tiers lors¬
,

on ne

qu'il perd.

Vhombre fe joue auíîì à deux ; il n'est
pas amu¬
sant. II fe joue comme à trois, à
peu de différence

près : il faut ôter une couleur ronge, de forte que le
jeu n'est que de trente cartes ; on n'en donne que
huit à chacun trois
trois 6c deux en forte qu'il
en reste
quatorze au talon, dont chacun prend ce
qui lui convient. Pour gagner il faut faire cinq le¬
vées ; la partie est remise fi chacun en fait
quatre ;
si celui qui défend en fait
cinq il gagne codille. Re¬
marquez qu'on ne peut nommer la couleur que l'on
a ôtée
; car s'il étoit permis de la nommer, avec fpadilie seul, on feroit
quelquefois la vole avec plu¬
sieurs cartes de la même couleur 6c à foi à
jouer.
HOMÉLIE, f. f. ( TAéo/og-. ) signifioit originaire®
ment conférence ou
assemblée ; mais il s'est dit ensuite
des exhortations 6c des sermons
qu'on faifoit au
peuple. Voye^ Prédication.
Le nom grec
à'homélie, dit M. Fleury, signifie un
discours familier comme le mot latin fermo ; 6c Von
nommoit ainsi les discours
qui fe faifoient dans l'Eglife, pour montrer que ce n'étoit pas des haran¬
gues & des discours d'apparat, comme ceux des
orateurs
profanes, mais des entretiens comme d'un
maître à ses disciples, ou d'un pere à fes enfans.
Toutes les homélies des peres grecs 6c latins font
faites par des évêques. Nous n'en avons aucune de
Tertullien, de Clément Alexandrin, 6c autres favans
hommes, parce qu'aux premiers siécles il n'y
avoit que les
évêques qui eussent la permission de
prêcher, 6c elle ne fut ordinairement accordée aux
prêtres que vers le cinquième siecle.
S. Jean Chryfostome fut le
premier prêtre qui
prêcha : Origene 6c S. Augustin ont aussi prêché
comme prêtres, mais c'étoit
par un privilège parti¬
,

,

,

,

,

culier.

Photius distingue Vhomélie du sermon , en ce
que
1 ''homélie se faifoit familièrement dans les
églises par
les prélats qui
interrogeoient le peuple, 6c qui en

étoient

interrogés

,

gue,
II

&c.

dans une conférence ;
se faifoient en chaire à la
Voye^ Oraison, Haran¬

comme

lieu que les sermons
maniéré des orateurs.
au

est resté

plusieurs belles homélies des peres,
particulièrement de S. Chryfostome 6c de S. Gré¬
goire, &c. Diclionn. de Trévoux. (G)
HOMEL, (Géog.) petire ville de Lithuanie, fur
la riviere de Sofz, dans le palatinat de Meizlau.
HOMÉOMÉRIE, f. f. ( Méthaphyjïq, ) Des deux
mots
grecs cjuo/oç semblable 6c juipoç partie. Ce
terme
exprime l'opinion d'Anaxagore, qui prétendoit que chaque tout dans la nature est
composé de
parties qui, avant leur union, étoient déja de même
nous

,

,

,
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nature

que

prime

le tout. Voici comment

Lucrèce l'ex-

:

Anaxagorce seclemur homaeomeriam
Quant Greeùi memorant, nec nostrd dicere lingud
Concedit nobis patrìi fermonis egestas :
Sed tamen ipsam rem facile est expr'imere verbis.
Principium reriim , quant dicit homseomeriam,

Nunc

Ojsta vidèlicet ex pauxillis atque minutis
Ojstbus ; fie ex de pauxillis atque minutis
Vìstceribus , vistcus gigni, stangmmque creari
Sanguinis interfie multis coeuntibus guttis ,
Ex aurique putat micis constftere poste
Aurum, & de terris terrant concrefcere , parvis
Ignibus ex ignem , liumorem ex humoribus este.
Çcetera constmili fingit ratione putatque.
Lucret. de

rerum nat.

lib.IV.

v. 30.

est donc un com¬
posé de petits os ; les entrailles des animaux font un
composé de petites entrailles ; le sang n'est que le
concours de petites goutteletes de sang ; une masse
Suivant cette

hypothèse ;

un os

un amas de parcelles d'or ; la terre un amas
petites terres ; le feu un assemblage de parcelles
de feu. II en est de même , selon lui} de tous les
corps que nous voyons.
Ce qui a pu engager Anaxagore dans ce senti¬
ment
c'est qu'il remarquoit qu'une goutte d'eau, st
divisée 8c st évaporée qu'elle pût être, étoit tou¬
jours de i'eau, & qu'un grain d'or, partagé en dix
mille petites portions, étoit dans les dix mille par¬
celles ce qu'il étoit en son entier. Anaxagore entrevoyoit la vérité à cet égard ; 8c s'il avoit borné
son principe aux natures simples que l'expérience
nous montre indestrudlibles, il auroit eu raison de
n'admettre en ces natures que de nouveaux assem¬
blages ou des desunions passagères , 8c non de nou¬
velles générations. Mais il s'éloigne de la vérité en
des points bien importans.
Sa premiere méprise est d'étendre son principe
aux corps mélangés. II n'en est pas du sang comme
de l'eau. Celle-ci est simple, au lieu que le sang est
un composé de différentes parcelles d'eau , d'huile
8c de terre qui étoient dans la nourriture. Une se¬
conde méprise est d'étendre le même principe aux
corps organisés , comme st une multitude de petites

d'or est
de

,

,

entrailles

pouvoient

en

quelque forte aider l'orga-

nisation des entrailles d'un bœuf ou d'un chameau ,
8c de l'un plûtôt que de l'autre. Mais ce que j'appel¬

méprise , est de pen¬
monde , n'eût fait que
rapprocher & unir des matières déja faites, ensorte
qu'elles ne lui doivent ni leur être, ni leur excel¬
lence ; 8c que ce qu'il y a de plus estimable dans
l'univers, je veux dire, cette diversité de natures
lerai une impiété plûtôt qu'une
ser que Dieu, pour créer le

inaltérables, a précédé la fabrique du
monde, au lieu d'en être l'esset. Mais l'impiété de
cette philosophie trouve sa réfutation dans le ridi¬
cule même qu'elle porte avec elle.
Vous demandez à Anaxagore quelle est l'origine
d'un brin d'herbe : il vous répond en philosophe,
qu'il faut remonter à Vhoméomérie, selon laquelle
actuellement

de petites herbes élé¬
lui de toute éternité.
Toutes choses, dit-il, étoient ensemble pêle-mêle ( c'est
qu'on peut appeller panstpermie, ou mélange de
Us semences ) ; & U esprit venant ensuite , en a
composé le monde. ( Diogen. Laert. lib. II. n°. G. )
Si quelqu'un me demandoit de quelle laine 8c de
quelle main est le drap que je porte; au lieu de dire,
c'e/ì une laine de Ségovie, fabriquée par Pagnon , ou
par Fan-Robes; seroit-ce répondre juste que de dire :
Dieu n'a fait que rapprocher
mentaires qui étoient comme
ce

toutes

drap étoit, & un tailleur en a pris des morceaux qu 'il
cousus pour me faire un habit ? Mais il y a ici quel¬
que chose de plus ridicule encore. Notre philosophe
le
a

raisonne sur

l'origine des corps mixtes & des corps
organisés, comme celui qui voyant quelque rapport
entre la stgure d'un chat & d'un tigre , diroit qu'un
tigre est composé de plusieurs petits chats, réunis
pour en former un très-gros ; ou comme celui qui
voulant nous apprendre l'origine des montres, nous
diroit qu'un ouvrier ayant trouvé quantité de mon¬
tres si petites qu'on ne les voyoit pas, les avoit
amassées dans une boëte, 6c en avoit fait une mon¬
tre qu'on pût voir. Hist. du ciel, tom. II. p. 114.
HOMER ou CHOMER, f. m. {Hist. anc.) mesure
creuíe des Hébreux, qui contenoit dix baths,ou
deux cens quatre-vingt-dix-huit pintes, chopine ôc
demi-sepîier, un poisson 8c un peu plus. Foye{
Bat h. Diction, de la Bible.

HOMÉRISTES sub. pl. les Grecs donnoient ce
à des chanteurs, qui faisoient métier de chan¬
ter dans les maisons, dans les rues 8c dans les places
,

nom

publiques, les
^

vers

d'Homere. Foyer Chanteur.

■

HOMÉRITES

(les) , Géogr.

anc.

ancien peuple

heureuse, qui faisoit partie des Sabéens,
avec
lesquels bien des auteurs les ont confondus.
Le pays des Homérites répond à peu-près à ce que

de l'Arabie

dIAden. (Z>. /.)
( Jurisprud. ) signifie en gé¬
néral une action qui cause la mort d'autrui.
On entend austì par le terme d'homicide, celui qui
commet cette action, 8c le crime que renferme cette
nous

appelions le

pays

HOMICIDE, f.

m.

action.
II y a

cependant certaines actions qui causent la

d'autrui, que l'on ne qualifie pas déhomicides 9
& que l'on ne considéré pas comme un crime ; ainsi
les gens de guerre, qui tuent des ennemis dans le
combat, ne íont pas qualifiés d'homicides ; 8c lorsque
l'on execute un condamné à mort, cela ne s'appelle
pas un homicide , mais une exécution à mort , & celui
qui donne ainsi la mort, ne commet point de crime,
parce qu'il le fait en vertu d'une autorité légitime.
Suivant les lois divines 8c humaines, Vhomicide
volontaire est un crime qui mérite la mort.
On voit dans le chap. iv. de la Genese , que Caûl
ayant commis le premier homicide en la personne de
son frere, sa condamnation fut prononcée par la

mort

Seigneur, qui lui dit que le sang de son
lui, qu'il seroit maudit sur la ter¬
re ;
que quand il la laboureroit, elle ne lui porteroit point de fruit ; qu'il seroit vagabond 8c fugitif.
Caïn lui-même dit que son iniquité étoit trop gran¬
de pour qu'elle pût lui être pardonnée ; qu'il se cacheroit de devant la face du Seigneur, 8c seroit er¬
rant sur la terre ; 8c que quiconque le trouveroit, le
tueroit. II reconnoissoit donc qu'il avoit mérité la
voix du

frere crioit contre

mort.

Cependant le Seigneur voulant donner aux hom¬
un exemple de miséricorde, 8t peut-être aulsi
leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de
s'ingérer de donner la mort même envers celui qui
la mérite, dit à Caïn que ce qu'il craignoit n'arriveroit pas ; que quiconque le tueroit, seroit puni sept
fois ; 8c il mit un signe en Caïn, afin que quiconque
le trouveroit, ne le tuât point. Caïn se retira donc
de la présence du Seigneur, 8c habita, comme fu¬
gitif, vers l'orient d'Eden.
II est parlé dans le même chapitre de Lantech, qui
ayant tué un jeune homme, dit à ce sujet à ses fem¬
mes, que le crime de Caïn seroit vengé sept sois,
mais que le sien seroit puni soixante-dix-sept fois.
S. Chryíbstome dit que c'est parce qu'il n'avoit pas
profité de l'exemple de Caïn.
Dans le chapitre jx. ou Dieu donne diverses ins¬
tructions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu
le sang de l'homme, son sang sera austì répandu;
car Dieu, est-il dit, a fait l'horame à si?n image.
mes
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quatrième article du Décalogue défend de ttìef

indistinctement.

contient l'Exode, chap. xxj»
choses, que qui frappera un

un

lieu où le meurtrier se retirera

;

ppuvoit pas condamner fus Iá

pouvoit racheter la peiné
qui étoient dans des
villes de refuge racheter la
peine de leur exil.
Jésus-Christ, dans S. Matthieu, chap. v. dit que
celui qui tuera, sefa
coupable de mort, rcus crit ju~
dicio
6c dans S.
Jean, chap. 18. lorsque Pilate dit
aux Juifs de
juger Jésus-Christ selon leur loi, ils lui
répondirent qu'il ne leur étoit pas permis de tues
personne: ainsi l'on observoit dès-lors qu'il n'y
avoit que les juges qui pussent condamner
un hom¬
mort

en

ne

argent, ni

ceux

■

que

embûches quelqu'un tue son prochain,
Moyse l'arrachera de l'autel, afin qu'il meure ; que
.fi un homme en frappe un autre avec une pierre ou
avec le
poing, &que le battu ne soit pas mort, mais
qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il se leve en¬
suite 6c marche dehors avec son bâton, celui qui
l'a frappé sera réputé innocent, à la charge néan¬
moins de payer au battu ses vacations pour le tems
qu'il a perdu, & le salaire des médecins ; que celui
qui aura frappé son íerviteur ou sa servante, & qu'ils
soient morts entre ses mains, il fera puni ; que fi le
serviteur ou la servante battus survivent de quel¬
ques jours, il ne fera point puni ; que fi dans une
rixe quelqu'un frappe une femme enceinte, & la
fait avorter fans qu'elle en meure, le coupable fera
xenu de payer telle amende que le mari demandera,
& que les arbitres régleront; mais que si la mort
s'enfuit, il rendra vie pour vie, œil pour œil, dent
pour dent, [main pour main, pié pour pié, brû¬
lure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure
pour meurtrissure.
Ces mêmes lois vouloient que le maître d'un
bœuf fût responsable de son délit ; que si l'animal
avoit causé la mort, il fût lapidé > 6c que le maître
lui-même qui auroit déja été averti, &n'auroit pas
renfermé l'animal, mourroit pareillement ; mais que
si la peine lui en étoit imposée, il donneroit pour
racheter sa vie tout ce qu'on lui demanderoit : mais
il ne paroît pas que l'on eût la même faculté de ra¬
cheter la peine de Yhomicidc que l'on avoit commis
personnellement.
Le livre des Nombres, chap. jj. contient aussi
plusieurs réglemens pour la peine de Yhomicidc ; sa¬
voir, que les Israélites désigneroient trois villes dans
la terre de Chanaan, & trois au-delà du Jourdain
pour servir de retraite à tous ceux qui auroient com¬
mis involontairement quelque homicide ; que quand
le meurtrier seroit réfugié dans une de ces villes, le
plus proche parent de Yhomicidc ne pourroit le tuer
jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple ;
que celui qui auroit tué avec le fer seroit coupable
d'homicide, & mourroit ; que celui qui auroit frap¬
pé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort
se seroit ensuivie, seroit puni de même ; que le plus
proche parent du défunt tueroit Yhomicïde auísi-tôt
qu'il pourroit le saisir; que si de dessein prémédité
quelqu'un faisoit tomber quelque chose sur un autre
qui lui causât la mort, il leroit coupable dhomicide,
6c que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier
aussi-tôt qu'il le trouveroit ; que si, par un cas for¬
tuit 6c fans aucune haine, quelqu'un cauíoit
la
mort à un autre, 6c
que cela fût reconnu en pré¬
sence du peuple, 6c après que la question auroit été
agitée entre le meurtrier 6c les proches du défunt,
que le meurtrier seroit délivré comme innocent de
la mort de celui qui vouloit venger la mort, 6c se¬
roit ramené en vertu du
jugement dans la ville où
il s'étoit réfugié, & y demeureroit
jusqu'à la mort
du grand-prêtre. Si le meurtrier étoit trouvé hors
des villes de refuge, celui qui étoit chargé de ven¬
ger la mort de Yhomicidc, pouvoit fans crime tuer
le meurtrier, parce que celui-ci devoit
rester dans
la ville jusqu'à la mort du grand-prêtre mais,
;
après
la mort de celui-ci, Yhomicidc pouvoit retourner
dans son pays. Ce règlement devoit être observé à
perpétuité. On pouyoit prouver Yhomicidc par té,

,
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on ne

coupable d'homicide,

de

homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que
s'il ne l'a point tué de guet-à-pens , mais que Dieu
l'ait livré entre fes mains, Dieu dit à Moyfe qu'il

ordonnera
st par des

mais

SI

déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui étoit

Les lois civiles que

portent entre autres

;

a

me

à

mort.

Enfin,

pour

ture-sainte

parcourir

nous

offre fur

toutes les lois que
cette

matière

PEcrn

il est dit
dans
l'Apoealypse, chap. 22. que les homicides n'en^
treçont point dans le royaume de Dieu.
Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n'é^'
toit puni que d'un an d'exil ; le
meurtre de guet-àpens étoit puni du dernier supplice. Mais ce qui est
de singulier, est qu'on laissoit
au coupable la liberté
de se sauver avant
que le juge prononçât sa sen¬
tence; 6c fi le coupable prenoit la fuite on se contentoit de confisquer ses biens & de mettre fa tête
à prix. II y avoit à Athènes trois tribunaux dissérens où les homicides étoient
jugés ; savoir l'aréo-»
page pour les assassinats prémédités, le palladium
pour les homicides arrivés par cas fortuits & le deU
phinium pour les homicides volontaires, mais que
,

,

,

,

,

l'on soûtenoit
La

légitimes»

premiere loi qui fut faite fur cette matière
chez les Romains, est de Numa
Pompilius ; elle fut
insérée dans le code papyrien. Suivant cette
loi,
quiconque avoit tué un homme de guet-à-pens(<ù?/o),
étoit puni de mort comme un homicide ; mais s'il ne
l'avoit tué que par hasard 6c
par imprudence , il en
étoit quitte pour immoler un bélier
par forme d'ex¬
piation. La premiere partie de cette loi de Numa
contre les assassinats
volontaires, fut transportée
dans les douze tables, après avoir été
adoptée par

les décemvirs.
Tullus Hostiíius fit aussi une loi pour la punition
des homicides. Ce fut à l'occasion du meurtre com¬

mis par un des Horaces ; il ordonna
que les affaires
qui concerneroient le« meurtres, seroient jugées par
les décemvirs ; que si celui
qui étoit condamné, appelloit de leur sentence au tribunal du peuple, cet
appel auroit lieu comme étant légitime ; mais que
si par l'événement la sentence étoit
confirmée, le
coupable íeroit pendu à un arbre, après avoir été
fustigé ou dans la ville ou hors des murs. La procé¬
dure que l'on tenoit en cas d'appel, est très-bien dé¬
taillée par M. Terrasson en son
hijloire de la Jurispru*
dence Romaine sur la seizieme loi du code
papyrien ,
qui fut formée de cette loi de Tullus Hostiíius.
La loi que Sempronius Gracchus fit dans la fuite

fous le

nom

de loi

Sempronia, de homicidiis,

ne

chan¬

gea rien à celles de Numa & de Tullus Hostiíius.
Mais Lucius Cornélius
Sylla, étant dictateur, l'an
de Rome 673 , sit une loi connue fous le nom de
loi Cornelia de Jicariis.
Quelque tems après la lai¬
des douze tables, les meurtriers furent appellés Jì*>

carii, du

mot Jica

qui signifioit une petite épée re¬
l'on cachoit fous fa robe. Cette espece
de poignard étoit défendue, 6c l'on dénonçoit aux
triumvirs ceux que. l'on en trouvoit saisis, à moins
que cet instrument ne fut nécessaire au 'métier de
celui qui le portoit, par exemple si c'étoit un cui¬
sinier qui eût fur lui un couteau.
courbée que

Suivant cette loi

élevé

Cornelia, si le meurtrier étoit

dignité, on l'exiloit seulement ; si c'étoit
une
personne de moyen état, on la condamnoit à
perdre la tête ; ensin, si c'étoit un esclave, on le
crucifioit, ou bien on l'exposoit aux bêtes sauvages»;
en

a
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fuite, ìl parut injuste que le commun du
peuple fût puni plus rigoureuíement que les períonnes élevées en dignité;
c'est pourquoi il fut résolu
que la peine de mort feroit générale pour toutes les
personnes qui se rendroient coupables de meurtre ;
& quoique Cornélius Sylla n'ait point été l'auteur
de tous les changemens que fa foi éprouva, néan¬
moins toutes les nouvelles dispositions que l'on y
ajouta en divers tems, surent confondues avec la loi
Cornelia
desicariis.
On tenoit pour sujets aux rigueurs de la loi Cor¬
nelia, de Jicariis, non seulement ceux qui avoient
effectivement tué quelqu'un , mais auífi celui qui, à
dessein de tuer, s'étoit promené avec un dard, ou
qui avoit préparé du poison, qui en avoit eu ou
vendu. II en étoit de même de celui qui avoit porté
faux témoignage contre quelqu'un, ou si un magis¬
trat avoit reçu de l'argent pour une affaire capitale.
Dans la

,

Les senatufconsaltes mirent auslì

meurtriers

au

nombre des

qui auroient châtré quelqu'un, soit
par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou
qui auroient circoncis leurs enfans, à moins que ce
ne fussent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient
ceux

fait des sacrifices contraires à l'humanité.
On

excepíoit seulement de la loi Cornelia ceux

un transfuge, ou quelqu'un
mettoit violence, & singulièrement celui
toit à l'honneur d'une femme.

qui tuoient

qui

Les anciennes lois des Francs traitent du
tre

,

qui étoit

un

com-

qui attenmeur¬

barbares.
Les capitulaires

défendent tout homicide commis
avarice, ou à dessein de voler. II
est dit que les auteurs seront punis par les juges du
mandement du roi, & que personne ne fera con¬
damné à mort que suivant la loi.
Celui qui avoit tué un homme pour une cause
légere ou sans cause, étoit envoyé en exil pour au¬
tant de tems qu'il plaifoit au roi. II est dit dans un
autre endroit des capitulaires, que celui
qui avoit
fait mourir quelqu'un par le fer, étoit coupable
par vengeance,

;

mais le coupable

en payant aux pa-

du défunt une composition appeííée vuirgildus,
qui étoit proprement l'estimation du dommage cauíé
par la mort du défunt ; on donnoit ordinairement
une certaine quantité de bétail, les biens du meur¬
trier n'étoient pas confisqués.
Pour connoître si l'accusé étoit coupable de Yhomicide qu'on lui imputoit, on avoit alors recours
aux différentes
épreuves appellées purgation vul¬
gaire dont l'usage continua encore pendant plu¬
rens

,

sieurs siécles.
Suivant les établissemens de S.

Louis, quand un
homme , en se battant, en tuoit un autre qui l'avoit
blessé auparavant, il n'étoit pas condamné à mort ;

mais si un des parens de Yhomicide assûroit que le dé¬
funt l'avoit chargé de venger fa mort, on ordonnoit
le duel entre les parties, ôc le vaincu étoit pendu.
On trouVe encore, dans les anciennes ordonnan

plusieurs dispositions assez singulières par rap¬
port à Yhomicide.
Par exemple, à Abbeville , suivant la charte de
commune donnée à cette ville par le roi Jean en
13 50, si un bourgeois en tuoit un autre par hasard
ou
par inimitié, sa maison devoit être abattue ; si
on
pouvoit l'arrêter, les bourgeois lui faiíòient ion
procès ; s'il s'échapoit, & qu'au bout d'un an il
implorât la miséricorde des échevins, il devoit d'a¬
bord recourir à celle des parens; s'il ne les trouvoit
pas, après s'être livré à la miiéricorde des échevins,
il pouvoit revenir dans la ville, & si ses ennemis
l'y taquoient, ils fe rendoient
coupables $homi¬
ces,

cide»

les

bourgeois de Nevers accusés d'homicide, lors¬
qu'il se présentera quelqu'un qui s'engagera à prou¬
ver
qu'ils l'ont commis, ou qu'ils auront été pris
fur le fait, & que l'on pourra les tirer hors de leur
jurisdiction.
Dans des lettres que le même prince donna Tan¬
née suivante

faveur des habitans de Villefranche
Périgord , il est dit que les biens d'un homicide
condamné à mort dans cette ville, appartenoient au
roi j les dettes du condamné préalablement payées.
A Peronne, suivant la charte de commune donnée
à cette ville par Philippe-Auguste , & confirmée par
Charles V. en 1368 , celui qui tuoit dans le château
,

en

en

ou

dans la banlieue de Peronne un homme de lacomde ce lieu, étoit puni de mort, à moins
qu'il
se réfugiât dans une église ; fa maison étoit dé¬

mune
ne

truite

& ses biens confisqués. S'il s'échappoit, il
pouvoit revenir dans le territoire de la commune
qu'après s'être accommodé avec les parens, & en
payant à la commune une amende de dix livres. La
même chose s'observoit aussi à cet égard dans plu¬
sieurs autres lieux. Quand l'accusé de meurtre ne
pouvoit être convaincu, il devoit se purger par ser¬
,

ne

ment

devant les échevins.

La charte de

crime fréquent chez les peuples

d'homicide, & méritoit la mort
avoit la faculté de fe racheter,

Dans des lettres de Guy -, comte de NeVers, de
l'année 123 1, confirmées en 1356 par Charles, ré¬
gent du royaume, il est dit que l'on pourra arrêter

commune

de

Tournay, qui est de

Tannée 1370, porte que si un bourgeois ou
de Tournay blesse ou tue un étranger qui

habitant
Ta atta¬
qué , il ne fera point puni & que ses biens ne seront
point confisqués ; parce que les biens d'un étranger
qui, en se défendant, auroit tué un bourgeois ou un
habitant de Tournay , ne feroient pas
confisqués ;
que les bourgeois & habitans de Tournay qui, en se
défendant, auront blessé ou tué un étranger qui les
aura
attaqués , pourront, après s'être accommodés
avec la
partie , obtenir du roi des lettres de grâce,
& être rétablis dans Thabitation de cette ville.

Suivant

l'usage présent

, tout homme qui en tue
le crime est plus 011 moins
grave, selon les circonstances : l'assassinat prémédité
est de tous les homicides le plus criant, aussi n'accorde-t-on point de lettres de grâce à ceux qui en font

un

autre,

mérite la

auteurs ou

mort ;

complices.

L'édit d'Henri II. du mois de Juillet 1557 pro¬
nonce en ce cas la peine
de mort fur la roue , fans

peine puisse être commuée ; ce qui est con¬
firmé par Tordonnance de Elois , art. cxcjv. qui dé¬
fend d'accorder pour ce crime aucunes lettres de
que cette

grâce.
L'article suivant concernant

qui se louent
battre & outrager , veut que la seule
machination & attentat soit puni de mort , encore
que l'esset n'eût pas suivi.
Ces lettres de remission s'accordent pour les ho¬
micides involontaires
ou qui font commis dans la
nécessité d'une légitime défense de la vie. Voye^
Y ordonnance de ìGyo, tìt. xvj. art. ij. & jv.
ceux

pour tuer,

,

Uhomicide volontaire de soi-même étoit autrefois
autorisé chez quelques nations , quoique d'ailleurs
assez policées ; c'étoit la coûtume dans l'île de Céa,

les vieillards caducs se donnassent la mort. Et à
tems de Valere-Maxime, on gardoit
un breuvage empoisonné que Ton
donnoit à ceux qui ayant exposé au sénat les raisons
qu'ils avoient de s'ôter la vie , en avoient obténu
la permission. Le sénat examinoit leurs raisons avec
un certain
tempérament, qui n'étoit ni favorable à
une passion
téméraire de mourir , ni contraire à un
désir légitime de la mort, soit qu'on voulût fe déli¬
vrer des
persécutions & de la mauvaise fortune, ou
qu'on ne voulût pas courir le risque d'être aban¬
donné de son bonheur ; mais ces principes contraique

Marseille, du
publiquement
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res

à la faine raison & à la

convenir à la

HOM

religion

pureté de nos mœurs :

pouvoieht
auffi parmi nous
fait le procès au
ne

Vhomicidc de soi-même est puni ; on
cadavre de celui qui s'est donné la mort. Cette
pro¬
cédure étoit absolument inconnue aux Romains
; ils

n'imaginoient pas que l'on dût faire subir une peine
à quelqu'un qui n'existoit plus & à un cadavre
qui
n'a point de sentiment : mais
parmi nous ces exé¬
cutions se font pour
l'exemple, & pour inspirer aux
vivans de l'horreur de ces sortes à'homicides.
Voye£
Assassinat Combat en Champ-clos
Duel,
Meurtre, Parricide. (a)
HOMILÉTIQUES , (Droit naturé) On distingue
,

,

,

,

de ce nom les vertus relatives au commerce de la
vie ; Aristote dit que ces sortes de vertus ont lieu ,
«V rct7ç Ci/yjXtetiç , k et ) t w ìtu^ìiu. Ethic, Nicomách. lib. IV.
cap.

xij.

général avec l'évêque de Peterborough, certaines dispositions à pratiquer une sorte
de justice qui fait du bien à autrui,
par un usage de
signes arbitraires, convenable à ce que demande le
en

bien commun.
Les signes arbitraires que
nous
non-íeulement la parole qui est

les

entendons ici, sont
le principal, mais

gestes du corps la contenance & tous les
du viíage, qui font des indices de
quel¬
disposition de l'ame dépendant de notre vo¬
,

mouvemens

que

lonté,

*

Les vertus

comitas,

homilétiques sont la gravité & la douceur,

qui gardent

en toutes

leurs démonstrations

juste meíure ; pòur ce qui est de la parole en par¬
l'ufage & les bornes convenables en sont
réglées par le sage silence, taciturfiitas lorsque le
bien commun le demande ;
par la véracité qui s'appelle fidélité en matière de promesses & par l'urbanité. On conçoit déja
quels sont les vices ou
défauts opposés aux vertus homilétiques, & nous les
nommerons en
parlant de chacune de ces vertus
sous leurs articles respectifs. (Z). /.)
HOMINICOLES, f. m. plur. ( Théologé) nom que
les Apolìinaristes dorfnoient autrefois aux ortho¬
doxes pour marquer qu'ils adoroient un homme.
une

ticulier

,

,

,

,

Voyei Apolìinaristes.
Comme les Catholiques soutenoient
que JesusChrist étoit Homme Dieu
les Apolìinaristes les
accusoient d'adorer un homme & les appelloient
-

,

,

Hominicoles. D ici, de Trévoux.

HOMMAGE, f.

m.

& dans la basse latinité
une

(G)
(Gram. & Jurifprj) feu fides,
hommagium ou hominium, est

reconnoissance faite par

de son
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les pyrenées & la riviere

entre

d'Ebre.
Mais il faut observer
que

dans ces tems reculés
plûpart des hommages n'étoient souvent que des
ligues & alliances entre des souverains ou autres
seigneurs, avec un autre souverain ou seigneur plus
puissant qu'eux ; c'est ainsi que le comte de Hainault,
quoique souverain dans la plûpart de ses terres, fit
hommage à Philippe-Auguste en 1290.
Quelques-uns de ces hommages étoient acquis à
prix d'argent ; c'est pourquoi ils se perdoient a^ec
îe tems comme les autres droits.
la

La forme de l'hommage étoit
que le vassal fût nue
tête, à genoux, les mains jointes entre celles de son
seigneur , sans ceinture épée ni éperons ; ce qui
s'observe encore présentement ; & les termes
de
l'hommage étoient : Je deviens votre homme & vous
promets jéav.té dorefnavant comme à mon seigneur envers
tous hommes
( qui puisent vivre ni mourir ) en telle re¬
devance comme le fies la porte, &c. cela
fait, le vassal
baisoit son seigneur en la joue, &le
seigneurie baisoit ensuite en la bouche : ce baiser, appellé osculum
fidei, ne se donnoit point aux roturiers qui faisoient
la foi, mais seulement aux nobles. En
Espagne, le
,

,

Je les définis

encore

qui commandoient

le vassal

en

présence

seigneur qu'il est son homme, c'est-à-dire son

sujet, son vassal.
Hommage vient de homme ; faire hommage ou rendre
hommage, c'est se reconnoître homme du seigneur :
on voit aussi dans les anciennes chartes
que baronie
& hommage étoient
synonymes.
On distinguoit anciennement la foi & le serment
de fidélité de l'hommage : la foi étoit diie
par les ro¬
turiers, voyei au mot Foi. Le ferment de fidélité
se prêtoit debout après l'hommage, il se faisoit entre
les mains du bailli ou sénéchal du
seigneur , quand
le vassal ne pouvoit
pas venir devers son seigneur ;
au lieu
que hommage n'étoit dû qu'au seigneur même
par ses vassaux.
On trouve des
exemples d'hommage dès le tems
que les fiefs commencerent à se former ; c'est ainsi
qu'en 734 Eudes , duc d'Aquitaine , étant mort,
Charles-Martel accorda à son fils Hérald la
jouis¬
sance du domaine qu'avoit eu son
pere, à condition
de lui en rendre hommage
& à ses enfans.
De même en 778 ,
Charíemagne étant allé en Es¬
pagne pour rétablir Ibinalarabi dans Sarragosse , re¬
çut dans son passage les hommages de tous les princes

vassal baise la main de son

seigneur.

Quand c'étoit une femme qui faisoit Yhommage à
son seigneur, elle ne lui disoit pas , je deviens votre
femme , cela eût été contre la bienséance ; mais elle
lui disoit je vous fais /'hommage pour telfief.
Anciennement quand le roi faisoit quelque acqui¬
sition dans la mouvance d'un
seigneur particulier
ses officiers faisoient l'hommage
pour lui. Ceìa fut
ainsi pratiqué , lorsqu'Arpin eut vendu sa vicomté
de la ville de Bourges au roi
Philippe I. lequel en
fit rendre hommage en son nom au comte de Santerre pour la
portion des terres quirelevoient de ce
comte : mais cet
usage fut sagement aboli en 1302
par Philippe le bel, lequel déclara que l'hommage
y

,

seroit converti en indemnité.
Les réglés que l'on observe pour

l'hommage sont expliquées

au mot

No-us

la forme de

Foi.

ajoûterons feulement ici quelques réfle¬
qui nous ont été communiquées par M. de la
Feuillie, prévôt du chapitre de S. Pierre de Douay,
& conseiller-clerc au
parlement de la même ville.
Ce savant ecclésiastique &
magistrat observe en
parlant de Y hommage lige , qu'un pareil hommage ne
pouvoit se rendre d'ecclésiastiques à ecclésiastiques;
il ajoute néanmoins
qu'il entend par-là qu'un ecclé¬
siastique ne pouvoit donner fans simonie des biens
d'Eglise à un autre ecclésiastique à charge à'hom¬
mage , ou de servitude profane, mais qu'il ne prétend
pas faire un crime des hommages qui se rendoient
xions

,

anciennement dans l'ordre

cependant

contre

recriés.

hiérarchique , hommages
lesquels les saints papes se sont

Personne, dit-il, n'ignore que Yhommage n'est
point dû pour tout ce qui fait partie de bénéfice ec¬
clésiastique & à plus forte raison pour cession de
,

dixmes.

Saint Anselme

,

archevêque de Cantorbery

en

1093 , avoit toujours devant les yeux les défenses
faites par Grégoire VII. plus de dix ans
auparavant,
de rendre des vils hommages à aucuns mortels,
M. de Marca

,

de concord. I. VIII.

saint archevêque a été
Urbain , qui occupa

voye£

c.

xxj. n°.

4.

Le

auffi en grande relation avec
le saint siège deux ans après
Grégoire VII. & qui, comme lui, s'est beaucoup
recrié contre les hommages que l'on exigeoit des
ecclésiastiques pour les biens qu'ils possedoient : les
ouvrages de saint Anselme ne sont remplis que des
horreurs qu'il avoit de ces fortes d'hommages : Hoc
autem feitote, s'écrioit-il
quia voluntas mea ejl us
adjuvante Deo nullius mortalis hómo fiam, nec per fa,
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cramentum

nllcuì fidem

vel

fuccefforibus vefiris, homagii velfidelitatis exigert
feu oblatum audeat recipere sacramentum.
Les abbés n'ayant point d'ecclésiastiques
qui leur
fussent assujettis , & voulant d'un autre côté imiter
les souverains
exigerent des curés des sermens de
fidélité lorsqu'ils les instituoient dans les paroisses
eu
égard aux dixmes qu'ils avoient cédées ffidelitatis
exiguntsacramentum & nec exactores Jìninus impunitos cum
fimoniacam contineant pravitatem. Voyez h
Concile de Chicejler de Van iz8g.
II est donc évident
que Yhommage dans lin ecclé¬
siastique , & fur-tout pour ce qui s'appelle bénéfice
ou
spirituel, est regardé par les canons comme le
comble de l'horreur &C de Pindignité , indignum efi
& a romand ecclefid
alienum ut pro fpiritualibus factre
quis homagium compellatur. Cap.fin. de reg.jur. C'est
une des
réglés du droit canon.
Que l'on jette les yeux fur le titre du chapitre
ex
diligená > il annonce ce que porte le canon : Pro
habendisfpiritualibus homagium facerefìmoniacum efi.
C'est fur tous ces principes que se sont
appuyés
les canonistes &c ies jurisconsultes , pour blâmer les
hommages pour tout ce qui s'appelle matière béné¬
ficia le.
En
conséquence des hommages que rendoient au¬
trefois les évêques aux souverains
pour les duchés,
comtés & seigneuries considérables qu'ils tenoient,
ils étoient tenus de fournis des troupes,
quelques-uns
les conduisoient & faisoient à leur
égard les fonc¬
tions d'aumôniers ; & lorsque quelqu'un d'entre
eux se sont oubliés
jusqu'à porter les armes, leur
conduite a été blâmée par les conciles & les
papes.
Le dernier hommage qui ait été fait en France
par
un
ecclésiastique envers le souverain est celui de
Louis de Poitiers évêque & comte de Valence &
de Die en Pan 1456, au dauphin, depuis roi fous le

promittam. II prend Dieu à

témoin de sa disposition , & il conseille de souíFrir
toutes sortes de tourmens .plutôt que de rendre hom¬

nuíloz mince , nulla promïjjlo 9 nulla. afiutia à

mage :

religione vefird extorqueat aut homagium, aut jusjurandum, aut jìdei allegationem. Anselm. I. III. c.xxxvj.
lx. Ixv. Ixxvij. Ixxxviij. xc. xcij.

,

,

Urbain II. dit le P. Thomassin, condamna
& encore plus clairement, le ser¬
ment de fidélité &: Phommage dans ie concile de
Ckrmont de Pan 1095
ne epifcopus vel Jacerdos
régi v&l alicui laïco in manibus Ligiam fidelitatem faciat,
Part. IV, l. II. ch, liij. p. zzo. Lambert, évêque
d'Arras afiìsta à ce concile & en publia les canons
dans un synode qu'il tint en 1097.
En i 14, les troubles qui avoient agité l'Angleterre étant calmés, il se tint un concile auquel pré¬
sidèrent les légars dePaschal ÎI. & dans lequel tous
ies hommages surent prohibés fans distinction , les
barons & autres seigneurs anglois furent assujettis
à Y hommage ; mais ies évêques & les abbés fide &
facramsnto prqfejftfunt ; ils se bornèrent, comme il se
pratique en France , au seul serment de fidélité.
Quelque tems auparavant, le même pape fut dans
la nécefíité d'écrire au clergé de Paris la lettre la plus
violente contre Tissage qui s'étoit introduit d'exiger
des -hommages de ceux qui étoient dans un rang infé¬
rieur : illud quoque apud quosdam clcricorumfieri audivimus, ut videlicet majores prebendarii à minoribus
hominiafufcipiant. «A toutes ces possessions, dit le
P. Thomaífin torne III. p. zió. ce n'étoit qu'une
» protestation de bouche ou par écrit d'un devoir,
que tout le monde reconnoissoit être indispensable
de garder les canons d'obéir à ses supérieurs ecclésiastiques ». De-là le même P. Thomassin conclud que c.e pape n'avoit donc garde » d'exiger des
archevêques Yhommage d'un vassal à son seigneur,
serment qui ressentît Yhommage ».
En 1137, Louis le Gros donne un édit général, par
lequel il accorde aux évêques & abbés de l'Aqui¬
taine qui devoit appartenir à Louis le jeune son
fils, du chef de fa femme Eléonore , fille du duc de
cette Province ; il accorde, dis-je, l'élection cano¬
nique fans charge d'hommage à son égard : canonicam
Le pape

en

moins de mots,

,

,

,

1

»

»

»

,

»

,

nom

>»

Depuis ce tems-là dit le P. Thomassin en fia
dificip. cccléfi part. IV. liv. II. ch. liij. p. zzq, il ne
»
paroît plus dYhommages rendus, mais de simples ser» mens de fidélité
dit le P. Thomassin ; ces sermens
» de fidélité ont même
quelque chose plus honnête &
»
plus honorable pour la probité de ces derniers sie» cíes envers les
princes souverains. Quelques-uns
» ont cru
queYhommage s'étoit confondu avec le ser» ment
; mais un arrêt du conseil privé en 1652 en
» faveur de
l'évêque d'Autun, nous donne d'autres
» lumières. Cet
évêque ayant prêté son serment de
» fidélité au
roi, eut peine de le faire enregistrer
» dans la chambre des
comptes , parce qu'elle exi»
geoit encore de lui Yhommage & le dénombrement
» des fiefs & domaines
qu'il tenoit ; il présenta re»
quête au roi conjointement avec les agens du cler»
gé , & elle contenoit que par les lettres-patentes de

*> ou un

,

èmnino concedimus libertatem abfque hominii,juramenti9

seufidei per manum datez obligatione.
En 1165 , Adrien IV. reprochoit à l'empereur
Frédéric, quid dicam defidelitatt bcato Petro & nobis
à te promiffâ & juratâ , quomodo eam observes cum ab
Us qui d'àsunt, & filii excelji omnes epifeopis videlicet
Jhomagium requires.
empereur est convenu que les évêques
d'Italiefolumsacramentumfidelitatisfine hominio facere debere domino imperatori.
Otton qui étoit évê¬
que de Verceil avant Pan 1000, fait entendre par ses
lettres, que de son tems les évêques d'Italie ne prétoient que le serment de fidélité aux empereurs pour
cet

,

»

Charles IX. Henri III. Henri IV. & Louis XIII.

enregistrées au parlement & en la chambre des comples ecclèfiafiiques de ce royaume auroient été dé», clarés exempts defaire la foi & hommage 9 & donnery

»

» tes

les fiefs attachés à leurs bénéfices.
En

,

»

,

Enfin

de Louis XI.

»

1164, Henri II. roi d'Angleterre avoit fait le

»

,

par aveu

& dénombrement, leurs fiefs,

terres

& do-

maines
attendu les amortiffemens faits d'iceux en
reglement suivant : Electus homagium & fidelitatem
iSzz & 164y, par Us rois François I. & Henri II...
qui jicut ligio dominosalvo ordine suo faciat priufquam
» le roi prononça
en faveur de l'évêque ».
consecretur. Saint Thomas de Cantorbery ne voulut
Pour ce qui regarde les hommages envers les sei¬
faire que le serment de fidélité , fidelitatem & juraverat ; ce
gneurs inférieurs ils ont été très-rares en France,
que ce saint croyoit devoir être suffisant.
d'abord par rapport à la maniéré de les rendre
Cette premiere fermeté à soutenir les immunités ec¬
&
qui consistoit en ce que le vassal se mettoit à genoux,
clésiastiques fut le premier pas vers le martyre.
tenoit ses mains jointes dans celles du seigneur, &
Le quatrième concile général deLatran de 1215 ,
ensuite l'embrafloit : ponere manus juas intra manus
grand,
prodigieux
appellé le
par le nombre
d'évê¬
domini in jìgnumfummccfubjectionis, reverentiez & fidei,
ques qui s'y trouverent & auquel présida Innocent
& a domino admitti ad ofeulum pacis in Jìgnum JpeciaIII. défend de nouveau aux ecclésiastiques la foi
lis confidentice & amoris
& hommage ; les mêmes défenses furent confirmées
quee forma & foltmnitas
non
en
Jervatur nec congruit in prefilatione homagii infe1250 , tant la vanité se trouvoit flattée de ces
sortes d'assujettissemens ne aliquascecularis perfona
rioribus dominis. C'est Dumoulin qui s'explique de
contra
Jìatuta hujufmodi quidquam attemare} aut à y obis j la forte dans son traité des fiefs ; il ajoute au même.
»

,

»

,

,

|

,

HOM

HOM
endroit

:

Minus effet

indecens & irreprehcnjïbile

dre les

nijì in

semens personnels font une forte d'esclavage &
des restes de cette ancienne servitude qui dégrade

,funt ergoservi refpeclu conditionis

réflexions dont M. de la Feuillie
nous a fait part fur cette matière.
Nous observons néanmoins que dans la regle nous

,

qui puisse affranchir les ecclésiastifoi & hommage.
Les religieux & les religieuses même n'en font
pas non plus exempts ; le chapitre unique §. verum
dejlatu regulariumjn 6°. permet à l'abbesse ou prieur
voyons rien
ques de faire la
ne

mage

,

mais

France.
A l'égard

on

faire la foi

ou

hom¬

fait que le sexte n'est pas reçu en

des

corps

,

chapitres te communautés

d'hommes séculiers te réguliers, la maniéré de faire
la foi te hommage est reglée par les articles cx.

cxj.

exij. de la coutume d'Anjou, & par les articles cxxj.
txxij. & cxxiij. de celle du Maine ; te voici la dis¬
&

tinction que font ces coûtumes»
Si le corps ou chapitre a un

chef, comme un
chef doit faire la

doyen, un abbé , un prieur, ce
foi te hommage pour le corps ou chapitre ; te en
cas de
légitime empêchement, elle doit être faite
par quelqu'autre personne députée à cet effet.
Pour les corps te communautés qui n'ont point
de chef principal, comme les fabriques , les hôpi¬
taux &c. la foi te hommage doit être faite par l'homme
vivant & mourant, te pour les bénéfices particuliers
par les titulaires.
Mais il est certain que le clergé a obtenu divers
arrêts de surséance pour la soi & hommage des fiefs
qu'il possédé mouvans nuement du roi ; il y en a
plusieurs indiqués dans Brillon au mot foi, n°. 8.
& rapporté dans les mémoires du clergé: mais il
ne
paroît pas que cela s'étende aux fiefs mouvais
des seigneurs particuliers. On peut voir Auroux Defpommiers, prêtre, docteur en théologie, te conseil¬
ler clerc en la fénéchaussée de Bourbonnois te siège
présidial de Moulins , dans son Commentaire fur la
coutume de Bourbonnois, art. ccclxxx. où il dit que la
forme de la foi te hommage de la part des gens
d'église n'est point différente , nonobstant la di¬
gnité de leur caractère, qui sembleroit les exemp¬
ter de cet abaissement envers un laïc ; parce qu'en
ce qui concerne les choses temporelles, ils font su¬
jets au droit commun. (^)
Hommage de bouche & de mains est la mê¬
me chose que l'hommage simple, auquel il n'est point
,

dû de serment de fidélité ; il est ainsi
l'ancienne coutume d'Amiens, art. 24.
mage simple.

nommé dans
Voyeç Hom¬

(a)

Hommage de dévotion
& reconncissance que quelques

étoit

une

déclaration

seigneurs souverains,

fiefs &
seigneurie, faifoient de les tenir d'une telle église.
Ces hommages vinrent d'un mouvement de dévo¬
tion qui porta quelques seigneurs à rendre à Dieu
hommage de leurs terres, comme d'autres le rendoient à leurs seigneurs dominans ; c'étoit une efpece
de vœu accompagné de quelques aumônes te de l'obligatiçn à laquelle se soumejtoff le seigneur de pren-ou

qui ne relevoient de personne pour leurs

prétendre une supériorité temporelle sur les sei¬
gneuries dont on leur avoit fait hommage , d'autant
que cet hommage étoit volontaire, te que les sei¬
gneurs le rendoient pour le même fief, tantôt à une
égliíe , te tantôt à une autre , selon que leur dévo¬
tion se tournoit pour l'une ou l'autre de ces
églisesC'est ainsi que les sires de Thoire firent autrefois
Vhommage de leurs états , tantôt à l'église de Lillebarbe tantôt à celle de Lyon, quelquefois à l'église
de Nantua, d'autrefois à l'abbaye de Cluny te à
plusieurs autres jusqu'à ce qu'enfin leurs successeurs
refusèrent de rendre cet hommage , auquel ils n'étoient point en effet obligés.
Cependant quoique ces sortes d'hommages ne fus¬
sent dûs qu'à Dieu, auquel on les rendoit entre les
mains de ion église, les ecclésiastiques prirent insen¬
siblement pour eux cette reconnoissance , te voulu¬
rent la faire passer pour une marque de
supériorité
temporelle qu'ils a voient fur ceux qui rendoient hom*
mage à leur église.
La coûtume de Poitou, art. 108 , dit que quicon¬
que a hommage pour raison d'aucune chose, est fondé
sur icelle d'avoir jurisdiction > si ce n'étoit hommage
de dévotion, comme celui qui est donné en franche
aumône à l'église ; lequel hommage de dévotion n'em¬
porte fief, jurisdiction, ni autre devoir.
Barrand, sur le tit. des fiefs de cette coûtume
ch.
n. 2. dit
que le fief de dévotion donné en fran¬
che aumône à l'église , ne doit pas être proprement
appeilé hommage, parce qu'il n'emporte fief ni juris¬
diction te ne doit devoir à personne.
Boucheul, sur Yart. 108 que l'on a cité, dit que
Yhommage de dévotion est de deux sortes, on dû à l'é¬
glise ou par l'église ; que celui qui est dû à l'église
n'est pas en signe d'obéissance, mais par une efpece
de dévotion. Brodeau fur Yart. 63 de la coutume de
Paris, n. 23. rapporte divers exemples de ces fiefs
011
hommages de piété & de dévotion, qui ne consis¬
tent
qu'en la simple charge de Yhommage & autres re¬
devances d'honneur, comme cire cierges te au¬
tres semblables, fans aucun devoir
pécuniaire. Uhom*
mage de dévotion dû par l'église est pour les choses
qui lui ont été données en aumône, c'est-à-dire li¬
bres franches, te déchargées de toutes fortes de de¬
voirs te redevances, ad obfequiumprecum.Ni l'un ni
l'autre de ces deux hommages n'emporte de foi fief ni
jurisdiction.
Voyei Galland traité contre le franc- aíeu , ch. vij
pag. g 5 & g G. Caseneuve, traité contre le franc-aleu 9
Liv. II. ch. ij. n. 5. p. 171. derniere édition, & Fief
de dévotion.
(a)
,

Telles font les

de sortir de son couvent pour

la défense de l'église ôù il reíidoit

à

,

(idscriptitìœ.

pour

hommage.
Ces pratiques de dévotion ne devoîerlt pas ïiatiíreílement tirer à conséquence, ni autoriser les églises
cet

fidelitate ligiâ qucz debaursoli principi.
II n'est point surprenant que depuis le milieu du
xjv. liecle il ne reste aucun vestige de ces sortes
d'hommages qui * eu égard à l'assujettissement per¬
sonnel qu'ils emportent avec eux , font toujours
odieux te peu conformes à nos mœurs te au christianisme si l'on excepte le souverain , dont nous
naissons les sujets avant d'être enfans de l'Eglise.
Enfin, continue le même Dumoulin, les affujettisla nature humaine

armes

Mf

,

,

,

x.

,

,

,

,

,

,

Hommage

lige ou plein

„

est celui où le vassal

de servir son seigneur envers te contre tous.
On l'appelle lige, parce qu'il est dû pour un fief
lige, ainsi appeilé à ligando, parce qu'il lie plus étroi¬
tement que les autres. II y en avoit autrefois de deux
fortes, l'un par lequel le vassal s'obligeoit de servir
son seigneur envers te contre tous, même contre le
souverain,comme l'a remarqué Cujas> lib. ll.feud.
tit. 3. lib. IV. tit. 31. go. & gg. te comme il paroît
par Vart.60. des établissemens de France ; le second,
par lequel le vassal s'obligeoit de servir son seigneur
contre tous
à l'exception des autres seigneurs dont
le vassal étoit déja homme lige. II y a plusieurs de
ces hommages
rapportés dans les preuves des histoires
des maisons
illustres. Voye{ auíîi Chantereau, des fiefs,

promet

,

pag. /i á- /;.
Les guerres

privées que se faifoient autrefois les
seigneurs, furent la principale oççafton de ces hom¬
mages liges9
'

«
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que Yhommage lige n'avoit com¬
mencé d'être pratiqué que dans le xij. siecle ; nous
avions même incliné, pour cette opinion en parlant
ci-devant des fiefs liges ; mais depuis l'impreflion de
cet article, M. Gouliart de la Feuillie
, conseillerclerc au parlement de Douay, dont j'ai déja parlé
sur le mot hommage en général , m'a fait observer
ont cru

est qualifié homme lige , homo LU
gius; il possédoit des bénéfices civils & des aïeux;
on ne fait
pas mention de fiefs, Fufage n'en étoit pas
encore établi ; ainfi
Vhommage lige a commencé longtems avant les inféodations
, & étoit dû pour les bé¬
néfices civils qui av oient été concédés à cette con¬
dition , ou pour les aïeux
qui étoient convertis en
bénéfices par le moyen des recommandations usi¬
tées fous les deux premieres races
, & dont l'efFet
étoit que le possesseur d'un aleu fe mettoit
fous la
protection de quelque seigneur puissant , & se ren-

les fiefs liges étoient connus en France longle xij. siecle, qu'en 1095 se tint le con¬
cile de Clermont en Auvergne
auquel assistèrent
Urbain II. & un grand nombre
d'évêques & entre
autres Lambert,
évêque d'Arras, qui en 1097 tint
un
synode connu sous le nom de code lambertin, dans
lequel il rappelle une partie des canons du concile,
que

tems avant

,

,

quos canones

è claro

montano

concilio attulerat

Y article 17.

doit son homme.
On voit dans

hommage lige doit être rendu en personne, de
quelque condition que íbit le vassal. ( A)
Hommage de foi & de service est
lorsque
le vassal
s'oblige de rendre quelque service de son
propre corps à Ion seigneur, comme autrefois lors¬
qu'il s'obligeoit de lui servir de champion ou de
combattre pour lui en cas de gage de
bataille. Voye{
l'ancienne coutume de Normandie latine &
françoise, ch,
Arx/jxr.Bouteiilier danssasomme rurale 9pag. 47 c).
(fi)
Hommage de paix suivant l'ancienne coûtume de Normandie
ch. xxix. c'est quand quelqu'un
poursuit un autre pour un crime & que la paix est
rétablie entre eux de maniéré que celui
qui étoit
poursuivi fait hommage à l'autre de lui garder la paix,
Voye^ Bouteillier dans fa somme p. 41c) & la glose
fur le
,

,

,

,

,

en

Italie dans les xj. & xij.

episcopi Italicesolum sacramentum fidelitatìs fine homU
nio facere debent domino
imperatori. De-Ià vient qu'en
France les évêques ne font point
hommage au roi ;
mais prêtent seulement le serment de fidélité : & Fau¬
teur

des nouvelles

notes

fur la derniere édition de

Ferret, s'est trompé en avançant que l'on trou voit
le mot hommage dans
quelqu'une des formules du
serment de fidélité rapportées dans le livre des liber¬
tés de l'Eglise Gallicanne.
O11 peut ajoûter à cette
remarque de M. de la
Feuillie , que le roi Louis le Gros & Louis VII. son
fils, alors duc d'Aquitaine & comte de Poitou,
par
des lettres de Fan 1137 , ordonnèrent
que les élec¬
tions, soit à l'archevêché de Bordeaux, aux évêchés
fussragansôc aux abbayes de cette province, feroient
faites librement suivant les
canons, & que ceux qui
feroient élus ne feroient point
hommage pour leurs
bénéfices ni n'en demanderoient
pas l'investiture.
Pour ce qui est du tems oìi
Yhommage lige com¬
mença à être en usage, les remarques de M. de la
Feuillie nous ayant
engagé à faire de notre côté de
nouvelles recherches, nous avons trouvé
que Yhom¬
mage lige étoit déja usité en France dès le ix. siecle.
On voit en
effet, dans un diplomé de Charles le
Chauve de Fan
845, rapporté par dom Bouquet dans
son hifi. de Languedoc , tom. VIII.
p. 470 > que le
,

lige. On voit,

un

le roi.

,

ligium étoit rendu

exemple, dans

,

,

mot

hommage rendu à un sei¬

terrier de 13 51 , qu'à Chalamont & Dombes
une femme se reconnut femme
lige , quoique son mari fût homme de noble homme
Philippe le Messe.
Depuis l'abolition des guerres privées, Yhommage
lige n'est proprement dû qu'au roi ; quand il est rendu
au roi &. autres
grands seigneurs, il faut excepter
par

,

siécles par le mot hominium, comme on le voit d'un
ancien concordat entre le
pape Adrien & Frédéric I.

ancien

Les femmes faifoient aussi V
hommage

,

leurs vassaux. On en voit cîfs
preuves dans la nou¬
velle diplomatique,/?^. 276'.
Enfin M. de la Feuilíie a encore observé
que le

un

gneur de Beaujeu, qu'en signe de fief lige, le vassal
toucha de sa main dans celïe du
procureur général
du seigneur.

& que

de ce code est conçu en ces termes, nec
episcopus vel sacerdos régi vel alicui laïco in manibus
ligiam fidelitatemsaciat ; d'où il est aisé de s'appercevoir que l'on abusoit dès-lors des fiefs
liges, ce qui
donne lieu de conclure qu'ils étoient connus
depuis
quelque tems dans toute la France & l'Italie nonfeulement quant à Yhommage, mais même
par rap¬
port au nom de liges. S. Antonin & le Jésuite Maurus
paroissent avoir été instruits de cette décision
lorsqu'ils ont expliqué le mot liga par obsequium, &:
par les mots legitimam ei facientes fidelitatem. Tous
les deux ont voulu faire entendre
par ces expres¬
sions que l'Abbé de S. Jean
d'Angely n'a point fait
à'hommage lige à Louis VIII. mais qu'il avoit unique¬
ment promis ía fidélité.
M. de la Feuillie observe
aussi, que lorsque le
concile a défendu aux évêques &c aux
prêtres de
rendre aucun hommage lige , soit au roi
,soit aux laïcs,
il n'a pas prétendu approuver
qu'un pareil hommage
pût se rendre d'ecclésiastique à ecclésiastique ; ce qui
ne fe
pourroit faire sans abus puisque le roi est le
seigneur dominant de tous les vassaux de ion royau¬
me
& qu'il n'est point possible d'imaginer un devoir
de vassalité qui ne puisse & ne doive être rendu au
roi au moins dans le cas d'ouverture À fief.
Néanmoins les évêques
exigeoient aussi Yhommage
lige des ecclésiastiques qui étoient leurs inférieurs &

Vandrille y

comte

,

,

ch. xxix. de l'ancienne coutume de Normandie.

OO
Hommage

plane

»u

plein

est la même chose

qu'hommage lige, comme on le voit dans les coutu¬
mes de la Rochelle, art. 4.
Ponthieu , 77. Amiens,

art. y. 26. 18(d. &
18g. Voye^ Brusselle
Jiess. Voyei hommage lige. (A)

,

usage des

Hommage

simple est celui ou il
n'y a pas de
prestation de foi, mais seulement Yhommage qui se
rend au seigneur nue tête les mains
jointes avec le
baiser. On l'appelle fimple par opposition à la foi &
à Yhommage que le vassal doit faire les
mains jointes
fur les évangiles avec les fermens
requis, Voye^
,

Hommage

lige.

(A)

HOMMAGER, f. m. ( Jurisprud.) est celui qui doit
hommage au seigneur ; ce terme est usité dans quel¬
ques coûtumes & provinces de droit écrit, pour signi¬
fier un vassal. Voye{ Cambolas liv, IV.
chap. xlivï
,

Dolive

liv. I. ch. xxix. (O
HOMME, f. m. c'est un être sentant, réfléchis¬
sant , pensant, qui fe promene librement sur la sur¬
face de la terre, qui paroît être à la tête de tous les
autres animaux fur
lesquels il domine, qui vit en so¬
ciété qui a inventé des sciences & des arts
qui a
,

*

,

,

bonté & une méchanceté qui lui est
propre, qui
s'est donné des maîtres, qui s'est fait des lois, &c.
On peut le considérer fous dissérens aspects, dont
les principaux formeront les articles fuivans.
II est composé de deux substances, l'une
une

pelle
le

ame

( Voye£ Varticle Ame) l'autre

de corps.
Le corps ou la

,

qu'on ap¬

connue

fous

nom

partie matérielle de Y homme a été
beaucoup étudiée. On a donné le nom d'Anatomistes

hom

H O M
qui se sont occupés de ce travail important
pénible. Voyei Uarticle Homme , (Anatomie.)
On a suivi l'homme depuis le moment de fa forma¬
tion ou de fa vie jusqu'à l'instant de sa mort. C'est
ce
qui forme l'histoire naturelle de l'homme. Voye^
à

eaux

&

,

/'article

Homme,

(Histoire naturelle?)

capable de différentes
opérations intellectuelles qui le rendent bon ou mé¬
chant, utile ou nuisible, bien ou mal faisant. Voye{
On sa considéré

comme

Varticle homme moral.

De cet état solitaire ou individuel, on a passé à
son état de société 6c l'on a proposé quelques prin¬
,

cipes généraux, d'après lesquels la puissance souve¬
raine qui le gouverne , tireroit de l'homme le plus
d'avantages possibles ; 6c l'on a donné à cet article
le titre d'homme politique.
On auroit píï multiplier à l'infini les différens coups
d'oeil fous lesquels l'homme se coníidéreroit. II se lie

sa curiosité, par ses travaux 6c par ses besoins,
parties de la nature. II n'y a rien qu'on
ne
puisse lui rapporter; 6c c'est ce dont on peut s'as¬
surer en parcourant les différens articles de cet Ou¬
vrage , où on le verra ou s'appliquant à connoître
les êtres qui l'environnent, ou travaillant à les tour¬
ner à son usage.
Homme, (Hijl. nat.) L''homme ressemble aux
animaux par ce qu'il a de matériel ; 6c lorsqu'on se
propose de le comprendre dans rémunération de
par

à toutes les

*

tous

les êtres naturels, on

est forcé dë le mettre dans
plus méchant

la classe des animaux. Meilleur 6c

qu'aucun, il mérite à ce double titre, d'être à la tête.
Nous ne commencerons son histoire qu'après le
moment de fa naissance ; pour ce qui l'a précédé ,
Voye{ les articles fœtus , embryon , accouche¬
ment, Conception , Grossesse , &c.
Uhomme communique fa pensée par la parole , &
ce
signe est commun à toute l'espece. Si les animaux
ne
parlent point, ce n'est pas en eux la faute de l'organe de la parole, mais l'impoíiibilité de lier des
idées. Voye^ Langue.

passe d'un élément dans un au¬
tre. Au sortir de l'eau qui l'environnoit, il se srouve
exposé à l'air ; il respire. II vivoit avant cette action ;
ii meurt si elle cesse. La plûpart des animaux restent
les yeux fermés pendant quelques jours après leur
naissance. Lìhomme les ouvre aussitôt qu'il est né;
mais ils srnt fixes 6c ternes. Sa prunelle qui a déja
jusqu'à une ligne 6c demie ou deux de diametre, s'étrecit ou s'élargit à une lumière plus forte ou plus
foible ; mais s'il en a le sentiment, il est fort obtus.
Sa cornée est ridée ; fa rétine trop molle pour rece¬
voir les images des objets. Ilparoît en être de même
des autres sens. Ce font des especes d'instrumens dont
il faut apprendre à se servir. Voyei Sens. Le tou¬
cher n'est pas parfait dans l'enfance. /^.Toucher.
Uhomme ne rit qu'au bout de quarante jours : c'est
aussi le tems auquel il commence à pleurer. Voyeç
Ris & Pleurs. On ne voit auparavant aucun íìgne
de passion fur son visage. Voye{ Passion. Les autres
parties de son corps font foibles & délicates. ïl ne
peut se tenir debout. II n'a pas la force d'étendre le
Uhomme naissant

bras. Si

on

l'abandonnoit il resteroit couché fur le

dos fans

pouvoir se retourner.
grandeur de l'enfant né à terme est ordinaire¬
ment de vingt-un pouces. 11 en naît de beaucoup
plus petits. II y en a même qui n'ont que quatorze
pouces à neuf mois. Le fœtus pese ordinairement
douze livres, 6c quelquefois jusqu'à quatorze. II a la
tête plus grosse à proportion que le reste du corps ;
& cette disproportion qui étoit encore plus grande
dans le premier âge du fœtus, ne disparoît qu'après
la premiere enfance. Sa peau est fort fine, elle paroît
fougeâtre ; au bout de trois jours il survient une jauLa
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nîíîe, 6c Pensant a du lait dans les mamelles : on l'exprime avec les doigts. Voye^V(ET\5S.
On voit palpiter dans
quelques nouveaux-nés le
sommet de la tête à l'endroit de la
fontanelle, 6c
dans tous on y peut sentir avec la main le battement
des sinus ou des arteres du cerveau. Voye^Fonta¬
nelle.

ii se forme au-dessus de

cette ouverture une

efpece de croûte ou de galle quelquefois fort épaisse»
La liqueur contenue dans i'amnios laisse
fur Pen¬
sant une humeur visqueuse blanchâtre.
Voye{ Amnios. On le lave ici avec une
liqueur tiede ; ailleurs,
6c même dans des climats glacés, on le
plonge dans
l'eau froide, ou on le dépose dans la
neige.
Quelque tems après fa naissance, Pensant urine
6c rend le meconium. Vóye{ Meconium. Le meconium est noir. Le deuxieme ou troisième jour, les
excrémens changent de couleur & prennent une
odeur plus mauvaise. On ne le fait tetter
que dix ou
douze heures après fa naissance.
A peine est-il sorti du sein de sa mere que
sa Cap¬
tivité commence. On l'emmaillote,usage barbare des
seuls peuples policés. Un homme robuste prendroit la
fievre si on le tenoit ainsi garotté pendant vingtquatre heures. Voyt{maillot.
L'enfant nouveau-né dort beaucoup, mais la dou¬
leur & le besoin interrompent souvent son sommeil»
Les peuples de
l'Amérique septentrionale le cou¬
chent sur la poussière du bois vermoulu, forte de lit
propre 6c mou. En Virginie on l'attache fur une
planche garnie de coton, 6c percée pour l'écoule,

,

ment

des excrémens.

Dans le

levant, on allaite à la mamelle les enpendant un an entier. Les sauvages du Canada
leur continuent cette nourriture jusqu'à l'âge de qua¬
tre à cinq ans,
quelquefois jusqu'à six ou sept. Par¬
mi nous la nourrice joint à son lait un peu de bouil¬
lie
aliment indigeste 6c pernicieux. ii vaudroit
mieux qu'elle substituât le pis d'un animal, ou qu'elle
mâchât pour son nourrisson, jusqu'à ce qu'il eut des

fans

,

,

dents.
Les dents

qu'on appelle incisives, font au nombre
huit, quatre au-devant de chaque mâchoire. Elles
ne paroissiens
qu'à sept mois, ou même fur la fin de
la premiere année. Mais il y en a en qui ce dévelop¬
pement est prématuré, & qui naissent avec des dents
assez fortes pour blesser le sein de leurs meres. Voye£
de

Carticle Dents.
Les dents incisives
Les canines

neuvieme

,

ou

au

ne percent pas
fans douleur»
nombre de quatre, sortent dans le

dixieme mois

fur la fin de la

:

il

en

paroît seize autres

premiere année, ou au commence¬
ment de la seconde. On les appelle molaires ou machelieres. Les canines font contiguës aux incisives ,
6c les machelieres aux canines.
Les dents incisives, les canines,

& les quatre
premieres mâchelieres, tombent naturellement dans
î'intervalle de la cinquième à la huitième année ;
elles font remplacées par d'autres dont la sortie est
quelquefois différée jusqu'à l'âge de puberté.
II y a encore quatre dents placées à chacune des
deux extrémités des mâchoires ; elles manquent à
plusieurs personnes, &le développement en est fort
tardif ; il ne se fait qu'à l'âge de puberté, & quelque¬
fois dans un terme plus éloigné ; on les appelle dents
de sagesse ; elles paroissent successivement.
Uhomme apporte communément des cheveux eti
naissant ; ceux qui doivent être blonds, ont les yeux
bleus; les roux d'un jaune ardent, & les bruns d'un
jaune foible. Voye^ Cheveux.
L'enfant est sujet aux vers & à la vermine ; c'est
un effet de fa
premiere nourriture ; il est moins sen¬
sible au froid que dans le reste de fa vie ; il a le poulx
plus fréquent ; en général le battement du cœur 6c
des arteres est d'autant plus vîte, que l'animal est
K k
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.plus petit"; il est si rapide dans le moineau, qu'à pei¬
ne en
peut-on compter les coups. Voyc^ Chaleur
•animale.

Jusqu'à trois

ans,

la vie de i'enfant est fort chan¬

celante ; elle s'affûre dans les deux ou trois années
suivantes. A six ou sept ans, Xhomme, est plus sûr de
vivre qu'à tout âge. *11 paroît que fur un certain
membre d'enfans nés en même tems ,
il en meurt

plus d'un quart dans la premiere année
tiers

,

plus d'un

en deux ans, 8c au moins la moitié dans
les
trois premieres années ; observation
affligeante ,
mais vraie. Soyons donc contens de notre fort

; nous

été traités de la nature favorablement féli;
oitons-nous même du climat que nous habitons il
;
faut sept à huit ans pour y
éteindre la moitié des enfans ; un nouveau-né a l'efpérance de vivre
avons

sept

ans,

jusqu'à

& I'enfant de sept

deux ans.
Le fœtus dans le sein de sa

ans

celle d'arriver à

«quarante
en

plus jusqu'au

mere

croiíîòit de

moment de sa

plus

naissance; I'enfant
toûjours de moins en moins jus¬
qu'à l'âge de puberté, tems auquel il croît, pour
ainsi dire, tout-à-coup, pour arriver
en peu de tems
à la hauteur qu'il doit avoir.
A un mois, il avoit un
pouce de hauteur, à deux
mois deux pouces & un
quart, à trois mois trois
pouces & demi, à quatre mois cinq pouces &
plus,
à cinq mois six à
sept pouces, à six mois huit à neuf,
à sept mois onze
pouces 8c plus , à huit mois qua¬
au

contraire croît

.

torze nouces,
L

'

semble faire
son ouvrage.
L'homme

8c à neuf mois dix-huit. La nature
effort pour achever de
développer

un

commence

à

bégayer à douze

ou

quinze

mois; la voyelle a qui ne demande que la bouche
ouverte 6c la
production d'une voix est celle qu'il
articule austi le plus aisément. Um & le
p qui n'e¬
xigent que faction des levres pour modifier la voyel¬
le a, font entre les consonnes les
premieres pro¬
duites ; il n'est donc pas étonnant
que les mots papa,
marna
designent dans toutes les langues sauvages
8c policées, les noms de pere & de mere ; cette
ob¬
servation jointe à plusieurs autres & à une
sagacité
peu commune, a fait penser à M. le président de
Brosse que ces premiers mots 8c un
grand nombre
d'autres, étoient de la langue premiere ou nécessaire
,

,

,

,

de Vhomme.
L'enfant ne prononce guere
deux ans 8c demi.

distinctement qu'à

La

puberté accompagne l'adolefcence 8c précede
la jeunesse. Jusqu'alors Vhomme avoit tout ce
qu'il
lui falloit pour être ; il va se trouver
pourvu de ce
qu'il lui faut pour donner i'existence. La puberté est
le tems de la circoncision, de la
castration, de la
virginité de l'impuissance, Voye^ces mots.
La circoncision est d'un
usage très-ancien chez
les Hébreux ; elle fe faifoit huit jours
après la nais¬
sance ; elle se fait en Turquie à sept ou huit
ans; on
attend même jusqu'à onze ou douze ; en
c'est
Perse,
à l'âge de cinq ou six. La
plupart de ces peuples auroient le prépuce trop long, 6c feroient inhabiles à
la génération fans la circoncision. En Arabie 6t en
Perse, on circoncit aúífi les filles lorsque l'accroissement excessif des nymphes
l'exige. Voye^ Nym¬
phes
(Anat'.). Ceux de lariviere de Bénin n'atten¬
dent pas ce tems ; les garçons 8c les filles font circon¬
cis huit ou quinze jours après leur naissance.
II y a des contrées où l'on tire le
prépuce enavant ; on le perce 6c on
le traverse d'un gros fil
qu'on y laisse jusqu'à ce que les cicatrices des trous
,

íbient formées

; alors on substitue au fil un anneau
;
ìnjibuler
s'appelle
: on infibule les garçons &
les filles, r'oyei Infibulation.
Dans l'enfance, il
n'y a quelquefois qu'un testi¬
cule dans le scrotum, 6c quelquefois
point du tout ;

çela

ils font retenus dans l'abdomen ou
engagés dans
les anneaux des muscles; mais avec le
tems, ils sur¬
montent les obstacles
qui les arrêtent 6c descendent
à leur place. Voye^
Testicules , Scrotum.
Les adultes ont rarement les testicules
cachés;
cachés ou apparens ,
l'aptitude à la génération sub¬
siste.
II y a

des hommes qui n'ont réellement qu'un testi¬
ne font pas impuissans
pour cela ; d'autres
en ont trois :
quand un testicule est seul, il est plus
gros qu'à l'ordinaire.
La castration est fort ancienne
; c'étoit la peine
de l'adultere chez les
Egyptiens ; il y avoit beau^fopup d'eunuques chez les Romains. Dans l'Asie 8c
<ím'e partie de l'Afrique, une infinité
d'hommes muti¬
lés font occupés à garder
les femmes ; on en sacri¬
fie beaucoup à la perfection de la
voix, au-delà des
cule ;

ils

Alpes^Les Hottentots

se défont d'un testicule
pour

être

plus légers à la course ; ailleurs on éteint fa
postérité par cette voie, lorsqu'on redoute
pour
elle la misere
qu'on éprouve soi-même.
La castration s'exécute
par l'amputation des deux
testicules; la jalousie va quelquefois jusqu'à retran¬
cher toutes les parties extérieures de la
génération.
Autrefois on détruifoit les testicules
par le froisse¬
ment avec la
main, -ou par la compression d'un in¬
en

strument.

L'amputation des testicules dans l'enfance n'est
dangereuse ; celle de toutes les parties extérieu¬
res de la
génération est le plus souvent mortelle si
on la fait
après l'âge de quinze ans. Tavernier dit
qu'en 1657, on fit jusqu'à vingt-deux mille eunu¬
pas

,

ques au royaume de Golconde.
Les eunuques à qui on n'a ôté
que les testicules ;
ont des
signes d'irritation dans ce qui leur reste, &
même plus fréquens
que les hommes entiers ; cepen¬
dant le corps de la
8c demeure

verge

presque

prend

comme

peu

d'accroissement,

il étoit

au moment

de

I'opération. Un eunuque fait à l'âge de sept ans, est
à cet égard à
vingt ans comme un enfant entier de
sept ans. Ceux qui n'ont été mutilés qu'au tems de
la puberté ou plus tard
font à-peu-près comme les
autres
,

hommes,

foye^ Eunuque.
II y a des
rapports singuliers 8c secrets entre les
organes de la génération 8c la gorge ; les
eunuques
n'ont point de barbe ; leur voix n'est
jamais
d'un
ton grave ; les maladies vénériennes
attaquent la
gorge.

II y a

dans la femme une grande correspondance
, les mamelles 8c la tête.
Quelle source d'observations utiles 6c furprenantes^ue ces correspondances ! Jf?yq;physiologie.'
La voix
change dans Vhomme à l'âge de puberté ;
les femmes qui ont la voix
forte, font soupçonnées
d'un penchant
plus violent à la volupté.
La puberté s'annonce
par une efpece d'engour¬
dissement aux aînés ; il se fait sentir en
marchant,
en fe pliant. II est souvent
accompagné de douleurs
dans toutes les jointures, 8c d'une sensation
parti¬
culière aux parties qui caractérisent le sexe. II
s'y
forme des petits boutons ; c'est le
germe de ce du¬
vet
qui doit les voiler. Voye1 Poil. Ce signe est
commun aux deux sexes : mais il
y en a de particu¬
liers à chacun ; l'éruption des menstrues l'accroissement du sein pour les femmes
( Voye^ Menstrue
&
Mamelles); la barbe 6c l'émiísion de la liqueur
séminale pour les hommes. Voye^ Barbe & Sperme.'
Mais ces phénomènes ne font
pas aussi constans les
uns
que les autres ; la barbe, par exemple, ne pa¬
roît pas précisément au tems de la
puberté ; il y a
même des nations où les hommes n'ont
presque point
de barbe ; au contraire il n'y
en a aucune où la pu¬
entre

la matrice

,

berté des femmes
ment

ne

des mamelles.

soit

marquée

par

l'accroisse-
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èspece humaine, les femmes arriplutôt à la puberté que les hommes ; mais cliez
ses difFérens peuples l'âge de puberté varie & sem¬
ble dépendre du climat & des alimens ; le pauvre &
le paysan sont de deux ou trois années plus tardifs.
Dans les parties méridionales & dans les villes, les
filles font la plupart puberfes à douze ans, & les
garçons à quatorze. Dans les provinces du Nord &
les campagnes, les filles ne le font qu'à quatorze i
& les garçons qu'à seize ; dans les climats chauds de
fAsie, de l'Afrique, & dé l'Amérique , la puberté
des filles se manifeste à dix, & même à neuf ans.
L'écoulement périodique des femmes moins abom
dant dans les pays chauds , est à-peu-près le même
chez toutes les nations ; & il y a fur cela plus de dif¬
férence d'individu à individu, que de peuple à peu¬
ple. Dans la même nation, des femmes n'y font su¬
jettes que de cinq ou fix semaines en fix íëmaines ;
d'autres tous les quinze jours : l'intervalle commun
Dan? toute l

vent

,

est d'un mois.
La

quantité de ^évacuation varie ;

Hippocrate

neuf onces ; elle va de¬
ou
puis une deux onces, jusqu'à une livre & plus ;
&: fa durée depuis trois jours jusqu'à huit.
C'est à s age de puberté que le corps acheve de
prendre son accroissement ën hauteur : les jeunes
hommes grandissent tout-à-coup de plusieurs pouces;
mais l'accroisiement le plus prompt & le plus sensi¬
ble fe remarque aux parties de la génération ; il fe
fait dans le mâle par une augmentation de volume ;

l'avoit évaluée eri Grece à

accompagné d'un rétrécisse¬
la formation d'une membrane
appellée hymen. Voye{ Varticle Hymen.
Les parties sexuelles de Y homme arrivent ën moins
d'un an ou deux après le tems de puberté, à l'état
où elles doivent rester. Celles de la femme crois¬
sent aussi ; les nymphes sur tout qui étoient aupara^
vant insensibles, deviennent plus apparentes. Par
cette cause & beaucoup d'autres, l'orisice du vagin
se tròuve rétréci ; cette derniere modification va¬
rie beaucoup aussi. II y a quelquefois quatre protu¬
bérances ou caroncules, d'autres fois trois ou deux,
íouvent une efpéce d'anneau circulaire ou semi-lu¬
naire. Foyei Caroncules*
Quand il arrivé à la femme de connoître Yhomme
avant l'âge de puberté, nulle effusion de sang , àmoins d'une extrême disproportion entre les parties
de l'un & de l'autre, ou des efforts trop brusques.
Mais il arrive aussi qu'il n'y a point de íàng répan¬
du même après cet âge, 011 que l'effusion reparoît
même après des approches réitérées ■, intimes 8c
fréquentés, s'il y a suspension dans le commerce
& continuité d'accroissement dans les parties se¬
xuelles de la femme. La preuve prétendue de la
virginité ne fe renouvelle cependant que dans l'in¬
tervalle de quatorze à dix-sept, ou de quinze à dixhuit ans. Celles en qui la virginité se renouvelle ne
sont pas en aussi grand nombre que celles à qui la
nature a refusé cette faveur chimérique.
Les Éthiopiens , d'autres peuples de l'Afrique,
les habitans du Pégu, de l'Arabie, quelques nations
de l'Asie, s'assurent de la chasteté de leurs filles pair
une opération qui consiste en une future qui rappro¬
che les parties que la nature a séparées, & ne laisse
d'espace que celui qui est nécessaire à l'issue des
écoulemens naturels. Les chairs s'unissent * adhè¬
rent
& il faut les séparer par une incision, lorsque
le tems du mariage est arrivé. Ils emploient aussi
dans la même vue l'infibulation qui se fait avec un
fil d'amiante; les filles portent le fil d'amiante, ou
un anneau qui ne peut s'ôter ; les femmes un cade¬
dans les femelles il est
ment

occasionné par

,

,

nas dont le mari

la clé.
Quel contraste dans les goûts & les mœurs

l'homme !

a

de
D'autres peuples méprisent la virginité}
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<k regardent còrnme un travail servile là peine qu'il
faut prendre posir la détruire. Les uns cedent lei
prémices des vierges à leurs prêtres ou à leurs ido¬
leurs chefs, à leurs maîtres ; ici un
deshonoré, si la fille qu'il épouse n'a
pas été déflorée ; là, il se fait précéder à prix d'ar-

les ; d'autres à
homme se croit

gent,',
L'état

de Yhomme

après la puberté est celui du

; un homme ne doit avoir qu'une femme ,
femme qu'un homme, puisque le nombre des fe¬
melles est à-peu-près égal à celui des mâles.

mariage
une

L'objet du mariage est d'avoir des enfáns ; mais il

possible : la stérilité vient plus
de la femme que de la part de
Yhomme. Voye^ Impuissance & Stérilité. Ce¬
pendant il arrive quelquefois que la conception de¬
vance les signes de la puberté ; des femmes font de¬
venues meres avant que d'avoir éu l'écoulement
naturel à leur sexe. D'autres, fans être jamais sujet¬
n'est pas toujours
souvent de la part

,

à cet écoulement, ne laissent pas d'engendrer.
On dit mênie qu'au Brésil des nations entieres

tes

fe

perpétuent, lans qu'aucune femme ait d'évacuation
périodique y la cessation des réglés qui . arrive ordi¬
nairement à quarante ou cinquante ans, ne irieí pas
toutes les femmes hors d'état de concevoir ; il y eh
a

qui

ont conçu

à soixante , à soixante 8c dix ans

*

plus tard. Dans le cours ordinaire, les
femmes ne íont en état de concevoir qu'après lá
premicre éruption, & lá cessation de cet écoulement
à un certain âge les rend stériles*
L'âge auquel Yhomme peut engendrer n'a pas dé
termes aussi marqués ; ii commence entre douze 8c
dix-huit ans ; il cesse entre soixante 8c soixante 8c
dix ; il y a cependant des exemples de vieillards qui
ont eu des enfans jusqu'à quatre-vingt 8c qúatrevingt-dix ans, & des exemples de garçons qui ont
produit leur semblable à neuf, dix , 8c onze ans , 8c
de petites filles qui ont conçu à sept, huit 8c neuf.
On prétend qu'immédiatement après la concep¬
tion l'orisice de la matrice se ferme, 8c qu'elle s'annonce par uri frissonnement qui se répand dans tous
les membres de la femme. foye{ les articles Con¬
8c même

ception.

Lá femme de Charles Towii

qui accoucha en
l'un blanc 8c l'autre noir ;
d'un negre qui la íervoit 9
prouve que la conception de deux enfans né se fait
pas toûjours dans le même tems.
Le corps finit de s'accroître daris les prerììiereS
arinéès qui suivent l'âge de puberté : Yhomme gran*
dit jusqu'à vingt-deux ou vingt-trois aris ; la feriiriié
à vingt est parfaitement formée.
II n'y á que Yhomme & le singé qui áyent des cils
aux deux paupières ; les autres animaux ri'eri ont
point à la paíipierè inférieure ; 8c dans Yhomme mê¬
me il
y éri a beaucoup moins à la páupiere inférieure
qu'à la supérieure ; les sourcils deVierinent quelque¬
fois si longs dans la vieillesse qii'ón est obligé de les
1714 de deux jumeaux,
l'un de son mari, l'autre

couper.
La

partie de la tête la plus élevée est celle qui dé¬

vient chauve la premiere, ensuite celle qui est audessus dès tempes ; il est rare que les cheveux qui
couvrent le bas des tempes tombent en entier, non

plus

que ceux

la tête.
Au

de la partie inférieure du derriere de

a que lés hommes qui deviennent
avançant en âge ; les femmes conser¬

reste, il n'y

chauves

en

toûjours leurs cheveux ; ils blanchissent dans
les enfans 8c les eunuques ne font
pas plus sujets à être chauves que les femmes.
Les cheveux font plus grands 8c plus abondans
dans la jeunesse qu'à tout autre âge.
vent

lès deìix sexes ;

Les

piés , les rriains, les bras, les cuisses, le front,
les oreilles , en un mot, toutes les parKk ij

l'ûeil 3 le nez.

/
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îles de Vhomme òntdës propriétés particulières.

V\ye{
dijsérens articles de ce Dictionnaire.
II n'y en a aucune qui ne
contribue à la beauté
ou à la laideur, &
qui n'ait quelque mouvement
agréable ou difforme dans la paíïìon. Foye^ Honte,
les

Colere j Fureur , Amour , &c.
Ce font celles du visage qui donnent ce
que nous

appelions la phyjìonomie.
Toutes

leurs proportions à la plus
grande facilité des fonctions du corps ; mais il faut
bien distinguer l'état de nature, de Tétat de société.
Dans l'état de nature Vhomme qui exécuteroit avec
îe plus d'aisance toutes les fonctions animales seroit sans contredit le mieuxssait; ôc
réciproquement
le mieux fait exécuteroit le plus aisément toutes les
fonctions animales ; mais il n'en est pas ainsi dans
l'état de société. Chaque art, chaque manœuvre
chaque action, exige des dispositions particulières
de membres ou que la nature donne quelquefois
ou
qui s'acquierent par l'habitude, mais toûjours
aux
dépens des proportions les plus régulières &c les
plus belles. II n'y a pas jusqu'au danseur, qui forcé
de soutenir tout le poids de son
corps fur la pointe
de son pié, n'eût à la longue cette partie
défigurée
aux
yeux du statuaire qui ne se proposeroit que de
représenter un homme bien fait, non un danseur.
Foyei Proportion.
La grâce qui n'est
que le rapport de certaines par¬
ties du corps, soit en repos, soit en
mouvement, con¬
sidérées relativement aux circonstances d'une
action,
ne s'obtient souvent auíïì
que par des habitudes,
dont le dérangement des
proportions est encore un
effet nécessaire. Voye^ Grâce.
D'où il s'enfuit que Vhomme de la nature, celui
qu'elle se seroit complu à former de la maniéré la
plus parfaite, n'excelleroit peut- être en rien ; & que
î'imitateiir de la nature en doit altérer toutes les
concourent

par

,

,

,

,

,

,

la société
dans lequel
il
Î>roportions,
S'il l'état
veutde
faire
transporte. selon
crocheteur,
il
e

en

un

en

affaisseralescuisses fur lesjambes; ilfortifiera cellesci ; il étendra les épaules, il courbera le dos
; &
ainsi des

autres

conditions.

Par un travers aussi
inexplicable que singulier,
íes hommes se défigurent en cent maniérés biíarres
;

les uns s'applatissent le front, d'autres
s'allongent
la tête ; ici on s'écrase le nez, là on se
perce les oreil¬
les. On violente la nature avec tant

d'opiniâtretés
qu'on parvient enfin à la subjuguer , & qu'elle fait
passer la difformité des peres aux enfans, comme
d'elle-même. L'habitude de se remplir les narines de
poussière est si générale parmi nous, que je ne doute
guere que si elle subsiste encore pendant quelques

siécles,

nos

defcendans

ne

naissent tous

nés difformes & évasés. Mais
que ne

avec

de gros

doit-il pas arri¬
ver à
l'efpece humaine parmi nous, par le vice de
l'habillement, & par les maladies auxquelles nos
mœurs
dépravées nous exposent ?

La tête de Vhomme est à l'extérieur & à
í'intérieur
d'une forme différente de celle de la tête de tous les
autres animaux ; le
singe a moins de cerveau.
Vhomme a le cou moins
gros à proportion que
les

quadrupèdes

a

mais la poitrine plus large ; il n'y
des clavicules.
mamelles que les hom¬
mais l'organifation de ces parties est la même
,

que le singe & lui qui ayent
Les femmes ont plus de

mes

;

dans l'un & l'autre sexe
aussi former du
Le nombril

;

celles de Vhomme peuvent

lait, & il y en a des exemples.
qui est apparent dans Vhomme, est pres¬
que oblitéré dans les animaux ; le singe est le seul
qui ait des bras & des mains comme nous; les fesses
qui sont les parties les plus inférieures du tronc n'ap¬
partiennent qu'à l'eípece humaine.
Vhomme est le seul qui se soutienne dans
une situa¬
tion droite àc
perpendiculaire.

Le
qae
une

pié de Vhomme différé aussi de celui de queîanimal que ce soit ; le pié du singe est presque
main.

Vhomme

moins d'ongle
que les autres animaux;
c'est par des observations continuées
pendant longtems fur la forme intérieure de
Vhomme, que l'on est
convenu des
proportions qu'il falloit garder dans
la Peinture, la
le Dessein.
ticle
me

a

Sculpture, &C

Voyei Car¬

Proportion.

Dans l'enfance, les
parties supérieures
sont plus grandes
que les inférieures.

del'/to/fl-

A tout âge , la femme a la
partie antérieure de
poitrine plus élevée que nous ; en sorte que lá
capacité formée par les côtes a plus d'épaisseur en
elles & moins de largeur. Les hanches de la
femme
sont aussi plus grosses
; c'est à ce caractère qu'on
distingue ion squelette de celui de Vhomme.
La hauteur totale du
corps humain varie assez
considérablement ; la grande taille pour les
hommes,
est depuis cinq piés
quatre ou cinq pouces, jusqu'à
cinq piés huit ou neuf pouces; La taille médiocre

la

depuis cinq piés ou cinq piés un pouce, jusqu'à cinq
piés quatre pouces ; & la petite taille est au-des¬
sous de cinq piés. Les femmes ont en
général deux
Ou trois
pouces de moins ; il y a des eípeces d'hom¬
mes
qui n'ont que depuis quatre piés jusqu'à qua¬
tre piés & demi ; tels sont les
Lapons.
Vhomme relativement à son volume est
plus fort
qu'aucun animal ; il peut devancer le cheval par fa
vitesse ; il le fatigue par la continuité de la marche
;
les chaters d'Ilpahan font
trente-six lieues en qua¬
torze ou
quinze heures.
La femme n'est pas
à beaucoup près aussi vigou¬
reuse
,

que

Vhomme.

Tout

change dans la nature tout s'aítere, íou£
périt. Lorsque le corps a acquis son étendue en hau¬
teur & en
largeur, il augmente en épaisseur ; voilà
le premier point de son
dépérissement ; elle com¬
,

mence au moment où

la

graisse le forme à trenteVoye^ Graisse. Alors les
cartilagineuses les cartila¬
ges osseux, les os plus solides, & les fibres plus du¬
res ; la
peau se seche, les rides se forment, les che¬
veux blanchissent, íes dents
tombent, le visage se
déforme, &. le corps s'incline vers la terre à laquelle
il doit
,

éinq

ou quarante ans.
membranes deviennent

,

retourner.

Les

premieres

de cet état se font apperquarante ans ; elles augmentent par
degrés assez lents jusqu'à soixante, par degrés plus
rapides jusqu'à soixante & dix. Alors commence la
vieillesse qui va toûjours en
augmentant ; la cadu¬
cité fuit, & la mort termine ordinairement avant
l'âge de quatre-vingt-dix ou cent ans, la vieillesse
cevoir

nuances

avant

& la vie.
Les femmes

général vieillissent plus que les
certain âge leur durée s'assûre ; il
en est de même des hommes nés
foibles ; la durée to¬
tale de la vie peut se mesurer
par le tems de l'accroiffement. Vhomme qui est trente ans à
croître,
vit quatre-vingt-dix ou cent ans.
Le chien qui ne
croît que pendant deux ou trois ans,
ne vit aussi
que dix ou douze ans.
II est parlé dans les Transactions
philosophiques9
de deux hommes, dont l'un a vécu cent soixante-,
cinq ans, & l'autre cent quarante-quatre.
II
y a plus de vieillards dans les lieux élevés que
dans les lieux bas ; mais en général Vhomme
qui ne
meurt
pas par intempérie ou par accident, vit par¬
hommes

tout

La

;

passé

en

un

quatre-vingt-dix
mort

ou cent ans.
est aussi naturelle que la

vie

;

il

ne

faut

pas la craindre, si l'on a assez bien vécu pour n'en
pas redouter les suites.
Mais il importe en une infinité de circonstances

de savoir la

probabilité qu'on

a

de vivre

un cer-

hom
tain nombre d'années. Voici
culée à cet effet.

HOM
table cal¬

une courte

Années.

Durée de la vie.

Age.

Années. Mois.

0

8

Années.

Années. Mois.

0

43

20

4

9
3
9

1

33'

0

44

Ï9

38

0
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3
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41

0

46

0
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0
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0
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8
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0

39

6

ii

38

9

i3
34

3*

1

37

5

36
3-6

9

35
16
17

33
32

21
22

brillantes, blanches, très-élastiques, d'un tissu
qu'on nomme cartilages, & dont
on
distingue plusieurs especes : il y a aussi des lieux
où les os font retenus 6c fixés en
place par l'intermede d'autres cartilages un peu différens de ceux

0

6

7

6
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7

0

2
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3
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28

6
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6

32

26

11
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0
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25

36

24

ï

37

10
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23
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11
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3
3

0

dont les extrémités des

6
0

4
0

3
1
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table qu'on peut espérer qu'un
qui vient de naître vivra huit ans, & ainsi des

autres tems

de la vie.

Mais on observera i°. que l'âge
celui où l'on peut espérer une plus

de sept ans est
longue vie ; z°.
qu'à douze ou treize ans on a vécu le quart de fa
vie ; & à
vingt-huit ou vingt-neuf, qu'on a vécu la
moitié ; & à cinquante, plus des trois quarts.
O vous, qui avez travaillé
jusqu'à cinquante âhs,
qui jouissez de l'aisance, à qui il reste encore de la
santé & des forces
qu'attendez-vous donc pour
vous reposer l
jusqu'à quand direz-vous, demain,
,

demain ?

Après avoir exposé

général,

ce

qui

Thomme en
qui appartient

concerne

nous renverrons, pour ce

à ses différens organes, aux différens articles de ce
-Dictionnaire. Voytç donc , pour la tête, à Varticle
Tìte ; pour les piés, les mains, les dents, a ces ar¬
ticles ; pour

la

articles Œil & Vue ; pour
l'ouie, aux articles Ouïe & Oreille ; pour l'odorat, aux articles Qdorat 6* Nés &c. pour les sens
en
général, aux articles Sens Sensations &
Toucher ; & fur-tout a Tarticle Economie ani¬
male, Et quant aux variétés de l'espece humaine,
vue, aux

,

,

os

mobiles font

,

couvertes»

Foyt{ Cartilage. Les différentes pieces osseuses
qui ont du jeu 6c quelque mouvement, font arrêtées
& liées les unes aux autres par certaines cordes ou
certains rubans que les Anatomistes
appellent ligamens
6c qui font des parties blanches souples ,
extensibles, très-élastiques & douées d'un sentiment
très-obtus 6c presque nul. Foye^Ligament. Parmi
ces
ligamens, il y en a qui font très-minces & com¬
me
membraneux, qui enveloppent les jointures des
os, 6c empêchent ['écoulement d'une certaine hu¬
meur onctueuse nommée
synovie ; on les nomme cap¬
sules articulaires, ou ligam-ens consulaires, yoye{ cap¬
sules articulaires. L'humeur
que ces ligamens
retiennent est douce 6c gluante > 6c faite
pour lubréfier les parties & les empêcher de se defíécher St de
s'user par les frottemens
répétés , voye% Synovie ;
elle coule de certains
paqnets glanduleux communé¬
ment
enveloppés de graisse, 6c que la na ure a trèsartistement placés dans certains entoncemens prati¬
qués exprès pour les metrre à l'abri des chocs 6c des
compressions violentes. Foye^ Glandes synovia¬
les. Toutes ces choses ne íe voient
que dans les
,

2

On voit par cette

enfant

de /') *

extrêmement ferré

67

9

corps

mes

66

M

30
31

0

3
9

3i

11

(Exposition anatomique du

ce

sition de laquelle entre une infinité d'instrumens dif¬
férens par leur structure & par
l'usage auquel ils font
destinés. Certaines parties blanches , dures, insensi¬
bles , connues fous le nom d'cu, soutiennent tout
l'édifice. Voye^ Os. Dans les endroits où ces
parties
se meuvent en glissant les unes fur les
autres, elleá
font enduites & comme encroûtées de certaines la¬

10

5

nous avons extrait

corps, ainsi que celui de tous les autres animaux,
est une machine
très-compliquée, & dans la compo¬

7

4

24

29

10

,

dit dans leur excel¬

ce

9
8
8

23

27
28

2

en ont

histoire naturelle, dont

HoMME

2

63
64
65

32
33

26

0

14

m

10

20

0

56

10

39

16

M
*5

0

41
40
40

9

18

>7
17
16

H

3
6

NegreS

,

espece.

,

de Buffon & d'Aubenton

lente

49
50
5*
52
53
54
55

41

y ont rapport,

Indiens

,

,

qui précede.

0

6
7
8

.

Chinois

,

2

48

41
42

,

des hommes blancs, des noirs, des olivâ¬
des hommes de couleur de cuivre. TFoye^ les
articles negres
mulatres , &c.
Les hommes ont une
physionomie propre aux lieux
qu'ils habitent. Foye^ Varticle Physionomie^
6c pour l'histoire naturelle de Vhomme ce
que m m»
tres

8

6

f

Lapons

II y a

Durée de la vie.

2

4

les articles de Géographie qui

&c. & Tarticle humaine

Table des probabilités de la durée de la vie.

hgt.

voyei

comme

ì6t

,

endroits où les

s'unissent de maniéré à permettre
quelque mouvement ; & cette forte de jonction s'ap¬
pelle diarthrofe, dont il y a plusieurs eípeces. Foye%
os

Ènarthrose,

Arthrodie & Ginglime. Eei
union ou jonction de deux pieces os¬
seuses se nomme articulation, lâquelle, pour parler
le
langage des Anatomistes, se fait avec mouvement
ou sans mouvement : cette derniere
espece est la
narthrose, & comprend sous elle plusieurs divisions»
Foyei Suture Harmonie & Gomphose. Les os
articulés par diarthrofe, ont besoin d'être mainte¬
nus en
place, 6c liés les uns aux autres par différens
moyens ; cette liaison s'appelle symphije, & se fais
tantôt avec des ligamens, c'est la
Jìnévrose ; d'au¬
tres fois avec les chairs ou les
muscles, c'est la Jìsarcose , 6c dans certains lieux par l'intermede des
cartilages, c'efila.synchondrofe. Foye^ SinevrOSE,

général,

,

toute

,

,

Sisarcose & Sinchondrose. Tous les

os

dù

corps de l'homme, excepté les couronnes des dents,
font couverts d'une membrane assez forte, dont

l'épaiffeur varie suivant les lieux, & qui soutient une
prodigieuse quantité de vaisseaux très-fins & de tou¬
te
espece ; on l'appelle le périose, tant qu'elle est
appliquée sur les os ; lorsque de-là elle passe sur les

H O M

ïôi

là moelle

épiniere : ils comínuniquênt différemment
cependant les deux maniérés de commu¬
nication établies les plus ordinaires font ou pat
forme d'entrelacement & de réseau ce qu'on nom¬
mé plexus, 8c qui spécialement a lieu à l'intérieur
pour les vifceres de la poitrine 8c du ventre, vojei
P l ex u s ; ou par le moyen de certaines tumeurs
rougeâtres , d'une confistence assez marquée, ôc de
différentes figures qu'on appelle ganglions , lesquel¬
les se rencontrent dans différentes parties, mais sur¬
tout le long de la colonne épiniere, voye^ Gan¬
glions. Quoique
les yeux ne puissent, saisir de ca¬
vité dans les nerfs, on ne sauroit cependant se dis¬
penser d'y en admettre : bien des expériences sem¬
blent prouver qu'un fluide très - subtil passe sans
cesse, à la saveur de ces cavités, du cerveau & de
la moelle vers les autres parties, 8c reflue peut-être
de ces mêmes parties vers les organes desquels ií
Les os, &avec eux toutes les autres parties des
avoit commencé à couler ; ce fluide qui paroît fait
animaux font mis en mouvement par certaines
pour animer toute la machine , s'appelle esprit ani¬
puissances que les Anatomistes appellent muscles. Ce
mal, voy. Esprit animal ou Esprits animaux.
îont des organes mous, d'une couleur rouge, for¬
La nature de cet esprit ne nous est pas encore bien
més de fibres, qui ont la faculté de se raccourcir,
connue : il n'est
guere raisonnable d'en nier l'exis$C qui par ce raccourcissement tirent les parties aux¬
tence ; peut-être y en a-t-il de plusieurs especes.
quelles ils íbnt annexés : un tissu cellulaire plus
Quand un nerf s'infinue dans une partie, il s'y diou moins fin, lie toutes ces fibres entre elles, 8c
viíe de façon qu'en le suivant avec soin , il semble
soutient les divisions presque infinies des nerfs,
que toute la partie elle-même ne soit faite que par
•des arteres 8c des autres vaisseaux qui pénétrent la
la division : ce qui a donné lieu de penser que dans
substance du muscle ; un autre tissu cellulaire plus
son principe 8c son origine le corps des animaux
lâche, 8c communément chargé de graisse, unit enn'étoit qu'un épanouissement nerveux différemment
ïre eux les différens muscles, ou les attache à d'au¬
fait dans les différentes parties.Quoi qu'il en soit de
tres parties : on nomme contraction, Faction par la¬
toutes ces choses, toûjours est-ii certain que c'est
quelle un muscle fe raccourcit ; & fibre musculaire
aux nerfs
que les parties de notre corps doivent le
011 contractile
celle qui peut exercer cette action :
lentiment 8c le mouvement : une chose finguliere,
il faut que ce pouvoir dépende en partie de la ma¬
sans doute c'est que le principe du sentiment déri¬
niéré dont les fibres font unies entre elles ; car dans
vant du cerveau, du cervelet 8c de la moelle épi¬
le milieu du muscle où les fibres font molles 8c
niere ces parties soient cependant insensibles. On
ïouges , on les voit se contracter, 8c l'on n'observe
nomme Névrologie la partie d'Anatomie qui traite des
rien de semblable dans les extrémités, qui font blan¬
nerfs 8c de leurs distributions : cette partie est une
ches 8c d'un tissu bien plus ferme 8c bien plus ferré :
des moins développées, 8c cependant c'est une des
cependant ce font lès mêmes fibres qui, fans inter¬
plus importantes & des plus intéressantes. Voye{
ruption, Vont d'un bout à l'autre du muscle , mais
Nerf & Névrologie.
qui, ramassées vers les extrémités > font si étroite¬
Les vaisseaux sanguins font des tuyaux membra¬
ment serrées entre elles qu'elles en perdent Paptineux, cylindriques, plus ou moins élastiques,dont
tude au mouvement, il faut, pour qu'une fibre mus¬
les uns, fous le nom dé arteres, portent le sang du
culaire se raccourcisse* qu'elle se gonfle & fe renfle ;
cœur aux autres parties ; les autres se nomment vei¬
ce renflement devient impossible quand les fibres
nes
& leur office est de reprendre le sang que les
font trop rapprochées & trop fermement unies en¬
arteres ont apporté, & de le ramener au cœur : le
tre elles ; quand en se rapprochant ainsi, elles for¬
mouvement par lequel le sang est ainsi porté & rap¬
ment par leur assemblage des cordes blanches , sou¬
porté, s'appelle circulation. Voye£ Circulation
ples & fléxibles , c'est ce qu'on nommé des tendons,
du sang. Les arteres ont leurs tuniques plus fortes
yoye{ Tendons ; lorsqu'elles s'épanouissent en ma¬
& plus épaisses que les veines ; elles çnt un mouve¬
niéré de membranes elles font ce qu'on appelle des
ment sensible de pulsations c'est le pouls , voyeç
aponévroses, voye^ Aponévrose : c'est par le moyen
Pouls, & le sang marche bien plus vîte dans ces
de ces tendons ou de ces aponévroses que les mus¬
tuyaux que dans les veines : toutes les arteres ne font
cles s'attachent aux os ou bien aux autres parties
que des ramifications de deux troncs principaux,
qu'ils doivent mouvoir ; ainsi dans chaque muscle
connus fous les noms dé aorte & àéartere pulmonaire,
il y a toujours un milieu rouge 8c mollet ( les an¬
voye^ Artere. Les membranes des veines font foiciens le nommoient le ventre du muscle) & deux ex¬
bles 8c minces, elles ont peu d'action : mais pour
trémités tendineuses plus ou moins longues, dont
suppléer à ce défaut, ia nature a placé dans leurs
l'une portoit chez les anciens le nom de tête, 8c
cavités des replis membraneux qu'on appelle val¬
l'autre, celui de queue : ces noms étoient tirés de
vules & qui font disposés de maniéré qu'ils cedent
la comparaison qu'ils faisoient d'un muscle avec un
fans peine à l'impuísion du sang qui retourne au
rat écorché : au reste, les noms qu'on a donnés aux
cœur, mais ils se levent pour l'empêcher de revenir
viennent
de
leur
dissérens muscles
ou
figure, comme
sur ses pas : les arteres n'ont point de valvules; on
deltoïde, triangulaire, quarté; ou de leur situation, comn'en découvre point non plus dans les grosses vei¬
me fessier, dorsals pectoral ; ou de leur action, comme
nes
placées dans le ventre ou dans la poitrine : tou¬
fléchisseur, extenseur, abaijseur, ou de quelque autre
tes les veines vont se rendre à cinq tuyaux com¬

ligaihénà, ûti la nomme péridesme ; 8c qiiasid enfin
die s'étend fur les cartilages-,--elle reçoit le nom de
périchondre. Voye^ Périoste. Cette membrane se
glisse'& s'insmué jusques dans les-cavités intérieures
des os, elle les tapisse exactement ; -c'est le périoste
interne qui enveloppe la moelle, & fournit les cloi¬
sons fans nombre qui forment les cellules dans les¬
quelles cette humeur onctueuse est renfermée. Voy.
Moelle* Les os font formés de deux substances,
l'une dure & d'un tissu très-ferré, composée de la¬
ines très-étroitement Unies les unes aux autres,-c'est
la substance 011 matière compacte ; l'autre est cel¬
lulaire
quand elle résulte de d'assemblage de plu¬
sieurs lames, on l'appeliesubstance spongieuse ; mais
quand elle résulte de Feiitreiacement d'un grand
nombre de filets c'est lasubfiance réticulaire. Voye^
Substance osseuse !& Ossification*

entre eux ;

,

,

,

>

,

,

,

,

,

,

,

,

circonstance. Voye^ Muscle.
C'est aux nerfs 8c aux vaisseaux

sanguins que les
muscles doivent la faculté, dont ils jouissent, de se
contracter, 8c de mouvoir par-là toutes les autres
parties. Les nerfs font des cordons blanchâtres, com¬
posés de filets extrêmement fins, qui tous tirent leur
origine du cerveau, de la moelle allongée 7 ou de

dont l'un, qui est le principal 8c le plus gros
se nomme veine-cave, & va se rendre à
l'oreillette droite du cœur : trois autres partent du

muns

,

de tous,

poulmon ,& viennent décharger le sang dans l'oreil¬
lette gauche du cœur ; le cinquième amasse le sang
de tous les vifceres qui fervent à la digestion des

HOM

HOM.

aîimens, Sc le charie au foie, on le nomme,veineporte. Outre ces tuyaux, il y en a d'autres dans le
corps humain, dont les uns sont pleins d une liqueur
claire, transparente, fans goûr 6c fans odeur ; on la
nomme
lymphe, 6c les tuyaux qui la contiennent,
s'appellent vaisseaux lymphatiques. Voye£ lymphe
& Vaisseaux lymphatiques. Les autres con¬
ne contiennent ni lang, ni lymphe, sont
destinés à recevoir l'air, on les appelle bronches :
ils naissent tous d'un canal, en partie
cartilagineux

duits, qui

6c

partie membraneux, qui du fond de la boiiche
jusques dans la poitrine ; on lui donne le nom
de trachée-artere, voye^ Trachée-artere & Bron¬
en

gagne

che :

l'air amené par ces tuyaux
6c soûleve la

gonfle les poû-

poitrine ; quand il en fort, la
poitrine fe resserre 6c les poumons s'affaissent : ce
double mouvement qui fe fait alternativement pen¬
dant tout le cours de la vie, constitue cette impor¬
tante fonction, connue de tout le monde fous le
nom de
respiration : quand l'air rentre, c'est Y inspi¬
ration ;
çpaznà il fort y c'est f expiration. Voye7v Res¬
mons

piration.

Toute partie qui remplit une fonction d'une cer¬
taine importance, 6c qui est renfermée dans l'une
des grandes cavités de la machine , fe nomme visvoye{ Viscere. On voit encore certaines par¬
ties arrondies, assez fermes, de différentes couleurs,
cere,

6c

qui pour la plûpart séparent du sang une humeur
pardculiere, on les appelle en générai du nom de
glandes ; quand elles font isolées 6c détachées les
unes des autres, elles se nomment
glandes conglobées ; elles prennent le nom de glandes
conglomérées,
quand elles font ramassées plusieurs ensemble &
renfermées fous une même enveloppe. Voye^ Glan¬
de. L'action
par laquelle les ,glandes, ainsi que d'au¬
tres parties,
séparent de la masse commune des hu¬
meurs une liqueur particulière,
porte en général le
nom de
sécrétion , voye^ Sécrétion ; & les canaux
par lesquels cette humeur est reçue pour être con¬
duite en un lieu différent, fe nomment vaisseaux ex¬
créteurs quand ils font très-fins 6c très-déliés, on les
:

nomme

pores,

& du nombre de

ces

derniers il

dont la fonction différé des autres, 6c
nés à pomper quelque humeur, à s'en

en

est

qui font desti¬
charger, pour
la ramener à la masse soit médiatement, soit immé¬
diatement; ils ont reçu le nom de porcs absorbans,
&il paroît que la surface de tous nos vifceres en
est aussi criblée que celle de la peau. Voye^ Pores
absorb ans.- Cette derniere
partie couvre tout no¬
tre corps, ainsi que tout le monde le fait : on
l'appelle à cause de cela le tégument universel ; elle est
composée de plusieurs lames, dont la plus superfi¬
cielle 6c la plus mince se nomme épiderme : celle-ci
est insensible 6t formée d'un grand nombre de peti¬
tes écailles très-fines ; elle fe
replie dans les grandes
ouvertures de la peau, 6c s'y confond, ou
s'y perd
dans la membrane qui revêt l'extérieur de l'œil, les
narines, la bouche, le gosier, l'œsophage, &c. Voyei
Epiderme. On apperçoit à la face de
lepiderme qui
touche la peau, un réseau plus ou moins fin dans les
différentes parties ; il semble être une appendice de
l'épiderme, on le nomme le corps réticulaire. Voye£
Corps réticulaire. Quelques anatomistes
pen¬
sent que ce qui fait la liaison de l'épiderme 6c de la
peau est une certaine substance à-peu-près muqueu¬
se, qu'ils ont appellée le corps muqueux, 6c qu'ils
croient être le fiege de la couleur blanche de la peau
des Européens, &c. 6c celui de la couleur noire de la
peau des Nègres. Voye{ Corps muqueux. La peau,
proprement dite, est immédiatement sous ce corps ;
elle est faite par l'assemblage 6c l'entrelacement le
plus singulier de fibres qui approchent fort de la na¬
ture des fibres
ligamenteuses : à travers cet entrela¬
cement pénètrent mille 6c mille filets
nerveux, qui
,

,
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à fâ

superficie s'épanouir en papilles applaries, ou fe gonfler de maniéré à former les pa-^
pilles pyramidales : ces papilles sont l'organe immé¬
diat du plus
étendu, du plus important 6c peut-être
du
plus utile de tous nos sens du toucher voye£
Toucher. C'est dans la peau
que s'opere l'excrétion la moins
sensible, & cependant la plus abondan¬
te de toutes celles
qui se font dans notre machine ;
elle est connue sous ie nom
à'insensible transpiration:
l'humeur qu'elle fournit est chassée
par les" pores de
la peau.
Voye{ insensible Transpiration. La
peau ne fe réfléchit point comme
l'épiderme par la
bouche, le nez, le fondement, &c. elle est vraiment
viennent

,

trouée dans

tous

ces

beaucoup

endroits-là

y

:

il s'en
manque

que la peau ait par-tout fa même sensibi¬
la même consistence, la même élasticité : tou¬
tes ces choses varient suivant les lieux.
Voye£ Peau.
Ajoutez à tout cela que cette partie soûtient les poils
Sc les ongles. Ces
premiers sont des filets très-déliés,
de diverses
couleurs, de différentes longueurs, toûjours insensibles dans l'état naturel, lesquels nais¬
sent d'un petit
oignon placé à la face interne de la
peau, 6c qui paroissent destinés à couvrir & défen¬
dre du froid, &c. la surface du
corps. Voye^ Poils»
Les ongles paroissent faits d'une substance assez sem¬
blable à celle des poils : chacun fait
qu'ils garnissent
le bout des doigts, des mains 6c des
piés : leur ra¬
cine jouit d'une grande sensibilité ; l'extrémité fe
coupe fans qu'on en fente rien. Voye^ Ongle. Dans
la plupart des quadrupèdes, on trouve sous la
peau
une lame
musculaire, qui s'appelle lepannicule char¬
nu : cette
partie manque dans l'homme , voye{ Pan-,
nicule charnu. II
n'y a fous la peau du corps
humain qu'un tissu formé par
un grand nombre de
cellules irrégulieres,
lesquelles renferment une hu¬
meur huileuse
condensée, douce & jaunâtre, con¬
nue fous le nom de
graisse, voye£ Graisse : ces cel¬
lules font autant de
petits réservoirs où la nature
met en dépôt l'humeur
dont nous venons de parlers
6c qu'elle saura bien
reprendre en cas de besoin, par
exemple, dans le tems des maladies, soit pour nour¬
rir le corps, soit
pour adoucir l'acrimonie des hu-'
meurs
morbisiques : les membres gagnent à ce dé¬
pôt une forme plus régulière, des contours plus
gracieux 6c une souplesse très-marquée : la sagesse
de la nature sait tirer
plusieurs avantages d'une mê¬
me chose ;
elle les épuise ; le tissu cellulaire joint
aux
propriétés que nous venons d'indiquer, celle de
servir de lien à toutes les parties du
corps ; c'est lui
qui les soûtient, qui les fixe à leurs places, ôcqui
fait que,
quoiqu'adhérentes les unes aux autres, el¬
les peuvent pourtant se mouvoir les unes fur les au¬
tres fans la moindre difficulté.
Voye^ Tissu cellu¬

lité

,

laire OU graisseux.

Le corps

de l'homme se divise en plusieurs parties
principales, qui font la tête, le tronc &les extrémi¬
tés : ces dernieres font, les unes
supérieures, ce font
les bras ; les autres inférieures, qui sont formées
des cuisses 6c des jambes. Chacune de ces
parties fe
divise encore en plusieurs autres
régions.
On distingue dans la tête deux
régions principa¬
les : l'une couverte de
poils, on la nomme partie
chevelue ; l'autre en est dépouillée
pour la plus gran¬
de partie c'est la face. Voye^ Têtè.
,

La tête est unie à la

poitrine par le moyen du cou«
Vjyei Cou. Le tronc se divise en thorax ou poitrine,
6c bas-ventre ou abdomen. Le devant de la
poitrine
retient le nom de thorax ; le derriere
s'appelle le dos+
C'est du haut & des côtés de cette
région, que sor¬
tent

les extrémités

supérieures.
comme la
poitrine une face ea
devant 6c l'autre en arriéré ; la premiere se
partage
en trois
régions : la premiere est au milieu, elle eífc
marquée par le nombril ? 6c de là elle a pris le nomt
Le bas-ventre

a

HOM

HOM
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région ombilicale ; celle qui est au-dessus, & qui va
jusqu'au bas de la poitrine , se nomme région épïgaftrique ; la troisième qui s'étend au-dessous , & gagne
jusqu'aux parties génitales de l'un & de l'autre sexe,
a reçu
le nom de région hypogafrique. Chacune de
ces régions se divise encore en trois autres ; savoir,
celle du milieu ôc les deux latérales : le milieu de la
région épigastrique se nomme épigastre ; les côtés
font les hypochondres. Voye^ Epigastre & Hypode

chondres.

Les côtés de

du nombril s'appellent les
conservé le nom de région ombi¬

la région

lombes; le milieu a
licale.
La derniere

des régions antérieures du ventre se
partage en haute ôc basse ; le milieu de la premiere
est Ykypogajlre ; les parties latérales font les îles ou
les jlancs : la partie basse répond au petit bassin, son
milieu est le pènil, ses côtés font les aines.
La face postérieure du ventre présente un grand
enfoncement, qu'on appelle aussi région lombaire pos¬
térieure ou plus communément le creux ou le pli des
reins ; ce qui est au-dessous se releve & fait saillie ;
c'est la région des fesses, entre lesquelles est l'ouverture
par où le corps se débarasse de ses excrémens ;
on
l'appelle le fondement, ou Yanus (Voye{ Anus) ;
i'espace qui est entre cette ouverture ôc les parties
génitales de l'un ou l'autre sexe , porte le nom de
périnéy & la ligne qui le partage en partie droite ôc
gauche , se nomme raphé. Les extrémités supérieu¬
res font chacune composées de l'épaule, du bras, de
l'avant-bras ôc de la main ; les inférieures le font
chacune aussi des cuisses, des jambes ôc du pié.
Après cette idée générale des principales parties
,

humain, examinons chacune de ces mêmes
suivrons dans cet examen l'ordre le
plus íimple ; nous ne ferons mention des organes qu'à
mesure qu'ils se présenteront successivement à nos
yeux : commençons par la tête. Les poils qui cou¬
vrent plus de la moitié de la surface de cette partie,
sont au moins dans les blancs, beaucoup plus longs
que ceux du reste du corps , on les nomme cheveux.
Voyeç Cheveux. La partie la plus haute de la ré¬
gion chevelue se nomme le vertex ; le derriere s'appelle Yocciput; le devant porte le nom de Jinciput ;
ÔC les côtés celui de tempes. Le cuir qui porte les
cheveux est plus crasse ôc moins sensible que la peau
du reste du corps ; on y voit un plus grand nombre
de glandes sébacées. Voyeç Glandes sébacées.
Le tissu cellulaire qui est au-dessous, a la propriété
de ne se charger que d'une certaine quantité de graisse
assez petite, ôc logée dans des cellules étroites ; ce

du corps

parties

: nous

tissu étant enlevé, on découvre en devant deux mus¬
cles minces qui vont fous la peau descendre sur le
front jusqu'auprès des sourcils, qu'ils relevent en fai¬

sant rider la peau
taux.

du front. Ce sont les muscles fron¬

Foyei Muscles

marchant

frontaux. En

du íìnciput vers l'occiput, le milieu de droite à gau¬
che est occupé par une aponévrose, à laquelle tien¬
nent. les fibres des muscles frontaux ; M. "Winílow
l'a nommée calotte aponevrotique du crâne. Voye£ CA¬
lotte

aponevrotique. Du bas & des côtés de

aponévrose, partent en arriéré des lames char¬
nues qui vont
s'attacher à l'os qui se trouve dans cet
endroit, & qui à cause de cela, a reçu le nom d%s
occipital ; ce sont les muscles occipitaux dont Fufage paroît être d'aider les frontaux dans leur ac¬
tion. Voyei Muscles occipitaux. Tout attenant
ces muscles
on en apperçoit deux petits qui vont
cette

,

,

transversalement s attacher
de l'oreille externe , qu'ils

au

derriere de la conque

tirent

en

arriéré

; on

les

les muscles pojiérieurs de Voreille. En remon¬
vers les
tempes, il se presente de

nomme

tant

chaque côté
une lame musculaire
large & mince qui du bord de
la calotte aponevrotique , s'avance vers l'oreille,
,

&

s'y inséré à quelque distance au-dessus du conduit;

c'est le muscle supérieur de l'oreille externe ; il sert
à l'élever un peu. Voye{ Releveur de l'oreille
externe. L'artere temporale paroît à quelque dis¬
tance de ce muscle en devant ; on la voit serpenter
dans cet endroit ôc se partager en deux branches

principales , dont l'une va vers le front, ôc l'au¬
tre vers l'occiput ;
cette derniere s'anastomose
avec l'artere
occipital : le mot d'anajlomofe est em¬
ployé par les Anatomistes pour désigner l'abouchement de deux vaisseaux qui se confondent ôc n'en
font plus qu'un. Voyei Anastomose.
Quand on a enlevé l'aponévrose dont nous ve¬
nons de parler , &
les muscles qui y font annexés,
on découvre fur toute la tête
à l'exception des cô¬
tés la membrane qui couvre les os immédiatement,
on la nomme le péricrâne : elle ne différé point du
périoste des autres parties ; on la voit s'insinuer par
les sutures entre les os de la tête
& communiquer
avec la membrane
qui tapisse les os en dedans, &
qui se nomme la duremere. Voye^ Péricrâne. Sur
les côtés, dans les régions temporales, se trouve une
aponévrose, que l'on a mal-à-propos prise pour une
des lames du péricrâne ; elle couvre un muscle qui
occupe toute cette région, ôc qui est attaché aux os
du crâne par son extrémité supérieure , ôc à l'apophise coronoïde de la mâchoire inférieure, par son
extrémité inférieure ; il a principalement la fonction
de lever la mâchoire inférieure
il porte le nom de
Muscle
crotaphite.
crotaphite. Voyei
Sous ce
muscle se découvre un nerf, qui part du maxillaire
inférieur à sa sortie du crâne par le trou ovale de l'os
sphénoïde ; on le nomme le nerf temporal.
L'oreille extérieure est placée au bas de la région
temporale ; on distingue la partie supérieure qui est
cartilagineuse, d'avec l'inférieure qui est faite par
la peau seulement ôc le tissu cellulaire ; on la nomme
le lobule. La portion supérieure présente plusieurs re¬
plis & plusieurs enfoncemens qui ont différens noms ;
entre ces derniers
il y en a un qui mene à un canal
appellé conduit auditif externe. Voye\*L oreille ex¬
,

,

,

,

,

terne.

Derriere l'oreille est le nerf auriculaire postérieur
qui vient de la portion dure du nerf auditif; fur le
devant font les

auriculaires antérieurs, qui font pro¬

duits par deux des nerfs cervicaux ; je ne fais point
mention du muscle antérieur de l'oreille , parce que

l'ai jamais vu.
crotaphite ôc le péricrâne étant em¬
portés , on voit en devant l'os frontal ; fur les côtés
ôc en haut, les deux os pariétaux ; en bas ôc toujours
fur les côtés, les grandes ailes de l'os sphénoïde, &
les os des tempes, en arriéré l'os occipital : ce der¬
nier est uni avec les pariétaux ôc les temporaux par
la suture lambdóide ; les pariétaux le font entre eux
par la suture sagittale, ôc avec les os temporaux &
les grandes aîles du sphénoïde, par la suture écail¬
leuse ; enfin par-devant, ils s'unissent avec l'os fron¬
tal par la future appellée coronale ; ces os font la par¬
tie supérieure ôc les côtés de la boîte osseuse du
crâne. Voye£ Os frontal, Os pari et aux, &c.
II y a dans les enfans une ouverture au crâne dans
le milieu de la suture coronale dans l'endroit oii
la sagittale la rencontre ; on la nomme la fontanelle
je

ne

Le muscle

,

ou

la fontaine de la
Pour découvrir

tête. Voye^ fontanelle.
ce

que

le crâne renferme,

on

le

& quand on a séparé la calotte ,
les parties qui s'offrent aux yeux , font d'abord une
scie

tout-au-tour ;

membrane forte

,

épaisse composée de deux lames ;

ôc très-adhérente à la

,

face interne du crâne : c'est la

premiere des enveloppes du cerveau ; on l'appelle la
duremere. Voye^ Dure mere. Celle des deux lames
qui regarde le cerveau , se réfléchit entre les deux

principales portions de ce viscere, ÔC forme une cloi-

HOM
son nommée lafaux : sur le dos de cette cloison est
un conduit d'une forme triangulaire, qui va toujours

s'élargissant à mesure qu'il avance en arriéré , &
qui reçoit le sang des veines du cerveau ; c'est le
finus longitudinal supérieur : au bord oppose de la
faulx, est un autre conduit bien plus délié ; c'est le
fnus longitudinal inférieur : le long du premier de ces
sinus fur-tout en arriéré , font plusieurs grappes
glanduleuses ; on leur a donné le nom de glandes de
en

,

Pachioni.
Sous la dure-mere est une

membrane sine, trans¬

composée de deux lames , dont l'intérieur
s'enfonce dans les sillons qui lont creusés à la surface
extérieure du cerveau ; la premiere lame se nomme
la pie-mere
la seconde a reçu le nom à'aracnoïde.
parente

,

,

Voye{ PlE-MERE , &C.
Le

cerveau

vient ensuite

;

viscere trèsprodigieux nom¬

c'est

un

mol, insensible, arrosé d'un
vaisseaux, composé de deux substances, l'une
extérieure & grise , ou l'on pense que l'esprit vital
est situé ; l'autre blanche, & qu'on nomme médul¬
laire que l'on croit formée par l'assemblage des vais¬
seaux excréteurs de la premiere , & qui donne nais¬
sance aux nerfs, soit immédiatement, lbit médiatement : ce viscere est partagé en deux portions prin¬
cipales nommées hémisphères ; chaque hémisphère
gros

,

bre de

,

; l'un antérieur, l'autre moyen ,
postérieur : à la surface extérieure
sont différens enfoncemens connus fous le nom à'anfracîuofités : la substance grise qu'on appelle aussi
corticale, s'insinue dans toutes les anfractuosités : une
lame blanche assez épaisse, fait par en bas 6c dans la
partie moyenne , la réunion des deux hémisphères ;
c'est le corps calleux-, où quelques-uns ont assez ridi¬
culement placé le siège de l'ame : fur les côtés de ce
corps un peu plus bas que lui, font creusées deux
grandes cavités connues fous le nom de ventricules
supérieurs ou latéraux du cerveau, qui font fort irrégulieres, & qui s'enfoncent en le contournant comme
les cornes d'un bélier ; fous les lobes moyens du cer¬
veau une cloison transparente se voit entre les deux
ventricules; elle les sépare, elle est formée de deux
lames fort distinctes ; c'est lefeptum lucidum : la pre¬
miere chose qui frappe dans les ventricules supé¬
rieurs c'est une masse de vaisseaux très-sins, 6c dif¬
féremment entortillés, laquelle en s'élargissant en
arriéré se prolonge jusqu'au fond des ventricules ;
elle a pris le nom de plexus choroïde : les vaisseaux qui
la forment se réunissent en une grosse veine , nom¬
mée veine de Galien, qui décharge le sang dans un si¬
nus, que nous observerons dans íinstant : otez le ple¬
xus choroïde
6c vous apperceverez en devant 6c
fur le côté dans chaque ventricule, une bosse oblon¬
gue, qui se termine en-arriéré par une sorte de queue;
elle est grise à l'extérieur , mais le dedans est mélé
de la substance blanche & de la grise ; c'est le corps
cannelé. Sous le feptum lucidum est une lame blanche
qui s'élargit en s'avançant en-arriere * 6c s'y partage
en deux branches minces ; on la nomme la voûte à
trois piliers : enlevez cette voûte, rejettez-ía en de¬
vant
6c vous apperceverez qu'elle s'y divise en
deux cordonsblancs,dans l'écartement desquels vous

l'est

trois lobes

en

& le troisième

,

,

,

,

,

,

,

pourrez distinguer un troisième cordon transversal
nommé la commijfure antérieure du cerveau : vis-à-vis
une ouverture qui va au troisième ventricule :
plus loin font deux éminences ovales, appellées cou¬

est

ches des

nerfs optiques

leurs extrémités

qui

va

anus

,

; ces

éminences laissent entre

postérieures

une autre ouverture

troisième ventricule ;

on la nomme
l'antérieure s'appelle vulva : attenant l'anus

aussi,

au

est la commissure postérieure du cerveau ; c'est lin
cordon transversal qui s'avance assez peu de chaque
côté : dans le lieu où la cavité des ventricules supé¬
rieurs commence à s'eníçnçer, on voit un petit proTome VIIf
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longement pointu en-arriere ; c'est le processus androïde

apperçoit dans le reste un bourrelet qui fuit
de la cavité ; les Anatomistes l'ont nom¬
me la corne d'ammon ;
quand on écarte les couches
des nerfs optiques , il se
présente une cavité oblon¬
gue d'aísez peu d'étendue, d'une forme à peu près
triangulaire ; c'est le troisième ventricule du cerveau
qui s'enfonce en devant, 6c forme l'entonnoir, dont
le bec aboutit à une petite colonne médullaire,
ap¬
puyée fur la glande pituitaire ; on la nomme à cause
de cela tige pituitaire : on
apperçoit à la face posté¬
les

: on

contours

,

rieure

au

troisième ventricule, l'ouverture de Y aque¬

duc de Silvius ;

c'est

un

conduit qui

du troisième ven¬

tricule mene au quatrième : sur le trajet de ce con¬
duit , il y a quatre éminences arrondies, que les an¬
ciens ont assez ridiculement appellées natès 6c testes.

Après avoir considéré tous les objets que nous venons
d'indiquer, si l'on renverse la masse du cerveau de
devant en arriéré, on voit d'abord sous les lobes an¬
térieurs les nerfs de la premiere paire, ou nerfs olfno¬
toires qui vont
gagner la lame câbleuse del'os ethmoïde ; ensuite on voit les nerfs optiques, dont on
,

observe la réunion fur le devant de la selle du turc,
& le passage
par les trous optiques de l'os sphénoïde :

les arteres carotides font à côté de ces nerfs , 6c les
touchent ; on les voit se partager en deux branches

principales, dont l'une s'avance entre les deux lobes

antérieurs du cerveau, & se réfléchit fur le corps
calleux ; l'autre s'engage dans la grande scissure de

Silvius, & va se rendre au lobe moyen 6>c à la plus
grande partie du lobe postérieur: derriere ía réunion
des deux nerfs optiques, estl'extrèmité de la tige pi¬
tuitaire 6c dans le voisinage font deux éminences
appellées mamillaires : viennent ensuite deux grosses
masses blanches & arrondies qui marchant de de¬
vant en arriéré, se rapprochent 6c s'enfoncent dans
un
gros bourrelet arrondi, appellé pont de varole, ou
protubérance annulaire ; ces deux masses font les crurœ
cerebri : dans ce trajet se voient les nerfs de la troistepaire ou nerfs grands moteurs des yeux, lesquels
vont se rendre à l'orbite par la sente sphénoïdale : uix
peu plus en arriéré & íiir les côtés, se présentent
aussi les gros nerfs de la cinquième paire, qui vont,
après s'être partagés en trois branches, à l'orbite à
la mâchoire supérieure, & à la mâchoire inférieures
Si l'on enleve la masse du cerveau après avoir
coupé vers les cuisses, ou cruva cerebri , voici les
choses qui se présentent à la vue : en devant est le
plancher osseux qui soutenoit les lobes antérieurs du
cerveau ; il est fait par l'os frontal en partie, 6c par,
certaines productions de l'os sphénoïde nommées
ailes d'ingrajstas ; le milieu de ce plancher s'enfonce
plus que le reste, & c'est dans cet enfoncement qu'est
logée la lame cribreufe de Vos ethmoldc ; fur le mi¬
lieu de cette lame en devant, est l'éminence crista.
galti, à laquelle s'attache la pointe de la faulx du
cerveau : fur le devant de cette éminence, est se
trou
borgne , duquel part le sinus longitudinal supé¬
rieur de la dure mere au-dessus duquel s'éleve IVpine frontale : fur le bord de la lame cribreufe est se
nerf accessoire de Y olfactifs qui fort de l'orbite par
un des trous orbitaires internes : au bord postérieur
du plancher dont nous parlons, vers se milieu, font
les deux apophyses clìnoïdes antérieures , & tout au¬
près , les deux trous optiques : au-dessous de ce bord
font deux grandes fosses séparées par une éminence
mitoyenne ; la paroi de ces fosses est formée par
les os temporaux 6c le sphénoïde : sur l'éminence
moyenne , est creusée la selle du turc quï renferme
la glande pituitaire 6c son accessoire , avec quelques
petits sinus ; cette cavité est terminée en arriéré par
les apophyses clinoïdes postérieures : fur les côtés de
la selle du turc font les deux sinus orbitaires, au,

,

me

,

,

,

,

,

,

dessus

desquels se glisse se nerf pathétique,

ou

nerf

tjuatrieme paire, qui va se rendre dans ì'orbite
la fente fphénoïdale , 6c se perd dans le muscle

^d'e la

par

des sinus orbitaires
nerfs de la troisième paire -, ceux

extérieur de Pœiî : dans la cavité
fbnt renfermés les

l'artere carotide interne
du nerf grand
Jympathique, avec la sixième paire & la premiere
branche de la cinquième : dans le fond des sosies
moyennes de la baie du crâne , font plusieurs petits
sinus 6c l'on voit aíi-dessous des ailes d'ingrasiias,
les fentes fphénoïdales : plus bas 6c plus en arriéré ,
les trous ronds antérieurs qui laissent passer la se¬
de la cinquième 6c sixième,
6c les filets qui font la communication

,

nerf de la cinquième paire : plus
marchant toujours en-arriéré , les trous
ovales, les trous innominés, 6c ïes trous épineux de
l'os sphénoïde ; ce dernier laisse passer l'artere qui se
distribue à la dure-mere : le rocher dans lequel est
renfermé l'organe de l'oiiie, sépare les fosses moyen¬
nes du crâne d'avec les postérieures : ôn voit à fa
face antérieure un petit trou , & fur son sommet un
sinus nòtnmé le fnus supérieur du rocher : les arteres
carotides pénètrent dans le crâne vers la pointe de
ce rocher
6c fe couchent en s'avançant en devant
fur les côtés de la selle du turc pour gagner les apo¬
physes clinoïdes antérieures: au niveau du rocher fe
découvre un plancher membraneux, un peu élevé
dans son milieu où s'appuie la partie la plus large
de la faulx 6c échancré en-devant pour laisser pas¬
ser la moelle allongée ; il est fait par la réflexion de
conde branche du
loin

en

,

,

,

,

la dure-mere ; c'est la tente du cer¬
il soutient les lobes postérieurs du cerveau :

la lame interne de
velet ;

le pressoir d'Hérophile marche dans son milieu de
devant en-arriere; c'est à ce sinus que la grande vei¬
ne

de Galien 6c le sinus longitudinal inférieur vien¬
fe rendre ; cette tente est attachée dans son con¬

nent

branches transversales de l'éminence cru¬
occipital, 6c à l'angle supérieur du ro¬
cher; c'est dans la premiere partie de cette adhésion
que fe trouvent les finus latéraux, dans lesquels vont
fe dégorger le sinus longitudinal supérieur , & le
pressoir d'Hérophile ; ces sinus vont en s'enfonçant,
aboutir au golphe des jugulaires. Voye£ Cerveau &
tour

,

aux

ciale de l'os

les noms écrits en lettres italiques.
Le cervelet paroîtquand on a enlevé

tous

mune ;

c'est

un

vifcere plus petit

que

la tente com¬
le cerveau ;

égard aux principales circonstances , a
beaucoup de ressemblance avec lui : une petite faulx
que l'on voit en-arriere, le partage en deux hémis¬
phères ; la substance grise est à l'extérieur, la blan¬
che se ramifie en dedans, 6c forme ce qu'on nomme
mais

qui,

eu

Y arbre de vie ; en

soulevant le bord antérieur,

on

pellicule , c'est la grande valvule de Vieuffens, qui couvre le quatrième ventricule, & du voi¬
sinage de laquelle on voit ausii naître les nerfs de la
quatrième paire ; cette valvule rompue , la cavité
qui fe préfente est le quatrième ventricule, ou le ca¬
lamus Jcriptorius, dont les côtés font formés par les
pédoncules du cervelet ; par le même renversement
qui découvre ces parties , on met ausii fous les yeux
voit

une

dans son entier

,

Yappendice vermiforme : si

vous cou¬

les deux pédoncules, 6c que vous emportiez le
cervelet, les fojfes pojìérieures de la base du crâne fe
font voir ; vous appercevez ausii les sinus occipitaux,
6c fur la face postérieure du rocher, le méat auditif
interne, dans lequel s'insinue la double portion du
nerf acoustique 6c les arteres auditives : plus bas vous
voyez les trous déchirés postérieurs , par lesquels sor¬
tent lesJìnus latéraux, la huitième paire des nerfs
ou
lapairevague 6c le /zq/accessoire deWillis : furie mi¬
lieu est un gros cylindre médullaire ; c'est la moelle
allongée qui descend vers le grand trou occipital,
passe par cette ouverture , 6c descend dans le canal
de l'épine en prenant le nom de moelle épiniere. Ren¬
versez-la en arriéré l'éminenee transversale que
pez

,

3

Vòyez eh haut, est le pont de scarole : vous dis¬
au bas les éminences olivâtres 6c les piramidales : les deux nerfs
que vous appercevez vers le mi¬
lieu font ceux de la fixieme paire :
plus bas fur les
côtés font ceux de la feptieme paire ou les
nerfs
auditifs : un peu au-dessous, plusieurs filets se ramas¬
sent pour former la paire vague ; d'autres naissant
après vont aux trous condiloïdiens antérieurs, 6c
font les nerfs de la neuvieme paire , ou nerfs
hypo¬
glosses ; les nerfs fous-occipitaux paroissent ensuite :
coupez la moelle au niveau du trou occipital, &
vous
appercevez les arteres vertébrales (q réunir pour
former la bafilaire , de laquelle vous
voyez naître les
sspinales, les auditives, &c. ensuite la bafilaire mon¬
vous

tinguez
,

,

,

tant vers

les apophyses

clinoïdes postérieures, com¬

avec les carotides , donne au cervelet,
lobes postérieurs du cerveau : au bas des

munique
va aux

physes

&

apo¬

de nommer font les fnus
qui par le haut communiquent avec les
orbitaires & par le bas avec deux tuyaux assez dé¬
liés
qui fous ie nom de finus inférieurs du rocher,
vont s'ouvrir à l'extrémité des sinus latéraux; enfin
on voit ici la
tubérofité occipitale interne, féminence
cruciale de l'os occipital , 6c Y
apophyse bafilaire du
même os, qui va jusqu'au sphénoïde pour s'unir 6c
que nous venons

,

caverneux,

,

,

fe confondre

lui chez les adultes. Foye^ Cer¬
écrits en lettres italiques.
La tête renferme encore les
principaux organes
des sens : celui de l'ouïe ost placé clans la portion dure
de l'os des tempes. Nous avons déja
remarqué le
conduit auditif extérieur, il est terminé par une cloi¬

&

velet

avec

tous

les

mots

son membraneuse un peu enfoncée dans son
milieu,
on la nomme membrane du
tympan : la cavité qu'elle
ferme est le tambour , qui est assez peu

régulier 6c
tapissé d'un périoste très-fin : ce qu'on dis¬
tingue au premier coup-d'œil, ce sont trois petits
osselets, dont l'un est placé en-devant, &ne ressem¬
ble pas mal à une massue
on l'appelle le marteau ;
deux muscles viennent s'y inférer : l'un est renfer¬
mé dans lin conduit osseux
qui fuit la direction de
la trompe d'Eustache ; le second passe par la fêlure
articulaire. Derriere le marteau íur la même
ligne
est un autre osselet appellé Y enclume > il s'unit avec
la tête du marteau ; il a deux branches dont la
plus
,

par-tout

,

,

,

s'avance dans l'ouverture des cellules mas¬

courte

toïdiennes

la plus longue va s'unir à un petit os
appellé Yétrier : ce dernier a un muscle fort petit ,
6c qui est renfermé dans le conduit osseux de la py¬
ramide

clume

:

,

entre

,

la tête de l'étrier & la branche de l'en-

qui s'y joint, il

y a un petit osselet, qu'on
orbiculaire : on distingue entre ces parties
un cordon
nerveux, qui d'arriéré s'avance en des¬
cendant en-devant, pour sortir par la fêluire arti¬
culaire de l'os des tempes 6c fe joindre au nerf lin¬
nomme

gual qui vient de la cinquième paire ; ce nerf porte
le nom de corde du tambour : plusieurs orifices s'ou¬
vrent dans la cavité du
tympan ; celui qui est enhaut 6c en-arriere conduit aux cellules mastoïdiennés, qui font des cavités assez irréguiieres creusées
dans la base du rocher au-dessus des apophyses mas
,

,

toïdes : la seconde ouverture est en-bas 6c en-devant,
elle mene à Un conduit, qui va toûjours en s'élargis
sant se terminer vers le fond des narines ; c'est la
trompe d'Eufiache : la troisième ouverture s'appelle la
fenêtre ovale , elle est remplie par la base de l'étrier,
6c conduit au vestibule : la derniere est la fenêtre
ronde qui communique avec le limaçon ; entre la
fenêtre ovale 6c le haut du tympan fie trouve une
partie del'aqueduc deFall.ope ; c'est un conduit osseux
qui part du fonds du méat auditif interne, &, après
plusieurs contours, vient aboutir au troustilo-mase.
toïdien ; il renferme la portion dure du nerf auditif.
La petite cavité qui est vis-à-vis la fenêtre ovale, res¬
semble à un petit dôme % qìi viennent se rendre les
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demi-circulaires, & l'un des conduits du lima¬
çon, on la nomme le vcslvbule : ces canaux demi circu¬
laires font au nombre de trois , le supérieur, l'inférieur, & le postérieur. Au bas de ces canaux est un
canal partagé intérieurement en deux, qui tournant
en spirale & toujours en se rétrécissant, fait environ
deux tours 6c demi, 6c ressemble fort à un limaçon
dont il a emprunté le nom. Foy. Oreille interne,
& tous les mots écrits en lettres italiques.
Les autres organes des sens qui ont leur siège à la
tête, font placés dans la face : le premier & le plus
important est l'œil qui est logé dans i'orbite, 6c couVert des paupières : le front s'éleve au-dessus ; &
dessous la peau qui le couvre , on voit la veineprécanaux

nerfs frontaux qui

parate vers le milieu, & les deux
viennent de la premiere branche, ou branche orbitaire supérieure de la cinquième paire. La racine
nez est au milieu des fibres musculaires qui viennent
des frontaux j la couvrent : on a compté ces fibres
au nombre des muscles du nez : lessourcils se pré¬

du

6c suivent dans leur contour le bord
supérieur de I'orbite ; sous leur grosse extrémité ou
tête est le muscle corrugateur , qui s'attache d'une
sentent ici

part

,

à l'apophyfe orbitaire

l'autre

au revers

interne du frontal, 6c de

de la peau vers

le milieu des tour-

qui couvre 6c forme
la
muscle large , mince, dont les
fibres disposées circulairement vont aboutir à un
petit tendon placé à la partie intérieure des pau¬
pières, il les rapproche, ferme l'œil, & s'appelle le
muscle orbiculaire des paupières : chacune de ces par¬
cils qu'il abaisse. Sous
les paupières est un

peau

rangée de poils appellés cils -y
qui font soutenus par certains petits cartilages
applatis (les torses ) , 6c dans le voisinage desquels
on voit à la face interne les glandes ciliaires : les en¬
droits où ces cartilages se rencontrent, se nomment
les angles de Tœil ; l'un grand Ou interne, c'est celui
du côté du nez ; l'autre petit ou externe , c'est l'oppofé; Au grand angle est la caroncule lacrymale ; c'est
Vne petite glande grenue & rouge : près d'elle est le
repli semi-lunaire de la conjonctive : dans le même
lieu le bord de chaque paupiere porte une petite
éminence au sommet de laquelle est un petit trou,
c'est le point lacrymal, qui mene à un petit canal
membraneux, lequel s'avance vers le grand angle de
l'oeil ; on le nomme conduit lacrymal : çelui de la pau¬
pière supérieure venant à rencontrer le canal de l'inférieure s'unit à lui, 6c de cette réunion résulte le
canal commun, qui est très-court & qui s'ouvre dans
un sac placé au grand angle de l'oeil, on le nomme
sac lacrymal ; il est membraneux , d'une forme
oblongue $ 6c finit en-bas par un conduit membra¬
neux, qui s'enfonce dans le canal nasal 6c décharge
dans le nez 1'humeur des larmes que les conduits
lacrymaux ont apportée dans le sac : la paupiere su¬
périeure a un muscle qui l'éleve , & qu'on nomme
le reíeveur de la paupiere supérieure ; il vient du fond
de I'orbite, 6c finit au cartilage de la paupiere : on
trouve vers le petit angle en-haut dans un enfon¬
cement creusé à la face interne de l'apophyfe orbi¬
taire externe, la glande qui fait la sécrétion de l'hujneur des larmes, on la nomme la glande lacrymale :
jde fa face concave partent douze ou quinze tuyaux
excréteurs très-fins, qui percent la conjonctive 6c
versent l'humeur sur l'oeil, ce sont les vaisseaux hygrophthlamiquts : la tunique qui revêt les paupières
en-dedans, se nomme conjonctive, elle se réfléchit sur
la face antérieure du globe de l'œil, & la couvre
jusqu'au bord de la cornée transparente.
Si l'on enleve la paroi supérieure de I'orbite + ôrt
voit d'abord le périoste de cette cavité qui paroît
n'être qu'un prolongement de la dure-merej ensuite
on distingue le nerf orbitaire
supérieur, c'est la pre¬
miere branche de la cinquième paire t puis le musclé
ties est bordée d'une

,

Tome FIJI.

reíeveur de la paupiere , sous lequel est le muscle
superbe ou reíeveur de l'œil ; au côté extérieur est
placé Toblique abducteur de Tœil, 6c le nerf de la
quatrième paire qui va s'y distribuer tout entier : du
côté du nez paroît d'abord le muscle grand oblique de
Tœil, vulgairement dit trochéateur : il vient comme
les autres du fond de I'orbite, mais il passe son ten¬
don par une petite poulie cartilagineuse placée vers
le grand angle de l'œil , 6c de-Ià se réfléchit en ar¬
rière & en-dehors pour s'inférer au globe de l'œil

le

superbe 6c le dédaigneux. Sous le grand
oblique est placé ie muscle adducteur ou bibiteur : oii
trouve auflì dans cet endroit le nerf accessoire de Toisactìsy 6c la branche de l'orbitaire supérieure qui
va au sac lacrymal, &c.
Le globe de l'œil paroît en écartant lès muscles
supérieurs , il n'est pas tout-à-fait au milieu de I'or¬
bite ; le gros cordon blanc que vous voyez partir
en arriéré de son fond 6c gagner la pointe de I'or¬
bite, est le nerfoptique ; les petits filets qui l'entourent, forment le plexus optique ; vous les voyez naître
pour la plupart d'une petite tumeur , c'est le gan¬
glion lenticulaire > auquel fe rendent des nerfs qui
viennent de la troisième paire 6c de la cinquième ;
la premiere tunique du globe est épaisse , forte Sc
grise c'est la sclérotique ; elle fë change en-devant
en une lame transparente, nommée cornée, à-traver$
laquelle passent les rayons visuels : deiriere cette
cornée est un espace qui contient une humeur fort
claire
6c qui se régénéré avec une extrême faci¬
lité òn la nomme shumeur aqueuse , ses sources
nous font inconnues ; le lieu qui la renferme s'ap¬
pelle la chambre antérieure de l'œil ; fous la scléroti¬
que se trouve une membrane composée de deux
lames
qui est d'une couleur brune, & à la surface
de laquelle sont les filets nerveux du plexus optique
qui ont traversé la sclérotique 6c qui s'avancent en
devant : cette seconde tunique porte le nom de
choroïde ; quand elle est venue près du bord de k
cornée elle adhéré fortement à la face interne de
la sclérotique : cette adhérence est marquée par un
bourrelet assez mal-à-propos appellé ligament ciliaire : les filets nerveux que nous venons d'obser¬
ver
s'y terminent : de-là la choroïde se réfléchit 8c
forme une cloison qui sépare la chambre antérieure
de l'œil d'avec la postérieure
qui loge Thumeur
vitrée & le crystallin ; cette cloison est percée dans
son milieu, le trou est rond 6c il peut se resserrer &
s'élargir, c'est lapupille ; la face antérieure de cette
même partie est teinte de plusieurs couleurs > on k
nomme iris ; la face postérieure est brune > elle s'ap¬
pelle uvée par quelques Anatomistes : c'est-là qu'on
voit les fibres musculaires qui resserrent 6c dilatent
la pupille ; plus loin font plusieurs lignes disposées
entre

,

,

,

,

,

,

rayons, nommées processus ciliaires ; ces lignes
aboutir au lieu où la circonférence de la cloir
son adhéré à la sclérotique : la rétine est sous lá cho¬

en

Vont

membrane molle 6c pulpeuse qui
jusqu'à la cloison ; on la
regarde comme l'organe immédiat de la vue : dans

roïde ,
s'étend
le

c'est
en

creux

une

s'amincissant

que toutes ces

tunicjues forment, est ren¬

brillante 6c semblable à
du verre fondu, c'est le corps vitré ; une membrane
très-fine
connue fous le nom de membrane hialoïdey l'enveloppe : elle est composée de deux lames ;
l'intérieure se replie en-dedans & forme un prodi¬
gieux nombre de cellules î le cryfiallïn est placé endevant entre ces deux lames, qui font fa capsule oii
son chaton ; cette partie est un corps transparent *
fermé

une

masse claire

*

,

d'une certaine consistance situé immédiatement der¬
rière la pupille , fa forme approche assez de celle
d'une lentille un peu applatie en-devant. Sous lé

globe de l'œil font plâcés deux muscles , l'humble ou
Vabaisscur ì ôí le petit oblique ; si l'on enleveL le
globe
í ij

Pif
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6c ses muscles

,

on

HOM

voit en-bas & en-dehors une

longue fente , c'est la fente orbitaire inférieure ; elle
livre passage au nerf maxillaire supérieur 6c aux ar¬
tères orbitaires. On voit alors que la cavité de l'orbite est pyramidale, & que plusieurs os entrent dans
fa composition ; savoir le frontal 6c le sphénoïde endessus, le maxillaire 6c le palatin en-bas , fur le côté
extérieur l'os de la pommette & une partie de la
grande aile du sphénoïde , en-dedans l'os ethmoïde 6c
l'os unguis ; on y voit en-dehors les deux fentes
orbitaires, l'une supérieure & l'autre inférieure : en
dedans le trou optique, les trous orbitraires inter¬
nes
le commencement du conduit nasal, en-bas le
conduit orbitaire inférieur qui laisse passer le nerf
maxillaire supérieur. Voye^ ŒlL , &c.
L'organe de Podorat est fait par le nez, l'extérieur & l'intérieur : le premier, dont la situation est
assez connue, offre à fa racine, fous la peau 6c les
lames musculaires dont nous avons parié, deux os
nommés os du ne6c deux apophyses longues de
l'os maxillaire supérieur ; au bas de ces os est un
cartilage, qui fe prolongeant en dedans , fait la par¬
,

cloison des narines, c'est le
moyen, après lequel se présen¬

tie antérieure de la

grand cartilage ou le
tent deux autres cartilages recourbés , qui font les

ailes & le bas de là cloison du nez extérieur ; vers
le bout des ailes on trouve quelques petits cartila¬
ges irréguliers í dans le voisinage , on apperçoit le
muscle incisif, qui vient de la racine du nez & du
bord voisin de l'orbite pour fe terminer à la peau
de la levre supérieure qu'il releve, en dilatant la
narine : au-dessous de l'aîle de la narine est le

muscle myrthiformt .'-si l'on pénétre dans l'intérieur
des narines, on voit tout tapissé par la membrane
pituitaire ; elle est l'organe de l'odorat : au milieu
de cette cavité est une cloison moitié osseuse, moi¬
tié cartilagineuse. Nous venons de voir que le car¬

tilage moyen du nez fournissoit ce qu'elle a de car¬
tilagineux : la lame descendante de l'os ethmoïde
6c le vomer font la portion osseuse qui est en ar¬
riéré

:

on

apperçoit

en

haut le

corps

cellulaire de l'os

dans lequel 011 distingue les deux cornets
supérieurs du nez; entre ces cellules se découvrent
deux rigoles qui conduilent à deux trous arrondis,
creusés dans le bord du frontal, & qui font les-ori¬
ethmoïde

,

sinus frontaux 011 J'ourcilliers : fur chacun
des côtés, il se présente un petit os lait 6c disposé
en maniéré d'auvent, on le nomme la conque infé¬
rieure du ne^i au-dessus se voit l'ouverture du sinus
maxillaire c'est une grande cavité qui occupe tout
l'intérieur de l'os du même nom : plus bas que la
conque est l'extrémité du conduit nasal : en-arriere,
& toujours fur le côté, est une grande ouverture,
c'est le pavillon de la trompe d'Eustache ; cette
trompe est un conduit en partie cartilagineux &
membraneux, en partie osseux, qui montant en se
rétrécissant de bas en haut 6c de dedans en dehors,
va communiquer avec la cavité du tympan : la pa¬
roi intérieure de la fosse nasale est en partie osseuse
6c en partie membraneuse : la portion osseuse est
faite par les os maxillaires 6c les os palatins ; la por¬
tion membraneuse est en-arriere, elle va en pente
vers le gosier ; c'est ce qu'on appelle le voile du pa¬
lais: les côtés de la fosse nasale sont formés par les
os maxillaires & les os du palais : le haut est fait par
les os du nez, l'os ethmoïde, 6c en arriéré par le
sphénoïde ; dans la portion nasale de ce dernier os
on voit les ouvertures des jìnus fphénoïdaux ,
qui.
font placés fous la selle du turc, & occupent tout le
corps de l'os : au-dessous de ces trous font les nari¬
nes postérieures ou arriérés narines,
par lesquelles le
nez communique avec le
gosier : outre les nerfs olfactoires, dont les filets passent & descendent dans
le nez par les petits trous de la lame çribreufe de
fices des

,

i'os

ethmoïde, il y a encore des nerfs qui, accom¬
pagnés de petites arteres, s'insinuent par les trous
fphéno-palatins ceux-là viennent du maxillaire su¬
périeur : au bas de la cloison du nez dans les os
íecs, il y a une ouverture de chaque côté qui va
aboutir dans le haut du
palais en-devant au trou
palatin antérieur.
Les joues font fur le côté du nez ; on
y voit fous
la peau, qui est très-fine 6c très-colorée dans
cet
endroit, les muscles £ygomatiques grand 6c petit, qui
tous les deux vont à la commissure des
levres qu'ils
tirent en-dehors ; la
glande parotide qui s'avance
jusqu'à l'orcille ^cfest la plus grosse des saiivaires :
Ion conduit excréteur
part en-devant, vient s'ou¬
vrir dans la
bouche, 6c s'appelle le conduit de S ténon : le muscle
majfetcr , un des principaux releveurs de la mâchoire
se voit sous ia parotide dont
il est en partie caché 6c fous ce muscle est la bran¬
,

,

,

che de la mâchoire inférieure : l'os de la
pommette
est dans le même lieu, 6c l'on voît son
apophyse
externe s'avancer vers les
tempes, 6c former avec

apophyse de l'os des tempes Y arcade y-•
gomatique , fous laquelle passe le tendon du crotophyte, & au bord de laquelle s'attache le maffeter
par en-haut. Sous l'os de la pommette est un enfon¬
cement ( c'est la
fosse malaire') dans lequel on voit le
muscle canin 6c le trou orbitaire externe par lequel
fort l'extrémité du nerf maxillaire
supérieur qui
s'unissant ici avec la portion dure du nerf
auditif,
fait un plexus d'une grande étendue.
Chacun fait 011 la bouche est placée ; les Anato¬
mistes distinguent la bouche extérieure de la cavité
à laquelle elle conduit. Cette bouche
extérieure
s'ouvre entre les deux levres ; fous la peau
de cha¬
cune des levres, on voit les arteres labiales
vien¬
qui
nent de la maxillaire externe : elles
serpentent sur le
muscle orbiculaire, qui fait une partie de l'épaisseur des
levres ; sangle qu'elles forment en se
rencontrant,
se nomme la commissure , à laquelle viennent se ren¬
dre les muscles ^ygomatiques , canin,
buccinnateur,
quelques fibres du peaucier , le muscle triangulaire,
le quarré, la houpt du menton : la
peau qui couvre
ces trois derniers laisse
passer les poils de la barbe
ainsi que celle des levres 6c du bas des
joues dans
une autre

,

,

,

les mâles seulement:

,

en

renversant les

levres,

on

apperçoit la qjembrane fine qui les couvre & fous
laquelle est un tissu légèrement spongieux, qui sou¬
tient les glandes labiales & les
papilles nerveuses :
cette
membrane, avec son tissu, se réfléchissant sur
,

les bords de

chaque mâchoire,

forme les genci¬
ves
6c produit deux petits replis qu'on nomme
freins des levres. Elle tapisse aufíì le reste de la bou¬
che 6c loge d'autres glandes semblables aux labia¬
les 6c qu'on nomme buceales : st l'on enleve les
parties cjue nous venons d'indiquer, la face externe
de la mâchoire paroît à nud ; on
distingue dans son
milieu ce qu'on nomme la fymphife
; à quelque dis¬
tance on voit les trous mentoniers
par lesquels sor¬
tent les extrémités des nerfs maxillaires
inférieurs,
lesquels vont former par leur union avec la portion
dure de l'auditif, le plexus maxillaire : Yartere maxillaire externe se
présente aufíì sur lé bord de la mâ¬
y

,

,

,

choire

:

les dents se montrent toutes,

& l'on peut

distinguer les incisives qui font en-devant au nombre
de quatre à chaque mâchoire ; les canines
qui vien¬
nent après, 6c
qui font au nombre de deux, & les
molaires placées le plus en arriéré ;
on en compte
dix, cinq de chaque côté : en écartant les mâchoi¬
bas la langue ; fa base est en-arriere :
qui y est creuíé, c'est le trou borgne ;
depuis ce trou jusqu'à la pointe vous distinguez une
ligne légèrement creusée, c'est la ligne médiane : à la
face supérieure de cette partie sont les papilles ner¬
veuses les pyramidales yçrs fa pointe, les boutonres

,

voit

on

observez le

•

en

trou

*
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milieu, & vers fa base celJes qui font â tête
champignon : plus loin que ces dernieres font pla¬
cées les glandes linguales : ce même écartement des
mâchoires fait paroîrre les ligamens intermaxillaires
&í les glandes molaires■: íì vous relevez la
pointe de
la langue en arriéré, vous
apperceverez une petite
duplicature de la membrane interne de la bouche,
c'est le frein de La langue : à côté font les arteres &
les veines de la langue, on
les nomme ranines : deux
petites élévations le font aufli appercevoir, elles
lont percées : leur trou est l'orifice du
tuyau excré¬
teur des
glandes maxillaires & sublinguales : ces
dernieres lont placées dans l'endroit que nous exa¬
minons : la voûte du palais répond à la face supé¬
rieure de la langue , on y voit les glandes palatines
& le voile du palais : au milieu de l'arcade que
ce
voile forme par son bord inférieur est la luette : audeffus d'elle jusqu'à l'épine palatine est le muscle
aiygos ; fur les côtés font deux replis qui viennent
tomber fur les bords de la base de la langue, ils for¬
ment le contour de Yifihme du gosier, & renferment
les muscles glofso-fiaphilins : deux autres
replis par¬
tent
également du voisinage de la luette, & vont fe
perdre en-arriere dans le fond du gosier. Les glandes
amygdales font situées entre ces replis : les muscles
petrb-flaphilins , les pterigo-flaphilins supérieurs & les
inférieurs vont fe rendre au voile du palais, & fer¬
vent aux dissérens mouvemens qu'il exécute. L'es¬
pace qui est derriere le voile du palais est Parrierebouche ou le pharinx qui va en
s'allongeant en

c'est le jíerrio -

de

,

maniéré d'entonnoir

,

aboutir à l'œfophage

: cette

partie est toute mufculeufe, & se resserre par la con¬
traction des muscles pétro & céphalo - pharingiens
ptérigo-pharingiens, hypéro-pharingiens bucco-pharingiens maxillo -pharingiens , glojj 'o - pharingiens , hiopharingiens, fyndefmo - pharingiens , thiro-pharingiens
& crico pharingiens : dans la partie antérieure &
basse de cette région , on voit une ouverture qui
,

,

,

-

à la trachée-artere, c'est la bouche du larynx ;
plus bas est une fente connue fous le nom de glotte :
au-dessus est un cartilage nommé épiglotte, il fait la
mene

fonction de valvule dans le tems de la déglutition :
fur les côtés de la glotte font les ventricules du la¬

cavités font placées les cartilages
glandes du même nom. Quittons
pour un moment cette région, & considérons le bas
du menton & le col. La premiere partie qui fe pré¬
sente en-devant fous les tégumens est le muscle
peaucier ; quand on l'a enlevé, on apperçoit fous la
mâchoire le muscle digafirique qui y tient, & va de
l'autre bout s'attacher au crâne dans la rainure-mas¬
toïdienne : fous la portion antérieure du
digafirique
est le muscle milo-hyoïdien : qu'on le détache de la
mâchoire à laquelle il tient par son bord supérieur,
& qu'on le renverse fur l'os hyoïde , les parties
qu'on découvre font les muscles gènio - hyoïdiens,
après lesquels viennent les génio-gloffes,{ur le côté
desquels font placées les glandes sublinguales & à
quelque distance vers l'angle de la mâchoire les
glandes maxillaires : on a crû voir dans cet endroit
deux muscles que l'on avoit nommés
milo-glojfes :
mais ils n'existent point ; l'os hyoïde est en-devant
au-dessous de ces parties ; les fibres musculaires
qui s'élevent de son bord supérieur, & qui montent
à la base de la langue, constituent le muscle hyoglojfe : on voit au-dessous de ce même os les muscles
jltrno-hyoïdiens & les omo-liyoïdiens : les uns & les
autres font attachés au bas de l'os
hyoïde, & les pre¬
miers vont au sternum, les derniers à l'omoplate :
ces muscles étant
enlevés, il en paroît deux autres,
l'un court, & qui du bord inférieur de l'os
hyoïde
va se terminer à l'aîle du
cartilage thyroïde, c'est
le hyo-thyroïdien ; l'autre est plus long, & va du
même cartilage se rendre au sternum & s'y insérer,
rynx , & fur ces
ariténoïdes & les

,

thyroïdien. II s'éleve aussi du sterniírtl
partie voisine de la clavicule, un mufcî#
très-fort, qúi monte jusqu'à l'apophyfé mastoïde dé
l'os des tempes, tk.
s'y attache ainsi qu'à la
plus prochaine de la ligne demi-circulaire partie la
supérieurs
de l'occiput, c'est le
fierno
- mafioidiert : la trachéeartère fe
préfente en-devant au milieu du cou ; c'est
un
tuyau qui reçoit Pair, & le conduit au
poúrrion I
sa partie antérieure est faite de
petites bandes carti¬
lagineuses semi-circulaires liées entre elles par des
membranes, le derriere est tout membraneux f oií
apperçoit en-dedans & en-arriere les glandes trachéa¬
les & les bandes
musculaires de Morgagni • dans l'en¬
droit où ce conduit s'enfonce dans la
poitrine chez
les enfans, il est en
partie couvert par le thymus ;
c'est une
glande dont l'ufage n'est pas encore bien
connu, & qui descend dans le foetus
jusqu'au péri¬
carde : au commencement de la
trachée-artere' oti
voit une efpece de tête
qu'on appelle larynx, c'est
elle qui fait l'éminence
appellée pomme d'Adam :
une glande
étroite dans son milieu, & renflée fur les
côtés, embrasse le bas du larynx, on la nomme îá
glande thyroïde : le plus grand 6c le plus antérieur des
cartilages du larynx ressemble à un bouclier, il a
pris , à cause de cela, le nom de thyroïde ou de
feutïforme; il a deux apophyses en-haut &
en-arriere,
qui par le moyen d'un petit ligament, font unies
aux extrémités des cornes de
l'os hyoïde : deux au¬
tres
apophyses moins longues, mais plits larges,
s'articulent en-arriere & en-bas avec le
cartilage cricoïde : ce second
cartilage a la forme d'un anneau ^
dont le chaton fort
large & fort élevé est en-arriere ;
le muscle crico
thyroïdien est en-devant entre les
bords correfpondans du
thyroïde & du cricoïde. Audessus de ce
dernier, en-arriere, font les caítilagesi
ariténoïdes : on voit aussi
plusieurs muscles de cha¬
que côté ; les premiers vont de la surface du chaton
du cricoïde à la
partie inférieure des ariténoïdes.,
ce font les
crico-ariténoïdiens postérieurs : les seconds
vont en fe èroifant du bord
supérieur du cricoïde aii
milieu de la face creuse &
postérieure del'ariscnoïde;
du côté
opposé, ils ont le nom de crico-ariténoïdiens
croisés ; les troisièmes font placés fur le bord du cri¬
coïde en
devant, 6c vont gagner l'ariténoïde , ce
& de la

.

,

-

-

font les crico-ariténoïdiens latéraux
deux muscles nommés

:

il y a encore

thyro-ariténoïdiens

: entre

ici

l'os

hyoïde & le cartilage thyroïde pénétré le nerf laringésupérieur ; on voit en-bas le nerf laringé infé¬
rieur & Y artère

laringée , dont plusieurs rameaux ser¬
glande thyroïde ; au-dessus de l'os
hyoïde on distingue Yartere linguale 6c les trois nerfs
hypo-gloffes, le grand, le moyen 6c le petit. Les deux
ligamens fufpenfeurs du même os fe montrent auísi,
& vont gagner
l'apophyfe fiiloïde, de laquelle trois
muscles lertiblent partir, dont l'un va à la
langue,
l'autre au pharynx, & le
tróisieme à l'os hyoïde :
le premier s'appelle
fiïlo-glofie, le second fiilo pha¬
ryngien, le troisième (lilo-hyoidien ; c'est à-peu-près
dans cette région & vers
l'angle de la mâchoire in¬
férieure que fe rendent les veines
qui rapportent le
sang des parties indiquées ; elles vont s'ouvrir dans
la grosse veine
jugulaire interne ; mais il y a beaucoup
pentent fur la

de variétés dans la maniéré dont elles le font

:

cette

grosse veine jugulaire interne descend le long de la
partie latérale du cou pour fe rendre à la poitrine ;
à côté d'elle s'éleve Yartere
carotide, qui se divise en
deux vers le bas du
larynx : le rameau postérieur
fous le nom d'artere carotide interne, va
pénétrer dans
l'intérieur du crâne par le trou & le conduit carotidien de l'os des tempes, il fe distribue au cerveau 2
la seconde branche, sous le nom d'artere carotide ex¬
terne
fe distribue aux parties extérieures de la tête
6c fournit les arteres
laringée , linguale , cervicale an¬
térieure & supérieure
i maxillaire externe, occipitale^
9

,

„
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maffétérines,maxillaire interne, de laquelle Haïssent les
arteres temporales , orbìtaires , épineuse , nasale postérieure ; les troncs des carotides & des veines jugu¬
laires internes font accompagnés dans leur trajet
des nerfs de la huitième paire, ÔC du tronc de Vinter¬
costal, qui par le haut aboutit au ganglion olivaire ,
& par le bas au ganglion cervical inférieur : dans le
bas du cou, on voit encore les arteres cervicales an¬
térieures ôc inférieures , ÔC les veines gutturales ; der¬

.

rière la trachée-artere est le conduit musculaire qui
mene à Testomac, & qui porte le nom $œsophage :

sur laquelle
élevée, les mus¬

il est appuyé sur la colonne vertébrale,
sont placés, dans la partie la plus
cles droits antérieurs de la tête, l'un appelié

long, le

second court, ôc le troisième latéral : plus bas, ôc íur
le côté, est le muscle long antérieur du cou.
Examinons maintenant la face postérieure du cou.
Le muscle trapéfe est la premiere partie qui se pré¬
sente sous les tégumens, lequel s'étend jusqu'à la

partie inférieure du dos, ôc gagne en-devant julqu'à
la moitié de la clavicule : fous le trapèse est en-arriere le muscle Jplenius qui couvre immédiatement
yne masse musculaire assez compliquée, nommée
muscle complexus : ce dernier étant emporté, on dé¬

postérieurs de la tête,
appelié le grand droit, Ôc l'autre nommé petit
droit. II y a encore deux autres muscles placés obli-

couvre

les deux muscles droits

l'un

Íruement
econd se ; le premier
appelle: leau-dessous
grand obldeiquela, se¬le
petit s'oblique
nomme

conde des vertèbres du

qui
les

cou

est

une

masse charnue

l'espace compris en-arriéré entre
apophyses transverses ôc les apophyses épineuses
occupe tout

des vertebres du cou ; cette masse est la partie cer¬
vicale d'un muscle très-composé, qui porte le nom
òéoblique épineux , ÔC qui est un des plus forts exten¬
seurs de l'épine : Yartere occipitale, Yartere cervicale

postérieure, se trouvent aussi dans cet endroit : enfin
fur le côté, font placés les muscles reltveurs de Vomo¬
plate , les muscles fcalenes , ÔC le mastoïdien latéral,
auxquels il faut ajouter les portions supérieures du
sacro-lombaire & du très-long du dos ; les nerfs cervi¬
caux sortent sur les côtés par les trous latéraux de
la portion cervicale de l'épine : Yartere vertébrale
monte par ceux des apophyses transverses des vejrtebres du cou : on trouve auísi le neri^récurrent de
Willis, ou Yaccessoire de la huitième paire. T outes ces
parties ôtées, les vertebres cervicales restent à nud ;
il y en a sept, la premiere s'appelle atlas, la seconde
se nomme axis : les quatre suivantes n'ont point
de noms particuliers : la septieme s'appelle prominente : dans l'union de la premiere ôc de la seconde
est l'apophyse odontoïde ,& de cette apophyse nais¬
sent les deux forts ligamens qui vont s'attacher à
Focciput, ôc qu'on nomme les odonto-occipitaux : le
ligament transversal ÔC Yinfundibuliforme font auísi
placés dans ce lieu, &c. Voyez tous les noms écrits
en

lettres

italiques.

La peau qui couvre la poitrine en-devant est plus
fine que par-tout ailleurs : elle soutient dans les deux

sexes les mamelles,

qui, quoique différentes à bien

des égards , se ressemblent pourtant en ce que dans
Fun comme dans l'autre, il s'éleve du milieu un
bouton appelié du nom de pâpille : il est bien plus
gros chez les femmes ; un cercle plus ou moins large
Fentoure ; c'est Yaréole. Dans les femmes le corps
de la mamelle est fait par une masse de glandes réu¬
nies ôc entourées de graisse ; la forme ôc le volume

varient, mais l'usage ôc la destination font les mê¬
mes : le lait filtré dans les mamelles des nourrices,
passe dans certains réservoirs nommés vaisseaux galaclophores , desquels il s'échappe par des tuyaux
plus fins, qui pénètrent le mamellon & s'ouvrent à
fa surface. Sous les mamelles se rencontrent les mus¬

cles

grands pectoraux

:

devant, & couvrent la plus grande partie de la
poitrine ; le reste est couvert en-devant ôc fur le
côté, premierement parla partie supérieure des mus¬
cles droits du ventre, ÔC Vaponévrose fous laquelle ils
font situés, ÔC secondement, par la portion supé¬
rieure des muscles grands obliques du bas-ventre. Au
milieu de la poitrine est un os que la peau ôc quel¬
ques expansions aponévrotiques couvrent unique¬
ment ; on lui donne le nom de sternum ; il est fait
de trois pieces, dont la derniere &la plus basse por¬
te le nom d'appendice, ou plus ordinairement de
cartilage xiphoïde ; les cartilages des vraies côtes se
joignent aux côtés de cet os, & par son extrémité su¬
périeure il s'articule avec deux os nommés clavicu¬
les
lesquels s'étendent jusqu'à l'épaule dont ils font
une partie. Entre
cet os ôc la premiere des vraies
côtes, il y a de chaque côté un muscle nommé fouen

ils tirent le bras en-bas ôc

9

clavier ;

dévant

il abaisie la clavicule ôc la tire
:

on trouve

un

peu en-

sous la clavicule ôc derriere

ce

muscle la veine ÔC

larterefous-clavieres. Cette derniere
produit les arteres mammaires internes , de l'anastomoíe desquelles avec l'artere épigastrique, on a fait
tant de bruit, quoique cela n'en méritât guere la
peine. La sous-claviere fournit encore les arteres
vertébrales cervicales , ÔC pour l'ordinaire les pre¬
,

mières intercostales. Les veines

qui accompagnent
qui portent les mêmes noms pour la
plupart, vont se terminer à la veine sous-claviere,
ou au tronc
prochain de la veine-cave. Sous le mus¬
cle grand pectoral on apperçoit celui qui porte 1$
nom de petit pectoral ôc cpii va
s'insérer à l'apophyse
coracoïde de l'omoplate : un peu plus bas est le mus¬
cle grand dentelé, qui tient d'une part aux côtes, &
de l'autre à la base de l'omoplate dans toute fa lon¬
gueur. Cet os qu'on appelle omoplate , se trouve à
la partie supérieure ôc postérieure de la poitrine ; il
forme une partie de l'épaule. Le muscle trapèse s'insere à certaine éminence,de cet os, qu'on nomme
Y épine de Vomoplate
dont le bout saillant est ce
qu'on nomme Yacromion , ôc qui s'unit avec la cla¬
vicule. Du bord postérieur de l'omoplate part ufl
muscle qui va s'insérer à l'épine, c'est le romboïde,
au-dessus duquel est l'insertion du releveur de l'o¬
moplate. La côte qui est au-dessus de l'épine de l'o¬
moplate, &C qui porte le nom de côte furépineuse
renferme un muscle qui va s'insérer à í'os du bras;
on l'appelie muscle surépineux : au-dessous de îa
même épine est placé le muscle sous-épineux. Sur
le bord antérieur de l'omoplate 1e trouve le mus¬
cle petit rond ; ôc de son angle intérieur naît le mus¬
cle grand rond : une partie de cet angle est cou¬
vert par le bord supérieur du muscle grand dorsal :
c'est le plus large de tous les muscles de notre ma¬
chine ; il descend de l'os du bras jusqu'au sacrum,
Sous l'omoplate est le muscle fous-scapulaire : on
trouve dans Faisselle les glandes nommées axillaires ; elles font
lymphatiques comme les glandes du
ces arteres

ôc

9

,

,

,

cou : Yartere ÔC veine axillaires se rencontrent aussi
dans la même région : l'artere produit la mammaire
externe ôc les scapulaires. Enfin , on peut considérer
ici les nerfs qui vont au bras, ôc qui dans ce lieu
forment un plexus nommé brachial, duquel naissent

principalement les nerfs suivans ; savoir, les scapu¬
laires tant supérieurs qu'inférieurs , le médian , le cuta¬
né, le mufculo-cutané , le cubital, le radial, ôc Yhuméral. Si Ton écarte toutes les parties désignées, on
voit paroître en-arriéré les muscles dentelés posté¬
rieurs, dont l'un se nomme supérieur , & l'autre in¬
férieur , tous les deux, comme il est aise de le pen¬
ser à cause de leur situation. Sous ces muscles font
les principaux extenseurs de l'épine, qui font con¬
nus fous les noms de facrolombaires
très-longs du
dos épineux ÔC obliques épineux. Les releveurs des cô¬
tes
paroissent ensuite, c'est-à-dire, quand on a en-,
,

,

,
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íeve íe facrolòmbaife

ìe très-long "du dôs , les
ÍÉÔtes font maintenant découvertes ;
on peut distin¬
guer les Vraies d'avec les faustes 6c leur articula¬
&

,

tion

avec

íe sternum & les vertèbres

thorachiques

; oti

dorsales. Les espaces que les côtes laissent entre
elles font remplis par les muscles
intercostaux, dont
il y a deux plans l'un interne * l'autre externe
,
qui
ont tous deux la même action
qui consiste à élever
,

,

les côtes. Dans une certaine rainure creusée
inférieur de chaque côte,íont
arteres

nerfs

au

bord

logées les veines 6c les
intercosales, letquelles font accompagnées des
costaux. Si l'on ouvre la
poitrine, on ren¬

fur le sternum & les parties voisines des
dernieres vraies côtes, les bandes musculaires
appellées muscles serno-cosaux. On voit ausli certai¬
nes portions
charnues, qui suivant la direction des
intercostaux internes, passent
contrera

quelquefois par-déf-

fus une ou deux côtes fans
s'y attacher, pour
férer à la côte qui est au-dessus* Ce font les

s'in¬
souscosaux de Verreluen : la plevre est la membrane qui
couvre l'intérieur de la poitrine
; elle se réfléchit
vers Ie milieu
pour former le médiaJHn j c'est une
cloison qui partage la poitrine en deux
loges. Entre
les deux lames de cette
cloison, est placé un grand
faç conique composé de trois
tuniques, 6c qui ren¬
ferme le premier de nos
vifeeres, le cœur* Sa base
,

est attachée fort étroitement à la face
supérieure du

diaphragme

dans

: on trouve

lac. Le

est

ordinairement

un

peu

d'eau

muscle creux,
placé prefqu'au milieu de la poitrine ; de maniéré que fa
poin¬
ce

cœur

un

est à

gauche, 6c fa base directement à la partie
du. thorax. W artere pulmonaire fort de la
partie la plus élevée de la face antérieure, qui ré¬
pond à l'une des principales cavités du cœur appellée ventricule droit
par les anciens, ôí que les moder¬
nes ont nommé ventricule antérieur.
La grande arlere ou l'aorte,
prend fa naissance en-arriere dit
ventricule gauche ou ventricule postérieur. A la
base du cœur au-dessus de
chaque ventricule, est
un sac nommé oreillette, l'une droite
6c plus grande,
s autre gauche 6c plus
dans
petite. C'est
la prenliere
que la veine-cave vient dégorger le sang qu'elle ra¬
masse de toutes les parties du corps :
on voit à son
entrée par bas un repli membraneux nommé la val¬
vule d Eusache. L'oreillette a un
petit prolongement
qu'on appelle son appendice : une cloison sépare les
deux oreillettes, & dans le fœtus on voit dans
sort
milieu le trou botal avec la valvule ; dans l'adulte il
ne reste
que la trace de cette ouverture ; les veines
pulmonaires viennent se rendre à l'oreillette gauche.
On voit
te

mcqœnne

à la surface du cœur les arteres coronaires :
les deux ventricules sont à l'intérieur
séparés par
«ne cloison forte &
épaisse : toute la surface interne
de ces cavités préfente un

charnues
du

plus

grand nombre de cordes

ou moins grosses, nommées colomnes
leurs racines s'entrelacent d'une

cccur :

admirable

maniéré

;

& de leurs extrémités

opposées partent
plusieurs filets tendineux, qui se réunissant 6c s'épanoiussant, forment une valvule sesonée qu'on trou¬
ve placée à l'entrée de l'oreillette
dans le ventri¬
,

cule , & qu'on appelle la valvule auriculaire. Les
anciens appelloient valvules mitrales les deux festons

de

cette

íoupape > qui pendent dans le

ventricule

gauche, 6c ils donnoient le nom de valvules tricuspidales , à ceux du ventricule droit. A rembouchure
des deux grosses arteres dans les
ventricules, fe ren¬
contrent trois
soupapes ou valvules appellées sémilunaires, à cause de la figure qu'elles ont. Auprès
de ces valvules à l'entrée de l'artere
aorte, se trou¬
vent

de

les orifices des

tourne

arteres

coronaires

:

cette

gran¬

s'éleve en sortant du cœur,
puis se con¬
de droite à
gauche, & descend derriere le

artere

cœur, en

lonne de

s'appliquant fur le côté gauche de la
répine, Cette courbure est ce qu'on

co¬

ap*
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pélle là crosse de f aorte
tus

de la concavité de

:
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uii conduit vâ

cette

courbure

î

dans îe fœ-^

jusqu'à l'artere

pulmonaire à laquelle il
artériel. La convexité de las'abouche; c'est le canal
même courbure
à droite un
produit
grds tronc qui fe
partageant en deux ,
fait les arteres carotides
6csouclavieres droites : à gau¬
che
naissent

nom ;

en

séparément

descendant

les deux arteres du
même
le

vers

produit de chaque côté un peii diaphragme l'aorte
en-arriere les arteres
intercostales, 6c en-devant l'artere
bronchiale, Sc
les arteres
œsophagiennes. Dans le voisinage
est
l'œsophage, qui continue fa route vers
l'estomac,
à
côté duquel font les
glandes œsophagiennes j la
veine
a^ygos se trouve encore dans cette
région. Entre
elle 6c la grande
artere est placé le conduit
thorachU
que : derriere la plevre fur les
extrémités
des
côtes
lont
rangés les ganglions des nerfs grands
sympathi¬
ques. On voit atisii fur le côté
de l'épine
plusieurs
nerfs pro venans de ces
ganglions
fe réunir, pour tra¬
verser le
diaphragme, & s'aller rendre dans le ven¬
tre aux
ganglions fémi-lunaires : le poumon rem¬
plit dans la poitrine tout le vuide
que les parties sus¬
dites laissent. C'est un
très-gros
vifeere, mou, 6c
cellulaire ; il reçoit l'áir 6l le
chasse, 6c doit être
regardé comme le principal organe de la
fanguification. La
trachée-artere, après avoir fait quelque che«
min dans la
poitrine, fe partage en deux branches
qu'on appelle bronches, 6c íur les divisions
desquel¬
les font plusieurs
petits paquets glanduleux nom¬
més glandes bronchiales : la
poitrine étant vuidée ,
on voit les douze vertebres
du dos, leur s
ligamens &c,
Ces vertebres, comme les
cervicales,
font en-ar*
riere un conduit
pour le passage de la moelle èpinicre
:
en découvre ausli la
cloiíon
musculaire, qui sépare
le ventre de la
poitrine ; c'est le diaphragme. Sa
par¬
tie moyenne est
aponévrotique ; on la homme le
,

,

centre nerveux
; on

cle ;

voit trois ouvertures dans

ce

mus»

l'une laisse passer la
veine-cave, elle est ronde
6c creusée dans la
portion aponévrotique : la se¬
conde est dans le bas de la
portion charnue; elle est
oblongue, 6c livre passage à
l'œfophage ; la troi¬
sième est placée entre les
deux piliers du
diaphrag¬
me ; & c'est
par cette derniere que descend
l'artere
aorte, & que montent la veine
azygos 6c le conduit
thorachique. Ce qu'on nomme piliers du
diaphrag¬
me
sont deux appendices
placées fur les vertebres
des lombes, &
qui s'y attachent ; ils forment ce
qu'on appelle lé petit muscle du diaphragme.
Sous cette cloison est la
plus grande des cavités
de notre machine, le ventre
intérieur ou l'abdomen:
chacun fait que le nombril est au
milieu de fa furface antérieure. Sous lés
tégumens
sont placés en*»
devant les muscles
grands obliques, les petits
obliques
les transverses ; 6c les dròits à la
partie inférieure des¬
quels on trouve souvent deux petits muscles nom¬
més piramidaux : la
ligne bianche sépare les muscles
du côté droit de ceux du côté
gauche. Sous les mus¬
cles droits sont situées les
arteres mammaires internes
6z les
épigasriques, dont les rameàux s'anastomo¬
,

sent ensemble.

L'aponévrofe du muscle grand obli¬
laisse vers le pubis un écártement
appelle Van¬
neau des
muscles du bas-vèrìtre par lëquel fort dans
les hommes le
que

,

cordon des vaisseaux

6c dans la femme les

ligamens

Du bord inférieur du muscle
tache un petit muscle

fpermatiques

t

ronds de la matrice*

petit òblique, il fe dé*
jusqu'au testicule ; il
porte le nom de crèmajler i l'intérieur du bas-ventre
est tapissé par le péritoine. C'est une
membrane assez
semblable à la plevre, &
qui
fe
refléchit dans plu¬
sieurs endroits
pour former des sacs dans lesquels
plusieurs vifeeres font renfermés. Veflornac est
placé
dans l'hypocondre du côté
gauche, 6c s'étend plus
ou moins dans
l'épigastre. L'otifice qui communi¬
que aveç l'çesophagea & qui est à la partie
iupé*
qui

va
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rieure du sac se nomme cardia : celui qui
de la petite extrémité , & par
sent dans les intestins, s'appelle le pylore

est au bout

lequel les alimens pas¬
: on voit

ramifications de l'artere coro¬
naire stomachique. Dans le même endroit font les
nerfs de la huitième paire ; tout le long de la grande
courbure de l'estomac pend une membrane grais¬
seuse nommée omentum ; &í dans le lieu ou elle ad¬
héré à l'estomac il se trouve deux aríeres, dont
l'une vient de droite à gauche ; c'est la grandi-gastri¬
que ; l'autre vient dans un sens contraire, c'est la
petite gastrique. Ces deux tuyaux s'anastomosent en
se rencontrant ; la rate est placée derriere la grosse
extrémité de l'estomac à gauche : on voit Y ancre
splénique qui va s'y rendre , & la grojje veinespUni¬
que qui en revient ; les vaisseaux courts font dans cet
endroit : au-destus de la petite courbure de l'esto¬
mac est placé le petit épiploon de M. Winílov. La
région hypocondriaque droite est occupée par le
foie ; son grand lobe est perpendiculaire, & descend
jusqu'au bord des fausses côtes. Le petit lobe va horifontalement, & s'avance dans la région de l'épigastre, en couvrant la petite extrémité de l'estomac.
La grande scissure sépare ces deux lobes , au bout de
laquelle en-arriere est le lobule de Spigel. C'est dans
cette grande scissure que s'avance la veine ombilica¬
le qui depuis le nombril jusqu'au foie est soutenue
par une petite duplicature du péritoine nommée la
faulx du péritoine. Cette veine s'ouyre dans le sinus
de la veine-porte : de ce dernier canal il en part un
dans le fœtus qui va se rendre à la veine-cave en
passant près du lobule de Spigel ; on lui donne le
du cardia les

■autour

,

,

,

nom

de conduit veineux.

Dans la région de cette

grande scissure, on trouve, outre le sinus de la veineporte, l'artere hépatique, le canal hépatique, & les
nerfs qui vont au foie & font le plexus hépatique
antérieur. La vésicule du fiel est placée à la face
interne du grand lobe ; elle fournit le conduit cystique, qui fe réunissant à l'hépatique, fait le canal
cholédoque. En allant air foie, l'artere hépatique en¬
voie les arteres pylorique , duodénale, grande gastri¬
que pancréatiques droites, & Us deux gemelles ou
arteres cystiques. Les veines hépatiques vont en-haut
& en-arriere fe rendre à la veine-cave; elles font
au nombre de trois principales. Le foie est attaché
au diaphragme par le moyen de trois ligamens ; le
moyen ou suf
penseur, le latéral droit, & le latéral
,

gauche
ment
ce

: outre

à celle du

cela fa surface adhéré immédiate¬

diaphragme; & cette adhérence est

qu'on nomme le ligament coronaire

du foie. Entre

l'estomac & le foie fe trouve l'intestin duodénum,
dans la cavité duquel est l'orifice du conduit choli-

doque, & celle du canal pancréatique. Le pancréas
est derriere l'estomac, & un peu plus bas que lui :
c'est dans cette région que l'artere aorte produit les
arteres cœliaques ôé phréniques , & un peu plus bas
l'artere méfentérique supérieure. On y trouve auíïìles
ganglions fémi-lunaires , auxquels fe rendent les nerfs

paire vague, & qui produisent la plus grande
partie des plexus nerveux du bas-ventre ; savoir le
plexus transversal, le plexus splénique , le plexus hé¬
patique postérieur y les plexus reinaux, leplexussolai¬
re
& le plexus mefintérique supérieur, auxquels cas on
peut ajoûter le plexus arriéré méfentérique. Quand on a
levé Yépiploon , on découvre les intestinsjéjunum &
ileum ; ils font arrêtés par le méfent&re, dans le tissu
cellulaire duquel on trouve les glandes méféntériques & les rameaux de l'artere méfentérique supé¬
rieure, accompagnés des veines méfaraïques. Les
vaisseaux lactés font à côté, ôc vont fe rendre à un cer¬
tain lac membraneux, qui porte le nom de réservoir
■de Pecquet, duquel s'éíevele canal thorachique ; les
gros intestins font derriere ceux que nous venons de
gommer ; le cœcum est le premier; il porte Yappen¬
de la

,

dice

vermiforme; îe second est le colost ; la valvule de

Bauhin est placée à l'entrée du ccecum dans le colon.
A la surface externe de ce dernier font les appendi¬

& les trois bandes charnues appellées
improprement ligamens du colon , ou bandes ligamen¬
teuses. On découvre austì les cellules de cet intestin :
le méfocolon retient là principale partie de ce gros
intestin, que l'on nomme Y arc du colon, qui passe
fous l'estomac, & à laquelle s'attache la seconde
lame de Yépiploon. Ce qu'on appelle YS du colon
est fait par deux contours de ce boyau dans la ré¬
gion lombaire & iliaque gauches : en fe continuant
& fe prolongeant dans le petit baílìn pour gagner
le podex , le gros boyau prend le nom de rectum. A
son extrémité font placés les muscles releveurs de danus
&: les deux sphincters , Vinterne & le cutané, La
grosse veine hémorrhoidale avec l'artere intestinale
inférieure, font placées fur le rectum. On peut voir
dans le méfocolon l'artere colique supérieure, &
dans la seconde courbure de son S l'artere méfenté¬
rique inférieure. Si l'on enleve maintenant tous les
vifeeres mentionnés & le péritoine, on apperçoit
ces

épiplo'iques

,

,

derriere cette toile membraneuse les deux reins, &
au-dessus les capsules atrabilaires : l'aorte envoie
deux arteres aux reins ; on les nomme rénales ; deux

veines du même

nom

reviennent

vers

la veine-cave.

partie postérieure un conduit de
décharge nommé uretere, dont le principe est fait en
forme de veísie ôc fe nomme le bafstnet du rein. Les
Le rein

a vers

la

qui s'ouvrent dans ce baísinet, aboutissent à
épanouissemens membraneux, qui embras¬
sent les papilles du rein, & que l'on appelle les cali¬
papilles font les extrémités de la substance
rayonnée du rein laquelle est enveloppée de sub¬
stance corticale. Entre les deux reins &íur le devant
de l'épine
est l'artere aorte qui fournit en-arriere
4es arteres lombaires, & en-devant à quelque distan¬
ce des émulgentes les arteres fpermatiques. La vei¬
ne-cave est fur la droite à quelque distance ; dans
le fonds de la région lombaire font les vertebres de
même nom ôefur leurs côtés les principes, ou par¬
ties supérieures des mufeies grands &C petits pjoas,
les muscles quarrés des lombes,& les parties inférieures
des extenseurs de Vépine, le muscle dentelépostérieur &
inférieur, & partie du muscle tres-large du dos.
Le baststn qui est à la partie basse du ventre est fait
par lefacrum, le coccix, &les os innommés, qu'on
distingue en trois portions , qui font l'os des îles, Vos
ifchium, & le pubis. L'union de ce dernier os du côté
droit avec celui du côté gauche, fe nomme lafymphife du pubis, A l'extérieur du bassin font placés enarriere les muscles grands, moyens , & petits fessterst
les muscles coxìgiens , les pyramidaux , Vaccessoire de
Vobturateur interne le quarré de la cuisse. Les ligamens
illofacro-fciatiques,
les facro-fciatiques , font aulîi
dans cette même région ; on y trouve -auíssles ar¬
fessteres , les grandes honteuses , les feiatiques, &
les veines qui portent les mêmes noms : on y voit enfin
le gros nerffciatique9 qui produit les nerfs fefsters, Oc.
A la partie antérieure du petit bassin font placées
les parties génitales externes de l'un & l'autre sexe:
dans les mâles ces parties font la verge & les bourses.
La premiere a une forte de tête appellée le gland,
qui est couvert par le prépuce ; on voit au bout du
gland l'orifice du conduit des urines , qui va le long
de la verge jusqu'à la vefiìe, òc qu'on nomme Y urethre : à la base du gland est un bourrelet nommé
la couronne du gland, dans le voisinage duquel font
certaines glandes nommées glandes odorantes de thison. Le corps de la verge est fait par les deux corps
caverneux &c Yurethre
qui est entouré d'un tissu
spongieux : un ligament fe préfente vers fa racine;
on le nomme le ligament élastique de la verge. C'est
austì vers cette racine que viennent se terminer les
tuyaux

certains
ces :

ces

,

,

,

,

teres

,
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muscles tfchio-caverncux , & les muscles bulbo-caverneux : fur le dos de la verge íont placés beaucoup
de vaisseaux
me

sanguins 6c de nerfs. La

les bourses se

nomme

peau

la

qui for¬

laquelle est un tissu appellé le dartos ; la tunique, vafinale du tesicule vient ensuite, puis le tesicule luimême, dont la membrane extérieure se nomme albuginée. Le testicule porte une appendice, qui ram¬
pe sur son bord supérieur, c'est Yèpididime qui pro¬
duit le canal déférent. Ce conduit monte le long du
cordon des vaisseaux fpermatiques ; il est accompagné
de Yartere fpcrmatique des nerfs honteux, 6c d'un lacis
de veines qu'on nomme le corps pampiniforme : le
crémajler couvre la plus grande partie de ce cordon.
Après que le conduit déférent a pénétré dans l'abdomen, il se porte derriere la vessie urinaire, 6c com¬
munique avec les vésicules séminales, lesquelles donnent naissance à un petit tuyau excréteur qui va se
terminer dans le canal de i'urethre, 6c y porte la
semence. Le commencement de
brassé par
une

ce

conduit est
:

•

em¬

le tissu

spongieux commence à quelque distance de là à «ou¬
vrir ie canal de i'urethre ; ce commencement qui
est rensté s'appelle le bulbe de I'urethre : au-dessus est
la partie membraneuse de ce conduit, 6c l'on trou¬
ve- là les glandes petites profalcs , le muscle■ transver¬
sal, & les petits muscles proslatiques. On voit aussi à
i'extérieur du conduit les lacunes, & vers son extré¬
mité qui traverse le gland, on observe la fosse naviculaìre : par son autre extrémité, ce conduit mene à
la vesjie urinaire , laquelle est placée derriere le pubis,
& donne de son sommet naissance à un

cordon nom¬

mé Youraque qui va jusqu'au nombril, 6c à côté
duquel sont placées les arteres ombilicales ; dans le
,

bas de la vessie font les orifices des uretres.
La face interne de l'os des îles est couverte par

le
muscle iliaque : les arteres 6c veines iliaques avec les
nerfs cruraux , font vers le bord du bassin ; l'artere
sacrée est au milieu vers le haut du sacrum. On voit
fur le côté des vertebres des lombes les nerfs lom¬
baires 6c plus bas les nerfs sacrés sortent par les trous
antérieurs du sacrum : le muscle obturateur interne
couvre en dedans le grand trou ovale de l'os innominé. Le ligament obturateur le soutient, 6c au-dessus
,

se remarque une ouverture
obturateur 6c l'drtere

qui laisse passer le nerf

dehors se trouve
même
trou ovale.
sur le

obturatrice

le muscle obturateur externe

: en

depuis le diaphragme jusqu'au bas du petit bas¬
voit une double rangée des ganglions du nerf
grand lympatique ; quelques-uns les ont appellés
ganglions hordéiformes.
Les parties génitales des femmes font internes 6c
Enfin

sin,

on

au-defibs de ces dernieres s'éleve le mont de
grande fente est plus bas ; ses bords se nom¬
les grandes levres : les angles qu'elles font en se

externes :
venus :

ment

la

commissures ; dans l'inférieure est
la fourchette. En écartant les levres on voit en haut
1 e gland du clitoris avec son prépuce : le corps de cette
partie est caché fous la peau ; il ressemble à la verge
rencontrant

de Yhomme

:

sont les

il est fait de deux corps caverneux,

dont

branches du pubis

il
est soutenu par un ligament élastique 6c deux mus¬
cles de chaque côté s'y rendent, qui font les bulbes
caverneux & les conjlricleurs de la vulve , fous lesquels
est placé ie plexus retiforme. II ne manque au clitoris
pour ressembler parfaitement à la verge de Yhomme ,
que d'avoir comme elle unurethre. Le méat urinaire
6c le conduit des urines font en haut à quelque dis¬
tance du clitoris, 6c l'on voit un peu plus en devant
les deux appendices nommées nymphes ; plus loin est
Yhymen dans les vierges, & les caronculesmirthisormes
dans les personnes mariées. La premiere des parties
intérieures est le vagin ; il est placé fur l'intestin recles racines font attachées aux
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matrice,

ou

,

la glande profcate : on voit à lïntérieur

éminence nommée le verumontanum

Voit à son extrémité

supérieure Yorif.ce de
Yos tinece , au-dessus duquel est le col'
de ce méme organe,
qui vient ensuite lui-même , &
qui est retenu par les ligamens larges 6c les ligamens
ronds : il y a une
petite ouverture de chaque côté
à son angle supérieur ; elle mene à la trompe de Fallope; c'est un conduit membraneux, qui va toujours
en
s'élargissant, 6c se termine par une extrémité fran¬
gée , qu'on nomme le pavillon de la trompe, à quel¬
que distance duquel est le tesicule des femmes, que les
modernes ont appellé ovaire. Chacun fait que la
matrice est le lieu oii l'enfant séjourne pendant neuf
mois avant de venir au monde : il y est renfermé
dans une double membrane ; la premiere porte le
nom dt chorion, 6c la seconde celui dlarnnios
: il y a
de plus une grosse masse applatie semblable à un gâ¬
teau
laquelle s'attache à ía matrice ; c'est ie pla¬
centa
auquel le cordon ombilical vient se rendre ; ce
tum : on

le scrotum, au-dessous de
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cordon est fait des deux arteres ombilicales & rie la
veine du même nom, liées ensemble par un. tissu
assez fort.

Après avoir passé en revue les parties du tronc ,
jetions un coup d'œiì fur celles des extrémités ; com¬
mençons par les supérieures.
Ce qui fait le gros moignon de l'épaule , c'est Ie
muscle deltoïde qui couvre l'articulation du bras
avec l'omoplate. A la partie antérieure du bras fous
les tégumens, font placés les muscles biceps 6c le bra¬
chial : du tendon du biceps naît cette aponévrose ,
qui couvre toute la partie interne 6c supérieure de
l'avant-bras : à la partie interne 6c supérieure du
bras
est une portion du grand pectoral, qui cache
une des extrémités du biceps 6c le muscle coracobrachial, au bas duquel est le ligament intermusculaire
interne : fous la peau qui couvre ces parties , se trou¬
ve l'artere brachiale, qui donne en haut l'humérale
6c la grande collatérale. Elle fournit par en bas la
petite collatérale , ou l'interne ; les veines brachiales
satellites accompagnent l'artere auífibien que les nerfs
médian cutané interne 6c le nerf cubital : celui qu'on
nomme mufculo-cutané, traverse le muscle coracobrachial, passe entre le brachial 6c le biceps, & vient
,

,

,

à I'extérieur de l'avant-bras :
dessus ; c'est YhuméraL qui se
La partie postérieure du bras

il y

en a encore un au-

perd dans ie deltoïde.

est occupée parle múf-

cle triceps brachial : on trouve en dehors le nerf ra¬
dial 6c l'artere collatérale externe descendante : l'os
du bras s'appelle humérus. L'avant-bras est formé de
deux os , savoir du cubitus & du radius: le ligament

qui tient l'espace que ces os laissent entre eux, se
ligament inter-osfeux brachial ; celui qui en¬
toure la tête de 'l'os du rayon est le coronaire radial;
enfin le ligament humero-radial est au côté externe
de l'article, 6c Yhumero-cubital est au côté interne. La
premiere chose qui paroît sous la peau de l'avantbras est l'aponevroíe qui vient en partie du biceps,
fous-laquelle on voit d'abord l'artere brachiale qui
se divise en cubitale 6l radiale, 6c la division du
nerf médian : sur l'aponevroíe sont les veines baslique, médiane ; la céphalique est fur le haut de l'avant-

nomme

,

bras en dehors , 6c les cubitales font en
le coude. On voit du côté interne une

dedans vers
maíîe char¬

composée des muscles radial interne , rondproLongpalmaire , cubital interne : fous cette pre¬
miere couche musculaire il en est une autre faite
par les muscles sublime 6c profond, avec le fléchisseur
propre du pouce : au bas de l'avant-bras en devant est
placé le muscle pronateur quarré. L'artere cubitale 6c
le nerf du même nom font dans la même région.
L'avant-bras présente une autre masse du côté du
rayon; celle-ci est formée par les muscles longsupinateur
les radiaux externes 6c le court fupinateur :
la veine céphalique est ici fous la peau , 6c plus pro¬
fondément fie trouve l'artere radiale qui fournit une
nue

,

nateur,

,

,

,

M

m
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.petite artere laquelle remonte vers l'articulatîon ,
& qui se nomme Varan collatérale ascendante
radiale.
La cubitale en fournit une semblable de son
côté,
c'est Vartere collatérale ascendante cubitale. A la
partie
postérieure de l'avant-bras, íont places les muscles
cubital externe
l'extenseur commun des doigts, Vexten¬
seur propre du petit doigt : & plus haut que ces mus¬
,

cles vers Yolécraneon voit le muscle
les muscles que je viens

d'indiquer

anconeus :

sous

font placés les
extenseurs propres du pouce, & celui de l'index, qu'on
nomme indicateur : l'artere
intéroffeuse externe se perd
dans ces muscles ; l'interne, conjointement avec le
nerf interosseux, rampe â la surface antérieure du li¬
gament intérosseux.
La main est la troisième partie de
l'avant-bras, le
dedans se nomme la paulme de la main : la
partie op¬
posée s'appelle le dos. Sous la peau de cette derniere
région font plusieurs veines, entre lesquelles les an¬
ciens distinguoient celle
qui répond au petit doigt ;
ils l'appelloient lasalyatelle : 1a
peau & les veines
étanf enlevées

,

voit les tendons des radiaux ex¬
extenseurs commun & propre , les¬
quels íonî tous bridés par le ligament annulaire ex¬
terne
placé vers l'articulation du poignet. Ces ten¬
&.

ternes

ceux

,

on

des

dons se continuent sur les
doigts au mouvement
desquels ils fervent. Les intervalles que laissent les
os du
métacarpe entre eux, font occupés par les mus¬
cles intlrojseux externes ; celui
qui est entre l'os, qui
,

soutient le pouce & l'os
qui porte Yindex , se nom¬
Vadducteur de l'index. Sous la
peau du dedans de
la main est placée l'aponevrose
palmaire , à laquelle
tient le muscle palmaire cutané : vers le haut du

me

poi¬

se trouve le ligament annulaire interne, sous le¬
quel passent les tendons des mulcles fléchisseurs ; l'a¬
gnet

ponevrose levée ces tendons paroistent à décou¬
vert
ils s'avancent jusqu'au bout des doigts , & font
arrêtés en chemin par plusieurs traverses
ligamen¬
teuses. II y a ici
quatre petits muscles nommés lom¬
bricaux
qui tiennent par un bout aux tendons du
muscle fléchisseur profond. Les
intérosseux internes font
ici placés entre les os du
métacarpe : on appelle anúthénar celui qui est entre le
pouce & l'index : fur le
premier os du pouce est placé le muscle appelié thénar. II
y a deux muscles du côté du petit doigt ; l'un
se nomme hypothenar, l'autre est le
métacarpien : les
,

,

,

arteres radiales & Cubitales se
rencontrent & s'a¬
nastomosent dans la paume de la main : on
y voit
aussi les divisions des nerfs palmaires

qui viennent
poignet est fait de huit pe¬
tits os ', qui font le trapése
, le piramidal, le grand os ,
le crochu le scaphóide
le lunaire le cunéiforme & le
pìsiforme ; fur ces os font placés les cinq os du mé¬
tacarpe , dont l'un soutient le pouce : chaque
doigt
est sait de trois petits os nommés
phalanges, excepté
le pouce
qui n'en a que deux. On trouve aux articu¬
lations des doigts, certains
petits os appellés os jésadu médian & du cubital. Le

,

,

,

moïdes,
L'extrémité inférieure est

composée de la cuisse
jambe & du pié. A la partie antérieure de la
cuisse sous les tégumens, se tróuve le muscle
quadriceps ; une partie du grand couturier, les
vaisseaux
&
les nerfs cruraux en
haut, le. muscle obturateur ex¬
terne
qui est appliqué fur le bassin aussi-bien que le
pectineus : à la partie interne font les vaisseaux cru¬
raux & les trois adducteurs de
la cuisse :
lesascia lata
le muscle épineux font
placés extérieurement, &
l'on trouve en arriéré le
muscle biceps crural, le deminerveux
le demi-membraneux & les vaisseaux
qui
changent de nom en passant fous le jarret, pren¬
nent celui de
poplités. L'os de la cuisse se nomme fé¬
mur. Dans ion

,

de la

,

,

,

articulation

trouve

la

un

jambe

,

îérieur les

avec

l'os innominé se

ligament applati, &. dans
on

voit

ligamens

ion union

avec

devant la rotule, & dans l'incroisés. La jambe est faite de

en

deux

íe tibia & le péroné ; entré cés deux os eá
ligament intérojseux à la face antérieure
duquel
font placés les muscles
jambiers cmtérieurs le long ex'tenseur commun des orteils & l'extenseur propre du
os

,

un

,

,

,

l'artere tibiale antérieure se

pouce :

muscles

trouve entre ces

fur le côté font les deux muscles
péroniers
& les nerfs
péroniers ; en arriéré font les mus¬
:

externes

cles

gasrocnémiens le tibial grêle, le solaire, le jam¬
postérieur , le long fléchisseur commun des or¬
teils le
fléchisseur propre du pouce Vartere tibiale pos¬
térieure
la péroniere la sur ale Y intérosseuse & les
veines
,

bier

,

,

,

>

satellites de toutes

,

ces

,

arteres, les

les malléoles fous la
peau,

vers

nerfs tibiauxì

font les veines íal'une interne &c l'autre externe : vers la join¬
ture du
pié est en devant le ligament annulaire ex¬
terne
& en arriéré le tendon d''Achille. Le
pié est fait
du tarse , du
métatarse & des orteils : le tarse est fait
par l'assemblage de sept os qui font le
calcantum,
Yasragal, le Jcaphoïde le cuboi.de, & les trois cunéi¬
formes : le métatarse est fait de cinq os > & chacun
des orteils de trois
phalanges, à l'exception du pouce
qui n'en a que deux. Sous la peau du dos du pié íont
les tendons extenseurs & le muscle
pédieux : sous
celle de la plante du
pié est placée Yaponévrose plan¬
taire ;.íes tendons des
fléchisseurs couverts
par le
muscle sublime les lombricaux , & le muscle
accessoire
du profond ;
les nerfs & les vaisseaux plantaires,
les.
musclesfléchisseurs courts du gros orteil, ie muscle abduc¬
teur
transversal du même les muscles intéroseux inter¬
nes
; les externes paroissent en dehors
6c la masse
musculaire qui fait le bord externe de la
plante du
pié & qui íé divise en muscle métatarfin & muscle
abducteur du petit orteil. Cet article
efl de M. Petit,
docl. en Medec.
prosejj. en Anat. de Vacad. des Scienc.
Homme ( Mat. med. le
)
corps humain fournit
plusteiirs remedes à la Médecine , soit tandis
jouit de la vie soit après qu'il a cessé de vivre. qu'il
Le corps vivant donne la salive
le sang , l'urine,

phènes

,

y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

la cire des oreilles & la fiente. On
retire du cadavre
la graisse , les

poils, les ongles & le crâne.
Foye^
particuliers. ( b )
Homme f. m.
(Morale.) ee mot n'a de significa¬
tion précise qu'autant
qu'il nous rappelle tout c-e
que nous sommes ; mais ce que nous sommes ne
peut
pas être compris dans une définition :
pour en mon¬
trer seulement une
partie, il saut encore des divisions
& des détails. Nous ne
parlerons point ici de notre
forme extérieure, ni de
l'organisation qui nous range
dans la classe des animaux.
Foye^ Homme ( Ana¬
tomie), Whomme que nous considérons est cet être qui
pense, qui veut & qui agit. Nous chercherons donç
seulement quels font les ressorts
qui le font mouvoir
& les motifs qui le
déterminent. Ce qui peut rendre
cet examen
épineux, c'est qu'on ne voit point dans
l'eípece un caractère distinctif auquel on puisse reconnoître tous les individus. II
y a tant de différence
entre leurs
actions, qu'on seroit tenté d'en supposer
dans leurs motifs.
Depuis l'esclave qui state indigne¬
ment son
maître, jusqu'à Thamas qui égorge des
milliers de ses
semblables, pour ne voir personne
au-dessus de
ces

articles

,

,

,

lui, on voit des variétés fans nombre.
Nous croyons appercevoir dans les bêtes
des traits
de caractère plus
marqués. II est vrai que nous ne
connoissons que les apparences
grossières de leur ins¬
tinct. L'habitude de voir
,

qui seule apprend à distin¬
à leurs opérations.
près, on les juge plus ca¬
pables de progrès qu'on ne le croit ordinairement.
Foye{ Instinct. Mais toutes leurs actions rassem¬
guer , nous manque par rapport
En observant les bêtes de

blées laissent
tance infinie.

encore

entre

elles & Yhomme

une

dis¬

Que l'empire qu'il a fur elles soit usur¬
pé si l'on veut, il n'en est pas moins une preuve de
la supériorité de ses
moyens , & par conséquent de
sa nature, On ne
peut qu'être frappé de cet
ayau-;

V
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HOM
immenses de
qu'on examine le détail de ses arts & le
progrès de ses sciences ; qu'on le voit franchir les

tage

lorsqu'on regarde les

l'homme

travaux

,

,

mers, mesurer les cieux, & disputer au tonnerre son
bruit & ses effets. Mais comment ne pas frémir de
la bassesse 011 de l'atrocité des actions par lesquelles
s'avilit souvent ce roi de la nature ? Effrayés de ce

mélange monstrueux , quelques moralistes ont eu
recours pour expliquer l'homme. , à un mélange de
bons & de mauvais principes, qui lui-même a grand
besoin d'être expliqué. L'orgueil > la superstition &
la crainte ont produit des systèmes , & ont embar¬
rassé la connoissance de Yhomme de mille préjugés
que l'observation doit détruire. La religion est char¬
gée de nous conduire dans la route du bonheur qu'elle
nous
prépare au-delà des tems. La Philosophie doit
étudier les motifs naturels des actions de Y homme ppowx

des moyens, du même genre $ de le rendre
meilleur & plus heureux pendant cette vie paffagere.
Nous ne sommes assurés de notre existence que

trouver

des sensations. C'est la faculté de sentir qui nous
présens à nous-mêmes * 6c qui bientôt établit
des rapports entre nous & les objets qui nous font
extérieurs. Mais cette faculté a deux effets qui doi¬
vent être considérés séparément, quoique nous les
éprouvions toujours ensemble. Le premier effet est
le principe de nos idées & de nos connoiffances ; le
par

rend

second est celui de -nos mouvemens & de nos incli¬
nations. Les Philosophes qui ont examiné l'entendement humain ,
ont marqué l'ordre dans lequel nais¬
sent en nous la perception , l'attention , la réminis¬

l'imagination, & tous ces produits d'une fa¬
culté générale qui forment & étendent la chaîne de
nos idées. Voye^ Sensations. Notre objet doit être
ici de reconnoître les principaux effets du désir*
C'est l'agent impérieux qui nous remue, & le créa¬

cence,

teur

de

toutes nos

actions, La faculté de sentir ap¬

partient sans doute à l'ame ; mais elle n'a d'exercice
l'entremise des organes matériels dont l'alíemblage forme notre corps. De-là naît une diffé¬
que par
rence

naturelle

n'étant pas le

les hommes. Le tissu des fibres
dans tous, quelques-uns doivent

entre

même

plus sensibles , & en consé¬
recevoir
desobjers
qui les ébranlent, une im¬
quence
pression dont la force est inconnue à d'autres. Nos
jugemens & nos choix ne font que le résultat d'une
comparaison entre les différentes impressions que

avoir certains organes

nous recevons.

Ils font donc aussi peu semblables

impressions mêmes.
chaque homme une
le distingue des au¬
tres par les inclinations, comme il l'est à i'extérieur
par les traits de son visage. De-là on peut conclure
que le jugement qu'on porte de la conduite d'autrui
est souvent injuste , & que les conseils qu'on lui
donne font plus souvent encore inutiles. Ma raison
est étrangère à celle d'un homme qui ne sent pas com¬
me moi ; & si je le prends
pour un fou > il a droit de
me
regarder comme un imbécille. Mais toutes nos
sensations particulières, tous les jugemens qui en ré¬
d'un homme à

un autre

que ces

Ces variétés doivent donner à
forte d'aptitude particulière qui

sultent , aboutissent à une disposition commune à
tous les êtres sensibles, le désir du bien-être. Ce desir fans cesse agissant, est déterminé par nos besoins

certains

objets. S'il rencontre des obstacles, il
plus ardent, il s'irrite & le désir irrité est
ce
qu'on appelle pajjion ; c'est-à-dire un état de souf¬
france, dans lequel l'ame toute entiere se porte vers
un
objet comme vers le point de son bonheur. Pour
connoître tout ce dont 1 homme est capable il saut le
voir lorsqu'il est passionné. Si vous regardez un loup
rassasié, vous ne soupçonnerez pas fa voracité. Les
mouvemens de la passion sont toujours vrais, &
trop marqués pour qu'on puisse s'y méprendre. Or

vers

devient

,

,

en

suivant

un

homme

Tome FIU.

agité par quelque passion ? je le

Vois fixe fur

objet dònt il poursuit ía jóiiisiaisoë ;
ce
qui l'en sépare. Le péril
diíparoît à ses ye ux, & il semble s'oublier soi-même.;
Le besoin qui le tourmente ne lui laissé voir
que ce
qui peut le soulager; Cette disposition frappante
dans un état extrême ^ agit constamment j quoique
il écarte

un

avec

fureur tout

d'une maniéré moins sensible dans
L'homme fans avoir urí caractère

tout autre

état,

particulier qíii lé
distingue, est donc toujours ce que íes besoins lé
font être. S'il n'est pas naturellement cruel, il ne lui
faut qu'une passion & des obstacles pour l'exciter à
faire couler le sang. Le méchant, dit Hobbes n'est
qu'un enfant robuste. En effet, supposez Yhomnìe sans
expérience comme est un enfant, quel motif pourroitl'arrêter dans la poursuite de ce qu'il desire ? c'est
l'expérience qui nous fait trouver dans notre union
avec les autres
des facilités pour la satisfaction dé
,

,

nos

besoins. Alors l'intérêt de chacun établit dans

son

esprit une idée de proportion entre le plaisir
qu'il cherche, & le dommage qu'il souffriroit s'il
aliénoit les autres. De-là naissent les égards , qui hé
peuvent avoir lieu, qu'autant que les intérêts sont
superficiels. Les passions nous ramènent à l'ërifance
en nous
présentant vivement un objet unique, avec
ce
dégré d'intérêt qui éclipse tout.Cè n'est point ici lé
lieu d'examiner quels peuvent être l'origine & les fonp

demens de la société. F. SocIaeílité & Sociétés

Quels que puissent être les motifs qui forment ôc
resserrent nos liens réciproques , il est certain que
le seul ressort qui puisse noús mettre en mouvement,
le desif du bien-être, tend fans cessé à nous isoler.
Vous

retrouverez

par-tòut les effets de

ce

principe

dominant. Jettez tm coup d'œil fur l'univers > vous
verrez les nations séparées entre elles,
les .sociétés

particulières former des cercles plus étroits les fa¬
milles encore plus resserrées, ôt nos vœux toujours
circonscrits par nos intérêts, sinir
par n'avoir d'ob¬
jet que nous-mêmes. Ce mot que Paschal ne haïssoit
dans lesáutres jj que parce qu'un grand philosophe
s'aime cómmeún homme du peuple n'est donc pas
haïssable
puisqu'il est universel & nécessaire.
C'est une disposition
réciproque que chacun de nous
éprouvedélapart des autres , & lui rend. Cette con¬
noissance doit nòus rendre fort indulgens sor ce que
nous regardons comme torts à notre
égard : on ne
peut raisonnablement attendre de rattachement de
la part des hommes, qu'autant qu'on leur est utile. II
ne faut
pas se plaindre que le degré d'utilité en soit
toujours la mesure, puisqu'il est impossible qu'il y en
ait une autre. L'attachement du chien pour le maître
qui le nourrit, est une image sidelle de ì'union des
,

,

,

hommes entré

eux.

Si íes caresses durent encore lors¬

qu'il est rassasié, c'est que l'expérience de ses besoins
passés lui en fait prévoir de nouveaux. Ce qu'on
appelle ingratitude doit donc être très-Ordinaire par¬
mi les hommes ; les bienfaits ne peuvent exciter un
lentiment durable & désintéresse que dans le petit
nombre de ceux en qui l'habitiide fait attacher aux
actionsrares une dignité qui les éleve à leiirs propres
yeux. La reconnoiísance est un tribut qu'un orgueil
estimable se paye à lui-même, & cet orgueil n'est pas
,

donné à tout le monde. Dans la société, telle que
la voyons, les liens n'étant pas tóujôurs formés

nous

des besoins apparens, bu de nécessit é étroite, ils
quelquefois un air de liberté qui nous en impose
à nous-mêmes. On n'envisage pas, comme effets du:
besoin, les plaisirs enchanteurs de í'amitié, ni íes
soins desintéressés qu'elle nous fait prendre, mais
nous ne pensons ainsi,
que faitte de connoître tout
ce
qui est besoin pour nous. Cet homme ^ dont ía con¬
versation vive sait passer dans mort ame une foule
d'idées, d'images, de fentimens, m'est aussi néces¬
saire que la nourriture l'est à celui qui a faim. II est
en possession de me délivrer de l'ennui, qui est un§
par

ont

M

m

i]
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sensation aulfiimportune que la faim même. Plus nos
attachemens font vifs, plus nous sommes aisément

trompés fur leur véritable motif. L'activité des pas¬

sions excite & rassemble

une

foule d'idées, dont l'u-

nion produit des chimeres comme la sievre forge des
rêves à un malade ; cette erreur, fur le but de nos

paíìions, ne nous séduit jamais d'une maniéré plus
marquée, que dans l'amour. Lorsque le printems de
notre âge a développé en nous ce besoin qui rap¬
proche les sexes, l'efpérance jointe à quelques rap¬
ports , souvent mal-examinés, fixe fur un objet parr
ticulier nos voeux, d'abord errans ; bientôt cet objet
toujours présent à nos defirs, anéantit pour nous tous
les autres : l'imagination active va chercher des fleurs
de toute efpece pour embellir notre idole. Adorateur
de son propre ouvrage, un jeune homme ardent voit
dans fa maitresse le chef-d'œuvre des grâces, le mo¬
delé de la perfection, l'assemblage complet des mer¬
veilles de la nature ; son attention concentrée

chappe fur d'autres objets,

ne

s'é¬

les subordon¬
s'épuiser par des
mouvemens aussi rapides, une langueur tendre l'appefantit encore fur la même idée. L'irnage chérie ne
ner

à celui-là. Si son

ame

que pour

vient à

l'abandonne dans le sommeil, qu'avec le sentiment
de l'existence ; les songes la lui représentent ,& plus
intéressante que la lumière, c'est elle qui lui rend la
vie au moment du réveil. Alors fi l'art ou la pu¬
deur d'une femme, fans désespérer ses vœux, vient
à les irriter parle respect & par la crainte, l'idée des
vertus

jointe à celle des charmes, lui laisse à peine

lever des yeux tremblans fur cet objet majestueux :
ses defirs font éclipsés par l'admiration ; il croit ne

respirer que pour çe qu'il adore ; fa vie seroit mille
fois prodiguée , fi l'on defiroit de lui cet hommage.
Enfin arrive ce moment qu'il n'ofoit prévoir 6c qui
le rend égal aux dieux : le charme cesse avec le be¬
soin de jouir, les guirlandes se fannent, & les fleurs
,

desséchées lui laissent voir une femme souvent auíîi
flétrie qu'elles : il en est aìnfi de tous nos sacrifices.
Les idées factices que nous devons à

la société,

nous

présentent le bien-être fous tant de formes différen¬
tes, que nos motifs originels se dérobent. Ce font ces
idées, qui en multipliant nos besoins, multiplient
nos plaisirs & nos passions , & produisent nos ver¬
tus
nos progrès, 6c nos crimes. La nature ne nous
a donné que des besoins aisés à satisfaire : il semble
d'après cela , qu'une paix profonde dût régner par¬
mi les hommes ; & la paresse qui leur est naturelle
paroîtroit devoir encore la cimenter. Le repos, ce
partage réservé aux dieux, est l'objet éloigné que se
proposent tous les hommes, & chacun envisage la fa¬
cilité d'être heureux sans peine, comme le privilège
de ceux qui se distinguent; de-là naît dans chaque
homme un désir inquiet, quil'éveille&: le tourmente.
Ce besoin nouveau produit des efforts que la concur¬
rence entretient, 6c
par-là la paresse devient le prin¬
cipe de la plus grande partie du mouvement dont les
hommes font agités. Ces efforts devroient au moins
s'arrêter au point où doit cesser la crainte de manquer
,

,

du nécessaire ; mais l'idée de distinction étant une
fois formée, elle devient dominante , & cette pas¬
sion secondaire détruit celle qui lui a donné la nais¬
sance. Dès qu'un homme psest comparé avec ceux

qui

l'environnent, & qu'il á attaché de l'importance à
s'en faire regarder, ses véritables besoins ne font
plus
l'objet de son attention, ni de ses démarches. Le re¬
pos , en perspective, qui faifoit courir Pyrrhus, fa¬
tigue encore tout ambitieux qui veut s'élever, tout
avare
qui amasse au de-là de ses besoins, tout homme
paísionné pour la gloire, qui craint des rivaux. La
modération, qui n'est que l'effet d'une paresse plus
profonde, est devenue assez rare pour être admirée,
& dès lors elle a pu être encore un
objet de jalousie,
puisqu'elle étoit un. moyen de considération. La plu¬

des hommes modérés ont même été de tout teins
soupçonnés de masquer des desseins parce qu'on
ne voit dans les autres
que la disposition qu'on
éprouve & que les désirs de chaque homme ne sont
ordinairement arrêtés que par le sentiment de son
impuissance. Si on ne peut pas attirer fur foi les re¬
gards d'une république entiere, on se contente d'être
remarqué de ses voisins & on est heureux par l'attention concentrée de son petit cercle. Des préten¬
tions particularisées naissent ces différentes choses,
qui divisent les connoissances, 6c qui n'ont rien à
démêler entr'elles. Beaucoup d'individus s'agitent
dans chaque tourbillon, pour arriver aux premiers
rangs: lefoible, ne pouvant s'élever, est envieux,
6c tâche d'abaisser ceux qui
s'élevent ; l'envie
exaltée produit des crimes, & voilà ce qu'est
la so¬
ciété. Ce désir par lequel chacun tend sans cesse à
s'élever paroît contredire une pente à l'eselavage,
qu'on peut remarquer dans la plupart des hommes,
6c
qui en est une fuite. Autrefois la crainte, & une
forte de saisissement d'admiration, ont dû soumettre
les hommes ordinaires à ceux que des passons fortes
portoient à des actions rares 6c hardies ; mais depuis
que la reconnoissance a des degrés, c'est l'ambition
qui mene à l'eselavage. On rampe aux piés du

part

,

,

,

,

,

trône où l'on est

encore

au

dessus d'une foule de

têtes qu'on fait courber. Les hommes qui ont des pré->
tentions communes, font donc les uns à l'égard des
autres dans un état d'effort
réciproque. Si les hostili¬
tés ne font pas continuelles entre eux, c'est un repos
semblable à celui des gardes avancées de deux camps
ennemis ; l'inutilité reconnue de l'attaque maintient
entre elles les apparences de la
paix. Cette disposi¬
tion inquiette, qui agite intérieurement
les hommes,
est. encore aidée
par une autre , dont l'effet, assez
semblable à celui de la fermentation sur les corps,
est d'aigrir nos affections, soit naturelles, soit ac¬

quises. Nous ne sommes présens à nous-mêmes que
par des sensations immédiates, ou des idées, 6c le
bonheur, que nous poursuivons nécessairement ,
n'est point fans un vifsentiment de l'existence : mal¬
heureusement la continuité affoiblit

toutes nos

sen¬

sations. Ce que nous avons
vient pour nous comme les
dont

nous

regardé long-tems, de¬
objets qui s'éloignent,
n'appercevons plus qu'une image confuse

6c mal terminée. Le besoin d'exister vivement est

augmenté sans cesse par cet affaiblissement de nos
sensations, qui ne nous laisse que le souvenir im¬
portun d'un état précédent. Nous sommes donc for¬
cés pour être heureux, ou de changer continuelle¬
ment d'objets, ou d'outrer les sensations du même
genre. De-là vient une inconstance naturelle, qui
ne permet
pas à nos vœux de s'arrêter, ou une pro¬
gression de désirs, qui toujours anéantis par la jouis¬
sance s'élancent jusques dans l'infini. Cette disposi¬
tion malheureuse altéré en nous les impressions les
plus sacrées de la nature 6c nous rend aujourd'hui
nécessaire, ce dont hier nous aurions frémi. Les jeux
du cirque, où les gladiateurs ne recevoient que des
blessures
parurent bientôt insipides aux dames
Romaines. On vit ce sexe fait pour la pitié, pour¬
suivre à grands cris la mort des combattans. On exi¬
gea dans la fuite qu'ils expirassent avec grâce, dit
l'abbé Dubos, 6c ce spectacle affreux devint néces¬
saire pour achever l'émotion 6c completer le plai¬
sir. Par-là notre attention se porte sur les choses nou¬
velles & extraordinaires, nous recherchons avec
intérêt tout ce qui réveille en nous beaucoup d'i¬
dées ; par-là font déterminés même nos goûts pure¬
ment physiques.
Les liqueurs fortes nous plaisent
principalement, parce que la chaleur qu'elles com¬
muniquent au sang produit des idées vives, 6c sem¬
ble doubler l'existence : on pourroit en conclure que
le plaisir ne consiste que dans le sentiment de l'exise
,

,

,

,

HOM
porté à un certain degré. En, effet, ensuivant
ceux du chatouillement, depuis cette sensation va¬
gue , qui est une importunìte jusqu'à ce dernier ter¬
me, au de-là duquel est la douleur : en descendant
du chagrin le plus profond, jusqu'à cette douleur
tendre 6c intéressante, qui en est une teinte affoiblie on seroit tenté de croire que la douleur 6c le
plaisir ne diffèrent que par des nuances. Voyt\ Plai¬
sir. Quoi qu'il en soit, il est certain que nous de¬
vons au beloin d'être émus une curioiìté, qui de¬
vient la paffion de ceux qui n'en ont point d'autres ,
un
goût pour le merveilleux, qui nous entraîne à
tous les spectacles extraordinaires, une inquiétude
qui nous promene dans la région des chimeres. Ce
qui est renfermé dans ce qu'on appelle Us termes de La
raison , ne peut donc pas être long tems pour nous
le point fixe du bonheur. Les choies difficiles Ôc ou¬
trées les idées hors de la nature doivent nous sé¬
duire presque sûrement. Foye£ Fanatisme. La vi¬
gilance religieuse, & ^'occupation de la priere ne
suffisent pas à l'imagination mélancholique d'un
bonze. II lui faut des chaînes dont il se charge ; des
charbons ardens qu'il mette fur fa tête, des cloux
qu'il s'enfonce dans ses chairs ; il est averti de Ion
existence d'une maniéré plus intime 6c plus forte ,
que celui qui remplit simplement les devoirs de la

tence,

,

,

vie civile 6c de la charité. Suivez le cours

de toutes

tendre à
s'exalter, au point de paroître entierement défigules affections humaines, vous

les

verrez

rées. L'homme délicat & sensible devient foible 6c

pusillanime : la dureté succédé au courage ; le con¬
templatif devient quiétiste , & le zélé est bientôt un

homme atroce. II en est ainsi des autres caractères,
& même de celui qui se montre de la maniéré la plus

quelques individus, la gaieté. 11 est
qu'elle dure plus long-tems que la jeunesse ,
parce qu'elle est absorbée par les pallions, qui oc¬
cupent l'ame plus profondément, ou détruite par
son exercice même. Mais dans ceux en qui ce carac¬
tère subsiste plus long-tems, parce qu'ils ne font ca¬
pables que d'intérêts superficiels, il s'altere par de¬
grés , & perd beaucoup de son honnêteté premíere.
Les hommes légers qui n'ont que la gaieté pour attri¬
but, ressemblent assez à ces jeunes animaux qui,
après avoir épuisé toutes les situations plaisantes, fi¬
nissent par égratigner Sc mordre. Cette pente qui en¬
traîne presque tous les individus, peut s'observer en
grand dans la masse des événemens qui ont agité la
constante dans
tare

terre.

Suivez l'histoire de toutes les

nations,

vous

les meilleurs gouvernemens se dénaturer ;
une fermentation lente a fait croître la tyrannie dans

verrez

les

républiques : la monarchie est changée par le

tems

pouvoir arbitraire. Foyer Gouverne¬

en

ment.

Lorsque dans un état la sécurité commence à po¬
& que les idées se tournent du côté
des plaisirs, la vertu regne au milieu d'eux : une
urbanité modeste couvre la volupté d'un voile ,
stiais il devient bientôt importun. Alors le liberti¬
nage se produit sans pudeur , 6c des goûts honteux
insultent la nature. Dans les arts, vous verrez l'arehitecture quitter une simplicité noble pour prodi¬
guer les ornemens ; la peinture chargera son coloris ;
lir les mœurs,

la même altération se sera sentir dans les ouvrages

d'esprit. Le besoin de nouveauté mettra la finesie à
la place de Pélégance ; l'obscurité prendra celle de
la force ou sophistiquera fort ; une métaphysique
puérile analysera les sentimens ; tout fera perdu, si
quelques génies heureux ne rompent pas cette
marche naturelle des penchans humains. Mais la
physique expérimentale cultivée & le tableau de la
nature prélenté
par des hommes d'une trempe forte
& rare pourront donner à l'eíprit humain un specta¬
cle qui étendra ses vues, & fera naître un nouvel
,

prdre de choses.

Nous voyons que
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Yhomme paresseux par nature,
ses désirs est le jouet
renouvelle que pour

mais agité par l'impatience de
continuel d'un esprit
qui ne se
íe trahir.

Fatigué dans la recherche du bonheur par

mille intérêts étrangers qui le croisent, rebuté par
les obstacles , ou dégoûté par la jouissance, il sem¬
ble que la méchanceté lui dût être pardonnable,
que

le malheur soit son état naturel. L'intérêt de

réclamant contre l'intérêt de chacun, a donné
naissance aux lois qui arrêtent l'extérieur des grands
crimes. Mais malgré les lois , il reste toujours à là.
méchanceté un empire qui n'en est pas moins vaste
tous

pour être ténébreux. Dans une société nombreuse,
une foule d'intérêts honnêtes 6c obscurs
que la scé¬
lératesse peut troubler , lui donne sans danger un
exercice continuel. La société humaine seroit donc

confédération de méchans que l'intérêt seul
, & auxquels il ne faudroit que la sup»
pression de cet intérêt pour les armer les uns contre
les autres. Mais en observant Yhomme de près, ií
n'est pas possible de méconnoître en lui un senti¬
une

tienaroit unis

doux

qui l'intéresié au sort de ses semblables
qu'il est tranquille fur le sien. Peutêtre rencontrerez-vous quelques monstres atrabi¬
laires qu'une organisation vicieuse & rare porte à
ment

toutes

les fois

la cruauté. Une habitude affreuse aura rendu peut-

être à quelques autres cette

émotion nécessaire. La
plupart des hommes, lorsque des passions particu¬
lières ne les enlèveront pas aux mouvemens de la
nature
céderont à une sensibilité précieuse qui
est la source de toutes les vertus
& qui peut être
celle d'un bonheur constant. Foyei Humanité.
Ce sentiment tempere dans Yhomme l'activité de
l'amour- propre ; 6c peu íemblable aux autres genres
d'émotion, il acquiert des forces en s'exerçant. On
ne sauroit donc l'inspirer de
trop bonne heure
,

,

eníans. On devrolt chercher à l'excìter

aux

en eux

des images pathétiques , 6c leur présenter des
qui pussent le développer.
Des leçons de bienséance seroient peut-être plus de
leur goût, 6c leur íerviroient sûrement plus que ne
peuvent faire les mots barbares dont on les fatigue.
Si ces idées ne font pas fort actives pendant l'efferveseence de la jeunesse, elles s'emparent du terreist
que les passions abandonnent, & leur douceur rem¬
par

situations attendrissantes

place l'yvresse de celles-ci. Elles élèvent & rem¬
plissent l'ame. Malheureux qui n'a point éprouvé
la sensation complete qu'elles procurent I Nous
disons qu'on pourroit développer dans les enrans
le sentiment vertueux de la pitié. L'expérience ap¬
prend qu'on pourroit aussi leur inspirer tous les pré¬
jugés favorables, soit au bien des hommes en géné¬
ral soit à l'avantage de la société particulière dans
laquelle ils vivent. Ces heureux préjugés saisoient
à Sparte autant de héros que de citoyens, 6c ils
pourroient produire dans tous les hommes toutes les
vertus relatives aux situations dans lesquelles ils
font placés. L'amour propre étant une fois dirigé
vers un objet, une premiere action généreuse est
,

un

engagement pour

la seconde, 6c des íacrifices
qui íòûtient

a faits naît l'estime de soi-même
6c assûre le caractère qu'on s'est donné.

qu'on

vertu

que

,

la nature. Cette estime de
le plus sûr de toute action
ne

doit

On devient

plus severe. Cet orgueil estima¬
6c produit ces mouvemens de
leur rareté fait regarder comme hors de

pour soi le juge le
ble maîtrise l'ame

soi-même est le principe

forte &c généreuse ; on
attendre d'esclaves avilis par la
L'asservissement ne peut conduire qu'à la

point

en

crainte.
bassesse 61 au crime. Mais l'éducation ne peut pas
être regardée comme une affaire de préceptes ;

c'est

l'exemple , l'exemple seul, qui modifie les hommes,
excepté quelques ames privilégiées qui jugent de
l'essence des choses

,

parce

qu'elles sentent elles»

H O M

HOM

il%

entraînés par Limitation.
C'est elle qui fait prosterner Tentant aux piés des
autels, qui donne Tait grave au fils d'un magistrat,

mêmes, les autres font
& la contenance

fiere à celui d'un guerrier.

Cette

à imiter , cette facilité que nous avons d'être
les passions des autres, semblent annoncer
que les hommes ont entre eux des rapports secrets
qui les unissent. La société fe trouve composée
d'hommes modifiés les uns par les autres, & Topinion
publique donne à tous ceux de chaque société par¬
ticulière un air de ressemblance qui perce à-travers
la différence des caractères. La continuité des exem¬
ples domestiques fait fans doute une impression forte
fur les enfans ; mais elle n'est rien en comparaison
de celle qu'ils reçoivent de la masse générale des
mœurs de leur tems. Voye^Mœurs. Chaque íiecle a
donc des traits marqués qui le distinguent d'un autre.
On dit, lejìecle de la chevalerie : on pourroit dire ,
le jìecle des beaux-arts , celui de la philosophie ; & plût
à Dieu qu'il en vînt un qu'on pût appeller, le Jìecle
de la bienfaisance & de Inhumanité ! Puisque ce font
l'exemple & l'opinion qui désignent les dissérens
points vers lesquels doit fe tourner Tamour-propre
des particuliers, & qui déterminent en eux Tamour
du bien-être il s'enfuit que les hommes se font, &c
qu'il est à-peu-près possible de leur donner la forme
qu'on voudra. Cela peut arriver fur-tout dans une
monarchie : le trône est un piédestal fur lequel
Pimitation va chercher son modele. Dans les républiques, Légalité ne souffre point qu'un homme s'é*
leve assez pour être fans cesse en spectacle. La vertu
de Caton ne fut qu'une satyre inutile des vices de
son tems. Mais dans tout gouvernement les opinions
& les mœurs dépendent infiniment de fa situation
actuelle. S'il est tranquille au-dehors, & qu'audedans le bon ordre & Taifance rendent les citoyens
heureux, vous verrez éclore les arts de plaisir, &

pente

émíis par

,

la mollesse marchant à

leur fuite énerver les

corps,

engourdir le courage , & conduire à Taffaissement
par la volupté. Si des troubles étrangers ou des di¬
visions intestines menacent la sûreté de l'état des
citoyens, la vigilance naîtra de Tinquiétude , l'efprit, la crainte & la haine formeront des projets ,
6c ces passions tumultueuses produiront des efforts,
des talens &c des crimes hardis. II faudroit des ré¬
volutions bien extraordinaires dans les situations,
pour en produire d'aussi subites dans les fentimens
publics. Le caractère des nations est ordinairement
î'esset des préjugés de l'enfance , qui tiennent à la
forme de leur gouvernement. A Tempire de l'habitude on ajoûteroit pour les hommes la force beau¬
coup plus puissante du plaisir, si Ton prenoit foin
de l'éducation des femmes. On ne peut que gémir
en
voyant ce sexe aimable privé des secours qui feroient également son bonheur & fa gloire. Les fem¬
mes doivent à des organes délicats & sensibles des
passions plus vives que ne font celles des hommes.
Mais si Tamour propre & le goût du plaisir excitent
en elles des mouvemens plus rapides , elles éprou¬
vent aussi d'une maniéré plus forte le sentiment de
la pitié qui en est la balance. Elles ont donc le
germe des qualités les plus brillantes, & si Ton joint
à cet avantage les charmes de la beauté , tout an¬
,

elles les reines de Tunivers. II semble que
jalousie des hommes ait pris à tâche de défigurer
ces traits.
Dès l'enfance on concentre leurs idées
«dans un petit cercle d'objets , on leur rend la faus¬
seté nécessaire. L'efcíavage auquel on les prépare,
en altérant Télévation de leur caractère
ne leur
laisse qu'un orgueil sourd qui n'emploie que de pe¬
tits moyens : dès-lors elles ne règnent plus que dans
l'empire de la bagatelle. Les colifichets devenus
entre leurs mains des baguettes magiques, transfor¬
ment leurs adorateurs comme le furent autrefois
nonce en

la

,

de Circé. Si les femmes puifoient dans les prín*
cipes qui forment leur enfance, l'estime des qualités
nobles & généreuses ; si la parure ne les embelliíïoit
qu'en faveur du courage ou des talens supérieurs,
on verroit Tamour concourir avec les autres
pas¬
sions à faire éclorre le mérite en tout genre ; les
femmes recueilleroient le fruit des vertus qu'elles
auroient fait naître. Combien aujourd'hui, victimes
d'une frivolité qui est leur Ouvrage , font punies de
leurs foins par leurs succès 1 Article de M. le Roi.
Homme
(Politique.) il n'y a de véritables ri-:
ceux

*

,

chesses que

Thomme & la terre. Uhomme ne vaut rien
& la terre ne vaut rien fans Thomme.
Uhomme vaut par le nombre ; plus une société est
nombreuse plus elle est puissante pendant la paix,
plus elle est redoutable dans les tems de la guerre.
Un souverain s'occupera donc sérieusement de la
multiplication de fes sujets. Plus il aura de sujets,
plus il aura de commerçans , d'ouvriers, de soldats.
fans la

terre

,

,

Ses états font dans

une

situation déplorable, s'il

jamais que parmi les hommes qu'il gouverne,
ait un qui craigne de faire des enfans, & qui
quitte la vie fans regret.
Mais ce n'est pas assez que d'avoir des hommes ,
arrive

il y en

il faut les avoir industrieux de robustes.
On aura des hommes robustes, s'ils ont
mœurs

,

de bonnes
& si Taifance leur est facile à acquérir & à

conserver.
On

aura

des hommes industrieux

L'administration est la

s'ils font libres.
plus mauvaise qu'il soit
,

possible d'imaginer, si faute de liberté de commerce,
l'abondance devient quelquefois pour une province
un fléau aussi redoutable que la disette.
Voye^ les articles Gouvernement, Lois, Im¬
pôts ,Population, Liberté , &c.
Ce font les enfans qui font des hommes. 11 faut
donc veiller à la conservation des enfans par une
attention spéciale fur les peres , fur les meres & fur
les nourrices.

Cinq mille enfans exposés tous les ans à Paris peu¬
vent

&

devenir

une

pepiniere de soldats de matelots
,

d'agriculteurs.

II faut diminuer les ouvriers du luxe &z les do¬

mestiques. II y a des circonstances où le luxe n'em¬
ploie pas les hommes avec assez de profit ; il n'y en
a aucune où la domesticité ne les emploie avec
perte. II faudroit asseoir fur les domestiques un im-«
pot à la décharge des agriculteurs.
Si les agriculteurs, qui font les hommes de l'état
qui fatiguent le plus , font les moins bien nourris
il faut qu'ils fe dégoûtent de leur état, ou qu'ils y
périssent. Dire que Taifance les en feroit sortir, c'est
être un ignorant & un homme atroce.
On ne fe presse d'entrer dans une condition queí

douce. C'est la jouissance;
retient & qui y appelle.
Un emploi des hommes , n'est bon que quand le
profit va au-delà des frais du salaire. La richesse

par l'efpoir d'une vie
d'une vie douce qui y

d'une nation est le

produit de la somme de ses tra¬

au-delà des frais du salaire.
Plus le produit net est grand &

vaux

également par¬

tagé , plus l'administration est bonne. Un produit
net également partagé peut être préférable à un
plus grand produit net, dont le partage feroit trèsinégal , & qui diviferoit le peuple en deux classes,
dont Tune regorgeroit de richesse & l'autre expireroit dans la mifere.

qu'il y a des friches dans un état, un homme
être employé en manufacture fans perte.
A ces principes clairs & simples, nous en pour¬
rions ajoûter un grand nombre d'autres, que le sou¬
verain trouvera de lui-même, s'il a le courage & la
bonne volonté nécessaires pour les mettre en pra¬
tique.
Tant

ne

peut

H O M
Homme
les Romains

nouveau,

novus

H O M
(Hìjl. fom.)

homó,

appelloient hommes nouveaux, ceux qui
commençoient leur noblesse, c'est - à - dire ceux
qui n'ayant aucune illustration par leurs ancêtres,
commençoient les premiers à se pousser par leurs
vertus
c'est cependant ce
reproche d'homme nou¬
veau
que tant de gens firent à l'orateur de Rome
j
&entr'autresCatilina, lorsqu'il lui fut préféré pour
lapremiere magistrature : « Je ne prétens pas dit
,
» Cicéron en
plein sénat, m'étendre sur les louan>>
ges de mes ancêtres", par cette feule raison
qu'ils
» ont vécu fans
rechercher les applaudissemens de
» la renommée
populaire > 6c fans defirer i'éclaí des
,

honneurs que vous conférez ».
Cicéron étoit donc un homme nouveau
fans doute bien illustre
par lui-même
»

; il étoit
6c
bien
digne
des premiers
emplois ; mais il n'étoit pas noble il
n'avoit pas le droit de faire
porter à fes funérailles
le buste de cire de fes
ay eux : celui-là seul avoit ce
,

,

droit dont les ancêtres étoient
parvenus aux gran¬
des charges ; il étoit noble
par ce titre , 6c rendoit

nobles ses defeendans. Ceux
qui avoient les images
de leurs ayeux ,
pour me servir des termes d'Afco-

nius, étoient appellés nobles nobiles ; ceux
qui
les leurs on les nommoit hommes
nouveaux, novi homines
6c ceux qui n'avoient ni
les images de leurs ancêtres
ni les leurs étoient
appellés ignobles ignobiles ; ainst la noblesse le
droit d'images jus
imaginum fe trouvoit attaché
aux
charges, aux dignités ; c'est pourquoi Caton le
censeur, qu'on qualifìoit comme Cicéron d'homme
nouveau, répondoit qu'il l'étoit
quant aux dignités
mais que quant au mérite de fes
ancêtres,
il pouvoit
le dire très-ancien.
(ZL /.)
Homme libre
( His.des Francs. ) on appelloit
au commencement
,

n'avoient que

,

,

,

,

,

,

,

,

,

bres

de notre monarchie hommes li¬

ceux

qui d'un côté n'avoient point de bénéfices

fiefs, &C qui de l'autre n'étoient point fournis à
la servitude de la glebe ;
les terres qu'ils possédoient
ou

étoient des

terres

allodiales

;

alors deux fortes de

étoient tenus au service militaire les leudes
vassaux, ou arriéré-vassaux, qui y étoient
obligés
en
conséquence de leurs fiefs & les hommes libres
francs, romains 6c gaulois, qui fervoient fous le
comte 6c étoient menés à la
guerre par lui, & fes
officiers qu'on nommoit vicaires $ de
plus comme
les hommes libres étoient divisés en centaines
( en anglois hundred) qui formoient cë qu'on appelloit un
bourg, les comtes avoient encore fous eux outre les
gens

,

,

,

,

vicaires d'autres officiers , nommés centeniers
conduifoient les hommes libres du

centaine,

bourg

au camp.

,

ou

qui
de leur
,

,

,

,

,

,

,

gouvernemens fous lesquels nous
vivons : c'est bien assez de
demander à un homme
d'état du travail
,
de l'hónneuf,
la

de

probité , de
servir son prince
sidelement, d'avoir l'oreille plus
ouverte à la vérité
qu'au mensonge, d'aimer Tordre
6c la paix , de
respecter les lois , de ne pas oppri¬
mer lâ nation
6^ de ne fe
,
pas

ment.

jouer du

gouverne¬

Le

vulgaire suppose toûjours une étendue d'esprit
prodigieuse & un génie presque divin aux hommes
d'état, qui ont heureusement gouverné : mais il ne
faut souvent
pour y réussir, qu'un esprit sain, de
bonnes víies, de
Tapplication de la fuite de la
prudence des conjonctures favorables. Cependant
je fuis persuadé que pour être un bon ministre, ìl
faut fur toutes choses avoir
pour passion Tamour
du bien
,

,

,

,

,

,

,

public le grand homme d'état est celui dont
les actions parlent
à la postérité, & dont il reste
d'illustres monumens ufiles à fa
patrie. Le cardinal
de Mazarin n'étoit
qu'un ministre puissant ; Sully ,
Richelieu 6c Colbert
ont

Alexandre se fit voir Uri

été de grands hommes d'état.

grand homme d'état,

après
avoir prouvé qu'il
étoit un grand capitaine. Alfred
a été tout
ensemble , le plus grand homme
d'état, 6c
le .plus grand roi

qui soit monté fur le trône depuis
l'époque du christianisme. (D. /.)
Hommes
d'intelligence, (Théol.) nom d'une
secte d'hérétiques
qui parurent dansla Picardie en
1412 ; leur chef étoitFr. Guillaume de
Hildernìssen,
allemand
de Tordre des Carmes, &t un certain
Gilles le Chantre, homme séculier.
Celui-ci difoit
qu'il étoit le sauveur des hommes, &
que par lui
les sideles verroient
Jefus-Christ,
comme parlefusChrist ils verroient Dieu le Pere
; que les plaisirs
du corps étant de
simples actions de la nature, n'é¬
,

,

toient

point des péchés mais des avant-goûts du
; que le tems de l'ancienne loi avoit été ce¬
lui du Pere ;
que le tems de la nouvelle loi étoit celui
du Fils ; 6c
qu'il y en ailroit bientôt un troisième
qui feroit celui du saint-Esprit, lequel mettroit les
,

paradis

,

Les droits du

prince fur les hommes libres ne conqu'en de certaines voitures exigées feule¬
ment dans de certaines
occasions publiques, 6c dans
quelques droits fur les rivieres ; 6c quant aux droits
judiciaires il y avoit des lois des Ripuaires 6c des
Lombards pour prévenir les malversations.
J'ai dit que les hommes libres n'avoient
point de
fiers
íìstoient

,

-,

27^

du íeúî bien de fa patrie, de lui tout sacrifier,
de la servir
inébranlableinent fans aucune vue de
gloire de réputation ni d'intérêt ; de ne point
s'élever pour
quelque honneur qu'on lui rende 6c
de ne point s'abaisser
pour quelque refus qu'il
éprou¬
ve ; de soumettre
toujours fes propres affaires aux
astaires
publiques ; de tirer fa consolation dans íes
malheurs particuliers
de la prospérité générale de
son pays ; de ne
s'occuper
qu'à le rendre heureux ;
en un
mot, de vivre 6c de mourir pour
lui seul.
Mais jc ne tiendrai
point ici des propos si subli¬
mes
qui ne vont ni à nos mœurs ni à nos
idées,
ni à la nature des
cpie

cela se trouvoit ainsi dans les

mens, alors ils n'en pouvoient
der ; mais ils en devinrent

commence-

point encore possé¬
capables dans la fuite,
c'est-à-dire entre le
regne de Gontram & celui de
Charlemagne. Dans cet intervalle de tems il y
eut des hommes
libres, qui furent admis à jouir de
cette grande
prérogative , 6c par conséquent à en¬
trer dans l'ordre de la noblesse
; c'est du moins le
sentiment de M. de
Montesquieu, voye^ rEsprit des
lois, liv. XXXI. ch. xxiij, (D.
J.j
Homme d'Etat
(Droitpolitiqi)
celui à qui le
souverain confie fous fes
yeux les rênes du gouver¬
nement en
tout, ou en partie.
Un
citoyen d'Athènes ou de Rome nous diroit
que le devoir d'un homme d'état est de n'être
rempli
,

,

,

hommes

en

toute

liberté. Le

Bruxelles, à Cambrai

carme

fe retracta à

& à Saint-Quentin, où il
avoit semé fes
erreurs, 6c cette secte fe dissipa. Mezerai, Hi(l. de France. (G)
Homme

,

d'armes. {Cari, milit. &

hist.j C'égendarmerie un gentilhomme
qui combattoità cheval, armé de toutes pieces , cataphraclus eques. Chaque homme d'armes avoit avec
lui cinq personnes; fçavoiftrois
archers, un coutillier, ou un écuyer, ainsi appellé d'une
efpece de
couteau ou
bayonnette qu'il portoit au côté, 6c
ensin un
toit dans l'ancienne

,

page ou un valet. Charles VII
ayant com¬
mencé à réduire la noblesse

de

cavalerie, il

françoife

en corps

réglé

composa quinze compagnies ,
chacune de cent hommes d'armes
appeílées compa¬
gnies d'ordonn ance ; & comme chaque homme d'armes
avoit cinq antres hommes à fa fuite
chaque compa¬
gnie fe trouvoit de six cens hommes, & les quinze
ensemble saisissent neuf mille chevaux. II
y avoit ou¬
tre cela une
grancfe quantité de volontaires, qui fuivoient ces compagnies
à leurs dépens, dans l'efpérance d'y
avoir, avec le tems, une place de gtenen

,

,

e o m

2sq

darme. Auréste , îe nombre d'hommes qui étoìt at¬
taché à l'homme, d'armes, ou quicompofoient la lance

fournie, comme on

parloit alors, n'a pas toujours été

du 7 Juil¬
let 1498, met sept hommes pour une lance fournie ;
François I. huit, selon une autre ordonnance, du 28
Juin de l'an 1.526. Les archers de ces hommes d'armes
étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient
le métier de la guerre, &qui par la fuite parvenoient
à remplir les places des hommes d'armes. Voye^ Com¬
le même. Louis

XII, dans une ordonnance

d'Ordonnance,

pagnie

qu'on appelloit aussi gendar¬
formoient le corps de la gendarmerie. Voye£

Les hommes d'armes
mes

,

,

Gendarme.
Homme , ( Jurifp.

) en matière féodale , signifie
vajsal, & tantôt sujet, ou censitaire , ainsi
qu'on le peut voir dans un grand nombre de cou¬
tumes. ( A )
Hommes allodi aux, étoient ceux quitenoient
des terres en aleu, 011 franc-aleu. On les appelloit
:aussi leudes leudi vel leo des, & en françois leu des.
Voye^ le jlyle de Liege , chap. xix. art. 11. ( A )
Homme de commune. On appelloit ainsi ceux
qui étoient compris dans la commune, ou corps des
habitans d'un lieu qui avoient été affranchis par leur
seigneur, qui juroient d'observer les articles de la
charte de commune, & parti cipoient aux privilèges
accordés par le seigneur. ( A )
tantôt

,

Homme confisquant

,

étoit un homme, que

d'église & autres gens de main-morte ,
obligés de donner au seigneur haut-justicier
pour leurs nouvelles acquisitions , à quelque titre
que ce fût, afin que par son fait, le fief pût être con¬
fisqué au profit du seigneur haut-justicier , & que le
seigneur ne fût pas totalement frustré de l'efpérance
les gens

étoient

d'avoir la confiscation du fief.

Quelques coutumes, comme celles de Peronne ,
les gens d'église St de main-morte don¬
nent au seigneur homme vivant, mourant & confis¬
quant ; ce qui suppose que le fief dominant & la jus¬
tice soient dans la même main ; car lorsqu'ils étoient
divisés il n'étoit dû au seigneur féodal qu'un homme
vivant & mourant, &c au seigneur haut-justicier un
veulent que

,

homme

confisquant.

L'obligation de fournir un homme confisquant au
seigneur haut-justicier, étoit fondée fur ce qu'ancienement on ne jugeoit que par le fait de l'homme
vivant & mourant : l'héritage pouvoit être confis¬
qué au profit du seigneur haut-justicier; mais suivant
la derniere jurisprudence, l'héritage ne peut plus
être, confisqué par le fait d'un tiers ; c'est pourquoi
l'on n'oblige plus les gens d'église & de main-morte
à donner Vhomme confisquant,mais feulement l'homme
vivant & mourant ; ce qui n'empêche pas qu'il ne
soit dû une indemnité au seigneur haut-justicier ,lors
de l'amortissement, à cause de l'efpérance des confifquations dont il est privé. Voyeç les Mémoires de
M. Auzanet, tit. de Vindemnité dû e par les gens de
main-morte. V~oye{ ausfi homme vivant et mou¬
rant. (a )
Hommes

gens

et

Femmes de corps

,

font des

dont la personne est serve, à la différence des

main-mortables, qui ne font serfs qu'à raison
héritages qu'ils poffedent,& qui font d'ailleurs

des
des

personnes libres. II est parlé des hommes & femmes de
corps dans la coutume de Vitry, art. 1 ,103 , 140 &
fuiv. Châlons art. 18 -, & en la coutume locale de
Resberg , ressort de Meaux, & au chap. xxxjx. de
l'ancien style de parlement à Paris, & enl'ancienne
coutume du bailliage de Bar, St au liv. II. de l'ufage
,

de Paris & d'Orléans.
Sur

l'origine de

ces

servitudes de

corps,

pag. 2Ó4. ( A )
Hommes cottiers. On appelle ainsi en

JBeaumanoir

,

Voye£

chap. xlv.

Picar¬

die, Artois, & dans les

Pays-bas, les propriétaires

des héritages roturiers. Ils sont obligés de rendre
la justice en personne, 011 par procureur, avecleur

en a déchargés en Picardie ; mais
lieu en Artois , & dans plusieurs au¬
des Pays-bas.
l'auieur-desnotes

seigneur. On les
cela

a

encore

tres coutumes

fur Artois

art. 1, n. 23

,

&fuiv. ( A")

Cour

Seigneur, sont les
qui rendent la justice avec leur seigneur do¬
minant; ce fontfes pairs. Voye^ l'ancienne coutume
de Montreuil, art. 23. ( A )
Homme féodal gu feudal
dans quelques
coutumes, est le seigneur qui a des hommes tenans
en fief de lui.
Voye£ Ponthieu, art. y2 6c 8y. Boule¬
nois, art. /J 6c 39. Hainault, chap.j, iv 6l v: mais
en Vart.
y4 & 81 de la coutume de Ponthieu, & dans
celle de Boulenois Yhomme feudal est le vassal. (A)
Homme de fer. C'étoit dans quelques seigneu¬
ries un sujet obligé d'exécuter les ordres de son
seigneur, & de le suivre armé à la guerre. La mai¬
son qu'il occupoit s'appelloit maison de fer. II y a
encore un homme de fer, jouissant de certaines exemHomme

de

la

du

vassaux

,

,

,

tions, dans le comté de Neuviller-fur-Mofelle en
Lorraine.
Hommes de fiefs, dans les coutumes de Pi¬
cardie, Artois 6c des Pays-bas, sont les vassaux qui

doivent rendre la
nant.

justice

avec

le seigneur domi¬

(A)

de foi
c'est le vassal. Voye^ la cou¬
d'Anjou , art. i5t , iy4 , 1 y6" & i.yy. Bre¬
tagne 9 283 ; 2g)4 ,& 662. (A")
Homme de foi lige est le vassal qui doit la
foi & hommage lige. Voye{ Foi lige & Homma¬
ge lige, (yi )
Homme de foi simple, est celui qui ne doit
que l'hommage simple, 6c non l'hommage lige.
Voye{ Hommage simple. ( A )

Homme

,

tume

,

Hommes jugeans

,

étoient les hommes de fiefs

qui rendoient la justice avec leur sei¬
gneur dominant. II en est souvent fait mention dans
les anciens arrêts de ía cour, & dans la quejì. 16'c) de
Jean le Coq ; les vassaux de Clermont qui jugeoient
en 1 a cour de leur
seigneur, sont appellés hommes ju¬
geans. ( A )
Hommes jugeans ou jugeurs, sont aussi les con¬
seillers 011 assesseurs que les baillifs 6c prévôts appelloient pour juger avec eux. II y a encore dans
quelques coutumes de ces fortes d'assesseurs. Voye^
Hommes Cottiers, Hommes de Fiefs, Hom«
mes de Loi. (A)
Homme lige homo ligius, est le vassal qui doit
à son seigneur la foi 6c hommage lige. Voyeq_ Pon¬
thieu art. 66", 6c aux mots Foi & hommage li¬
ge, <s-Hommage lige. {A")
vassaux

011

,

,

í

,

Homme de main-morte, ou Mainmorta,
est la même chose, comme on voit dans la

ble

coutume
t e

de

Vitri, article

y8 ,

^«{Mainmor-

( A ).

appelloit ainsi 1111 vas¬
qui relevoit immédiatement du roi, comme il
est dit au chap. Ixvj. de ía vielle chronique de Flan¬
dres. ( A )
Homme de paix étoit un vassal qui devoit pro¬
curer la paix à son seigneur, ou bien celui qui avoit
juré de garder paix & amitié à quelqu'un plus puis¬
sant que lui. D'autres entendent par homme de paix,
celui qui devoit tenir & garder, par la foi de son
hommage ,1a paix faite par son seigneur, comme il
est dit en laJomme rurale : mais tout cela n'a plus lieu
depuis l'abolition des guerres privées. Voye^ ci-deffus Hommage de paix. (^)
Homme de pléjure étoit un vassal qui étoit
obligé de fe donner en gagé ; 011 otage pour son sei¬
gneur , quand le cas le requéroit, comme quand
plusieurs
Homme sans moyen, on

sal

,

,

,

HOM

HOM
pluíîéurs barons, qui étoient vassaux du roi, furent
envoyés en Angleterre pour tenir prison & otage
pour le roi Jean, & faire pléjure de sa rançon. Fofe{
lis assises de Jérusalem, chap. ccvj. Bouthelier ,Jom.
Ixxxvij.

rur.

Homme

I.

m. /.

chap. vij.pag. 42^9. Qí)

de pote

,

poteflatis ; c'est

sujet

,

,

,

Homme de vigne est une certaine

etendue de

vigne, égale à ce qu'un homme la¬
communément façonner en un jour.
Yhomme de vigne contient ordinairement 800 seps ou
undemi quartier ,mesure de Paris. Cette maniéré
de compter l'étendue des vignes par hommes ou
hommées, est usitée dans le Lyonnois & dans quel¬
ques autres provinces. En quelques endroits de
Champagne, il faut douze hommes devigne pour faire
un
arpent de cent cordes, de vingt piés pour corde :
dans d'autres l'arpent n'est divisé qu'en huit hommes.
oo
plantée

en

borieux peut

Homme

vivant et mourant,

est

un

homme

les gens d'église & autres gens de main-morte,
obligés de donner au seigneur féodast, pour les
représenter en la possession d'un héritage, en faire ia
foi 6c l'hommage en leur place, si c'est un fief, at¬
tendu qu'ils ne peuvent la faire eux-mêmes , 6c asin
que, par le décès de cet homme , il y ait ouverture
au droit de relief, si l'héritage est tenu en fief.
La coutume d'Orléans appelle l'homme vivant 6c

que

lont

mourant

vicaire.

d'église de main-morte font obligés de
donner homme vivant 6c mourants pour toute acqui¬
sition par eux faite , à quelque titre que ce soit.
II n'est dû ordinairement que pour les fiefs ; ce¬
pendant quelques auteurs prétendent qu'il en est
aussi dû un pour les rotures, quoiqu'à dire vrai, l'indemnité suffise pour les rotures ; mais il est certain
que l'on ne donne point d'homme vivant 6c mourant
pour les franc-aleux, pas même au seigneur haut-jus¬
Les gens

ticier. Voyt{Homme confisquant.
C'est au seigneur féodal dominant qu'on donne
l'homme vivant 6c mourant, & non au seigneur haut-

justicier*

L'amortissement fait par le roi, n'empêche pas
que les gens d'église &. de main-morte ne doivent au
seigneur homme vivant & mourant, avec le droit d'in¬
demnité.
S'ils ne donnoient pas hommevivant 6c mourant, le

seigneur pourroit saisir le fief, 6c feroit les fruits siens.
Les bénéficiers particuliers qui ne forment point
un corps, ne
font pas obligés de donner hommevivant
ÔC mourant, parce qu'il y a mutation par leur mort.
Les communautés ecclésiastiques, 6c autres gens
de main-morte, peuvent donner pour homme vivant
Tome FIIÍ»

personne de leur córps, ou telles
personne que bon leur semble, pourvu qu'elle
ait l'âge requis pour
faire la foi ; ainsi à Paris, il
faut que Y homme vivant 6c mourant soit âgé de vingt
ans. Dans d'autres coutumes
où la foi le peut faire
plûtôt, il suffit que Y homme vivant 6c mourant ait
l'âge reqviis par la coutume, pour porter la foi.
Quand Yhomme vivant & mourant est décédé , il
faut en donner un autre dans les quarante jours , 6c
il est dû un droit de relief pour la mutation du vas¬
sal. Dans quelques coutumes , comme celle de Péronne, il est dû en outre un droit de chambeliage.
Faute de donner dans les quarante jours un nouvel
homme le seigneur peut íaistr le fief, 6c faire les
mourant, une

autre

,

un

qui est dans une espece de servitude envers son sei¬
gneur , qui est obligé de faire pour lui des corvées ,
& d'acquitter d'autres droits & devoirs. Foye^Hom¬
me de corps. {A)
Hommes profitables font les sujets dont le
seigneur tire profit 6c revenu. Coutume de Bretagne,
art.cji. {A )
Homme du Roi est celui qui représente le roi
dans quelque lieu , comme un ambassadeur, envoyé
ourélidentchezles étrangers, un intendant dans les
provinces ; dans les tribunaux royaux, le procureur
du roi ; 6í dans les cours, le procureur général. ( A )
Homme de service, est un vassal qui , outre
lafoi& le service militaire auquel tous les fiefs font
tenus, doit en outre à son seigneur dominant quel¬
que droit ou service particulier, & qui tient quelques
poíTeíîìons à cette condition. Voye{ Cujas ad tit. 6 ,
iib.II, feudor. Boutillier ,/<?/7ze rur f A}
Homme de servitude font des gens de con¬
dition servile; ils font ainsi apneliés dans la cou¬
tume de
Troyes , art. 1 6c 6", & dans celle de Chaumont, art. 9. Foye^ Homme de corps, {A )
terre

'»8r

,

fruits siens.
La

civile de Yhommç, vivant 6c mourants soit
pour profession en religion, soit par quelque con¬
damnation qui emporte peine de mort civile , n'omort

blige point de donner un nouvel homme vivant 6c mou¬
est dû qu'en cas de mort naturelle; ce
que dans ce cas qu'il y a ouverture ail fiess
L'obligation de fournir un homme vivant 6c mou¬
rant est
imprescriptible, par quelque tems que les
gens d'églile 6c de main-morte ayent joui de leur
fief. Voyt{ le tit. des fiefs de BUlecoq, lìv. F $ chap0
xij, feci. G. { A )
HOMMÉE, f. f. ( Jurispr. ) est dans quelques est*
droits une mesure usitée pour les terres labourables
6c pour les
vignes, qui fait à peu-près la quantité
qu'un homme peut labourer en un jour au crochet.
Par exemple, à Ronay en Champagne , Yhommk de
terre contient environ
cinquante-trois perches , de
huit pieds quatre pouces de roi chacun, ce qui re¬
vient à un demi-quartier, mesure de Paris. Foyers
Homme de vigne. ( A )
HOMOCENTR1QUE. adj. terme d1Astronomie
il signifie la même choie que concentrique ; mais ce der¬
nier mot est plus en usage. Foye^ Concentrique.
Ce mot est grec, composé d'o^ô?, semblable, &
y.tvTfov, centre. On explicjuoit autrefois les mouvemens des astres dans ie
système de Ptolomée, parie
moyen de plusieurs cercles homocentriques 6c excen¬
triques : tous ces cercles lont aujourd'hui bannis de
l'Astronomic. Foyeç Excentrique. ( E)
HOMOCTOPTOTON, f. m. (Human.) figure
de rhétorique par laquelle plusieurs noms ont le
même cas ; par exemple , meerentes , fientes , gementes, 6c miserantes. C'est la figure de mots que les
latins appellentfimiliter cadens.{ G)

rants il n'en
n'est aussi

,

,

HOMODROME, adj. terme de Méchanique.Gevieï
homodrome, est un levier dans lequel le poids 6í la
puissance font tous deux du même côte du point

d'appui.
Ce

vient du grec o/joí semblable

& typo jé
,
quand la puissance 6c le poids font
du même côté du point d'appui, ils se meuvent dans
le même sens, comme on le voit Plane, méchan. fig.
2
où tandis que le poids A parcourt A a , la puis¬
sance B parcourt B b dans le même lens.
II y a deux sortes de leviers homodromes : dans l'un y
{fig. 2 ) le poids est entre la puissance 6c l'appui ;
on
appelle ce levier , levier de la deuxième espece#
Dans l'autre, la puissance est entre le poids 6c l'appui
{fig. 3) ; on l'appelle levier de La troisième espece.
HOMOGENE, adj. ( Phys. ) se dit en comparant
des corps dissérens , pour marquer qu'ils font com¬
posés de parties similaires, 011 de semblable nature.
Jl est opposé à hétérogène, qui indique des parties de
nature différente. Foye^ Hétérogène.
Ce mot est composé du grec op.oç semblable, 6c
de yívoç genre.
On appellefluide homogene , celui qui est composé
de parties, qui font toutes sensiblement de la même
densité > comme l'eau, le mercure , ó'c.L'air n'est pas
mot

cours, parce que

,

N

a

un

HOM

HOM

îS2

fluide homogène, parce que

HOMOLOGUE , adj. terme de Géométrie , qui sc
dit des côtés des figures semblables qui font opposés
à des angles égaux. Fvyt{ Semblable.
Ce mot est grec , composé d'cpoç y semblable S &

ses parties, ou ses

font pas de la même densité.
Voye^ Athmosphere , Air & Densité.
Lumière homogène, est celle dont les rayons sont
tous d'une même couleur , & par conséquent d'un

différentes couches ne

même

dégré de réfrangibilité &

Les

réflexibilité. Foyers

côtés homologues proportionnés. Tous les rectangles
semblables font entre eux , comme les quarrés de
leurs côtés homologues. Foye^ Rectangles. (£)

Lumière & Couleur.

Quantités komogenes, en Algèbre, sont celles qui
le même nombre de dimensions, commet , bbc,
bed, &c. On dit que la loi des homogènes est conservée
dans une équation algébrique, lorsque tous les ter¬
mes y
font de la même dimension.
Quantitéssourdes homogènes, font celles qui ont le
ont

HOMOLOGUER, voye^ Homologation.

même
,

pelle aussi nombre absolu. Ainsi , dans l'équation
+ ^ =
4 est Y homogene de comparaison.
On ne se sert plus guereside cetté expression , & on
désigne Yhomogene de comparaison par le mot de der¬
nier terme, ou terme tout connu de l'équation. Foye^
ÉQUATION. (O)
HOMOGENE, adj. (Méd.') cpaytvììç, homogeneus.
Ce terme est souvent employé dans les ouvrages de
Medecine, pour désigner les substances dont les par¬
ties font égales entre elles, par leurs qualités intrin¬
sèques ou par leurs effets.
On trouve dans les définitions de Gorré, que le
nom d'homogene est quelquefois donné à une sotte
de sievre continue, dont les symptômes ne changent
point, font toujours les mêmes, soit par leur carac¬
tère, soit par leur durée : dans ce sens, homogene est
synonyme d'homotone. Foyt^ Fievre homotone.
HOMOGÉNÉ1TÉ, s. f. ( Gramm. & Métaphyfiq. )
qualité qui donne à une chose le nom d'homogene.
Voye^ Homogene. Vhomogénéité de la matière est
nne question peut-être impossible à résoudre.
HOMOGRAMME, s. m. ( Gymn. ) nom que les
anciens donnoient aux deux athletes qui tiroient au
fort la même lettre & qui par cette raison devoient
x3

—

,

combattre l'un contre l'autre. Quand les

athletes

étoient enrégistrés, il s'agissoit de les apparier, &
le fort en décidoit. Pour cet effet on jettoit dans une

égal à celui des athletes,
dans cette urne, deux ay
deux b, deux c, &c. Après que les lettres avoient
été bien secouées & mêlées dans l'urne, pour lors
les athletes les tiroient eux-mêmes ; ceux qui se trounombre de lettres
c'est-à-dire qu'on jettoit
urne un

voient avoir la même lettre ,
ble , & on les appelloit athletes

combattoient ensem¬

homogrammes. (D. /.)
HOMOHYOIDIEN, voye{ Costo-Hyoidien.
HOMOIOTELEUTON f. m. (B elles-Lettres.)
figure de rhétorique par laquelle les différens mem¬
bres qui composent une période, se terminent de la
,

même maniéré

comme, ut vivis invidiosl, delinquis
loqueris odiosl. Elle n'avoit lieu que dans
la prose chez les anciens , & elle y formoit un agré¬
ment. Les modernes l'ont bannie de la leur, comme
un défaut; & au contraire , ils l'ont introduite dans
leur poésie ; au moins quelques critiques pensent-ils
invidiose

:

,

des traces de la rime dans Yhomoïoteleuton
des Grecs & des Latins , qui n'étoit autre chose
trouver

qu'une consonnance de phrasé.

est formé du grec opoe tpareil, & du verbe
définio , je termine : terminaison pareille. (G)
HOMOLOGATION, s. f. ( Jurisprud.) est un ju¬
gement qui confirme de ordonne l'exécution de quel¬
que acte passé par les parties ; comme un contrat
d'union entre créanciers , ou de direction, un con¬
trat
d'atermoyement, une délibération faite dans
Le

mot

TtXew,

line

assemblée de créanciers.

On

homologue auísi les sentences arbitrales ; & au
parlement on homologue les avis de la communauté
des Avocats & Procureurs.

HOMONYME, adj. (Gramm.) cpovopog, de mémt
; racines, opeç ,semblable, & ovopa., nom. Ce ter¬
me
grec d'origine , étoit rendu en latin par les mots
univocus, ou œquivocus, que j'employerois volon¬
tiers à distinguer deux efpeces différentes d'homony¬
mes
qu'il est à propos de ne pas confondre, si l'on
veut prendre de ce terme une idée juste & précise.
J'aDpellerois donc homonyme univoque tout mot
qui, fans aucun changement dans le matériel, est
destiné par Tissage à diverses significations propres,
ôc dont par conséquent le sens actuel dépend tou¬
jours des circonstances ou il est employé. Tel est en

nom

3

3

signe radical, i/27 & y/3. Foyeç Sourdes.
Homogene de comparaison, en Algèbre , est la quan¬
tité ou le terme connu d'une équation, que l'on ap¬

, raison ; c'est-à-dire quantitésemblable.
triangles équiangles ou semblables, ont leurs

xòyoç, ratio

,

'

qui quelquefois signifie Vani¬
domesique que nous appelions taureau , & d'au¬
tres fois une grande chaîne de montagnes située en
Asie. Tel est aussi en françois le mot coin, qui signi¬
fie une forte de fruit
malum cydonium ; un angle,
angulus ; un instrument à fendre le bois , cuneus ; la
matrice ou l'instrument avec quoi Ton marque la
latin le

nom

de

taurus,

mal

,

monnoie ou les médailles , typus.
J'ai dit diversessignifications propres, parce que l'on
ne doit pas regarder un mot comme homonyme, quov

qu'il signifie

une

chose dans le sens propre , & une

figuré. Ainsi le mot voix n'est point
homonyme , quoiqu'il ait diverses significations dans
le sens propre & dans le sens figuré : dans le sens pro¬
pre , il signifie leson qui sort de la bouche ; dans le
figuré , il signifie quelquefois un sentiment intérieur,
une
sorte d'inspiration , comme quand on dit la voix
de la conscience, & d'autres fois, un suffrage , un avis y
comme
quand on dit, qu'/7 vaudroit mieux peser Us
autre

dans le sens

voix que

de les compter.

J'appelïerois homonymes équivoques, des mots qui
n'ont entre eux que des différences très-Iégeres , ou
dans la prononciation , ou dans l'orthographe , ou
même dans Tune & dans l'autre, quoiqu'ils aient des
significations totalement différentes. Par exemple,
les mots voler, latrocinari, 6c voler , volare, ne diffè¬
rent entre eux que par la prononciation ; la syllabe
vo est longue
dans le premier, & breve dans le se¬
cond ; voler , voler. Les mots ceint > cinclus ; saint
sanus ; saint, sanclus ; sein , sinus ; & seing, chirographum ne différent entre eux que par l'ortographe.
Enfin les mots tâche pensum, & tache, macula, dif¬
fèrent entre eux, & par la prononciation & par for»
thographe.
L'idée commune à ces deux efpeces d'homonymes
est donc la pluralité des sens avec de la ressemblance
dans le matériel : leurs caractères spécifiques se ti¬
rent de cette ressemblance même. Si elle est totale &
identique , les mots homonymes font alors indiscer¬
nables quant à leur matériel ; c'est un même & uni¬
que mot, una vox ; & c'est pour cela que je les dis¬
tingue des autres par la dénomination d'univoques.
Si la ressemblance n'est que partielle & approchée,
il n'y a plus unité dans le matériel des homonymes,
chacun a son mot propre, mais ces mots ont entre
eux une relation de parité, eequee voces ; Sí de-là la
dénomination d'équivoques, pour distinguer cette se¬
conde espece.
Dans le premier cas , un mot est homonyme abso¬
lument & indépendamment de toute comparaison
avec d'autres mots
parce que c'est identiquement
le même matériel qui désigne des sens différens: dans
,

,

,

,

HOM
rela¬
désignés
par des mots qui, malgré leur reíTembîance, ont
pourtant entre eux des différences, légeres à la vé¬
le second cas, les mots ne font homonymes que
tivement , parce que les sens différens font

mais réelles.
L'uíage des homonymes de la premiere efpece,
exige que dans la fuite d'un raisonnement, on atta¬
che constamment au même mot le même sens qu'on
lui a d'abord supposé ; parce qu'à coup sûr, ce qui
convient à l'un des sens ne convient pas à l'autre ,
par la raison même de leur différence , & que dans
l une des deux acceptions , on avanceroit une pro¬
position fausse , qui deviendroit peut-être ensuite la
rité

,

source d'une

infinité d'erreurs.

L'uíage des homonymes de la seconde efpece exige
de l'exactitude dans la prononciation & dans l'orthographe , afin qu'on ne préfente pas par mal-adreífe
un sens louche ou même ridicule, en faisant entendre
ou

voir

un mot

pour un autre

qui en approche. C'est

délicate de sons appro¬
chés que consiste la grande difficulté de la pronon¬
ciation de la langue chinoise pour les étrangers.
Walton, d'après Alvarès Semedo, nous apprend que
les Chinois n'ont que 3 16 mots, tous monofyllables ;
qu'ils ont cinq tons différens, félon lesquels un mê¬
me mot signifie cinq choses différentes, ce qui mul¬
tiplie les mots possibles de leur langue jusqu'à cinq
fois 3 26, ou 1630 ; & que cependant il n'y en a d'u¬
sités que 1228.
On peut demander ici comment il est possible de
concilier ce petit nombre de mots avec la quantité
prodigieuse des caractères chinois que l'on fait mon¬
ter jusqu'à 80000. La réponse est facile. On sait
que

fur-tout dans cette distinction
,

l'écriture chinoise est hyéroglyphique ,que les carac¬

représentent les idées , & non pas les éiémens de la voix, & qu'en conséquence elle est com¬
mune à plusieurs nations voisines de la Chine , quoi¬
qu'elles parlent des langues différentes. Voye^ Ecri¬
ture chinoise. Or quand on dit que les Chinois
n'ont que 1228 mots significatifs, on ne parle que de
l'idée individuelle qui caractérise chacun d'eux , &
non pas de l'idée spécifique ou de l'idée accidentelle
qui peut y être ajoutée : toutes ces idées font at¬
tachées à Tordre de la construction usuelle ; & le
même mot matériel est nom , adjectif, verbe, &c.
selon la place qu'il occupe dans l'enfemble de la
phrase. {Rhétorique du P. Lamy, liv. I. ch. xé) Mais
tères

y

récriture devant

offrir

aux yeux

toutes

les idées

comprises dans la signification totale d'un mot, l'i¬
dée individuelle & l'idée spécifique , l'idée fonda¬
mentale
l'idée accidentelle , l'idée principale &
l'idée accessoire ; chaque mot primitif suppose néces¬
sairement plusieurs caractères, qui servent à en pré¬
senter l'idée individuelle sous tous les aspects exigés
par les vûes de l'énonciation.
Quoi qu'il en soit, on sent à merveille que la di¬
versité des cinq tons qui varient au même ion, doit
mettre

dans

cette

langue une difficulté

très-grande

les étrangers qui ne sont point accoutumés à
une modulation si délicate, & que leur oreille doit
y sentir une sorte de monotonie rebutante, dont les
naturels ne s'apperçoivent point, si même ils n'y
trouvent pas quelque beauté. Ne trouvons-nous
pas nous-mêmes de la grâce à rapprocher quelque¬
fois des homonymes équivoques, dont le choc occa¬
sionne un jeu de mots que les Rhéteurs ont unis au
rang des figures, sous le nom de paronomasc, Les La¬
tins en faiíoient encore plus d'usage que nous, amantessuntamentes.Voyestfaronomase.« On doit éviter
» les
jeux qui sont vuides de sens, dit M. du Marsais,
( des tropes, part. 111. artic. y. ) mais quand le
h sens subsiste
indépendamment des jeux de mots ,
» ils ne perdent rien de leur mérite ».
II n'en est pas ainsi de ceux qui servent de fondepour

»
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à ces pitoyables rébus dont on charge ordi¬
nairement les écrans, & qui ne sont qu'un abus pué¬
ment

rile des homonymes. C'est connoître bien peu
du tems, que d'en perdre la moindre portion

le prix

à

com¬

poser ou à deviner des choses si misérables ; & j'ai
peine à pardonner au P. Jouvency, d'avoir avancé
dans un très-bon ouvrage {de ratione difcendi & docendi ) que les rébus expriment leur objet, nonfine
aliquo sale, & de les avoir indiqués comme pou¬
vant servir aux exercices de la jeunesse : cette mé¬
prise , à mon gré, n'est pas assez réparée par un ju¬
gement plus sage qu'il en porte presque aussitôt en
ces termes : hoc genus faciùin puériles ineptias excidit.
Qu'il me soit permis, à l'occasion des homonymes,
de mettre ici en remarque un principe qui trouvent
ailleurs son application. C'est qu'il ne faut pas s'en
rapporter uniquement au matériel d'un mot pour ju¬
ger de quelle efpece il est. On trouve en effet des ho¬
monymes qui sont tantôt d'une efpece tk. tantôt d'une
autre
selon les différentes significations dont ils se
,

,

revêtent dans les diverses

occurrences.

Par

exem¬

ple ,fi est conjonction quand on dit, fi vous voule%_;
il est adverbe quand on dit, vous parles fi bien ; il est
nom
lorsqu'en termes de musique , on dit un fi ca¬
dencé. En est quelquefois préposition, parler en maî¬
tre ; d'antres fois il est adverbe, nous en arrivons.
Tout est nom dans cette phrase, le tout est plus grand
que fa partie ; il est adjectif dans celle-ci, tout homme
est menteur ; il est adverbe dans cette troisième ,/é
fuis tout surpris.
C'est done fur-tout dans leur signification qu'il
faut examiner les mots pour en bien juger; & l'on
ne doit en fixer les eípeces que par les différences
spécifiques qui en déterminent les services réels. Si
Ton doit, dans ce cas quelque attention au maté¬
riel des mots c'est pour en observer ies disserentes
métamorphoses, qui ne sont toutes que la nature sous
diverses formes ; car plus un objet montre de faces
différentes, plus il est accessible à nos lumières. Voye?
Mot. (B. E. R. M.)
HOMOOUSIENS HOMOUSIENS, HOMOUSIONISTES, HOMOUSíASTES, f. m. pj. (Théol.)
sont les noms que les Ariens donnoient autrefois
aux Catholiques
parce qu'ils soutenoientque íe fils
de Dieu est homooufios , c'est-à-dire consubstantiel à
sonpere. voye{Heterousiens, Trinité, &c.
Hemeric roi des Vandales , qui étoit arien a
adressé un rescrit à tous les évêques homoufiens.
Voye^ personne, &c. Dictionnaire de Trévoux, fG)
HOMOOUSIOS adj. terme de Théologie qui est
de même substance ou essence qu'un autre. Voye?
Substance Personne , Hypostase.
La divinité de J. C. ayant été niée par les Ebionites & les Cérinthiens dans le premier siecle par
les Théodotiens dans le second, par les Artemoniens
au commencement du troisième, & par les Samosateniens ou Pauliens vers la fin du même siecle on
assembla un concile à Antioche en 272 où Paul de
Samosate, chef de cette derniere secte, & í'évêque
d'Antioche furent déposés. Ce même concile publia
aussi un décret dans lequel J. C. est appellé fils de
Dieu
& opocùvioç c'est-à-dire consubstantiel à son
pere. Voye{ Consubstantiel.
Le concile général de Nicée tenu en 325 , contre
Arius, adopta & consacra la même expression com¬
me très propre à énoncer la consubstantialité du ver¬
be & il n'y eut rien que les Ariens n'employassent
pour faire condamner ce terme, ou du-moins le
faire omettre ou rayer dans les professions de foi»
Voyei Arianisme & Ariens. (G)
HOMOPATORIES, f. f. (.Hifi. anc.) assemblées
qui se tenoient chez îes anciens ; elles étoient com¬
posées desperes dont les enfans devoient passer dans
les curies. Dut, de Trévoux,
N n ij
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HOMOPHAGE , subst. adj. (Gramm.) qui mange
de la chair crue. Ce mot est composé de âpoç, crud,

je mange. Presque tòus ies peuples sau¬
font homophages. C'est un avantage qu'ils ont
fur nous s'il est vrai, comme le prétendent les Mé¬
decins que les viandes crues se digerent plus aisé¬
ment que les viandes cuites.
HOMOPHONÍE, f. f. (Mufiq.) concert de plu¬
sieurs voix qui chantent à l'unisson ; & st piuíìeurs
6c de (paya

,

vages

,

,

voix concertoient à l'octave ou à la double octave ,
cela se nommoit selon M. Burette, antiphonie. Ho-

mophonie vient de o/utoç, ensemble, 6c <povtì, voix. V?ye^
Symphonie.

(D. /.)

(Littérat.) Homorien est
les Grecs donnerent à Jupiter.
Polybe, hif. liv. II. après avoir parlé de la guerre
qui s'éleva entre les habitans de Crotone 6c ceux de
Sybaris, remarque que s'étant accordés , ils firent
bâtir à frais communs un temple à Jupiter Homorien dans l'endroit qui séparoit leur domination. II
ajoute qu'ils faisoient tous les ans des sacrifices dans
ce
temple & qu'ils s'y assembloient toutes les fois
qu'ils avoient quelque différend à décider, ou quel¬
que affaire importante à régler.
Au reste Jupiter Homorien, ou Horien , Homorius,
Horius hvç òjuopioç ko.) òpìoç, étoit le même que le
Jupiter Terminalis des Latins. Voyeç Jupiter Ter¬
minal
Jupiter Lapis. (D. J.)
HOMOTONE, adj. (Med.) opoTovoç, homotonus,
ce terme
signifie la même chose qu'égal, Foye^ Egal ,
(Med.)
HOMUNCIONATES f. m. pl. (Théolog.) nom
que les anciens donnerent dans le iv. siecle aux Or¬
thodoxes parce que ceux-ci admettoient deux subs¬
HOMORIEN Jupiter

un

,

des surnoms que

,

,

,

,

,

,

,

tances

& deux

natures en

J. C. Dicl. de Trévoux.

(Théolog.) est le nom
que l'on donne aux sectateurs de Photin , que l'on
appelle auíîì Photiniens. Foyei Photiniens.
On appelle ainsi les Photiniens, parce qu'ils soutenoient que J. C. n'étoit qu'un pur homme. Dicl.
de Trévoux. (G)
HOMUNCIONITES f. m. pl. (Théolog.) îes Homuncionites étoient des hérétiques dont le principal
dogme étoit que l'image de Dieu avoit été imprimée
fur le corps de i'homme , & non pas dans son ame,
dans la création du premier homme, lorsque Dieu
avoit dit, faciamus hominem ad imaginem &Jimilitudinem nojiram. Genes. c.j. v. 2.6. (G)
HON AN
(Géog.) contrée d'Asie dans l'empire
de la Chine, dont elle est la cinquième province ,
au S. du fleuve jaune ; elle est très-belle 6c très-fer¬
tile ; les Chinois î'appellent le jardin de la Chine. On
y compte huit métropoles, dont Caifung est la premiere, 6c Honan la seconde. Long, de Caifung à
compter de Pékin, 2. 54. lat, 3 5. 50. Long, de Ho¬
nan
7. 5. lat. 35. 38. (D. J.)
HONDREOUS, f. m. (Hijì. mod.) c'est le nom
que l'on donne dans l'iíle de Ceylan aux nobles, qui
ainsi que par-tout ailleurs, se distinguent du peuple
par beaucoup de hauteur 6c d'arrogance. Ils ont le
droit de porter une robe qui descend jusqu'à la moi¬
tié de leurs jambes, de laisser tomber leurs cheveux
fur leurs épaules, de porter l'épée au côté, 6c une
HOMUNCIONISTE, f.

m.

,

,

,

canne

à la main ;

bonnet

en

enfin d'avoir la tête couverte d'un

forme de mitre. Les

plus qualifiés d'entre

îes hondreous font ceux dont le roi a ceint le front
d'un ruban d'or &
d'argent ; on le nomme mundiana.
Ií n'est point permis aux nobles de contracter des
alliances avec des personnes d'une tribu inférieure
à la leur ; & le supplice le plus affreux que le roi in¬

filles des nobles qui lui déplaisent, est de
prostituer à des gens de la lie du peuple,
qui font regardés comme abominables, & que l'on

flige

aux
les faire

exciud du droit d'habiter dans les villes»

HONDT

le

troduìt dans les

,

(Géog.) bras de

terres entre

mer ; qui s'est in*
la Flandre &
laZélande,

l'embouchure occidentale de l'Escaut ; ce n'é¬
qu'un canal dans son origine en 980 mais une
terrible inondation qui survint en 1377, Ôc
qui sub¬
mergea plusieurs villages dans cet endroit, en fit un
bras de mer tel qu'on le voit aujourd'hui. (D.
J.)
HONDURAS, (Géog.) province de l'Amérique
septentrionale dans la nouvelle Espagne, le long de
la mer du nord, 6c d'un golfe du même nom
que la
province. Elle est dans l'audience de Guatimala;
elle a environ 150 lieues de
long , fur 80 de large ;
Christophe Colomb en fit la découverte dans son
quatrième voyage en 1502 ; Valadolide, autrement
dite Camayagua évêché, en est la capitale.
(D. /.)
HONFLEUR, (Géog.) ville de France en haut©
par

toit

,

Normandie dans le Lieuvin , avec un bon port,
haute justice 6c amirauté ; cette ville
s'appelle dans
les anciens titres , Honnefíeu 6c

Hunnefiotum

; ce

suivant M. de Valois, notit. G ail. p. 2.41. vient
de ham, hameau, viiiage
, 6c fieot ou fleat, qu'on
écrit wliet dans le Pays-Bas , &
qui signifie un petit
golfe de mer un lieu situé sur un golfe. De Hamfleot, on a fait Honjleu , 6c à cause de ia conformité
avec le mot
fleur qui est connu, on a ajoûté une r à
Honûeu. Elle étoit déja connue dès l'an 1200 ; elle
est stir la rive gauche de la Seine, à 3 lieues du Ha¬
vre, à 5 lieues S. O. de Quilbœuf, 3 N. de Pontl'Evêque, 6. N. O. deLizieux , 16, S. O. de Rouen,
42. N. O. de Paris. Long.iyá, 43'. 1 y". lat. 4^, 2F,
nom,

,

zi".

(D. J.)

HONGNETTE,s.{.(Sculpture.) espece de ciseau

pointu &quarré, servant principalement aux Sculp¬
teurs en marbre.
Foye^ les Pl. de Sculpt.
HONGRE f. m. (Maréchallerie. ) c'est le cheval
qu'on a privé des pari ies nécessaires à la génération,
par une opération qui consiste à lui ôter les testi¬
cules , 6c qui s'appelle hongrer. Foyt{ les articles
,

Cheval & Châtrer.

HONGRELINE, f. f. ( Gram. & mod. ) forte d'a¬
justement des femmes fait en chemisette à grandes
basques. On prétend qu'il a été ainsi appelle, parce
que í'usage en est venu de Hongrie.
HONGRIE, (Géog. hijl.) vaste pays en Asie 6c
en
Europe.
La Hongrie asiatique, ou la grande Hongrie, étoit
l'ancienne partie des Huns ou Hongrois qui passè¬
rent en Europe vers la
décadence de l'empire ; M. de
Liíle la met à l'orient de la Bulgarie en Asie ; 6c
comme la
Bulgarie est entre le Woîga 6c la monta¬
gne de Caf, qui est une branche de l'Imaiis des an¬
ciens la grande Hongrie est entre cette montagne
& l'Irtisch, c'est-à-dire entre les 85. Se les ïoo.
deg.
de longitude, 6c entre le 50. 6c le 55. deg. de lati¬
tude, La Valaquie étoit au S. de la Hongrie ; ainsi
ces trois nations, les Bulgares,
les Hongrois & les
Walaques étoient voisins en Asie, comme ils lèsent
en Europe.
La Hongrie en Europe est un grand pays
d'Europe
fur le Danube: soit que les Hongrois soient descendans des Huns soit qu'ils n'ayent rien de commun
avec eux que de leur avoir succédé, non contens
des terres qu'ils possédoient à l'orient du Danube,
ils le passerent 6c s'établirent dans les deux Panno,

,

,

,

nies.
La monarchie

hongroise comprenoit au commen¬
xjv. siecle la Hongrie propre, la Transyl¬
vanie la Moldavie, la Valaquie, la Croatie
la
Bosnie, la Dalmatie 6c la Servie ; mais les progrès
qu'elle fit en accroissement dans ces tems-là, ressembloient à ceux de la mer qui quelquefois s'enfle,
cement
,

du

,

6c fort de son lit pour y rentrer bientôt après. Les
succès des armes ottomanes ont prodigieusement di¬
minué cette monarchie l 6í des provinces entieres

s'en sont

détachées, quoique, par íe traité de paix
l'empereur ait recouvré quelque

de Passarowitz

,

partie de la Valaquie , de la Bulgarie, de la Servie,
de la Bosnie & de la Croatie.
Le royaume d'Hongrie en Europe

est de

jours
d'environ 200 lieues de long fur 100 de large ; il est
borné au N. par la Pologne, O. par l'Allemagne,
E. & S. par la Turquie européenne ; il renferme la
Hongrie propre, la Transylvanie 6c l'Efclavonie.
La Hongrie fe divise en haute 6c baffe ; la haute
haute contient 24 comtés, la baffe 14,
nie 7. Les principales rivieres font le

nos

& l'Efclavo¬

Danube, la

Save, la Drave , la Teiffe, le Maros, le Raab , le
Vaag, 1c Graan &la Zarwiíe ; elles font fort pois¬
sonneuses , mais leurs eaux, à l'exception de celles

ne paffent pas pour être faines ; lès
plus hautes montagnes font les monts Krapack, vers
la Pologne & la Transylvanie.
Le pays abonde en tout ce qui est nécessaire ou
agréable à la vie , les pâturages y font excellens
pour la nourriture des chevaux & des bêtes à corne ;
le vin y est admirable , 6c le gibier très-commun ;
il y a des fontaines minérales, des mines d'or, d'ar¬
gent, de cuivre, de fer, de plomb 6c de mercure:
la religion catholique y est la religion dominante ;
mais les protestans en grand nombre y font tolérés.
II y a dans la Hongrie deux archevêchés ; Grate
ouStrigonie, dont l'archevêque est primat du royau¬
me, & Colocza. On y compte seize évêchés,dont
six font suffragans de Strigonie.
La langue hongroise est un dialecte de l'efclavonne
& par conséquent elle a quelque rapport
avec les
langues de Boheme, de Pologne 6c de Rus¬
sie. La langue latine est austi familière aux Hongrois.
Enfin la domination impériale a rendu la langue al¬
lemande nécessaire à ce peuple ; c'est même une cho¬
se remarquable, que presque toutes les villes de Hon¬
grie ont deux noms, l'unHongrois, l'autre Allemand ;
ce que ne doivent pas ignorer les étrangers qui se
mêlent de faire des cartes géographiques de ce payslà. long. 3 J—4J7. latic. 4Ó—4C).
Plusieurs écrivains ont publié í'histoire intéres¬
sante du gouvernement, des rois & des révolutions
de la Hongrie ; nous y renvoyons les lecteurs ; nous
nous bornerons ici à quelques faits généraux, que
du Danube

,

,

nous

crayonnerons

La

d'après

un

grand maître.

Hongrie fe gouvernoit autrefois comme la Po¬

elle élifoit fes rois dans
palatin de Hongrie avoit la même au¬
primat polonois, 6c de plus il étoit
juge entre le roi 6c la nation. Telle avoit été la
puissance ou le droit du palatin de l'empire, du
maire du palais de France , du justicier d'Arragon ;

logne se

gouverne encore ;

fes dietes ; le
torité que le

dans toutes les monarchies l'autorité des rois

com¬

mença toûjours par être balancée.
Les nobles avoient les mêmes

privilèges qu'en
Pologne, j'entends d'être impunis, 6c de disposer de
leurs serfs. La populace étoit esclave, 6c l'est en¬
core ; la force de l'état étoit dans la cavalerie com¬
posée de nobles & de leurs íuivans ; l'infanterie étoit
amas de paysans fans ordre, qui combattoient
dans le tems qui fuit les semailles jusqu'à celui de la

un

moisson.
On fait que ce fut vers

reçut

l'an 1000 , que la Hongrie
le christianisme -, le chef des Hongrois, Etienne

qui vouloit être roi, se servit de la force 6c de la
religion. Le pape Silvestre II. ou son successeur, il
an'importe guère, le gratifia du titre de roi, 6c même
de roi apostolique. C'est pour avoir donné ce titre
dans une bulle, que les papes prétendirent exiger
des tributs de la Hongrie, 6c c'est en vertu de ce
mot apojiolique que les rois de Hongrie prétendirent
donner tous les bénéfices du royaume. On voit
qu'il y a des préjugés par lesquels les rois & les na¬

tions se gouvernent. Le chef d'une nation
guer¬
rière n'avoit osé prendre le titre de roi fans la

mission du pape.
Dans le même tems, les
empereurs
la Hongrie comme un fief de

per®

regardoient
l'empire parce que
Conrad le Saíique avoit
reçu un hommage 6c un
tribut du roi Pierre,
qui monta fur le trône en 1038»
Les papes de leur côté foíitenoient
qu'ils devoient
donner cette couronne parce
qu'ils avoient les
premiers appellé du nom de roi, le chef de la na-tion hongroise. En
1290, l'empereur Pvodolphe de
Hapsbourg donna l'investure de la Hongrie' à son
,

,

fils Albert d'Autriche

s'il eût donné un de
1308, le pape Boniface VIII. donna ce royaume au prince
Carobert,
fils de Charles Martel, foûtenu de son
parti 6c de
son épée. La Hongrie fous lui devint
plus puissante
que les empereurs , qui la regardoient comme un
fief ; Carobert réunit à fes états la Dalmatie
la
,
Croatie, la Servie, la Transylvanie, la Moldavie ,
provinces qui furent démembrées du royaume dans
fes fiefs ordinaires

;

,

comme

mais,

en

la fuite des tems.
Le fils de Carobert, nommé

Louis, accrut encore
puissance de son royaume ; il s'acquit une vraie
gloire , car il fut juste 6c fit de sages lois. Ce prince
cultivoit la Géométrie & l'Astronomie ; ii
protégeoit les autres arts : c'est à cet esprit philosophique
fi rare alors
qu'il faut attribuer l'abolition que lui
dut la Hongrie des épreuves superstitieuses du fer
ardent & de l'eau bouillante ;
superstitions d'autant
plus accréditées que les peuples étoient plus grosfiers. Un roi qui connoissoit la faine raison, étoit un
prodige dans ces climats : la valeur de Louis fut
égale à ses autres qualités ; fes sujets le chérirent
les étrangers l'admirerent ; les Polonois, fur la fin
de fa vie, l'élurent pour leur roi en 1370. II
régna
heureusement 40 ans en Hongrie , & 12 ans en Po¬
logne ; les peuples lui donnerent le nom de Grands
dont il étoit digne ; cependant il est
presque ignoré
en Europe, il n'avoit pas
régné fur des hommes qui
fussent transmettre fa gloire aux nations.
II étoit si aimé, qu'après fa mort
les Hongrois
élurent en 1382 fa fille Marie, qui n'étoit pas encore
nubile, 6c l'appellerent Marie-Roi, titre qu'ils ont
renouvelle de nos jours pour la fille du dernier em¬
pereur de la maison d'Autriche. Sigifmond épousa
Marie fut à-la-fois empereur, roi de Boheme 6c
d'Hongrie ; mais en Hongrie ii fut battu par les
Turcs 6c mis une fois en prison par fes sujets ré¬
voltés ; en Boheme, il fut presque toujours en guerre
contre les Hussites ; & dans
l'empire son autorité
fut fans cesse contre-balancée par les privilèges des
princes 6c des villes.
En 1438 , Albert d'Autriche
gendre de Sigif¬
mond devint le premier prince de la maison d'Au¬
triche qui régna fur la Hongrie ; mais,
quoique son
regne ait été fort court, il fut la source des divisions
intestines qui, jointes aux irruptions des
Tures,
dépeuplèrent la Hongrie & en firent une des mal¬
heureuses contrées de la terre. La guerre civile
entre les peuples 6c les nobles
qui suivit les regnes
des Ladiflas 6c des Corvins, affoiblit encore
prodi¬
gieusement ce royaume , il ne fe trouva plus en
état de résister aux Turcs ; l'armée hongroise fut
entierement détruite par celle de Soliman, à la cé¬
lébré journée de Mokats en 1526. Leur roi Louis ìî.
dit le jeune beau-frere de Charles V. y fut tué,
6c
Soliman vainqueur , parcourut tout ce
royaume
désolé dont il emmena plus de deux cens mille
captifs.
En vain dit M. de Voltaire la nature a placé
» dans ce
pays des mines d'or & d'argent, 6c les
la

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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,

,

»

vrais trésors des blés & des vins ;

»

forma des hommes robustes f

en

vain elle y

bien faits 3 spirituels l
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voyoit presque plus qu'un vaste désert, des
villes ruinées, des campagnes doiit on iabouroit
une partie les armes à ia main, des villages creusés
fous terre, où leshabitans s'enievelliíioient avec
leurs grains 6c leurs bestiaux , une centaine de
châteaux fortifiés, dont les possesseurs disputoient

on ne

la souveraineté aux
Les empereurs

Turcs 6c

aux

Allemands

».

de ia maison d'Autriche devinrent
mais le pays dépeuplé ,

finalement rois de Hongrie ;

, partagé entre la faction catholique & la
protestante, & entre plusieurs partis, fut à-la-fois
occupé par les armées turques & allemandes. C'est
ce
qu'on vit fous tous les empereurs de cette mai¬
son : on vit en particulier fous Léopold , élu en
1655, la haute Hongrie 6c la Transylvanie être le
théâtre sanglant des révolutions, des guerres 6c des
dévastations. Les Hongrois voulurent défendre leurs
libertés contre cet empereur , qui ne connut que les
droits de fa couronne : il s'en fallut peu que le sang
des seigneurs hongrois répandu à Vienne par la
main des bourreaux, ne coutâtVienne & l'Autriche
à Léopold, 6c à fa maison le jeune Emerick Tekeii,
qui ayant à venger le sang de fes parens 6c de fes
amis, souleva une partie de la Hongrie, 6c fe donna
à Mahomet IV. Le stége étoit déja devant Vienne
en 1683
lorsque Jean Sobieski roi de Pologne,
Charles V. cluc de Lorraine, & les princes de l'empire eurent le bonheur de le faire lever, de repousser

pauvre

,

les Turcs 6c de délivrer l'empereur.
L'archiduc Joseph son fils fut couronné

roi de
Hongrie en 1687, héréditairement pour lui & Ia mai¬
son d'Autriche, qui a fini en 1740 dans la personne
de Charles VI.

qui restoit de ses dépouilles après fa mort,
prêt d'être enlevé à son illustre fille , 6c partagé
entre plusieurs puissances ; mais ce qui devoit l'accabler, servit à son élévation. La maison d'Autriche
renaquit de ses cendres : la Hongrie, qui n'avoit
été pour ses peres qu'un éternel objet de guerres
civiles de résistances 6c de punitions , devint pour
Ce

fut

,

elle un royaume uni, affectionné , peuplé de fes dé¬
fenseurs. Reine de tous les cœurs , par une affabilité

ses ancêtres avoient rarement exercée, elle ban¬
étiquette qui peut rendre le trône odieux,
fans le rendre plus reipectable ; elle goûta le plaisir
6c la gloire de faire nommer empereur son époux,
que

nit cette

& de

recommencer une

(Z?./.)
Hongrie

,

nouvelle maison impériale.

mal d', ( Med&cine. ) maladie ainsi

parce qu'elle commença à fe faire sentir
dans l'armée des impériaux en Hongrie en 1566,
d'où elle se répandit ensuite dans toute l'Europe.

nommée

,

On dit que c'est une fièvre maligne, accompagnée
de défaillances dans l'estomac , d'une douleur 6c
dureté dans la région épigastrique, d'une foif ar¬
dente dès le commencement de la maladie , d'une

langue féche , d'un mal de tête constant qui finit
par un délire. Cette maladie est très-contagieuse.
M. Pringle croit que c'est une maladie formée par la
combinaison d'une fièvre bilieuse & d'une fièvre

d'hôpital. Hoye[ Supplément du Dictionn. de ChamAppendix.
Hongrie {Art méchan.) on appelle cuirs de Hon¬
grie, de gros cuirs dont les Hongrois ont autrefois
inventé la fabrique , & qui depuis ont été parfaite¬
ment imités en France.
Foye1 Cuir de Hongrie.
HONGRIEUR f. m. ouvrier qui prépare ou qui
vend des cuirs préparés à la façon d'Hongrie.
Les Hongrieurs ne forment point une communau¬
té. Ce font des ouvriers particuliers qui travaillent
aux
gages & pour le compte d'une compagnie qui
a entrepris fur la fin
du dernier siecle la fabrique
des cuirs à la façon d'Hongrie.
Cette compagnie a obtenu des lettres-patentes
bers

,

,

,

en

1702

autres

&

en 1705, par

choses

lesquelles il est ordonné en

:

Que les offices héréditaires des jurés Hongrieurs , créés par édit au mois de Janvier 1705, se¬
ront unis 6c
incorporés à la compagnie des cuirs de
Hongrie.
II est accordé à ladite compagnie le privilège
exclusif de fabriquer, vendre 6c débiter les cuirs à
la façon d'Hongrie.
30. Défenses font faites à toutes personnes, même
dans les lieux privilégiés, de fabriquer, contrefaire
i°.

6c imiter

ces

cuirs.

40. Et à tous ouvriers & marchands d'en vendre
d'autres que ceux qui feront marqués àla marque des
intéressés à

cette compagnie.
50. Enfin il est défendu à toutes personnes de
contrefaire les marques dont lefdits intéressés se fer»
viront, fous les peines, amende 6c confiscation por¬
tées par ledit édit.
On parle ailleurs de la fabrique des cuirs d'Hon¬
grie , íous le mot CuiRS. Foye^ le Dictionnaire du

Commerce.

HONNÊTE, adj. {Morale.)

donne ce nom
discours qui prou¬
vent le respect de Tordre général, 6c aux hommes
qui ne fe permettent rien de contraire aux lois de la
aux

actions

vertu

,

aux

feniimens,

on

aux

6c du véritable honneur.

Vhonnête homme est attaché à fes

devoirs, & il

fait par goût pour l'ordre 6c par sentiment des actions
honnêtes, que les devoirs ne lui imposent pas.

un mérite que le peuple adore dans
place, 6c le principal mérite de la mo¬
rale des citoyens ; il nourrit l'habitude des vertus
tranquilles, des vertus sociales ; il fait les bonnes
mœurs , les qualités aimables ; 6c s'il n'est pas le ca¬
ractère des grands hommes qu'on admire , il est le

L'honnête est

l'homme

en

caractère des hommes

qu'on estime , qu'on aime,
& qui, par le respect que leur
conduite s'attire 6c l'envie qu'elle inspire de Limi¬
ter
entretiennent dans la nation l'efprit de justice,
la bienséance, la délicatesse, la décence, enfin le
goût 6c le tact des bonnes mœurs.
Cicéron 6c les moralistes anciens ont prouvé la
préférence qu'on devoit en tout tems donner à Yhon.
nête fur rutile parce que l'honnête est toujours utile,
& que l'utile qui n'est pas honnête, n'est utile qu'un
moment. Foye{ Intérêt
Ordre Remords.
Quelques moralistes modernes fe livrant avec
plus de chaleur que de précision & de sens, à l'éloge
des passions extrêmes , & relevant avec emphase
les grandes choses qu'elles ont fait faire , ont parlé
avec peu d'estime 6c même avec mépris des caractè¬
l'on recherche

que

,

,

,

,

,

res

modérés 6c honnêtes.
lavions fans doute que

Nous

fans les passions

vives, fans un fanatisme , ou moral ou re¬
ligieux , les hommes n'étoient capables ni de gran¬
des actions
ni de grands talens , 6c qu'il ne falloit
pas éteindre les passions ; mais le feu est un élément
répandu dans tous les corps , qui ne doit pas être
par-tout dans la même quantité , ni dans la même
action ; il faut l'entretenir, mais il ne faut pas allu¬
mer des incendies.
fortes &

,

plus indépendans de ropinion
dépouillent moins de préjugés qu'ils n'en chan¬
gent ; la plûpart ne peuvent sortir de Sparte 6c de
Rome, où la plus grande force & la plus grande
activité des passions étoient nécessaires ; s'ils sortent
de ces deux républiques , c'est pour se renfermer
dans les limites d'un autre ordre également étran¬
ger au nôtre, à notre situation , à nos mœurs ; du
fond de leur cabinet paisible, des philosophes voudroient enflammer l'univers & inspirer un enthou¬
siasme funeste au genre humain ; ils font comme des
dames romaine? $ qui de l'amphithéâtre exhortoienc
Les moralistes les

fe

,

,

HON

HON
gladiateurs à combattre jusqu'à rextrémité. Les
disciples de Mahomet & d'Odin, avec du fanatisme
& des passions, ont fans doute fait de grandes cho¬
ses mais l'Europe Ôc l'Asie souffrent encore aujour¬
d'hui de l'esprit ÔC des préjugés qui leur furent inspirés
par ces deux imposteurs. Les sociétés ne sont-elles
íeS

,

donc établies que pour envahir? ne fa ut-il jouirjamais?
Mango - Capac ôc Confucius ont été aussi des légis¬
lateurs & ils ont rendu les hommes plus modérés
& plus humains : ils ont formé des citoyens hon¬
nêtes. L'amour de l'ordre ôc de la patrie ont été
chez leurs disciples une mode de leur être , une ha¬
bitude confondue avec la nature, &, selon les cir¬
constances, une passion active. Dans l'espace de
óoo ans, il y a eu à la Chine & au Pérou plus d'hom¬
,

depuis la naissance du
n'y en eut sur le reste de la terre.
Jetiez les yeux fur cette grande république de
l'Europe partagée en grands états plus rivaux qu'¬
ennemis ; voyez leur étendue , leurs forces, leur
situation respective, leur police, leurs lois, ôc jugez
s'il faut exalter les passions dans tous les individus,
qui habitent cette belle partie de la terre ; les pas¬
sions éclairent fur leur objet, aveuglent fur le reste ;
elles vont à leur but, mais c'est en renversant les
obstacles : quel théâtre d'horreur , de crimes, de
carnage seroit l'univers ; quelles secousses dans
toutes les sociétés
quels chocs , quelle opposition
entre les citoyens , si les passions fortes & vives
devenoient communes à tous les individus !
Si ces moralistes avoient examiné l'espece de
passions qu'il falloit exciter dans certains états , se¬
lon leur étendue, leur force , le tems, les circons¬
tances, ils auroient vu que généralement les légis¬
mes

honnêtes & heureux, que

monde il

,

lateurs

ont cette

S'il y a

attention.

quelques contrées où le gouvernement

qui rongent le frein , en attendant qu'elles
brisent, ôc que des circonstances, qu'amene tôt
ou tard la nature, les fassent sortir de la léthargie de
l'esclavage.
Dans les monarchies & dans les républiques ( s'il
n'y a que ces deux gouvernemens que la nature hu¬
maine éclairée puisse supporter) , on entretient les
passions dont l'état a besoin : le talent, le mérite,
,

le

les
&
&

plus nécessaires à la patrie, ont des distinctions ;
distinctions donnent des avantages physiques
moraux
qui font fermenter dans les hommes

ces

,

dégré qui convient. Là, on
l'industrie ; là, on excite la
cupidité ; ici l'esprit militaire , ici les arts ; ici l'a¬
mour des lois. L'éloquence, la connoissance des
hommes, l'artde les conduire , par-tout l'amour de
la patrie font excités ; toutes les conditions, tous les
citoyens ont leur honneur , leur objet, leur ré¬

les passions utiles au
honore la frugalité ÔC

compense.

II faut que

dans toutes les

sociétés, le plus grand

nombre travaille à la terre, s'occupe des métiers ,
fasse le commerce. Le désir du bien-être, ôc le fonds

cupidité répandus dans tons les hommes , avec
de l'ennui & de la honte , suffi¬
animer le peuple, autant qu'il le
faut
pour le besoin de l'état. La partie qui doit
obéir, ne doit pas avoir dans le même dégré de force
& d'activité, les passions de la partie qui doit com¬
mander. Elles renverseroient toute hiéarchi-e, toute
concorde ; ôc si elles n'étoient pas dangereuses dans
le grand nombre des citoyens, elles y feroient au
moins inutiles ; elles font le génie, mais doit-il être
dans tous les hommes ? Si vous métamorphosez vos
taureaux en aigles, comment traceront-ils vos sillons ?
Que seroit le marguillier de saint Roch de i'ame de

de

la crainte du mal,
ront toujours pour
,

fìos

capitaines du guet, de celle de Ma*

rius ôc de César ?
II n'y a presque point

de moraliste Sc de politique,

qui ne généralise trop ses idées ; ils veulent toujours
voir un principe de tout. Plusieurs d'entr'euxont en¬
core un autre défaut, ils voudroient donner au mon¬
de la loi qu'ils reçoivent de leur caractère ; établis
par-tout, & pour jamais, l'ordre qui leur convient
dans le moment ou ils écrivent, Ôc je vois l'orgueil
qui leur dit, tu ne sortiras pas du cercle que je t'ai
tracé. Un homme dont les passions font actives ôc
turbulentes, qui ne les maîtrise pas , veut rendre
méprisables tous les états & tous les hommes oh
il y a de la modération. II ne se souviendra jamais
que l'amour de la liberté portée à l'excès dans
Athènes, celui des richesses dans Carthage, celui
de la guerre chez les peuples du nord , ont perdu les
deux anciennes républiques , ôc fait des Goths , des
Normans, &c. les fléaux des nations.
Les passions modérées dans le grand nombre des
citoyens, se prêtent aux lois, ôc ne troublent point
la paix. Elles font pourtant génées par l'ordre géné¬
ral ; l'instinct de la nature est souvent contrarié par
les conventions, & l'intérêt personnel presse ôc re¬
pousse l'interêt personnel. Les ames honnêtes , & qui
respectent l'ordre & la vertu, ont donc à vaincre à
tout moment, leurs penchans, leurs goûts, leurs
intérêts. Un honnête homme a souvent à se dire, je
renonce à un plaisir extrême, mais qui seroit une
peine sensible à mon ami. La calomnie me poursuit,
ôc je ne me justifierai pas en révélant des secrets
qui assurent la tranquillité d'une famille, mais je me
justifierai parla conduite de toute ma vie. Cet hom¬
me a voulu me nuire, je lui ferai du bien, ôc on ne
le fçaura pas. Je fais m'arracher à des plaisirs innocens
quand ils peuvent être soupçonnés de ne l'être
pas. Ma conduite mal interprétée seroit peut-être
perdre à quelques hommes le respect quils ont pour
la vertu. J'aime ma famille ôc mes amis , je leur sa¬
crifierai souvent mes goûts, & jamais la justice.
Voilà les fentimens les discours , les procédés de
de í'ame honnête, ÔC ils suffisent, à ce qu'il me sem¬
ble, pour qu'on ne soit jamais tenté de î'avilir.
On fait deux profanations du mot dhonnête. On
dit d'une femme qui n'a point d'amans , ôc qui peut
être ne pourroit en avoir, qu'elle est honnête femme ,
quoiqu'elle fe permetre mille petits crimes obscurs
qui empoisonnent le bonheur de ceux qui l'entourent.
On donne le nom d honnête aux maniérés, aux at¬
tentions d'un homme poli ; l'estime que méritent ces
petites vertus est si peu de chose, en comparaison de
celles que mérite un honnête homme,qu'il semble que
ces abus d'un mot qui exprime une si respectable
idée, prouvent les progrès de la corruption.
Heureux qui sçait distinguer le véritable honnête
de cet honnête factice ÔC frivole ; heureux qui porte
au fond de son cœur l'amour de l'honnête, & qui dans
les transports de cette aimable ôc douce passion, s'é¬
crie quelquefois avec le Guarini : O sanclijffîma honejlade, tusolasei d'un aima ben nata Vinviolabil nume„
Heureux le philosophe , l'homme de lettres, l'homme
qui se rappelle avec plaisir ces paroles de Vhonnête ôc sage Fontenelle. Jesuis né françois , j'ai vécu
cent ans
&je mourrai avec La consolation de n'avoirja*
mais donnéJe plus petitridicule à laplus petite vertu !
HONNETETE s. f. ( Morale ) pureté de mœurs,
de maintien, & de paroles. Cicéron la définissoit
une sage conduite, où les actions, les maniérés ÔC
les discours, répondent à ce que l'on est & à ce
qu'on doit être. II ne la mettoit pas au rang des mo¬
des
mais des vertus & des devoirs , parce que c'en
est un, de fournir des exemples de la pratique de
tout ce qui est bien. De simples omissions aux usages
reçus des bienséances, attachées seulement au tems 9
,

,

anéantisse le ressort des passions, les peuples de ces
contrées font de malheureuses victimes du despo¬
tisme

Catôfì? ÔC
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,

,

,

*88
aux

HON

lieux, &

aux

HON

personnes, ne font que Pécorce
qu'elle demande la régu¬

daris

draperies dans la peinture, produit un des
grands ornemens du tableau, on feait que leur prin¬
cipal mérite est de laisser entrevoir le nud, fans déguiferles jointures ôc les emmanchemens. Les dra¬

les hommes.
Un génie du premier

rer

qu'il remplit avec foin les devoirs de l'homme ôc
citoyen.
Le sentiment de l'estime de foi-même est le
plus
délicieux de tous ; mais l'homme le
plus vertueux
est souvent accablé du poids de fes imperfections ôc
cherche dans les regards, dans le maintien deshomnîes,l'expression d'une estime, qui le réconcilie avec
,

lui même.
Delà deux fortes d'honneur ; celui
qui est en nous
fondé fur ce que nous sommes ; celui qui est

dans
qu'ils pensent de nous.
Dans l'homme du peuple, ôc par peuple j'en¬
tends tous les états, je n'en sépare que l'homme
qui
examine l'étendue de fes devoirs pour les
remplir,
& leur nature pour ne s'imposer
que des devoirs vé¬
ritables. Dans l'homme du peuple, l'honneur est
l'estime qu'il a pour lui-même, & son droit à celle
du public, en conséquence de son exactitude à ob¬
server certaines loix établies par les préjugés ôc par
les

la

autres

,

fondé fur

ce

coutume.

De

lois, les unes font conformes à la raison ôí
d'autres leur font opposées , ôc les plus
justes ne font souvent respectées que comme établies.
Chez les peuples les plus éclairés , la masse des lu¬
mières n'est jamais répandue , le peuple n'a que des
opinions reçues ôc conservées fans examen, étran¬
gères à fa raison ; elles chargent fa mémoire diri¬
gent fes mœurs , gênent, repriment, secondent
corrompent & perfectionnent l'instinctde la nature.
\Jhonneur, chez les nations les plus polies , peut
donc être attaché, tantôt à des qualités ôc à des ac¬
tions estimables, souvent à des usages funestes,
quelquefois à des coutumes extravagantes, quel¬
à la

ces

nature ;

,

,

quefois à des vices.
On

honore

aujourd'hui dans certains
pays de l'Europe, la plus lâche ôc la plus odieuse
des vengeances ôc presque par-tout, malgré
la re¬
ligion la raison ôc la vertu on honore la ven¬
encore

,

,

geance.
Chez une nation

polie, pleine d'esprit ÔC. de force,
paresse & la gravité font en honneur.
Dans la plus grande partie de
l'Europe, une mau¬
vaise application de la honte attachée à ce qu'on
appelle se démentir force quiconque a été injuste
un moment, à être
injuste toute fa vie.
S'il y a des gouvernemens où le caprice
décide in¬
dépendamment de la loi, ou la volonté arbitraire du
prince ou des ministres distribue fans consulter
Tordre ôc la justice, les châtimens ôc les
récompen¬
ses l'ame du peuple engourdie par la crainte, abat¬
tue par i'autoritéj reste fans élévation ; Thomiste
la

,

,

,

,

prétendu que {'hon¬

dans les
avoit de Vhonneur &: de la vertu !
II ne définit
point Yhonneur,

lisant, attacher à ce

mot une

&

idée

II définit la vertu,

,

ôc la

vertu ce¬

on ne peut en

le

précise.

l'amour des lois ôc de la patrie.
hommes, du plus au moins, aiment leur
patrie, c'est-à-dire, qu'ils Taiment dans leur famille,
dans leurs possessions dans leurs
concitoyens, dont
ils attendent ôc
reçoivent des secours ôc des conso¬
Tous les

,

,

ver

a

permis de voir quelques
ouvrages de ce grand homme, qui

erreurs

,

du

ordre

étoit le ressort des monarchies
lui des
républiques. Est-il
neur

,

neur

,

,

,

sentons la force de les suivre. Voilà Xhon¬
de l'homme qui pense, & c'est pour
le conser¬

,

,

jet des

nous nous

état n'estime

craint plus le supplice
que
ont à craindre des

larité des actions extérieures , mais elle est fur tout
fondée fur les fentimens intérieurs de l'ame. Si le

peries doivent toujours être conformes au caractère
du sujet qu'elles
veulent imiter. Ainsi Phonnêteté con¬
siste i°. à ne rien faire
qui ne porte avec foi un ca¬
ractère de bonté de droiture ôc de sincérité; c'est là
le point principal: i°. à ne faire même
ce que la loi
naturelle permet ou ordonne
que de la maniéré
& avec les réserves
prescrites par la décence. Pour
ee
qui concerne {'honnêteté considérée dans le droit
naturel, voye^ Honnête. (D. /. )
HONNEUR, f. m. (Morale.) II est l'estime de nous
mêmes ôc le sentiment du droit que nous avons
à l'estime des autres
parce que nous ne nous som¬
mes
point écartés des principes de la vertu, ôc que

cet

ni lui, ni son semblable ; il
la honte, car quelle honte
esclaves, qui consentent à l'être ?
Mais ces
gouvernemens durs injustes cruels, ii>
jurieux à Thumanité ou n'existent pas, ou n'exisi
tent
que comme des abus passagers , & ce n'est ja¬
mais dans cet état d'humiliation
qu'il faut considé¬

de Phonnêteté. Je conviens

lations. Quand les hommes font
nement

fous lequel

du gouver¬
soit ion gen¬

contens

ils vivent, quelque

ils aiment les lois, ils aiment les princes, les
magistrats qui les protègent Ôc les défendent. La ma¬
niéré dont les lois font
établies, exécutées ou ven¬
gées, la forme du gouvernement ,font ce qu'on ap¬
pelle L'ordre politique. Je crois que le président de
Montesquieu fe feroit exprimé avec plus de préci¬
sion s'il avoit défini la
vertu, l'amour de Tordra
politique & de îa patrie.
L'amour de Tordre est dans tous les hommes.
Ils aiment Tordre dans les
ouvrages de la nature ;
ils aiment les proportions & la
symétrie dans cet
arbre dont les feuilles fe
répandent en cercle fur la
tige, dans les différens émaux distribués symétrique¬
ment sur
l'infecte, la fleur ôc le coquillage, dans l'assemblage des différentes parties qui composent la fi¬
gure des animaux. Ils aiment Tordre dans les ouvra¬
ges de Tart: les proportions tk la symétrie dans un poè¬
me, dans une piece de musique,dans un bâtiment,dans
un jardin
, donnent à l'efpritla facilitéde rassembler
dans un moment & fans peine, une multitude
d'ob¬
jets, de voir d'un coup d'œil un tout, dépasser alter¬
nativement d'une partie à l'autre fans
s'égarer, de re¬
venir fur fes pas quand il le veut, de porter son at¬
tention où il lui plaît, ôc d'être sûr que l'objet
qui
l'occupe, ne lui fera pas perdre l'objet qui vient de
re

,

,

,

,

Toccuper.

L'ordre

politique,

le plaisir secret de ras¬
l'efprit beaucoup de
connoissances ôc d'idées, nous donne encore le
plai¬
sir de les admirer ; il nous étonne, ôc nous donne une
grande idée de notre nature. Nous le trouvons diffi¬
cile utile ôc beau ; nous voyons avec
surprise naî¬
tre d'un petit nombre de
causes, une multitude d'ef¬
outre

sembler Ôt de conserver dans

,

fets. Nous admirons Tharmonie des différentes
par¬
ties du gouvernement, ôc dans une
dans

monarchie,

république, nous pouvons aimer
jusqu'au fanatisme cet ordre utile,simple, grand, qui
fixe nos idées eleve notre ame, nous éclaire, nous
protégé , Ôc décide de notre destinée. L'agricnlteur
françois ou romain, le patricien ou le gentilhomme,
comme

une

,

contents

de leur gouvernement,

aiment Tordre ôc
patrie. Dans la monarchie des Perses, on n'approchoit point des autels des dieux fans les invo¬
quer pour la patrie; Î1 n'étoitpas permis au citoyen
de ne prier que pour lui seul. La monarchie des Incas n'étoit qu'une famille
immense, dont le monar¬
que étoit le pere. Les jours où le citoyen cultivoit
son champ étoient des jours de travail ; les
jours où
il cultivoit le champ de l'état ôc du
pauvre, étoient
des jours de fêtes. Mais dans la
monarchie, comma
dans la république, cet amour de la
patrie, cetta
vertu, n'est le ressort principal, que dans quelques
ótpatiosls s'
la

,

,

'HON

HON

situations, dans quelques circonstances : Vhonneur tTc
par-tout un mobile plus constamment actif. Les cou¬
ronnes
civiques & murales > les noms des pays de

qui peut nous être utile est
honorons ; &c chez tous les peu¬
ples l'homme fans honneur est celui qui par son
caractère est censé ne pouvoir servir la société.
Mais certaines qualités , certains íalens , sont en
divers tems plus ou moins utiles; honorés d'abord,

conquêtes donnés aux vainqueurs , les triomphes
excitoient aux grandes actions les ames romaines,
plus que Famour de la patrie. Qu'on ne me dise
point que je confonds ici ['honneur & la gloire , je
kaisles distinguer, mais je crois que par-tout où on
aime la gloire,
il y a de ['honneur. 11 soutient avec
la vertu les faisceaux du consul & le sceptre des
rois ; Y honneur ou la vertu dans la république, dans
la monarchie
font le principal ressort, selon la na¬
ture des lois, la puissance, l'étendue, les dangers ,
la prospérité de Fétat.
Dans les grands empires, on est plus conduit par
Y honneur, par le deíìr&Fefpérancedel'estime. Dans
les petits états il y a plus, Famour de l'ordre politi¬
que & de la patrie ; il regrie dans ces derniers un
ordre plus parfait. Dans les petits états , on aime la
patrie parce que les liens qui attachent à elle, ne
font presque que ceux de la nature ; les citoyens
font unis entr'eux par le sang, & par de bons offi¬
ces mutuels ; Fétat n'est qu'une famille , à laquelle
se rapportent tous les fentimens du cœur , toujours
plus forts, à proportion qu'ils s'étendent moins. Les
grandes fortunes y font impossibles, &c la cupidité
moins irritée ne peut s'y couvrir de ténebres ; les
mœurs
y font pures, & les vertus sociales y font
des vertus politiques.
Remarquez que Rome naissante & les petites ré¬
publiques de la Grece , où a régné l'enthouíìafme
de la patrie, étoient souvent en danger; la moindre
guerre menaçoit leur constitution & leur liberté.
Les citoyens , dans de grands périls, faisoient na¬
turellement de grands efforts ; ils avoient à espérer
du succès de la guerre , la conservation de tout ce
qu'ils avoient de plus cher. Rome a moins montré
Famour extrême de la patrie, dans la guerre contre
Pyrrhus, que dans la guerre contre Porsenna , &
moins dans la guerre contre Mithridate, que dans la
guerre contre Pyrrhus.
Dans un grand étai , soit république , soit mo¬
narchie, les guerres sont rarement dangereuses pour
la constitution de l'état, & pour les fortunes des ci¬
toyens. Lepeupíen'a souvent à craindre que la perte
de quelques places frontières ; le citoyen n'a rien à
espérer du succès de la nation ; il est rarement dans
des circonstances où il puisse sentir & manifester
l'enthoufiasme de la patrie. II faut que ces grands
états soient menacés d'un malheur qui entraîneroit
celui de chaque citoyen, alors le patriotisme se re¬
veille. Quand le roi Guillaume eut repris Namur,
on établit en France la capitation, & les citoyens
charmés de voir une nouvelle ressource pour Fétat,
reçurent l'édit de cet impôt avec des cris de joie.
Annibal, aux portes de Rome, n'y causa ni plus de
douleurs ni plus d'allarmes , que de nos jours en
ressentit la France pendant la maladie de son roi. Si,
la perte de la fameuse bataille d'Hochted a fait faire
des chansons aux François mécontens du ministre; le
peuple de Rome , après la défaite des armées ro¬
maines a joui plus d'une fois de l'humiliation de ses
magistrats.
Mais pourquoi cet honneur mobile presque tou¬
jours principal dans tous les gouvernemens , est-il
quelquefois st bizarre ? pourquoi le place-t-on dans
des usages ou puériles, ou funestes ? pourquoi impofe-t-il quelquefois des devoirs que condamnent la
nature, la raison épurée & la vertu ? & pourquoi dans
certains tems est-ii particulièrement attribué à cer¬
taines qualités , certaines actions, Sí dans d'autres
tems,à des a ctions & à des qualités d'un genre opposé?
II faut se rappeller le grand principe de Futilité
He David Hume: c'est Futilité qui décide toujours de
,

,

,

,

,

Tome FIIL

289

estime. L'homme

notre

l'homme que nous
,

ils le sont moins dans la fuite. Póur trouver les cau¬
ses de cette différence, il faut prendre la société dans

fa naissance

,

voir l'honneur à son origine, siiivre
progrès , & l'honneur dâns ses

la société dans ses

changemens.
L'homme dans les forêts où la nature l'a píácé,'
est né pour combattre l'homme &: la nature. Trop
foibíe contre ses semblables , & contre les tigres, il
s'associe aux premiers pour combattre les autres.
D'abord la force du corps est le principal mérite ; la
débilité est d'autant plus méprisée, qu'avant l'invention de ces armes, avec lesquels un homme foible peut combattre lans desavantage , la force du
corps étoit le fondement de lavaleur.La violencefut-

elleinjuste, n'ôte point l'honneur. La plus douce des
occupations est le combat ; il n'y a de vertus que le
courage,
de belles actions que les victoires. L'amour de la vérité
lafranchife, la bónne-foi, quali¬
tés qui supposent le courage, font après lui les pluS
honorées ;~ &; après la foiblesse , rien n'avilit plus
que le mensonge. Si la communauté des femmes
n'est pas établie, la fidélité conjugale fera leur honneur, parce qu'elles doivent, fans secours , prépares
le repas des guerriers, garder &C défendre la maison r
élever les enfans ; parce que les états étant encore
égaux, la convenance des personnes décide des ma¬
riages ; que le choix & les engagemens font libres ,
& ne laissent pas d'excuse à qui peut les rompre. Ce
peuple grossier est nécessairement superstitieux , èc
la superstition déterminera l'espece de son honneur 9
dans la persuasion que les dieux donnent la victoire
à la bonne cause. Les différens se decideront par le
combat, ÔC le citoyen, par honneur, versera le sang
du citoyen. On croit qu'il y a des fées qui ont un
commerce avec les dieux, & le
respect qu'on a pour
elles, s'étend à tout leur sexe. On ne croit point
qu'une femme puisse manquer de fidélité à un homme
estimable, & ['honneur de l'époux dépend de la chas¬
teté de son épouse.
Cependant les hommes dans cet état, éprouvent
fans cesse de nouveaux besoins. Quelques-uns d'entr'eux inventent des arts,desmachines.La société entiere en jouit, l'inventeur est honoré, & l'eíprit com¬
mence à être un mérite
respecté. A mesure que la
société s'étend & se polit, il naît une multitude dé
rapports d'un seul à plusieurs ; les rivalités font plus
fréquentes , les passions s'entreheurtent ; il faut des
lois fans nombre ; essps sont féveres
elles font
puissantes & les hommes forcés à se combatre tou¬
jours le>l$nt à changer d'armes. L'artifice tk. la dis¬
simulation font en usage ; on a moins d'horreur de la
fausseté & la prudence est honorée. Mille qualités
de l'ame se découvrent, elles prennent des noms,
elles ont un usage : elles placent lès hommes dans
des classes plus distinguées les unes des autres , que
,

,

,

,

,

les nations

ne

l'étoient des nations. Ces classes de

citoyens ont de Vhonneur des idées différentes.
La supériorité des lumières obtient la principale
estime ; la force de l'ame est plus respectée que celle
du corps. Le législateur attentif excite les talens les
plus nécessaires ; c'est alors qu'il distribue ce qu'on
appelle les honneurs. Ils sont la marque distinctive par
laquelle il annonce à la nation qu'iin tel citoyen est
un homme de mérite & d'honneur. II y a des honneurs
pour toutes les classes. Le cordon de S. Michel est
donné au négociant habile
à l'artifan industrieux ;
pourquoi n'en décòreroit-on pas le fermier intelli¬
gent, laborieux, économe, qui fructifie la terre?

HON
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société, ainsi perfectionnée, plusieurs
hommes, après avoir satisfait aux fonctions de leur
état jouissent d'un repos qui feroit empoisonné par
l'ennui sans le secours des arts agréables ; ces arts,
Dans cette

3

entretiennent
famour de la vertu la sensibilité de l'ame, le goût
de l'ordre 6c du beau, dissipent l'ennui, fécondent
l'esprit ; 6c leurs productions devenues un des be¬
soins principaux des premieres claíìes des citoyens,
font honorées de ceux même qui ne peuvent en
jouir.
dans cette

société non-corrompue,
,

hommes que le courage,

la fidélité à ses

engagemens , le respect pour la vérité 6c pour la jus¬
tice ne sont point nécessaires dans de grands états.

Qu'il soit pe-ríuadé
autres

& toutes les
les talens , quand la célé¬
gloire du génie ne sauveront pas de la
que ces vertus

accompagneront

brité 6c la
honte des mauvaises mœurs : Yhonneur est actif,
mais le jour où l'intrigue 6c le crédit obtiennent les
honneurs est le moment où il se repose.
Les peuples ne se corrompent guere sans s'ctre

éclairés

mais alors il est aisé de les ramener à l'or¬
: rien de st difficile à gouverner
mal, rien de st facile à gouverner bien, qu'un peu¬
ple qui pense.
;

Dans cette société étendue, des mœurs pures
paroissent moins utiles à la m aise de l'état que l'activité & les grands talens ; ils conduisent aux hon¬
neurs, ils ont l'estime générale , 6c souvent on s'informe à peine íi ceux qui les possedent ont de la
vertu : bien-tôt on ne rougit plus que d'être sot ou

pauvre.
La société se corrompt
d'abord excité l'industrie

chesses & quelques honneurs ; mais que ses vertus,
les talens politiques militaires ne soient excités que
par les honneurs ou par la gloire.
Un prince qui renverse les abus dans une partie
de l'administration , les ébranle dans toutes les au¬
tres : il n'y a
guere d'abus qui ne soient l'effet des

,

honore la naissance.

plaire aux princes, aux minis¬
emplois, aux honneurs, aux riches¬
on honore l'art de plaire.

Si le bonheur de
tres,

ses;

conduit

aux

Bien-tôt il s'éleve des fortunes

des; il y a des honneurs

immenses & rapi¬

fans travail, des dignités,

emplois fans fonctions. Les arts de luxe se mul¬
tiplient , la fantaisie attache un prix à ce qui n'en a
pas ; le goût du beau s'use dans des hommes désœu¬
vrés qui ne veulent que jouir ; il faut du singulier ,
les arts se dégradent, le frivole se répand, l'agréable est honoré plus que le beau, l'utile & l'honnête.
Alors les honneurs, la gloire même, font séparés
du véritable honneur ; il ne subsiste plus que dans
un
petit nombre d'hommes , qui ont eu la force de
s'éclairer &le courage d'être pauvres : l'honneur de
des

z

aux

dre 6c à Yhonneur

de jour en jour : on y a
& même la cupidité ;
parce que l'état avoit besoin des citoyens opuiens ;
mais l'opulence conduit aux emplois, 6c la vénalité
s'introduit alors. Les richesses font trop honorées,
les emplois, les richesses font héréditaires ,6c l'on

#

mais

préjugé est éteint; 6c cet honneur qui soûtenoit la
vigueur de la nation, ne regne pas plus dans les se¬
condes & dernieres classes que le véritable honneur
dans la

premiere.

une monarchie
celui de tous les gouqui réforme le plus aisément ses^abus 6c
ses mœurs fans changer de nature , le législateur
voit le mal, tient le remede, 6c en fait usage.
Que dans tous les genres il décore de préférence
les talens unis à la vertu, 6c que fans elle le génie
même ne puisse être ni avancé ni honoré, quelque
utile qu'il puisse être ; car rien n'est aussi utile à un
état que le véritable honneur.
Que le vice seul soit flétri, qu'aucune classe de
citoyens ne soit avilie, afin que dans chaque classe
tout homme puisse bien penser de lui-même, faire
íe bien 6c être content.
Que le prince attache l'idée de Y honneur 6c de la

Mais dans

,

vernemens

,

II y a moins dans ce peuple les préjugés & l'enthousiaíme de chaque état, mais il peut conserverie
sentiment vif de Yhonneur.

Que l'industrie soit excitée par l'arnour des ri¬

vices, 6c n'en

produisent.
Enfin, lorsque le gouvernement aura ranimé Yhon¬
neur
il íe dirigera , il l'épurera ; il lui ôtera ce qu'il
tenoit des tems de barbarie, il lui rendra ce que lui
avoit ôté le regne du luxe & de la mollesse; Yhon¬
neur (cra. bien-tôt dans
chaque citoyen, la conscience
de son amour pour ses devoirs , pour les principes
de la vertu, 6c le témoignage qu'il se rend à luimême, 6c qu'il attend des autres , qu'il remplit ses
devoirs, 6c qu'il fuit les principes.
,

Honneur, (Mytholog.)

divinité des anciensRo«

mains. Ils étoient bien dignes d'encenser ses autels,
6c d'entrer dans son sanctuaire ; il leur appartenoit
de multiplier ses temples 6c ses statues. QuintusMaximus ayant montré l'exemple à íes concitoyens,
Marcus Claudius Marcellus crut pouvoir encore

renchérir; celui qu'on avoit nommé Yépée de Rome,
qui fut cinq fois consul, qui, rempli d'estime pour

pleura sa mort, & ne s'occupa que da
jours en assiégeant Syracuse ;
un tel homme, dis-je, pouvoit hardiment bâtir un
même temple à YHonneur & à la Vertu. Ay3.nt ce¬
pendant consulté les pontifes fur ce noble dessein,
ils lui répondirent qu'un seul temple seroit trop pe¬
tit pour deux si grandes divinités ; Marcellus goûta
leurs raisons. II fit donc construire deux temples à la
fois, mais voisins l'un de l'autre , 6c bâtis de maniéré
qu'il falloit passer par celui de la Vertu, pour arri¬
ver à celui de Y Honneur ; c'étoit une belle idée,
pour apprendre qu'on ne pouvoit acquérir le véri¬
table honneur que par la pratique de la vertu. On
sacrifioit à YHonneur la tête découverte, pour mar¬
quer le respect infini qu'on devoit porter à cette di¬
Archimede

,

désir de conserver ses

vinité.

tiplier ses lois ; il fáut qu'elles soient respectées, mais
il ne faut pas qu'elles épouvantent. Qu'il soit aimé ;
dans un pays oû Y honneur doit regner, il faut aimer
le législateur, il ne faut pas Iè craindre.
II faut que Yhonneur donne à tout citoyen l'horreur du mal, l'amour dé son devoir; qu'il ne soit
jamais un esclave attaché à son état, mais qu'il soit
condamné à la honte, s'il né peut faire aucun bien.
Que le prince sóit perstiacíé que les vertiís qui
fondent les sociétés, petites & pauvres, soûtiennent
les íociété,s étendues & puissantes ; 6c les Man-

représentée sur plusieurs médailles fous
figure d'un homme, qui tient la pique de la main
droite, & la corne d'abondance de l'autre. Mais
j'aime mieux celles où, au lieu de pique, l'on voit
une branche d'olivier, symbole de la paix. C'est
ainsi qu'elle est sur des médailles de Titus ; ce prin¬
ce
qui, comptant ses jours par ses bienfaits, mettoit
son honneur 6c sa gloire à procurer la paix & l'abonr
dance. (D. /.)
Honneur se prend encore en divers sens ; ainsi
l'on dit, rendre honneur à quelqu'un : alors c'est une
marque extérieure par laquelle on montre la véné¬
ration le respect qu'on a pour la personne ou pour
la dignité.
On dit U point d'honneur, Voye£ point d'hon»

deviil 6c leurs infâmes échos

n eur.

sertit à l'amour 6c à l'observation

de

toutes

les lois;

manque à la discipline soit des¬
honoré comme celui qui fuit devant l'ennemi.
Qu'il apprenne à ne pas changer St à ne pas mul¬
que

íe guerrier qui

ne

persuaderont ja¬

Elle est

la

,
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Les

conseillers d'honneur font ceux qui par un titre
particulier, ou par une prérogative attachée à leurs
places, ont droit d'entrer dans les compagnies pour
y juger, ou y avoir séance. II y a des ecclésiasti¬
ques , des gens d'épée, qui entrent au conseil d'état
comme

conseillers d'honneur.

appelle chevaliers dhonneur, les écuyers 8c
qui donnent la main aux reines 8c aux prin¬

cesses.

Dames

dhonneur, filles dhonneur, celles qui ont
qualité dans leur maison, dans leur fuite. En.fans d'honneur, les gentilhommes qui font élevés
pages chez les grands.
Les honneurs du louvre font certains
privilèges
affectés à quelques dignités, aux charges, particu¬
cette

lièrement à celles de duc &

d'entrer au louvre
tabouret chez la reine, &c.
comme

Les honneurs de la

pair, de chancelier, &c.
en carrosse, d'avoir le

maison, d'un

repas,

font

cer¬

taines cérémonies

qu'on observe en recevant des
visites, en faisant des fêtes, 8c qu'on rend par soimême ou par quelque personne à qui on en com¬
met le soin, comme d'aller recevoir les
personnes,
ouïes reconduire avec foin, de les bien pîaccr, de
leur servir les meilleurs morceaux, &c, 8c de faire
toutes ces choses d'une maniéré
agréable & polie.
Les honneurs de ville font des charges & fonctions
que les bourgeois briguent pour parvenir à l'échevinage. II a été commissaire des pauvres, marguillier
de fa paroisse, juge-consul,
quartenier, conseiller de
ville, & ensin échevin : il a passé par tous les hon¬
,

de la ville.
Les honneurs de

neurs

Véglise font les droits qui appar¬
de l'églife & aux seigneurs
hauts-justiciers, comme la recommandation au prô¬
ne, l'encens, l'eau-benite, la premiere part du painbeni, &c.
Les honneurs est un nom qu'on donné aux princi¬
pales pieces qui servent aux grandes cérémonies,
aux sacres des rois & des
prélats, aux baptêmes, &c
comme le crémeau les
cierges, le pain, le vin, &c.
C'étoient tels seigneurs, telles dames, qui portoient
tiennent

aux

patrons

,

les honneurs
Dans les

en une

telle cérémonie.

obfeques, on préfentoit autrefois les
honneurs, c'est-à-dire, Vécu, le timbre, l'épée, les
gantelets, les éperons dorés, le pennon, la banniere,
íe cheval, &c.
Les honneurs funèbres font les pompes 8c cérémo¬
nies qui se font aux enterremens des grands, comme
tentures, herses, oraisons funebres, &c.
Les honneurs au jeu des cartes, ce font les pein¬
tures; le roi, la dame, le valet, les matadors à
l'hombre.
On appelle

point dhonneur, en termes de Blason,
place dans l'écu qui est au milieu de l'efpace
enfermé entre le chef & la fafee, ou le lieu où on
les place ordinairement. On appelle auísi quartier
d'honneur, le premier quartier ou canton du chef.
Vojei Point & Ecu.
Honneur terme de commerce de lettre de
change.
Faire honneur à une lettre de change, c'est
l'accepter, 8c la payer en considération du tireur, quoi¬
qu'il n'ait pas encore remis les fonds. Vous pouvez
toûjours tirer fur moi, je ferai honneur à vos lettres.
Faire honneur à une lettre de change, s'entend
encore d'une autre maniéré ; c'est
quand une lettre
de change ayant été protestée, un autre
que celui
fur qui elle a été tirée, veut bien l'accepter, & la
payer pour le compte du tireur ou de quelque en¬
dosseur. Voye^ Endosseur, Lettre de change,
Protest & Tireur. Diction, de commerce, (G}
HONNITS-ANCAZON, f. m. (Hifl. nat. Botan.)
arbrisseau de l'île de Madagascar, qui produit une
fleur blanche,.qui, avec fa queue qui est blanche
une

,

Tome VUE

plus de six

pouces de longueur. Cette sieur
jassemin.
HONOLSTEIN, (Géogì) petite ville & bailliage
d'Allemagne, dans l'électorat de Trêves. Long, 2.4.
40. latit. 4^. 48. (D.J„)
HONORABLE, adj. m. 8c£. (GramV) qui ho¬
nore ou
qui fait honorer. Ainsi l'on dit ce titre est
honorable. II a reçû une blessure honorable. Un hom¬
me honorable est celui
qui fait faire les honneurs de '
a

a

l'odeur du

*

On
ceux

áusti,
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fa maison à ceux qui s'y présentent, ou
qu'il y in¬
vite. Notre mot honorable rendant fort bien
Vingenuus des Latins
; ainsi honorable homme 8c homme né
de parens

honnêtes étoient synonymes. On appeî-

Ioit honorables personnes celles
qui avoient
les magistratures. C'étoit un titre des

passé par
de lettres,
des gens de robe, des commissaires du
châtelet, &c.
Dans ce dernier sens, on l'avoit rendu
par honoratus9 épithete qui désignoit dans
quelques coIonies
romaines les exduumvirs. II y a dans le Blason
des
pieces de l'écu qu'on appelle honorables ; ce font les
pieces principales 8c ordinaires qui, en leur juste
étendue, peuvent occuper le tiers du champ. Quel¬
ques-uns ne comptent parmi ces pieces que la croix,
le chef, le pal, la bande, la faíce, le
sautoir, le
giron 8c l'écusson ; d'autres y ajoûtenî la barre,
la bordure 8c le trefeheur. On appelle un
monument,
une colonne
honorable, celle qu'on a élevée en l'hongens

neur

de

quelqu'un.

Honorable, ( Jurisprud, ) amende honorables
Voye1 Amende,
*
HONORAIRE, APPOINTEMENS, GAGES,
( Gramm.synonym,) termes relatifs à une rétribution
accordée pour des services rendus. C'est la maniéré
dont la rétribution est accordée ; c'est la nature des
services rendus qui fait varier leurs
acceptions.
D'abord appointemens 8c gages ne fe disent
qu'au plu¬
riel , & honoraire se dit au pluriel 8c au
singulier.'
Gages n'est d'usage qu'à l'égard des domestiques ,
ou de ceux qui se louent
pour des occupations ferviles. Appointemens est relatif à tout ce
qui est en
place, depuis la commission la plus petite jusqu'aux
plus grands emplois. Honoraire a lieu pour les hom¬
mes
qui enseignent quelques sciences, ou pour ceux
à qui on a recours dans l'efpérance d'en recevoir
un conseil salutaire, ou
quelque autre avantage
qu'on obtient ou de leur fonction, ou de leurs lu¬
mières. Les gages varient d'un homme à un autre.
Les appoitemens attachés au poste font fixes, 8c com¬
munément les mêmes. Les honoraires fe
règlent en¬
tre le maître 8c le disciple. La visite & l'ordonnance
du médecin, le conseil 8c la consultation de l'avocat, la messe & les prières des prêtres, font autre¬
ment payés
par les hommes opulens que par ceux
d'une fortune médiocre. Gage marque
toûjours quel¬
que chose de bas. Appointement n'a point cette idée.
Honoraire réveille l'idée contraire. On
prend pour
un homme à gage , 8c l'on
offense celui dont on mar¬
chande le service ou le talent, 8c à
qui l'on doit un
honoraire. La paye est du soldat -, le salaire de l'onvrier.

Honoraire, adj. de tout genre, qui s'emploie
aufíì substantivement. (.Littérature. ) II y a dans les
académies qui se sont formées depuis 1'établissement:
de l'académie françoife, une classe d'académiciens
honoraires. Elle est la premiere pour le
rang, fans
être obligée de concourir au travail. Cependant il

toûjours plusieurs qui feroient dignes d'être
académiciens ordinaires, si, par un
usage que l'habitude feule empêche de trouver ridicule, leur nais¬
sance, leurs charges, ou leurs dignités, ne les en
excluoient pas. C'est pourquoi l'on voit des favans
qui, étant égaux en mérite aux académiciens ordi¬
naires & supérieurs par le rang & la naissance à
O o ij

y en a

3

*

<

-queiques-uns des honoraires, ont la délicatesse de
vouloir être distingués de ceux-ci, ôc la modestie de
ne se pas
compter parmi les autres ; ils recherchent
ïes places d'académiciens libres. íl y a apparence que
classe absorbera insensiblement celle des hono¬
Fontenelle, qui entendoit mieux que personne
les véritables intérêts de fa gloire, répondit au duc
cette

raires.

régent, qui lui ossroit de le faire président
perpétuel de l'académie des Sciences : eh, monsei¬
gneur, pourquoi vouleq-vous m 'empêcher de vivre avec

•d'Orléans

mes

pareils ?

stées, je

prie de les honorer, c'est-à-dire de
Dicïionn. de Commerce. ( G )
HONORIADE, fub. fém. ( Géog. anc. ) contrée
de i'Asie mineure; elle fit long-tems partie de la
Bithynie, & n'étoit pas une province particulière
avant l'empire d'Honorius , successeur du vieux
Théodofe ; mais dans la fuite elle devint la onziè¬
me
partie du royaume du Pont, que les Romains
avoient réduit en province ; il en est parlé beau¬
coup dans les novelles & dans les conciles. (Z). /. )
HONQRIAQUE f. m. Honoriaci, ( Hfi. anc. )
nom d'une
efpece de milice ancienne qui introdui¬
sit les Vandales les Alains, les Sueves, &c. en Es¬
vous

les accepter.

,

n?y a point d'honoraires dans l'académie Fran¬
çoise ; il paroît même qu'elle ne reconnoît pas pour
être de la langue l'acception dont il s'agit ici, car
on ne la trouve pas dans son dictionnaire. Quelques
«membres de cette compagnie firent autrefois une
tentative pour y introduire une classe d "honoraires.
il faîloit qu'ils ne fussent pas trop faits pour ce titre,
puisqu'ils en avoient tant de beíòin, & ils ne méritoient pas davantage celui d'académicien , puisqu'il
ne leur fuffifoit pas. Le marquis & l'abbé de Dangeau qui, à tous égards, ne pouvoient pas éviter
d'être honoraires, fi i'on en faifoit, eurent assez d'a¬
mour propre pour s'y opposer. Ils
s'adresserent di¬
rectement au Roi, qui approuva leurs raisons, &
rejetîa ce projet. Si l'on continue l'histoire de l'aca¬
démie, ce fait n'y fera vraisemblablement pas ou£>lié. La personne qui par fa naissance tk par ses fentimens s'intéressoit le plus à la mémoire de MM. de
Dangeau, m'a demandé de faire mention de leur
procédé pour l'académie, st j'en avois occasion; je
na'acquitte ici de la parole que j'ai donnée. Charlemagne, ayant formé dans son palais une société lit¬
téraire dont il étoit membre, voulut que dans les
assemblées chacun prît un nom académique, & lui¬
-même en adopta un, pour faire difparoître tous les
titres étrangers. Charles IX. qui forma aussi une aca¬
démie dit dans les lettres patentes , à ce que ladite
académie soit suivie & honorée des plus grands, nous
avons libéralement accepté & acceptons le surnom de
protecteur & premier auditeur dé'tulle. Cet article est de
M. Duclos secrétaire de l'académie Françoise.
Honoraire, (Jurisprud.) en matière de dignités
& de fonctions, a deux significations différentes.
II y a des honoraires ou ad honores , c'est-à-dire,
qui ne remplissent pas toutes les fonctions, comme
II

,

,

,

des conseillers honoraires,

des

tuteurs honoraires,

foyei conseillers & Tuteurs.
II y a aussi des honoraires , c'est-à-dire , des offi¬
ciers qui ont obtenu des lettres d'honneur pour con¬
server le titre k les honneurs de leur place, quoi¬

qu'ils fe démettent de leur office : on n'accorde com¬
munément ces lettres qu'au bout de vingt ans ; ce¬
pendant quelquefois, en considération des services
k du mérite personnel de l'officier, on en accorde
au bout d'un
poindre tems.
Les honoraires conservent leur rang ordinaire,
excepté les chefs de compagnie, qui ne peuvent
prendre que la seconde place. Ils n'ont point de
part aux émolumens. (A )
HONORER ; v. act. ( Gramm.) donner des
marques de foûmiffion, de respect, de vénération,
& d'estime. On honore la mémoire des grands hom¬
mes
par des éloges, par des monumens, & des céré¬
monies civiles. Un des préceptes du Décalogue pro¬
met une longue vie dans ce monde , à celui
qui ho¬
norera son
pere & fa mere. Les dieux ne veulent
point être honorés par la cruauté, dit M. de Fe*

nelon.

honorer
en termes de Commerce de lettres de
change , se dit de Inacceptation k du payement qu'on
en fait
par considération pour íe tireur, quoiqu'il
n'en ait point encore remis les fonds. S'il vous re¬
vient quelqu'une de mes lettres de change prote¬
,

,

pagne.

Didyme k Vérinìen, deux freres, avoient dé¬
k avec beaucoup de
passages des Pyrénées
contre ces barbares; mais ayant été tués, l'empereur Constantius mit en
garnison dans ces passages
l&s Honoriaques
qui non-contens de les ouvrir à
toutes ces nations du Nord
qui ravageoient les
Gaules, fe joignirent à eux. DiU. de Trévoux. {G)
HONORIFIQUES ( droits ) Jurisprud. nous
avons donné ci-devant
les notions générales de
fendu à leurs propres frais,
valeur k de vigilance, les

,

,

matière

cette

au

Droits honorifiques ;

mot

ajoûterons feulement ici par forme de supplé¬
& d'explication fur ce qui est dit, qu'en Bre¬
tagne le patron jouit seul des droits honorifiques ,
k que le seigneur haut-justicier n'y participe pas. Je
i'ai avancé d'après le sentiment de M. Guyot, qui
dans ses observations fur les droits honorifiques, a fait
nous

ment

une dissertation à ce
sujet,
de 1539, donnée pour la

fondée fur l'ordonnance
Bretagne. Mais voici le
vrai sens de cette loi, suivant l'ufage constant du
Parlement de Bretagne, ainsi que me i'a observé M.
du Parc Poulain.

Des gentilshommes prétendoient en Bretagne
avoir non-íeulement les moindres honneurs de l'E-

glife mais aussi les droits honorifiques , proprement
l'égard des moindres honneurs, l'ordonnance
y est formellement contraire, sauf néanmoins la
modification qui y fut apportée par une déclaration
du Roi, du 24 Septembre de la même année,
qui
conserve les possessions passées, & qui borne l'exé»

dits ; à

cution de l'ordonnance à l'avenir.
A

l'égard des grands honneurs de l'Eglise, qui

font les seuls droits honorifiques proprement dits, l'or¬
donnance de 1539, ne dit rien de ceux qui font sei¬
gneurs de FEglife ; elle veut que ceux qui préten¬
dent être patrons ou fondateurs, le prouvent
par

titres.

Mais i°. s'il

n'y a pas de fondateur , le seigneur
réputé le fondateur parce qu'il est réputé avoir
donné le fonds pour le bâtiment del'église ; ainsi en
prouvant que l'églife est bâtie dans son sief, il satis¬
fait pleinement à l'ordonnance de 1539, parce
qu'en
produisant le titre de fa féodalité sur l'églife, il pro¬
duit un titre suffisant pour établir préfomptivement
fa qualité de fondateur.
20. S'il y a un patron k fondateur
qui ne soit
pas seigneur de l'églife , il a les premiers honneurs,
k le seigneur de l'églife les a après lui, comme un
honneur dû à la féodalité, auquel on pense que l'or¬
donnance de 1539, n'a point eu intention de don¬
ner atteinte.
Cela a toujours été ainsi décidé pen¬
dant que la réformation du domaine a duré ; & c'est
une maxime constante en
Bretagne ; c'est même
une opininion assez commune dans cette
province,
à ce que m'assûre M. du Parc Poulain, mais
qui
souffre cependant des difficultés qu'en Bretagne,
lorsqu'il n'y a pas de fondateur, le seigneur du sief
de F 'église a tous les honneurs , quoiqu'il ne soit
pas
haut-justicier ; M. du Parc dit qu'il a eu plusieurs fois
occasion d'attaquer cette derniere proposition dans
est

,

,

H O O
des procès,

mais qu'elle n'a point été décidée. Voye^

t ordonnance de

1Ó39 pour la Bretagne, & La décla¬
ration du 24 Septembre de la mêrne année.
(A)
HONOSCA, ( Géogr. anc. ) ville maritime de
ÍEÍpagne Tarragonoise, entre i'Hebre «St Carthagène, selon Tite-Live, liv. XXII. Ortéíius soup¬
çonne que c'est présentement Villa-Joyosa, bour¬
gade au royaume de Valence dans le golfe d'Alicante. ( D. J. )
HONSLOW, ( Géog.) ville d'Angleterre dans la
,

province de Middieíex.
HONTE, f. f. ( Morale. ) c'est dans une ame hon¬
nête la conscience d'une saute
qui l'avilit ; c'est dans
un homme ordinaire la crainte du blâme
qu'il a mé¬
rité; c'est dans

un homme foible la crainte de la
censure même injuste. Le premier
se releve par l'exercice de la vertu ; le second
répare selon les cir¬
constances , & le troisième
rampe de peur de tom¬
ber. Voye{ Ignominie.

HONTEUSES, en Anatomie, se dit des parties
de la génération , Sc de celles
qui leur font relati¬
ves. Voye^ Génération.
Honteuses, artères, (Angéiolog.) les Anato¬
mistes en distinguent trois ; la
honteuse interne
la honteuse commune ou
moyenne, 6c la honteuse
,

externe.

La

honteuse interne, branche de l'hypógastrique

,

est ordinairement renfermée dans le
petit bassin,
& se distribue à la veísie
, aux vésicules séminales,

prostates, Sc à quelques parties voisines. Elle
est beaucoup plus considérable dans les femmes
à cause de la matrice & du vagin
qu'elle arrose, Elle
forme même plusieurs contours fur le
corps de la
matrice, afin qu'elle puisse s'étendre avec ce viscere
.dans l'état de grossesse. Cette artere est quelquefois
double dans l'un Sc dans l'autre sexe, mais
plus sou¬
vent dans les femmes. II se trouve auísi
plusieurs
sujets, où cette artere vient du rameau postérieur
dans la honteuse commune , dont nous allons parler.
La honteuse commune, ou
moyenne, procede ordi¬
nairement du tronc de l'artere
íciatique, quelque¬
fois del'artere hypogastnque, fur-tout dans la íemjne
Sc est toujours située derriere la tubérosité de
l'ischium ; elle sort du petit bassin par la
grande
échancrure des os des îles, marche derriere
l'apoçhyse épineuse de l'ischium Sc le iigament qui le
joint à l'os sacrum. Elle rentre ensuire dans la ca¬
vité du bassin St fait un contour derriere l'ischium.
.Cette artere jette ordinairement derriere la tubé¬
rosité de cet os, une branche qui se porre à
l'anus,
& se répand principalement sur son
sphincter ; on la
nomme alors hémorrhoïdale externe
qui vient aussi
quelquefois de la honteuse interne.
La honteuse commune
continue son chemin tout
le long de la branche antérieure de
rischium, der¬
riere le principe du corps caverneux Sc
son muscle.
Parvenue vers i'arcade
cartilagineuse de l'os pubis,
elle perce le ligament suspensoire
pour se terminer
furie dos de la verge ; elle donne dans ce
trajet des
aux

,

,

,

,

,

,

dartos

au bulbe de l'urethre, aux
corps
Sc aux autres parties de la verge. Quel¬
quefois auffi l'artere qui marche fur le dos du pénis,
vient de l'obturatrice ; car les
jeux de la nature font
ici fort communs. La honteuse
commune fuit dans le
sexe la même route Sc.
,
se perd à-peu-près de la
même maniéré fur le corps du clitoris ; ses
principaux
rameaux se distribuent au
corps & aux jambes du
clitoris, au plexus rétiforme aux muscles constri¬
cteurs Sc à quelques parties de la vulve.
La honteuse externe n'est
guere moins considérable
que les deux autres honteuses dont nous venons de
parler. Elle naît de la crurale , environ deux pou¬
ces au-dessous du
ligament inguinal, Sc se porte
transversalement vers les partje§ de la génératipn,
rameaux au

,

caverneux,

,

,

dont elle arrose les
avec

la

honteuse

tégumens,
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communiquant

en

(D. J. )
HOOGSTRATE, ( Géog. ) petite ville des PaysBas dans le Brabant hollandois
au quartier d'An¬
vers
commune.

,

,

,

avec

d'Anvers,
óI. 2Ó.

titre de comté. Elle est à 6 lieues N. E.
3 S. O. de Breda, Long. 22, iG. lotit.

Cette ville est la

patrie du Dominicain Jacques

Hoogstraten inquisiteur général
,

Allemagne,

en

du

commencement

au

xvj. siecie; son nom s'est con¬
servé dans l'Histoire,
pour la violence avec laquelle
il exerça fa
charge , Sc par ses injustes procédures
contre le lavant
Reuchíin, un des premiers qui se
soit appliqué à l'étiide de
la langue hébraïque.
Hoog¬
straten surprit de Maximilien un édit
pour brûler
tous les livres des
Juifs, qui furent trop heureux
d'obtenir la suspension del'édit.
L'empereur qui n'avoit pas osé le refuser à
Hoogstraten, demanda l'avis des universités
d'Allemagne
Reuchíin. Cet habile homme

,

avec

celui de

opina sincèrement,

qu'il ne convenoit pas de brûler tous les livres de ce
peuple, dont plusieurs étoient utiles mais feule¬
ment ceux
qui attaquoient directement la Religion
Chrétienne ; il soûtint son opinion dans un livre
intitulé, le Miroir oculaire : Hoogstraten fulmina
contre le livre & Fauteur. Le
procès fut évoqué à
Rome, & la faculté de Théologie de Paris déclara
le 2 Août 1514,
que le Miroir oculaire de volt être
jetté au feu Si Hauteur suspect d'hérésie, contraint
à sp
,

,

l*PfH3ftctí"

( /)

J ^

HOORN, ou HORN ( Géog ) ville des Provin¬
ces-Unies, dans la Westsrife, avec un assez bon
port. Quoiqu'Amsterdam lui ait enlevé une partie
de son commerce elle ne laisse pas de faire
encore
un
grand trafic : c'est dans ses pâturages que l'on en¬
graisse les bœufs qui viennent du Dannemarck & du
Holstcin. Hoom
commença à être bâtie vers l'an.
1300 ; elle est fur le bord occidental du Zuiderzée,
à 2 lieues N. d'Edam
5 N. E. d'Amsterdam. Long.
22. 3 o. lat. Ó2. 3 8. 4.5.
Junius (
Hadrien) né à Hoom le premier Juillet
1
511, a été un des plus savans hommes de son tems ;
il perdit fa
bibliothèque Sc tous ses manuscrits dans
le pillage de Harlem
par les Espagnols en 1573 ; le
regret qu'il en eut hâta fa mort, qui arriva ie 16
Juillet 1 575. Ses principaux
ouvrages font, un Nomenclator en huit langues
; une traduction d'Eunapius , de Vitis Sophifìarum; une Description de la
Hollande, sous le titre de Batavia, St des Miscellanes intitulés,
Animadversorum, lib. VI. Gruter les
a insérés dans son trésor
critique. ( D. J. )
HOOZEN, sub. m. ( Phys. ) est le nom que les
Hollandois donnent aux trombes
qu'on observe en
mer.
Voye{ Trom.be. ( O )
*'
HOPITAL s. m. ( Gramm. Morale &
Politiq. )
ce mot ne signifioit autrefois
qu'hôtellerie : les hôpi¬
taux étoient des maisons
publiques où les voyageurs
étrangers recevoient les secours de rhospitalité. II
n'y a plus de ces maisons ; ce font aujourd'hui des
lieux où des pauvres de toute
eípece se réfugient,
Si où ils font bien ou mal
pourvus des choies néces¬
saires aux besoins urgens de la vie.
Dans les premiers tems de
l'Eglise , l'évêque étoit
chargé du soin immédiat des pauvres de son diocè¬
se. Lorsque les
ecclésiastiques eurent des rentes
assurées, on en assigna le quart aux pauvres, Sc
l'on fonda les maisons de
piété que nous appelions
hôpitaux. Voyelles articles Dixmes clergé.
Ces maisons étoient
gouvernées, même pour le
temporel, par des prêtres Sc des diacres fous l'inspection de l'évêque. Voye{ Evêque, Diacre.
Elles surent ensuite dotées par des
particuliers
Si elles eurent des revenus ; mais dans le relâche¬
ment; de te discipline
? le? çlerçs qui en possédoient
,

,

,

,

,

,

,

i
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Fadministration, les convertirent en bénéfices. Ce
fut pour remédier à cet abus, que le concile de
Vienne transféra Fadministration des hôpitaux à des
laïcs, qui prêteroient serment 6c rendroient compte
à l'ordinaire , & le concile de Trente a confirmé ce
décret. Voyt{ Économe.
Nous n'entrerons point dans le détail historique
des difFérens hôpitaux ; nous y substituerons quel¬
ques vûes générales fur la maniéré de rendre ces
établissemens dignes de leur fin.
II feroit beaucoup plus important de travailler à

prévenir la mifere, qu'à
misérables.

multiplier des asiles aux

sûr d'augmenter les revenus préfens
feroit de diminuer le nombre des

Un moyen
des hôpitaux, ce

pauvres.

besoins de la vie, 6c oû un peu

aux

ne

vres

sujets ?

trêmes de l'état.
Y a-t-il rien de

plus absurde qu'un hôpital s'en¬
dette, tandis qu'un autre s'enrichit? Que seroit-cé
s'ils étoient tous pillés ?
II y a tant de bureaux formés, & même assez
inutilement ; comment celui-ci dont Futilité feroit
fi

grande seroit-il impossible ? La plus grande diffi¬
qu'on y trouveroit peut-être, ce feroit de dé¬
couvrir les revenus de tous les hôpitaux. Ils font ce¬
pendant bien connus de ceux qui les administrent.
Si l'on publioit un état exact des revenus de tous
les hôpitaux, avec des listes périodiques de la dé¬
pense 6c de la recette on connoîtroit le rapport des
,

culté

d'éco¬

,

secours & des besoins ; &

vaise

des hommes qui naissent dans l'indigence ou qui y tombent par accident.
Je ne puis mettre au nombre des pauvres, ces
paresseux jeunes 6c vigoureux, qui trouvant dans
notre charité mal-entendue des secours plus faciles
6c plus considérables que ceux qu'ils se procureroient par le travail, remplissent nos rues, nos
temples, nos grands chemins, nos bourgs , nos vil¬
les 6c nos campagnes. II ne peut y avoir de cette
vermine que dans un état où la valeur des hommes

Hôpital militaire , c'est un hôpital établi paf
le Roi pour recevoir les officiers 6c les soldats ma¬
lades ou blessés qui doivent y trouver tous les se-1

nécessaires , & qui les y trouveroient effecti¬
si les reglemens faits à ce sujet, étoient

vement,

exactement observés.

dans une société d'asiles que pour les
il est conforme à la Religion, à la
raison, à l'humanité , & à la faine politique, qu'ils
y soient le mieux qu'il est possible.
II ne faut pas que les hôpitaux soient des lieux re¬
doutables aux malheureux, mais que le gouverne¬
a

II y a un

vrais pauvres,

aux

autres

uns

font sains s les

que íes habita¬
les villes ; il y
a, ce me semble
plusieurs raisons qui demandent
que celles des pauvres malades soient éloignées de

II n'y a aucun inconvénient à ce
tions des pauvres sains soient dans
,

tous

par les autres.
hôpitaux par-tout ; mais ne
qu'ils fuffent tous liés par une corres¬

pondance générale ?

royaume, on dirigeroit ces eaux salutaires par-tout
où Tincendie feroit le plus violent.
Une disette subite, une épidémie, multiplient

tout-à-coup les

d'une province ; pourquoi
le supeistu habituel ou mo¬

pauvres

traníereroit-on pas
mentané d'un hôpital à un autre
ne

?
qui se récrieront contre ce
projet, & l'on verra que ce sont la plûpart des hom¬
mes horribles qui boivent le sang du pauvre , & qui
trouvent leur avantage particulier dans le desordre
général.
Le souverain est le pore de tous ses sujets 5 pourQu'on écoute

ceux

qui

ses

mouvemens

est

appellé

par cette

raison,

{Marineô) c'est

,

un

vaisseau destiné

pour mettre les malades, à la fuite d'une armée na¬
vale ou escadre composée de dix vaisseaux, afin de
les retirer des vaisseaux où leur nombre pourroií
embarrasser le service , 6c les soigner plus particu¬
lièrement. L'ordonnance de la Marine de 1689 dit

uns

Si les aumônes avoient un réservoir général,
d'où elles se distribuassent dans toute l'étendue d'un

,

aux

Hôpital

II faut fans doute des

fauciroit-il pas

France 5

{'hôpital ambulant. (Q)

édifice où l'archi-

tecture doit subordonner son art aux vues du méde¬
cin : confondre les malades dans un même lieu,

c'est les détruire les

en

places de médecins 6c de chirurgiens
que le Roi y entretient.
II y a des entrepreneurs pour la fourniture des
subsistances ; des commissaires ordonnateurs pouf
veiller à ce que ces entrepreneurs fournissent aux
troupes ce qu'ils font obligés de fournir, & que les
alimens soient bons ; il y a austì des inspecteurs de
ces hôpitaux, &c.
Lorsque les armées font en campagne, il y â un
hôpital à la fuite de l'armée. Celui qui la fuit dans
nomme

malades.

la demeure des hommes sains.
Un hôpital de malades est un

grand nombre de ces hôpitaux

ils font fous la direction du ministre de la guerre

fainéans.

les

fût

est naturelle.

nous

Us articles hôtel-dleu & charité.

profession

cours

soit redoutable

mau¬

que ce

a
publiés fous le titre de vûes d'un ci¬
6c l'on y verra que des malades qui entrent
à l'hôtel-Dieu, il en périt un quart, tandis qu'on
n'en perd qu'un huitième à la Charité, un neuviè¬
me 6c même un
quatorzième dans d'autres hôpi¬
taux : d'où vient cette différence
effrayante ? Voye\

défricher, des colonies à peupler, des
soutenir, des travaux publics à con¬

Entre les vrais pauvres,

la commisération

de croire

toyen ;

tinuer.

ment

que

Chamousset

manufactures à

n'y

:

feroit avoir trop

Nous n'entrerons point ici dans l'examen
critique
de l'administration de nos hôpitaux ; on peut coníulter là-dessus les dissérens mémoires
que M, de.

6c des vrais pauvres égale en les confondant dans
les mêmes maisons , c'est oublier qu'on a des terres

S'il

ce

opinion des hommes ,

fans effet

,

incultes à

pau¬

,

que

est inconnue.
Rendre la condition des mendians de

le caissier général de íes

est íi sacré, que ce feroit
blasphémer contre l'autorité royale que d'imaginer
qu'il fût jamais diverti, même dans les besoins ex¬

l'âge robuste préparera à l'homme pru¬
dent une ressource dans l'âge des infirmités, il y
aura peu de
pauvres.
II ne doit y avoir de pauvres dans un état bien
,

pas

Fondation.
Le fond des pauvres

nomie dans

gouverné

seroit-il

C'est à lui à ramener à Futilité générale, les vûes
étroites des fondateurs particuliers. Foyn{ í article

travail modéré suffira pour sub¬

Par-tout où un

venir

quoi

.

que le bâtiment choisi pour servir dhôpital sera sous
la direction de l'intendant de l'armée, ou du com¬
missaire préposé à la suite de l'escadre.
Le bâtiment choisi pour servir
hôpital doit être

garni de tous les agrès nécessaires à la navigation.
les ponts en soient hauts 6c les sabords
bien ouverts que les cables se virent sur le second
pont, & que Fentre-deux ponts soit libre , afin que
l'on y puisse placer plus commodément les lits des¬
tinés pour les malades. (Z)
HOPLITE sub. f. {Hijl. nat. Lithol.) nom par
lequel les anciens naturalistes désignoient des pierres
luisantes comme une armure polie, 6c de la couleur
du cuivre jaune ? telles que font nos pyrites, quelII faut que

,

,

HOP

H O Q

d ammon pyritiíees à la surface, &àt
HOPLITES, s. m. pl. (Hist anc.) nom que l'on

diaphragme, ou dans l'orifice supérieur de f estomac*
qui donne lieu à faction combinée des fibres muscu¬
laires dont les secousses
peuvent détacher ou ex¬
pulser la matière irritante. Voye£ Effort.
Le hoquet est à l'estomac ou au
diaphragme cç
qu'est féternument par rapport à la membrane pituitaire, la toux pour les voies de l'air dans les poûmons
le téneíme pour le boyau rectum, &c. Voye£
Eternument, Toux, Ténesme.
Cet effort de la nature dans le
hoquet peut être
symptomatique ou critique, selon que la cause irri¬
tante est de nature à
pouvoir être emportée ou non;
mais il dépend toujours d'une irritation dans
quel¬
ques-uns des organes principalement affectés ; & il

gués cornes

donnoit à ceux qui dans les jeux olympiques & les
autres combats sacrés couroient armés. Voye^ Jeu.
Ce mot est grec , o<w\í\nç, formé dWAov, armure.
Un des beaux ouvrages du fameux Parrhasius

étoít

un

tableau

qui représentoit deux hoplites , dont

sembloit suer à grosses gouttes, &
l'autre metfoit bas les armes & sembloit tout essouf¬
flé. Pline, lib. XXXV. cap. x. & Paschal, de coronìs,
lïv, VI. chap. xiv. Dicl. de Trévoux.
HOPLITODROMES f. m. pi. {Hist. anc.) on
l'un couroit &

,

appelloit ainsi les athletes qui couroient armés dans
olympiques, & dont les armes étoient aumoins le casque , le bouclier, ôt les bottines. Pausanias, lib. II. des iliaques, cap. x. dit que de son tems
on
voyoit encore à Olympie la statue d'un hoplitodrome. Elle portoit, dit il, un bouclier tout sembla¬
ble aux nôtres ; elle avoit un casque sur la tête &
des bottines aux piés. Théagenes ieur donne ausiì
la cuirasse, mais légere. La course des hoplitodromes
avoit toujours fait partie des jeux néméens ; mais
ils ne furent admis aux olympiques que dans la soixante-cinquieme olympiade , & ce fut Damarete
qui remporta le premier prix. Cinq olympiades
après ils eurent entrée aux jeux pythiques , & Timenete fut le premier qui se distingua par la vitesse
les jeux

de sa course. Pindare fait aussi mention de ces cou¬

armés & l'on en conjecture qu'ils avoient
place aux jeux isthmiques.Dans la fuite, les Eléens,
selon Pausanias, retranchèrent de leurs jeux cette
forte de course, & les autres Grecs en firent autant.
Mém, de Vacad. tom. III. (G)
HOPLOMAQUES , f. m. pl. {Hist. anc.) étoient
des eípeces de gladiateurs qui combattoient armés
de pie en cap, ou du-moins du casque & de la cuirasse.
Ce mot est composé de deux autres mots grecs,
tTrXoy, armes ; ÔC pa.'Xùpa.i , je combats. Dichonn. de
Trévoux. (G)
HOQUET, f. m. (Médec.) Xoyfxoç ystngultus ; c'est
une forte de lésion de fonction, qui est de la nature
reurs

,

des affections

convulsives

contraction subite &

une

;

elle consiste donc dans

plus

ou

moins répétée des

membranes musculaires de l'œsophage qui
courcit par cet effet &c soûleve l'estomac &

phragme ; tandis que
en convulsion, opere

se

rac¬

le dia¬
celui-ci entrant en même tems
une prompte

& courte inspi¬

ration , avec une sorte de vibration sonore des cor¬
des vocales, fe porte par conséquent en en-bas avec
effort violent, & comprime d'autant plus fortement
l'estomac qu'il couvre, que celui-ci est plus tiré en
en-haut par le raccourcissement de l'œsophage : en
forte qu'il se fait là des mouvemens opposés , qui
tendent à rapprocher & à éloigner les deux extré¬
mités de ce conduit ; entant que l'orifice supérieur
de l'estomac auquel il se termine, & le haut de la
gorge , deviennent comme les deux points fixes de
l'œsophage tiraillé douloureusement dans toute son
étendue, qui éprouve d'une maniéré simultanée un

raccourcissement dans toutes ses membranes, par fa
contraction convulsive, &: une violente tension en
sens contraire de toutes ces mêmes membranes, par
la dépression de l'estomac qu'opere la contraction du

diaphragme.
Le hoquet n'est donc autre chose qu'un mouve¬
ment convulsif de l'œsophage & du diaphragme, qui
se sait
une

en

même

prompte

tems dans ces

deux organes

,

avec

inspiration courte <k sonore.

La cauíe efficiente du

hoquet est moins connue que

effets, qui font très-sensibles & très-manifestes,
selon l'exposition qui vient d'en être faite. Mais dans
quelque cas que ce soit, on ne peut le regarder que
comme un effort de la nature, qui tend à faire ces¬
ser une irritation produite dans quelque partie du

ses

*95

,

>

doit être attribué essentiellement à celle du

me

,

qu'il soit affecté immédiatement

ou

par com¬

munication*
L'irrifation peut

diaphrag¬

être produite dans l'estomac

par

la trop grande quantité d'alimens,
qui distend dou¬
loureusement les parois de ce viseere, fur-tout à son
orifice supérieur, lorsque le reste cìe les
tuniques
ont assez de force pour résister
à la distension qu'ils

éprouvent. L'irritation de l'estomac peut aussi être
l'esset de l'acrimonie des matières
qui y sont conte¬
nues
ou de celles des médicamens évacuans d'une
nature trop violente;
des poisons qui dépouillent
les tuniques nerveuses du glu naturel, de la muco¬
sité dont elles sont enduites, & les exposent à des
impressions trop fortes ; ou de faction méchanique
du cartilage xiphoïde enfoncé ; ou de toute autre
qui peut avoir rapport à celle-ci.
La cause irritante peut auffi être
appliquée aux
parties nerveuses du diaphragme, par une fuite de
l'instammation, de f engorgement de ce muscle, ou
par un dépôt, une métastase d'humeurs acres dans
fa substance, c'est-à-dire dans le tissu cellulaire
qui
pénétré dans f interstice de ses fibres, ou entre les
membranes dont il est comme tapissé ou par exten¬
sion de l'instammation du foie, de l'estomac,
de
,

,

l'irritation de

ce

dernier.

Un

grand nombre d'observations concernant les
qui donnent lieu au hoquet, ne
laissent pas douter que le
diaphragme ne soir f orga¬
ne
qui est principalement mis en jeu dans cette lésion
de fonctions ; tant lorsqu'il est affecté immédiate¬
ment
que lorsqu'il ne i'est que par communication.
Ce qui le prouve d'une maniéré convaincante
c'est que l'on peut contrefaire le hoquet à volonté ;
ce
qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'ii est l'esset
différentes causes

,

„

d'un mouvement musculaire que son
peut exciter
volontairement. Mais il n'est pas moins vrai que
l'estomac est le plus souvent le siège de l'irritation

qui se communique aisément au diaphragme , sur¬
tout
lorsque c'est l'orifice supérieur cest-á-dire le
cardia, qui est principalement affecté ; d'autant plus
que ces deux parties reçoivent des nerfs de la même
distribution, qui est celle de la huitième paire.
Les enfans éprouvent assez fréquemment le hoquet
à cause de l'irritabilité du genre
nerveux qui est
plus grande dans le bas âge que dans les adultes, de
de la disposition qu'ils ont à ce que les alimens con¬
,

,

tractent

une

acrimonie acide dans leur estomac. Les

remed.es

délayans adoucissons, les abíorbans, de
légers purgatifs, peuvent suffire pour emporter la
,

cause du

hoquet dans

ces

différens

cas, ou

le chan¬

de nourrice s'il y a lieu de soupçonner la
mauvaise qualité du lait.
Pour trouver un grand nombre d'observations fur
gement

,

les différentes causes du

hoquet & fur des causes sin¬
il faut consulter les
œuvres
mirab. lib. II. celles
de Skenkius obfirv. lib. III. Bartholin observ. cent,
z. fait mention d'un
hoquet er.tf autres } qui n avoit

gulières

rares de cet accident,
de Marcel Donat, hist.
,

pas

discontinué pendant

,

quatre ans.

•

hoquet qui survient dans les maladies aiguës est
toujours un ligne fâcheux ; dans les fievres arden¬
tes dans les fievres malignes , il est le plus souvent
l'avant-coureur de la mort. II est toujours tres-funeste, lorsqu'il est causé par les vices du diaphragme i
fur-tout lorsque c'est par communication de l'inflammation du foie. II est fort à craindre pour les fuites,
lorsqu'il survient dans la paíîîon iliaque , dans les
violentes coliques , dans les hernies, & après les
grandes hémorrhagies , les évacuations excessives
de toute espece ; parce que dans tous ces cas il an¬
nonce des
attaques de convulsions , qui font presque
toujours un très-mauvais symptôme. Voye^ Spasme.
La maniéré de traiter le hoquet doit être réglée se¬
lon la nature de sa cause connue ; lorsqu'il dépend
de quelque irritation légere dans l'estomac, occa¬
sionnée par la trop grande quantité d'alimenS, ou
par leur dégénération en matières acrimonieuses , le
lavage , comme ì'eau feule froide ou chaude, qui
favorise le passage des alimens dans les intestins,
qui aide l'estomac à se vuider des matières qui pè¬
chent par
leur quantité ou par leur qualité , en les
détrempant, en les entraînant, en émoussant leur
activité, suffit pour faire cesser le hoquet, qui est trèssouvent d'un caractère si bénin qu'il ne dure que
quelques momens, & ne peut pas être regardé com¬
me un symptôme morbifique
; ensorte qu'il ne de¬
mande aucun traitement, parce que la nature íe suf¬
fit à elle-même, par les secousses convulsives en quoi
il consiste
pour faire cesser ce qui produit l'irritation. L'éternument spontané ou excité à desséin,
délivre souvent du hoquet, par la même raison.
Mais si fa cause est plus rébelle & qu'il fatigue
beaucoup lorsqu'il ne peut être attribué qu'à la
quantité ou à la qualité des matières qui font dans
l'estomac, on est souvent obligé d'avoir recours aux
vomitifs ou aux purgatifs, pour les évacuer & faire
cesser par ce moyen l'impression irritante , dans les
cas où le
lavage, les boissons adoucissantes comme
le petit-lait, les huiles douces prises pitres , ou que
l'on rend miscibles avec beaucoup d'eau. Voye^
Le
,

,

,

,

Huile. Les émussions & tisannes

émulsionnées,

antispasmodiques, ou tous autres secours de cette
nature, qui font très-bien indiqués , ont été em¬
ployés fans le succès désiré.
S il y a lieu de juger que le hoquet dépend de quel¬
que affection spasmodique de l'estomac ou de quelqu'autre partie voisine du diaphragme, ou que le
diaphragme lui-même soit atteint d'une pareille af¬
fection, les juleps , les émussions hypnotiques , les
narcotiques, font alors les remedes convenables. Le
laitage , les mucilagineux, les huileux, font em¬
ployés utilement pour corriger le mauvais effet des
matières acres, corrosives, des poisons qui ont dé¬
pouillé de fa mucosité, de son enduit naturel la sur¬
face interne des tuniques de l'estomac, & l'ont rendu
trop irritable. Koyeq_ Poison. Les cordiaux, toni¬
ques astringens, comme la thériaque, le diascordium le kinna, la diete analeptique, sont indiqués
lorsque le hoquet survient après une évacuation trop
considérable, telle qu'une hémorrhagie , une diar¬
,

,

rhée

,

H O R
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&c.

Mais s'il doit être attribué à quelque disposition
inflammatoire des organes affectés dans ce cas , ou
des

parties voisines, on doit le combattre par les
indiqués, c'est-à-dire par les saignées, & en
général par le traitement anti-phlogistique avec les
nitreux.Le hoquet est alors du nombre des symptômes
que produit Finflamrnation de l'estomac du foie, ou
du diaphragme. Voye^ Estomac, Foie, &c. In¬
moyens

,

flammation..

Enfin, si le hoquet dépend d'une cause mécanique
qui irrite l'estomac ou le diaphragme , comme ren¬
foncement du

cartilage xiphoïde de quelque côté,

I'esset

cesse pas que

l'on n'ait corrigé la cause par
indiqués selon les réglés de l'art, on tra¬
vaille en conséquence à relever le cartilage par des
emplâtres, des ventouses, des crochets &c. (Foye^
Xiphoïde) , & on calme i'irritation par la saignée
& les autres moyens appropriés déjà mentionnés.
On corrige îe vice des côtes par la réduction de la
luxation ou de la fracture. Voy. Côté
Réduction,
ne

les moyens

,

,

Luxation

,

Fracture.

HOQUETONS f.
,

m.

(Gram. Hist. mod.)

cava¬

se

quia

liers qui servoient sous le grand-prevôt. II se dit auísi
de la casaque dont ils étoient vêtus.
HORAIRE , adj. (Astronomie.)
dit de ce

rapport aux

heures. Poyc{ Heure.

Mouvement horaire diurne de la terre est l'arc
que
un point
de la circonférence de la terre dans

décrit

l'espace d'une heure.
II est à-peu-près de 15 degrés ; car
la terre fait
fa révolution de 360 degrés en un jour, & la
24*
partie de 360 est 15. Cependant, comme tons les
jours ne font pas exactement égaux, & que le tems
de la révolution de la terre autour de son axe ne
fait pas exactement ce que nous appelions
jour, ou
l'intervalle d'un midi au suivant, à cause du mouve¬
ment annuel de la terre dans son
orbite, on ne

peut

dire à la rigueur que le mouvement horaire de la
terre soit toujours de
15 degrés. Voye1 Équation
duTems.(O)
Cercles horaires font douze
grands cercles qui di¬
visent l'équateur en 24 parties égales
pour les 24
heures du jour naturel.
Ces grands cercles passent par les pôles dn
monde,1
& font par
conséquent autant de méridiens, ils font
entr'eux des angles de 15 degrés chacun ; c'est le
nombre de degrés que la terre fait par heure dans
son mouvement diurne. Chaque cercle horaire com¬
prend deux demi-cercles qui marquent la même
pas

,

heure
raire

,

mais différemment :

supérieur

car

si le demi-cercle ho¬

heures du matin, le demicercle inférieur marquera 11 heures du soir, & ainsi
des autres. Le soleil passe ainsi deux fois par jour
ces mêmes cercles, & les
24 heures sont composées
de sorte qu'il y en a 12 comptées depuis minuit
jusqu'à midi, qui donnent les heures du matin, &
12
depuis midi jusqu'à minuit qui donnent les heures
du soir. Ces cercles sont
propres à ceux qui com¬
mencent à
compter les heures au méridien comme
les astronomes, les François & presque toutes les
nations de TEurope ; savoir les astronomes à midi *
marque 11

,

& les

autres à minuit.
Pour les Babyloniens & les Italiens, íís com¬
mencent à les compter de l'horison les premiers au
lever du soleil, les autres à son coucher. Pour avoir

l'intelligence des cercles horaires qui déterminent ces
heures (&: qu'on nomme cercles horaires habyIoni¬
ques ou italiques afin de les distinguer des premiers,'
appeliés cercles horaires astronomiques) , il faut conce¬
voir deux cercles parallèles à
l'équateur qui tou¬
chent l'horison fans le
couper , & dont l'un est le
plus grand de tous ceux qui paroissent toûjours,
l'autre le plus grand de ceux qui sont toujours ca¬
chés. On imaginera ensuite que ces cercles sont divi¬
sés en 24 parties égales , commençant du méridien
qui est le point où le parallèle touche l'horison, &
qu'on fasse passer par chaque point de cette division
6c chaque point de celle de l'équateur faite par les
cercles horaires précédens d'autres
grands cercles,
du nombre desquels est l'horison , dont la partie
orientale est pour la 24e heure babylonienne", &: la
parti occidentale pour la 24e heure italique. Or ces
derniers cercles déterminent les heures babyloniennes&italiques,tellesqu'onles voit décritesdans
quelques cadrans. Bion, usage des globes.
Les lignes horaires sont les lignes qui marquent
,

les

H O R
munes

cadran. Ces lignes font les

un

com¬

sections des cercMs horaires & du pian du

Heures

6c voyt{ aussi Potter, Archœol. Grœc. I. //„
{ D. J.)
HQRí, {Géog.) ville de Bohème, dans le cercle
de Bechin : on y tróuve une mine
d'argent. II y a
encore une ville de même
nom, dans la Laponie

'

les heures fur

c.

ca¬

dran , entre lesquelles la principale est 1a. ligne mé¬
ridienne , qui est la commune section du plan du
cadran 6c du méridien, VoyCC Cadran, Gnomokique,

HORCl/S LAPIS, ( Hifl. riiït. ) c'est, suivant
quelques auteurs, une pierre noire, qui s'écrase
aisément, &í qui est, suivant eux, propre à souder
l'argent & les métaux ; on l'appelìoit aussi Catemia.
HORDE f. f. terme de Géographie , qui se dit de
ces troupes de peuples errâns, comme Arabes &
Tartares, qui n'ont point de villes ni d'habitation
assurée ; mais qui courent l'Asie & l'Afrique, 6>C

^ Géog. ) ville d'Espagne , au
de Valence, avec un évêché.
HORìN, ( Geog, ) riviere de Pologne , dans la
province de Voihinie qui a fa source dans la pro¬
vince de Luiuc, 6c qui se jette dans la riviere de
Pzripice.
HGRïSON, f. m. { Aflron. G Géog. ) grand cer¬
cle de la fphere qui la divise en deux
parties ou hé¬
misphères, dont l'un est supérieur & visible & l'au¬
tre inférieur 6c invisible.
Voyei Cercle & Hémis-

les denrées que le pays
anciens Scythes, dont
odes ;

produit. Ainsi vivoient les
Horace dit dans une de ses

quorum

,

vagas

Rite trahunt domos.

qui signifie multitude.
le nom que les Tartares qui ha¬
bitent au-delà du \VoIga, dans les royaumes d'Astra¬
can & de
Bulgarie , donnent à leurs bourgs. Voye^
inot tartare

,

C'est proprement

.Village.
Une horde est

composé de cinquante ou soi¬
xante tentes rangées en rond
& qui laissent une
place vuideau milieu. Les habitans de chaque horde
forment communément une compagnie de gens de
guerre, dont le plus ancien est ordinairement le ca¬
pitaine , 6c dépend du général ou prince de toute
la nation. Chambers. {G)
HORDICALES ou HORDíCIDIES, f. f. plur.
{Antiq. rom. ) hordicalia dans Varron , 6c hordicidia dans Festus, fête qu'on célébroit à Rome le i 5
un

,

Avril,

en

l'honneur de la

terre

,

à laquelle

on

im-

moloit trente vaches pleines, à cause des trente cu¬
ries de Rome 6c chaque curie fournissoit la sienne.
On sacrisioit la plus grande partie de ces victimes
dans le temple de Jupiter Capitolin ; le pontife y
,

présida d'abord, ensuite cet honneur tomba en par¬
tage à la plus âgée des vestales.
Une grande famine arrivée fous le regne de Nujna,lui donna lieu d'instituer cette fête. Ce prince
étant allé consulter l'oracle de

Faune, sur le moyen

de faire cesser ce terrible fléau, eut

réponse en songe,
qu'il falloit sacrifier une génisse prête à mettre bas;
il obéit, 6c la terre reprit fa fertilité.
Hordicidies vient de horda, pleine ; & de cœdo
j'immole ; horda, s'est: dit pour forda ; & ces fêtes
s'appellent austi fordicales ou fordicidies. { D. J. )
HOREB, (Géog.) aujourd'hui Mélani, montagne
d'Asie dans l'Arabie pétrée, si près du mont Sinaï,
cflHoreb 6c Sinaï ne semblent former que deux co¬
teaux d'une même montagne
ce qui fait que l'Ecriîureles prend souvent l'un pour l'autre. Sinaï est à
l'E, 6c Horeb à l'O. de forte qu'au lever du soleil,
,

,

,

il est

de l'ombre de Sinaï
étant bien
élevé-, ce mont est fameux dans le vieuxTestarnent ; au pied de VHoreb est le monastère de SaintSauveur, bâti par Justinien , où réside un évêque
grec, 6c des religieux qui suivent la regle de saint
Basile ; il y a deux ou trois belles sources 6c quan¬
tité d'arbres fruitiers. {D. /. )
HORÉES, f. f. pl. ( Antiq. greq. ) sacrifices folemnels, consistant en fruits de la terre que l'on
ossroit au commencement du printems , de l'été &
de l'hiver
afin d'obtenir des dieux une année
douce 6c tempérée. Ces sacrifices , lelon Meuríìus,
étoient offerts aux déesses appelìées íïpa, les heures,
qui, au nombre de trois ouvroient les portes du
ciel, gouvernoient les saisons , &avoient en consé¬
couvert

,

moins

,

,

quence

des temples chez les Athéniens
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;

PHERE.

Ce

mot

;

voyez

est purement grec, &

signifie à la lettre
bornant la vue du verbe opfa , termina >
definio, je limite, je borne ; aussi ì'appelíe-t-on en
latin finitor. Voye^ FlNiTEUR.
L'horifon, vrai ou astronomique, quel'onnomme
aussi horifon rationnel
ou même absolument hori¬
fon , est un grand cercle dont le plan passe par le
centre de la terre,
& qui a pour pôle le zénith
& le nadir. II divise la fphere en deux parties
éga¬
finissant

plauflra

,

,

changer de demeure quand ils ont consommé toutes

un

/. p. 43 C).

HORIGUELA

demeurent fur des chariots 6c fous des tentes, pour

Horde est

,

royaume

,

,

t.

russienne.

ctc. (o)

Scythœ

xx.

ou

,

,

les

hémisphères.
représenté par H R, {Pl. aflron«
fig. Ó2. ) dont les pôles font le zénith Z, & le nadir
N ; d'où il fuit
que les divers points de F horifon font
éloignés de 90 deg. du zénith & du nadir. Voye£
011

Tel est le cercle

Zénith & Nadir.
Le méridien & les cercles verticaux coupent

Vho-

rifon rationnel à angle droit 6c en deux parties éga¬
les. Poye{ Méridien & Cercle vertical.
U horifon visuel est un petit cercle de la
fphere,'
comme H R
qui sépare la partie visible de la fphere
,

de Finvisible.
11

pour pôle le zénith 6c le nadir ce qui fait
qu'il est parallèle à Vhorfon rationnel. 11 est austì
coupé à angles droits, 6c en deux parties égales par
a

,

les cercles verticaux.

Uhorifon visuel fe divise

en

oriental 6c

en

occi¬

dental.

L'horifon oriental est cette partie de l'horifon oh
célestes paroissent se lever, Voye^ Lever..
U horifon occidental est la partie de 1 horifon, ok
les astres paroissent se coucher. Voye^ Coucher.
II est visible que Vhorfon oriental & occidental
changent selon ía distance de l'astre au zénith, 6c,
selon sa distance de l'équateur. Car les points de
Vhorfon oriental 6c de l'occidental font ceux 011
Vhorfon est coupé par le cercle parallèle à l'équa¬
teur que l'astre décrit ; ainsi on voit
que ces point?
doivent changer , selon que ce cercle est plus ou
moins éloigné de l'équateur , 6c situé plus ou moins
obliquement par rapport au zénith.
Horifon , eu terme de Géographie, est un cercle
qui rase la surface de la terre , & qui sépare la partie
visible de la terre 6c des cieux, de ceiie qui est in¬
visible. Voye^ Terre.
,

les corps

La hauteur

l'èlévation de

quelque point que
fphere, c'est l'arc d'un cercle vertical,
compris entre ce point & Vhorfon sensible. Voye£
ce

ou

soit de la

Hauteur & Élévation.
On Rappelle horifon senjìble

, pour le distinguer
Vhorison rationnel, qui passe par le centre de la
terre
comme nous savons déja observé ; car nous
devons rapporter tous les phénomènes célestes à
une surface sphérique qui ait pour centre celui de îa
terre, ÔC non le lieu qu'occupe i'œil. íi est vrai que
ces deux horisons étant continués jusqu'aux étoiles
fixes se confondent ensemble, 6c qu'ainsi la terre

de

,

comparée à la fphere des étoiles fixes n'étant qu'ua

point, iî doit s'en suivre que des cercles qui ne fe¬
ront distans relutivement aux étoiles que d'un inter¬
valle qui difíére à peine d'un point imperceptible ,
doivent être regardés comme ne faisant qu'un seul
&même cercle ; mais il n'en est pas de même par
rapport à la lune & aux planètes les plus proches de
la terre : c'est pourquoi la distinction des deux horisons est nécessaire à cet égard.
On entend quelquefois par horisonsensible, un cer¬
cle qui détermine la portion de la surface de la terre,
que nous pouvons découvrir de nos yeux ; on l'appelle austi horison physique,
On dit dans ce íens
un horison borné un hori¬
son étendu. Pour trouver l'étendue de Yhorison -, ou
jusqu'à quel point la vûe d'un homme peut s'éten¬
dre, en supposant la terre un globe sans inégalités
tel que la vûe ne puisse être arrêtée par aucune
éminence étrangère , il ne faut que savoir les ré¬
glés ordinaires de la Trigonométrie & le calcul des
iriangíes rectangles. Supposons, par exemple , que
AH B (P/, géograph.sg. 8* ) soit un grand cercle
du globe terrestre, C Ion centre , H C son rayon ,
& E la hauteur de l'œil ; il est évident que la partie
,

,

,

visible de la surface de la terre est terminée du côté
de Espar le rayon E Es, qui touche la terre en H.

Ainsi} puiíque HE est une tangente, il s'ensuit que

l'anglei/sera droit
ravon

de la

terre

,

: on

conroît donc H C qui est le

& dont

on a

la valeur

en

toises

pies CE est la même longueur H C, à la¬
quelle on ajoute la hauteur de l'œil, tk E H C san¬
gle droit opposé»
Ces trois parties connues , il est aisé maintenant
de trouver soutes les autres parties du triangle. Voici
d'abord la proportion qu'il faut faire pour trouver
l'angle C, & ensuite le côté HE.
Comme le côté C A est au stnus de l'angle droit H,
de même le côté H C est au sinus de l'angle E , dont
la valeur étant retranchée de 90 deg. donnera celle
de l'angle C. On dira ensuite : comme le sinus de
l'angle A est à son côté opposé HC, ou bien comme
le sinus de l'angle H est à son côté opposé C E , de
même le sinus de l'angle C est au sinus E H, qui est
Vhorison visible que l'on cherche. JFolf tk Chambers. (A)
Horison, en Peinture, est la ligne qui termine
fur le ciel, tous les lointains aquatiques ou terrestres,
de façon qu'elle les distingue du ciel, où ils sem¬
ou

en

,

blent néanmoins toucher.
HOR1SONTAL , adj. (Asronl)
ou

qui est de niveau
parallèle à Yhorison, qui n'est point incliné fur

Y horison.
On dit

Voye{ HORISON.

plan horisontal, ligne horisontale

,

distance

horisontale , &c.
Cadran horisontal est celui qui est décrit fur

un

plan paraliele à Yhorison, & dorrt le style est élevé
suivant l'élévation du pôle du lieu où il est cons¬
truit.
Ces sortes de cadrans font les plus simples & les
plus aisés à décrire. Voyeç Cadran.
Ligne horisontale en perspective , est une ligne
droite tirée du point de vûe parallèlement à Yhori¬
son , ou l'intersection du plan du tableau & du plan
horisontal.
parallaxe horisontale. Voye^parallaxe»
Plan horisontal, est celui qui est parallèle à l'horisondulieu. Vcye^ Plan.
Tout 1'obj.et du nivellement est de voir si deux
points font un plan horisontal, ou de combien ils s'en
écartent. Voye{ Nivellement»
Plan horisontal en Perspective , est un plan parallèle
à. l'horison qui passe par l'œil, & coupe le plan du
tableau à angles droits.
Projection horisontale, Voye% CARTE & PROJEÇ-

Réfraction horisontale. Voye^RÉFRACTION. Cham*
(A)
HORKI, (Géog.) ville de Lithuanie dans le pa«
latinat de Meizlau, fur le Dnieper.
HORLOGE, f. m. (Art méchand) machine qui,
par un mouvement uniforme quelconque dont les
parties se peuvent mesurer, indique les parties dii
tems
qui font écoulées. Ainsi tout l'art de l'Horlogerie n'est autre those que l'application du tems à
l'espace.
bers.

,

*

Les hommes

ont

senti de bonne heure Futilité de

dans les articlessuivans, les progrès
faits depuis les premiers tems jusqu'à nos

cet art ;

qu'il a
jours.

voyei

Horloge à eau, ('Littéral.) Yhorloge
trement nommée clepsydre , étoit chez
un

à

eau, au¬

les anciens

vase qui servoit à mesurer
d'une certaine quantité

le tems par l'écouled'eau ; voye{ au mot
qui regarde la construction de ces

ment

Clepsydre

,

ce

vases, tk la difficulté de déterminer avec exactitude
la vitesse du fluide
qui fort par le trou des clepsy¬
dres ; nous ne considérons ici ce
sujet que du côté
de ìa littérature»

Elle

distingue deux horloges à eau , Fancienne, &
Ctésibius ; cette derniere
hydraulique que l'eau mettoiten
action, & qui marquoit par ses mouvemens les dif¬
férentes heures du jour. La premiere suivant la
description d'Athénée , n'étoit autre chose qu'un
Vase àVec Une espece de
tuyau étroit, percé d'une
petite ouverture par où découloit goutte à goutte
l'eau qu'on y avoit
versée. C'est-là cette clepsydre
fameuse, à laquelle les orateurs tk les historiens font
si souvent allusion par tant
d'expressions allégori¬
ques, que Harpocration composa lin livre exprès,
pour en donner l'intelligence.
On mesuroit, nous dit-il , par ces sottes ^horlo¬
ges à eau le tems des combats des plus habiles ora¬
teurs ; de-là vient cette
phrase qu'un fréquent
usage sit passer en proverbe : Q_u il parle dans mon
eau, c'est-à-dire, pendant le tems qui nies destiné,
ìpíZ vìart
; vivre de ce qu'on retiroit
des déclamations
dont le tems se limitoit par l'écoulement de la clepsydre, s'appelloit t2V
xat^utyor
la nouvelle inventée par
étoit une machine

,

,

,

ìv T(»

,

En

esset,

avoit coutume de verser trois
dans le vase , une pour Faccusal'accusé , & la troisième pour le
juge ; cette coûtume sit naître les expressions usitées
qu'on trouve dans Eíchine, TrpwTov, fíirripov,rpfaov vìupj
premiereseconde , troiseme eau. Austi voyoit-on une
comme ón

parts d'eau égales
teur, l'autre pour

fontaine dans le barreau d'Athènes destinée à

ce

seul

usage, & gardée par un lion d'airain, sur lequel s'asi
sey oit celui qui avoit l'emploi de distribuer l'eau dans
le vase pour le jugement des procès. II
y avoit en
même tems un inspecteur choisi par le sort, pour
prendre garde que l'eau fût également distribuée,
ainsi que Polìux le rapporte.
Platon considérant les bornes qu'on mettoit aux
plaidoyeries des avocats par cette distribution d'eau
limitée n'a pu s'empêcher de dire que les orateurs
étoient esclaves, au lieu que les philosophes étoient
libres parce que ceux-ci s'étendoient dans leurs
discours fans aucune gêne, tandis que ceux-là
étoient contraints par plusieurs entraves, & fur-tout
par l'écoulement de l'eau d'une misérable clepsydre
qui les forçoit à se taire , y.a.ntmiyii ydp iiYcop p£ov.
Cependant l'usage du barreau d'Athènes passa
,

,

dans celui de Rome fans aucune altération. Orr
dans plusieurs endroits des œuvres de Cicé¬

trouve
ron

,

aqua

mihi hœret,

mant contre

la

aquam

précipitation

de son siecle décidoient des

perdere. Pline décla¬

laquelle les juges
plus grandes affaires ;

avec

après ayftjr dit «que leurs peres n'en usoient

pas

H O R

H O R
ainsi, ajoûte ironiquement t « Pour nous, qui nous
»
expliquons plus nettement, qui concevons plus
»
vite, qui jugeons plus équitablement, nous expé» dions les affaires en moins d'heures , paucioribus
»

clipfydris

í)

tendre

,

qu'ils

ne

mettoient de jours à les en-

».

effet qu'on obligeoit l'orateur de sui¬
& qu'on ne lui laiííoit pas le tems de pro¬
noncer un discours, qui étoit le fruit de plusieurs
veilles : in aclione aqua déficit, dit Quintilien. Quand
les juges doubíoient par extraordinaire le tems qui
devoit être accordé par la loi, c'étoit clcpfydras
On fait en

vre la loi,

clipfydris addere„

seulement de suspendre l'écoulejnent de l'eau pendant la lecture des pieces qui ne
faiíoient pas le corps du discours , comme la déposi¬
tion des témoins, le texte d'une loi, la teneur d'un
décret ; c'étoit-là aquamsnjìinerc.
Ce foin de mettre l'eau dans Vhorloge, ou de l'arïêter,regardoit un ministère inférieur, & les per¬
On observoiî

quil'exerçoient, étoient d'un caractère assez
emportés par une haine par¬
ticulière ou corrompus par des présens, ils avoient
fart de faire couler l'eau plus promptement : alors
dès qu'elle étoit écoulée , un sergent en avertifsoit,
& {'orateur étoit contraint de s'arrêter : s'il en usoit
autrement, celui qui devoit parler après lui, avoit
droit de {'interrompre, 6c de lui dire : IL ne t'espas

sonnes

méprisable. Souvent

permis de puiser dans mon eau ; de-là ces expressions
proverbiales, parler en son eau , avoir la mesure d'eau,

signifier être borné ôc assujetti à un tems fixe.
sévérité de la loi, la saveur ou
la haine amenerent insensiblement beaucoup d'in¬
justices. Cicéron n'obtint qu'une demi-heure pour
la défense de Rabirius, ôc les accusateurs de Milon
eurent deux heures pour {'attaquer. Enfin il arriva
que l'horloge d'eau ne s'arrêta plus que pour les gens
pour

Mais, malgré la

fans crédit.

avoit imaginé toutes sortes de ruses
pour accélérer ou retarder l'écoulement de l'eau ,
soit en employant des eaux plus ou moins épaisses,
soit en détachant, ou en ajoutant de la cire à la ca¬
pacité du verre.
Les horloges à eau, dont nous venons de parler,
étoient encore d'usage à l'armée, pour diviser les
veilles aux sentinelles , comme on peut le recueillir
D'ailleurs

on

des anciens auteurs

tactiques : plusieurs peuples s'en

pour marquer les heures
de la nuit ; témoin ce que dit César dans

servoient aussi

,

du jour 5c
sa descrip-

l'Angleterre, qu'il avoit observé par leurs
horloges d'eau , que les nuits y étoient plus courtes
que dans les Gaules. (Z)./.)
HORLOGE à rouages à ressorts j à contrepoids, à
sonnerie, {Hifl. de VHorlogs) ce font là tout autant
de machines automates inventées pour mesurer le
tems. De songer à le fixer , seroit un dessein extra¬
vagant; mais , dit M. l'Àbbé Saillier , marquer les
momens de fa fuite
compter les parties par les¬
quelles il nous échappe , c'est un fruit de la sagacité
del'homme, 6c une découverte qui ayant eu la grâce
de la nouveauté, conserve encore la beauté de l'inyention, jointe à son utilité reconnue ; cette décou¬
verte est celle des horloges en général.
Nous avons fait l'article historique des horloges à
tion de

,

,

eau

; pour ce

qui regarde les horloges à fable , voye^

maniéré il nous reste seulement à
parler de celles à rouages, à ressorts, à contrepoids,
& à sonnerie; comme elles succédèrent aux premieres, leur histoire nous intéresse de plus près. Voici

Sable. De cette

ce

que

j'en ai recueilli, particulièrement d'un mé¬

Falconet, inséré dans le recueil de i'aInscriptions.
Après que Ctésibius, qui fleurissoit vers l'an 613

moire de M.

cadémie des

, eut imaginé
Tome FUI.

de Rome

la machine hydraulique des

S-9P

horloges à éaíi, on trouva le secret d'en faire à roua¬
ge sur le même modele, & ces nouvelles horloges
prirent une grande faveur; Trimaleionen avoit une
dans fa salle à manger. Cette invention néanmoins
ne se
perfectionna point ; car pendant plus de sept
siécles, il n'est pàrlé d'aucune horloge remarquable*
Nous ne connoissons de nom que celles de Boëce
& de Cassiodore. On fait que Cassiodore
avoit luimême du goût pour la méchanique ; l'histoire rap¬
porte que s'étant retiré fur ses vieux jours dans un
monastère de la Calabre il s'y amusoit à faire des
horloges a rouages , des cadrans 6c des lampes perpé¬
,

tuelles*

íes

Mais la barbarie enveloppa fi bien tous
dans l'oubli, que lorsque deux cens ans après

arts

, le
Paul I. envoya vers l'an 760 une horloge à
rouage à Pépin le Bref, cette machine passa pour une
choie unique dans le monde.
Vers l'an 807 le calife Aaron Raschild, fi conmi
par son amour pouf les sciences 6c les arts , ayant
contracté une étroite amitié avec Charlemagne , lui
fit entr'autres présens, celui d'une horloge, dont nos
historiens parlent avec admiration, ôc qui étoit vrai¬
semblablement dans le goût de celle du Pape Paul I.
Ce n'étoit pas du-moins une horloge sonnante, car i!
n'y en avoit point de telle du tems de Charlemagne #
ôc dans toutes les villes de son empire ; il n'y en
eut même que vers le milieu du xiv. siecle* De-là
vient l'ancienne coûtume qui se conserve en Alle¬
magne , en Suisse > en Hollande, en Flandres ôc en
Angleterre , d'entretenir des hommes qui avertissent
de l'heure pendant la nuit*
Les Italiens à qui l'on doit la renaissance dé toutes
les sciences & de tous les arts, imitèrent aussi les pre¬
miers les horloges à roues du pape Paul ÔC du calife
des Abassides. Cette gloire appartient à Pacificus, ar¬
chidiacre de Vérone excellent méchanicien, mort
en 846* II n'est donc
pas vrai, pour le dire en pas¬
sant que Gerbert qui mourut sur le siege pontifical
en 1003
soit l'inventeur des horloges d roues , com¬
me quelques-uns l'ont avancé ; en effet, outre que
la prétendue horloge de Gerbert n'étoit qu'un cadran
solaire, les roues étoient employées dans les horloges
dont nous venons de parler, qui quoique vraies clep¬
sydres au fond > devenoient horloges automates par
le moyen des roues.
Dans le xiv. íìecle parut à Londres l'horloge dé
"Walirìgford , Bénédictin angîois, mort en 1325 , 6c
elle fit beaucoup de bruit dans fort pays ; mais bien¬
tôt après, l'on vit à Padoue celle de Jacques de Dondis la merveille de son tems ; il nous fera facile dé
faire connoître au lecteur cette merveille i en trans¬
crivant ici ce qu'en dit un témoin oculaire , le fieuf
de Mézieres ; dans son songe du vieux pèlerin* D'ail¬
leurs c'est un morceau assez curieux pour l'histoiré
de l'ancienne horlogerie; le voici mot pour mot.
« II est à savoir
que en Italie, y a aujourd'htiy
ung homme en Philosophie, en Medecine 6c en
Astronomie, en son degré singulier ôc solempnel %
par commune renommée sur tous les autres exeellent ès dessus trois sciences, de la cité de Pade* Son
sournoirr est perdu, 6c est appellé maifirs Jehan des
>>
Orloges, lequel demeure à présent avec le comte
de Vertus, duquel pour science treble (triple) il a
» chacun an de
gaiges ôc de bienfaits , deux mille
stourins, ou environ. Cetuy maistre Jehan des Or»
» loges, a fair dans son tems
grands œuvres ÔC solempnelles, ès trois sciences dessus touchiées, qui
»
par íes grands clercs d'Italie , d'Allemaigne 6c de
Hongrie, sont autorisées > ôc en granr réputation,
» entre lesquels œuvres $ il a fait un grant instrument
par aucuns appellé ejpere (Jphere) ou orloge du mou» vement du ciel, auquel instrument, sont tous les
» mouvemens des signes 6c desplanetes
,_avec leurs*

pape

,

,

,

,

,

,

,

,

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»
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cercles &épisticules (apparemment épicycíes), &
différences par multiplication des roes lans nom-

»

»
»

bre,

ladite

nete en

»

vement.

On

Par telle nuit

juge bien que l'Horioger-ie ne tomba pas en Ita¬
Vhorloge de Dondis , qui y avoit été tant admi¬
excita l'émulation d'un nabile ouvrier, qui en
1401 en fit une à Pavie presque toute semblable,
& fort promptement, sous la protection de Jean Ga-

lie :
rée ,

voir clairement en quel
signe & degré les planetes font, & étoiles solemp»

»

leurs parties, & a chacune plaefpere , particulièrement son rnou-

avec toutes

»

on

peut

nelles du ciel. Et est faite st foubtilement

»

celles de l'autre se rapprochent, l'une St l'autre al¬
ternativement selon la durée des heures qui fuit celle
des jours & des nuits ; cette horloge étoit dans le ca¬
binet de M. d'Onsembray mort en 1754.

cette

ef-

, que nonobstant la multitude des roes, qui
se pourroientnombrer bonnement, sans défaire
l'instrument ; tout íe mouvement d'icelle est gouverné par un tout seul contrepoids, qui est st grant
merveille , que les solempnels Astronomiens de

pere

»

léas Vifconti.
Dans le tems dé Louis XI. c'est-à-dire furie dé¬
clin du xv. siecle , il falloit qu'il y eût des horloges

» ne
»

»
y>
»

portatifs à sonnerie. Un gentilhomme ruiné par lejeu,
étant entré dans la chambre de ce prince, prit son
horloge , & la mit dans fa manche, oh elle sonna :
Louis XI. dit du Verfdier , non-feulement lui
par¬
donna le vol , mais lui donna généreusement l hor¬
loge. Caròvagius fur la fin du même íiecle, fit un ré¬

îoingtainés régions viennent visiter à grant révé-

» rence

ledit maistre Jehan

^

& l'œuvre de ses mains ;

& dient tous les grant

clercs d'Astronomie , de Phi»
losophie & de Medecine qu'il n'est mémoire
» d'homme
par escript ne autrement, que en ce
» monde, ait fait si soubtil, ne si
foulempnel instru>> ment du mouvement du ciel, comme
Yoftoge de» susdit; l'entendement soubtil dudit maistre Jehan,
» il, de ses
propres mains, forgea ladite or loge, toute
»

,

,

»
»
»
»
»

de laiton & de cuivre,

fans aide de nulle

veil pour

André Alciat, lequel réveilfonnoitl'heure
ôc du même coup battoitle fusil, &allu»
moit une bougie.
Vers le milieu du xvj. siecle, la méchanique des
grosses horloges s'étendit,& fe perfectionna par-tout.
Henri II. fit faire celle d'Anet, qui fut admirée. Celle
de Strasbourg , achevée en 1 573 , soutient encore
aujourd'hui sa premiere réputation, & passe pour
íme des plus merveilleuses de l'Europe, comme celle
de Lyon passe pour la plus belle de France. Uhor»
loge de Lyon fut construite par Nicolas Lippius de
Basle en 1598 , rétablie & augmentée en 1660,
par Guillaume Nourrisson, habile horloger lyonnois,
marquée

autre

personne, & ne fit autre chose en seize ans tout
entiers, si comme de ce a été informé l'écrivain
de cestuy livre, qui a eu grant amistié audit maifJehan.
Ce récit simplifié en

tre

deux mots nous apprend
Yhorloge de Jacques de Dondis, né à Padoue,
marquoit outre les heures, le cours annuel du soleil
suivant les douze signes du zodiaque , avec le cours
des planetes. Cette horloge merveilleuse,
qui fut pla¬
cée sur la tour du palais de Padoue en 1344, valut à
,

que

son

& à

ses

defcendans, le surnom de
Horoiôgius, qui dans la fuite prit la place du nom mê¬
auteur

tous

Cette famille subsiste encore avec honneur en
deux branches , l'une aggrégée au corps des Patri¬
ciens , & l'autre décorée du titre de marquis.
me.

Vhorloge de Dondis excita l'émulation des ou¬
toute l'Europe ; on ne vit plus
que des
horloges à roues, à contrepoids & à sonnerie , en Al¬
lemagne , en France & ailleurs. Vhorloge de Courtray fut une de celles qui fut le plus célébrée ; Phi¬
lippe le Hardi duc de Bourgogne, la fit démonter en
1363 & emporter par charrois à Dijon, où il la fit
remonter. C'est l'ouvrage le plus beau ^ dit Froissart
qu'on put trouver deçà ni delà la mer; en¬
tre les pieces singulières de cette horloge, décrite par
le même auteur, il y avoit vingt-quatre brochettes j
qui devoient apparemment servir à faire sonner les
heures, ou du-moins à les indiquer.
La France ne fut pas moins curieuse que les autres
pays, à se procurer des horloges à la nouvelle mode.
Paris montra l'exemple par celle du palais qui est la
premiere grosse horloge que la capitale du royaume
ait possédée. Elle fut faite par Henri de Vie
que
Charles V. fit venir d'Allemagne ; il affigna six fols
parisis à cet ouvrier, & lui donna son logement dans
la tour fur laquelle Vhorloge fut placée en 1370.
Whorloge du château de Montargis fut faite vers l'an
vriers dans

,

,

,

,

1380

par

Mais

Nuremberg, ville oh les ouvriers se sont
par une adresse industrieuse, se dis¬
tingua singulièrement par la variété de méchanique
qu'elle mit dans les horloges de fa façon Pontus de
Thyard, mort évêque de Châlons, rapporte en avoir
vu oh les heures de
chaque jour & de chaque nuit,
de quelque durée
que fussent l'une & l'autre , y
étoient séparément divisées en douze parties
égales.
M. Fardoit, mort il
y a environ quarante-cinq ans,
toujours signalés

,

renouveilé de

jours cette invention. II a fait
une
horloge oh le cadran marque deux fois douze heu¬
res
séparément sur deux eípeces d'évenîails dont
lés branches de l'un s'écartent, à
proportion que
a

,

,

Derhartifait

nos

,

une

mention très-honorable deiVw-

loge de la cathédrale de Limden enSuede i laquelle,
selon la description qu'en donne le docteur
Heylin,
n'est point inférieure à celle de Strasbourg. En un
mot, on ne peut douter qu'il n'y ait dans diverses
villes de l'Europe, beaucoup d'horloges de ces der¬
niers siécles, d'une structure très-curieufe.
II paroît même qu'on n'a pas tardé d'exécuter en
petit des horloges merveilleuses. Pancirolle assure que
de son tems, c'est-à-dire fur la fin du xv. siecle, l'on
exécutoit de telles horloges de la grosseur d'une aman¬
de que l'on pouvoit porter au col. Un nommé
Myrmécide se distingua dans ce genre de travail ; ces
derniers siécles ont eu leurs Myrmécides ; mais tou¬
tes ces
petites machines, qui prouvent J'adresse &
i'indtìstrie de l'ouvrier ne font ni de durée ni d'un
goût éclairé, parce que le violent frottement des
pieces qui les composent, augmente à proportion de
î'augmentation des surfaces qui fuit leur petitesse.
,

,

(D- J-)
*

Horlo ge,

,

.

N

,

.

(Machin.) quoique ce terme s'entende
en
général de toute machine, qui p a r l'engrainement
de ses roues l'ert à mesurer ou à mdiquer les diffé¬
parties du tems; il fe dit cependant plus par¬
ticulièrement de celles que l'on piace dans les clo->
chers des églises, des châteaux , dans les salles & fur
les escaliers , & qu'on appelle horloges à pié ou de
rentes

chambre.

Dans les

les

appella cadrans
les distinguer des cadrans solaires.
Quoique ces mesures du tems aient toujours été
en se
perfectionnant depuis le tems de leur inven¬
tion
elles étoient encore fort imparfaites vers le
milieu du steclé passé. Mais dès que Huyghens eut
imaginé ou perfectionné la maniéré de substituer la
pendule au balancier, on les vit dans peu de tems
parvenir à un degré de justesse qu'on n'auroir osé es¬
pérer fans cette heureuse découverte. Voye^ l'article
nocturnes

Jean Jouvence.

,

,

commencemens on

pour

,

Horlogerie.
Une

horloge, comme on l'a dit, étant urte machi¬
qui doit avoir un mouvement égal & d'une assez
grande durée pour pouvoir mesurer le tems, on voit
qu'il faut d'abord produire du mouvement, &le déne

.H O K
terminer ensuite à être

ï°.
ties
fuit

force

égal. II doit dònc

avoir,

j

motrice, 2°. un enchaînement de par¬
qui détermine l'égalité du mouvement ; d'où il
qu'une horloge a toujours un poids ou un ressort
pour produire du mouvement, Si des roues Si un
échappement pour le modifier; c'est cette partie
d?une horloge que Fartiste appelle le mouvement. II
donne aux autres qui fervent à sonner ou à
répéter
les heures, les noms de sonnerie, répétition,
&c. Voye^
les articles sonnerie
Mouvement
répéti¬
tion, &c.
Description des grosses horloges , ou horloges de clo¬
chers. Depuis le tems de leur
invention, la constr u ca¬
tion générale a été toujours la même
jusqu'aux en¬
virons de 1732., que M. Leroi
pere inventa les hor¬
loges horifontales qui font incontestablement pré¬
une

,

,

,

férables
Nous

aux

autres.

représenté dans nos planches une
grosse horloge horizontale vue par-dessus. La cage,
qui est une espece de rectangle, est composée des
barres AB BC, CD DA,
qui font retenues en¬
semble par des clavettes. Ces barres font
posées fur
íe champ afin qu'elles aient
plus de forces. FE est
une autre barre
posée dans le même sens & qui sert
à porter les
pivots de la sonnerie Si du mouvement.
Le rectangle EFCD contient le
mouvement, R est
la grande roue ; G le rouleau fur
lequel s'enveloppe
ía corde qui porte le
poids. Ce rouleau porte un cli¬
quet q qui s'engage dans les croisées de la
grande
roue de
façon que le rouleau peut bien tourner de
G en X fous la
grande roue ; mais de G en P il ne
avons

,

,

,

,

,

le peut pas.

H eii la seconde roue ; / la roue de ren¬
des palettes à laquelle le
pendule est attaché ; mais qu'on ne peut voir ici à
cause que l'on voit 1''horloge en dessus. Ainsi
suppo¬
sant que le poids P entraîne le
rouleau, il fera tour¬
ner la grande roue
qui fera tourner la seconde roue,
ainsi de suite
jusqu'à la roue de rencontre qui les
tourneroit avec toute la vitesse
qui lui est imprimée
par le poids, si. cette vitesse n'étoit retardée & modi¬
fiée par le pendule que la roue de rencontre est obli¬
gée de faire vibrer en agissant fur les palettes K. On
voit par là qu'ici le poids P
produit le mouve¬
ment
Si que Faction du pendule fur la roue de ren¬
contre au
moyen des palettes KK le modifient. Les
nombres des roues & des
pignons font 80 à la grande
roue; 10 au pignon de la seconde
roue, qui est
de 72 ; 8 au pignon
de la roue de rencontre qui
a 25 dents. Comme la
grande roue doit faire un tour
par heure, il est facile de voir qu'en conséquence
de ces nombres la pendule battera les
secondes.
Voyt{ là-dessus les articles Nombre, Vibration,
Échappement Pendule &c.
Dans cette horloge, il
y a, comme on voit, trois roues
contre

,

& if Fia verge

,

,

,

,

au mouvement ;

niais

,

comme

le nombre des

roues

est

toujours désavantageux, à cause que multipliant
les frottemens de
Vhorloge, elles en augmentent les
inégalités ; il s'en fuit que lorsqu'on le peut, il est
loûjours avantageux de diminuer leur nombre &
qu'il seroit mieux dans ce cas-ci de n'avoir que deux
,

,

ïoues :

par-là

on

gagneroit deux avantages ;

-diminueroit non-feulement les

car, on

frottemens, mais on
auroit encore un
pendule plus long , pendule qui a
toujours plus de puissance régulatrice. C'est ainsi que
dans l'horloge exécutée fous les
yeux de mon pere
pour le séminaire des missions étrangères, on n'a mis
que deux roues avec un pendule, dont
chaque vibra¬
tion est de deux
secondes.

Le remontoir est formé
par la lanterne N, qui
engrene les dents de la roue O adaptée fur le rou¬
leau ; ainsi au moyen de
la manivelle 20 , on re¬
monte le
poids.
La sonnerie est contenue dans le
rectangle ADEF;
Z Sc Y font la
grande roue, le rouleau Si la

lan-

fefîie du remontoir
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qui font construits de même
excepté cependant que la
a des chevilles au nombre de
9 , qui fer¬
,

que dans le mouvement,

grande roue
vent

roue,

à lever la bascule du marteau
; 12 est la seconde
21 est le
pignon du volant, &

18,19 le volant;
est la bascule du marteau , dont la partie
9,
comme on
peut le voir dans la tige, s'avance fur
les chevilles ; r
9 a est la premiere détente mobilo
dans les points c & b : cette détente
a une
partie
a
qui doit s'avancer dessous la partie 3, 21 du vo¬
lant. S U F é est la seconde
détente, dont la partie &
ou le
compteur entre dans les entailles du
chaperon.
La cheville u fur la
tige du pignon du volant forme
l'arrêt de la
fonnerie;lorfque la premiere détente r 9 à
est levée par là roue de
cadran, elle éleve au moyen
de la partie S la détente S T,
Scia dégage de la che¬
ville u ; mais, dans le même
moment, le volant est
arrêté par la partie 21, 3 ,
qui rencontre la partie a
de la premiere détente, de forte
que îa sonnerie ne
peut partir que lorsque cette détente n'étant
plus
soutenue par la cheville de la roue de
cadran elle
tombe Si dégage le
pignon du volant. Les nombres
font 81 à la grande roue
9 à la lanterne , dans la¬
quelle elle engrene. Quant à la seconde roue & au
pignon du volant leur nombre est indéterminé.
Voye^ là - dessus Varticle Sonnerie. La roue de
compte a 90 ; le pignon, dans lequel elle engrene ,
fixé fur l'extrémité de l'ífibre de la
grande roue a 9 ;
de façon
qu'un tour du chaperon équivaut à 90
coups de marteau, nombre de coups qu'une
horloge
doit sonner dans 12
heures, lorsqu'elle sonne les de¬
mies. Foye{ Yarticle Sonnerie.
Les grosses
horloges anciennes ne diffèrent point
essentiellement de
6, 5

9

,

,

,

,

,

ceJle-ci quant aux roues du mou¬
au volant & aux déten¬
tes, &c. mais elles en diffèrent
beaucoup à l'égard
de la cage
& de la maniéré dont les roues y font

vement

de la sonnerie

,

,

placées. Cette cage est composée d'onze pieces ; sa¬
voir de
cinq montans, de quatre piliers, Si de deux
rectangles , l'un supérieur, l'autre inférieur, sem¬
blables à peu - près à celui de
Vhorloge que nous
venons de décrire ;
chaque rectangle est ajusté &
retenu avec les
piliers de la même façon que les bar¬
res B
,

-

C, A D avec les barres C D, A B Us
chacun au milieu une traverse comme E
F, qui
à affermir le montant du milieu. Deux
autres
y

,

ont

sert

mon¬

font

placés au milieu des petits côtés des rectan¬
gles , de forte que ces trois montans font fur la même
ligne, & vis-à-vis les uns des autres : ils fervent à
tans

foûtenir les
Le

roues

de la sonnerie & du mouvement.

quatrième montant est placé fur l'un des deux
côtés des rectangles ; son
usage est de foûtenir la
roue de
compte, &le pignon qui la fair tourner. Le
cinquième montant est opposé à celui qui porte la
roue de
compte, & sert à porter la roue de cadran
ou l'étoile
qui la doit faire tourner. II fuit de cette
disposition des montans dans les grosses horloges or¬
dinaires que les roues du mouvement Si de la
son¬
nerie ne peuvent être
placées autrement que dans
la même verticale,ou à
peu-près, d'où il arrive que le
frottement produit parle poids fur Taxe de la
grande
roue, est beaucoup plus grand qu'il ne pourroit
l'être ; inconvénient qui ne subsiste
point dans Y hor¬
loge de M. le Roy, Si qui est d'autant plus considé¬
rable que la grande roue est
obligée de faire un tout
par heure
pour faire détendre la sonnerie. Pour
bien comprendre la raison de
ceci, imaginez qu'il
y ait úne puissance en P, qui tende à faire tourner
la grande roue, &
que la roue H dans le pignon
de laquelle elle
engrene, au lieu de fe mouvoir, soit
arrêtée fixément ; il est clair
que l'on peut supposer
que le fuseau e fur lequel la dent porte est le point
d'appui de la grande roue, Sc qu'étant entraînée en
en-bas par la puissance P9 (on
pivot en conséquence
,

,

,

H O R

H O R
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action appuie sur la parois de son trdu avec
certaine force : or , pour estimer cette force,

de cette
une
on

peut

regarder la distance entre le

point e &l'axe

grande roue comme un levier de la troisième
espece , dont le point d'appui comme « esta un
bout, le poids ou la résistance à l'autre, & la puis¬
sance comme P au milieu ; mais on fait que dans un
levier de cette espece la puissance est toûjours plus
grande que le poids : donc la pression

de la

son trou

occasionnée

par

du pivot fur

la puissance, est moindre

puissance, & cela

que cette

dans le rapport
de la
d'appui à
&. ce même

d'entre le rouleau &c le point
celle qui est entre l'axe de la grande roue
distance d e

point.

Mais si l'on suppose pour un moment

puissance, au lieu

que la même

d'être en P, soit en X, & qu'elle
en X, le levier
la seconde espece,

tende à faire tourner la roue de G
deviendra par ce changement de

puissance étant à une extrémité, le point d'appui
& le poids ou la résistance entre les deux ;
mais dans un levier de cette espece , la puissance est
toûjours plus grande que le poids ; donc la pression
du pivot íiir son trou, occasionnée par la puissance,
sera plus grande que cette puissance même, &cela
dans le rapport du diametre du rouleau, plus la dis¬
tance d e à cette même distance ; donc lorsque la
puissance, qui fait tourner la roue , est entre son
pivot & le pignon , la pression est toûjours moindre
que cette puissance ; & que lorsqu'elle est de l'autre
côté, & que le pivot est entre elle & le point d'appuy, cette pression est au contraire toujours plus
grande, mais les frottemens font dans le même rap¬
la

Les Horlogers

de

arbitraires.

2°. Qu'à l'avenir ne fera reçu de la maîtrise à'hor¬
loger aucun compagnon d'icelui, 011 qui ne
ca¬

les pressions ; donc, &c.
voit qu'il faut toûjours , autant qu'on le
peut, que le poids ou la puissance qui fait tourner
îa grande roue , soit entre son pivot & le pignon,
dans laquelle elîe engrene.
Horloge Poudrier , Ampoulette , Sable,
('Marine.) noms que l'on donne fur mer à un petit
vaisseau composé de deux efpeces de bouteilles de
verres jointes ensemble , dont l'une est remplie de
fable ou plûtôt d'une poudre fort déliée, qui em¬
,

,

demi-heure à s'écouler ou passer d'une
C'est de-là que les matelots ap¬
pellent une derniere heure une horloge, divisent les

ploie une

bouteille dans l'autre.

quarante-huit horloges. Ainsi

qui est la faction que chaque homme fait
pour le service du vaisseau , est composé de six hor¬
loges, qui valent trois heures.Iiy a cependant des vais¬
seaux ou le quart est de huit horloges, ou quatre heures.
La construction de cette petite machine est si simple
& si connue
qu'elle ne mérite pas une description
particulière ; cependant on peut en voir la cons¬
truction dans le Traité de la conflruclion des injlrumens
,

de

Mathématique, de M.

Bion.

des horloges ou sabliers d'une demi-minute,
qui fervent à estimer le chemin que fait le vaisseau.
II y en a aussi d'une heure pour l'ufage commun.
Oh dit, fhorloge dort, lorsque le fable s'arrête ,
c'est à quoi le timonier doit prendre garde ; ÒC Yhor¬
loge moud, lorsque le fable coule bien. (Z)
HORLOGER, f. m. {Art méchan. ) c'est le nom
que l'on donne aux artistes qui fabriquent les hor¬
loges , pendules, montres, & en général à ceux qui
travaillent à l'horlogerie.
On verra ci-après à Yarticle Horlogerie les
connoissances qu'il faut avoir pour posseder cette
science & la différence qu'on doit faire d'un horloger qui n'est communément qu'un ouvrier, avec
un horloger méchaniste qui est un artiste , lequel doit
joindre au génie des machines, donné par la nature,
l'étude de laGéométrie,du calcul, des méchaniques,
la Physique , l'art de faire des expériences, quelques
teintures d'Astronomie, &ensin la main-d'oeuvre.
II y a

,

soit

quoi consiste ledit art de
Y horloger, par examen & par essai qui se fera en la
boutique de l'un des-gardes visiteurs dudit art ; en¬
semble que les chef d'œuvres qui se feront, seront
pable de rendre raison en

on

le quart,

de

travailler &
,

port que

vingt-quatre heures en

,

quelqu'état & métier qu'il soit, de se mêler
négocier directement 011 indirecte¬
ment aucunes marchandises d'horlogerie, grosses
ou menues
vieilles ni neuves , achevées ou non
achevées, s'il n'est reçu maître horloger à Paris,sous
peine de confiscation des marchandises & amendes

tre

à l'autre,

Ainsi

de Paris forment un corps ou com¬

dont le nombre n'est point fixe.
Ils furent réduits en corps vers l'an 1544,
Les statuts ou lois de la communauté des Horlo-,
gérs portent en substance.
i°. Qu'il ne fera permis à aucun Orfevre, ni au¬

munauté

de l'un desdits gardes-visiteurs, &
que ledit compagnon ne soit apprentis de
30. Nul ne pourra être reçu maître
art
loger qu'il ne soit de bonne vie &. mœurs ,
faits

en

la maison

la ville.
dudit d'hor& qu'il

parfait le chef-d'œuvre qui fera au moins
; &c seront tenus les gardes de prê¬
ter serment, si ledit aspirant a fait & parfait le chefd'œuvre & achevé le tems porté par son brevet
d'apprentissage, &c montré quittance du maître qu'il

n'ait fait ôc
en

réveil-matin
,

aura

servi.

40. Que les maîtres dudit art d'horloger ne pour¬
prendre aucun apprentis pour moins
ans ; & ne pourront lesdits maîtres prendre un se¬
cond apprentis, que le premier n'ait fait les

de huit
seps
premieres années de son apprentissage.
50. Que nui maître de ladite communauté ne
pourra recevoir aucun apprentis qu'au-dessous de

ront

vingt ans.
6°. Qu'aucun ne fera reçu maître qu'il n'ait vingt
ans accomplis.
70. Que les maîtres horlogers pourront faire 011 faire
faire

tous

leurs ouvrages

d'horlogerie,tant íesboëtesj

qu'autres pieces de leur art, de telle étoffe & ma¬
tière qu'ils aviseront bon être, pour Fembelliffementde leurs ouvrages, tant d'or que d'argent, &:
autres étoffes qu'ils voudront,fansqu'ilspuissenten
être empêchés ni recherchés par d'autres, fous peine
de 15 livres d'amende.
8°. Qu'il est loisible à tous maîtres de ladite com¬
munauté de s'établir dans quelques villes, bourgs,
& lieux que leur semblera , & notamment dans les
vilies de Lyon, Rouen , Bordeaux, Caën,Tours
& Orléans, & d'y exercer en toute liberté leur pro¬
,

fession.

p°. Que les femmes veuves

des maîtres dudit

metier, durant leur vuidité feulement, pourront te¬
nir boutique & ouvroir du métier, & jouir du pri¬
vilège d'icelui métier , pourvû que icelles ayent en
leur maison hommes, sœurs & experts audit métier,
dont elles répondent quand au besoin sera ; & au
cas oii elles se remarieront avec ceux dudit métier

qui ne seront maîtres

,

faudra & seront tenus leurs

de ladite qualité , faire chefd'œuvre dudit métier tel qu'il leur fera baillé & dé¬
libéré par les gardes-visiteurs pour être faits &
maîtres s'ils font trouvés suffisons par ledit chefd'œuvre ; autrement lesdites veuves ainsi remariées
ne jouiront plus dudit métier , ni des
privilèges

seconds maris & étant

passés

,

d'icelui.

Election des

gardes - vijìteurs

,

jlatuts de 1Ó44Ì

la communauté
deux prud'hommes
maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite
élection, seront institués gardes-visiteurs.
z°. Seront feulement appelles aux élections des
i°. Avons statué & ordonné que
des Horlogers choisira ou élira

H O R
gardes-visiteurs Horlogers, les gardes

charge , îes

en

anciens maîtres

qui ont passé la jurande, douze mo¬
dernes, & douze jeunes maîtres lesquels y seront
appelles alternativement tour-à-tour, selon 1 ordre
de leur réception.
3°. Lesdits gardes seront tenus de rendre compte
de leur jurande quinze jours après
qu'ils en feront
sortis ; Félection desdits gardes fera faite annuelle¬
ment quinze jours après la fête de S.
Eloi, le tout en
présence des anciens & autres maîtres ainsi qu'il est
,

accoutumé.

Convocation

d'assemblées & reddition de comptes.
Ordonnons que toutes les fois qu'il fera
nécessaire
d'assembler les maîtres pour délibérer fur les affaires
de la communauté, ils seront tenus de se trouver
en leur bureau, à
peine de 3 liv. d'amende contre
chacun des défaillans au profit de la
communauté,
s'ils n'en font dispensés par cause
légitime en faisant
avertir les gardes.
Les

gardes en charge sont tenus de se charger en
recette dé tous les effets
généralement de la com¬
munauté reçus ou nòn-reçus, & d'en
charger ceux
qui leur succéderont.
Tout íyndic, juré ou receveur
comptable en¬
trant en charge dàns la communauté des
Horlogers,
fera tenu d'avoir un registre-journal,
qui fera cotté
& paraphé par le
lieutenant-général de police à Pa¬
ris, dans leqiiel il écrira les recettes & dépenses qu'il
fera au jour & à mesure qu'elles seront faites.
Visites des gardes vistcurs che^ les maîtres. i°. Pour¬
ront ieidits
gardes-visiteurs faire visitation à tel jour
&: heure que bon leur
semblera, appeller avec eux
un
sergent du Châtelet, sur tous les maîtres dudit
art C!
horloger en cette ville & banlieue de Paris, soit
en
général 011 en particulier ; 8í faisant icelle visi¬
tation prendre, saisir
enlever les ouvrages com¬
mencés ou achevés, qui se trouveront mal-façonnés
& de mauvaises étoffes pour être
par eux plus am¬
plement vus Ôe visités, & être représentés en justice.
2°. Les gardes-visiteurs feront par chacun
an
chez chaque maître & veuve de
maître, autant de
visites qu'ils jugeront nécessaires ; pour les mainte¬
nir dans la discipline qu'ils font
obligés d'observer, à
,

,

,

condition que

les maîtres n'en payeront que quatre.
horlogers de Paris est de la
jurifdiction du lieutenant de police , ainsi que les au¬
tres corps de cette ville ; ce
qui concerne le titre
des matières d'or & d'argent dont on fait les boëtes
de montre, dépend de la cour des monnoies.
Les parties qui concernent l'art de
l'Horlogerie,
font dépendantes de la communauté.
Extraits par F. B. du livre des jlatuts
des Horlogers
La communauté des

de Paris.

HORLOGERIE, ( ordre encyclopédique Mèchanique , Physque , science du mouvement, &c.)
VHorlogcrìe est l'art de faire des machines qui me¬
,

surent le

L'art de mesurer le

temS.

tèms

a

dû faire

l'objet des recherches des hommes dans lés siécles
lés plus reculés puisque cette connoissance est né¬
cessaire pour diiposer des momens de la vie :
cepen¬
dant il ne paroît pas
que les anciens ayent eu au¬
cune connoissance de
VHorlogerie, à moins que l'on
n'appelle de ce nom l'art de tracer les cadrans solai¬
res
de faire des clepsydres ou sabliers, dés
horloges
d'eau, &cc. II est vraiffemblable que les
premiers
moyens que l'on a mis en usage pour mesurer le tems,
ont été les révolutions
journalières du soleil : ainsi lé
tems qui s'écoule
depi^ié lever jusqu'au coucher
du soleil, fit une mesure
qui fut appellée un joiir, ôì
le tems compris depuis le coucher du soleil
jusqu'à
son lever fit la nuit ; mais on dut bientôt
s'áppercevoir qu'une telle mesure étoit défectueuse
puisque
ces sortes de jours étoient
plus longs en été qu'en
bÌY5r î il paroît que l'on se servit ensuite dit tems
,

,

,

•

M

;í
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-

,

.
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qui s'écoule depuis le point de la plus grande éléva¬
(lequel on
nomme midi
), jusqu'à son retour au même point ;
mais comme
tion du soleil au-dessus de l'horison

à mesure

les besoins des hommes
augmenterent

qu'ils devinrent plus instruits cela les
obligea à avoir des divisions du tems qui fussent
plus petites. Ils divisèrent donc le tems qui s'écoule
entre deux midis
c'est-à-dire une révolution du
soleil en vingt-quatre
parties ou heures, de là l'origii .e des cadrans solaires dont îes heures font mar¬
quées par des lignes ; voilà en gros l'origine de la
mesure du teras par le mouvement du
soleil : or oii
voit que cette maniéré étoit
sujette à bien des dif¬
ficultés , car on ne pouvoit savoir l'heure
pendant
la nuit, ni lorsque le soleil étoit caché
par des nua¬
ges ; c'est ce qui donna lieu à l'invention des
clep¬
sydres ou horloges d'eau, &c.
,

,

Cette dernière maniéré de mesurer
le tems, toute

imparfaite qu'elle est a servi jusqu'à la fin du dixiemesiecle, qu'est l'époque de l'invention des hor¬
loges dont le mouvement est communiqué par des
roues
dentées, la vitesse réglée par un balancier,
l'impulsion donnée aux roues par un poids, & le
tems indiqué
fur un cadran divisé en douze parties
égales au moyen dsone aiguille portée par l'axe
d'une roue ; cette
aiguille tait un tour en douze
,

,

heures

c'est-à-dire deux tours depuis le midi d'un
midi suivant, Lorsque l'on fut ainsi
parvenu
à avoir de ces
horloges dont les premiers furent
placés aux clochers des églises ; des ouvriers adroits

joiir

,

ail

,

&

intélligens enchérirent fur ces découvertes en
ajoûtant à côté de ces horloges un rouage, dont l'ofsice est de faire
frapper un marteau fur une cloche
les heures
indiquées fur le cadran ; de forte qu'au
moyen dé cette addition, on pouvoit savoir les heu¬
res
pendant la nuit fans le secours de la lumière
ce
qui devint d'une grande utilité pour les monastè¬
res ; car il faïloit
qu'avant cette invention les reli¬
gieux observassent les étoiles pendant la nuit,
pour
ne pas
manquer l'heure du service, ce qui n'étoit
pas fort commode pour eux ; aussi attribuoit-on l'in¬
vention des
horloges à roues au moine Gerbert, qui
siit ensuite
archevêque de Reims environ en 991, &
enfin pape sous le nom de Silvestre
II. on s'est servi
jusques eh 1651 de cette invention. Voye{
YHiJloire
de France du
président Hénault, tome I. p. 12.6.
Quand on sut ainsi parvenu à avoir de ces hor¬
loges on en fit des plus petites pour placer dans les
chambres
,

,

,

enfin d'habiles ouvriers firent des hor¬
loges portatives , auxquelles on a donné le nonl
de montres. C'est à ce tems
que remonte
ressort spiral, dont Faction entretient le l'origine du
mouvement
de la machine, & tient lieu du
poids dont on se
sert pour les horloges,
lequel ne peut être appliqué
à une machine
portative continuellement exposée à
des
;

mouvemens, inclinaisons, &c. qui
roient Faction du poids, on fit austi des
sonnerie. C'est proprement â ces

empêche-

montres

à

découvertes que
commence Fart de
î'Horlogerie
; la justesse, à laquelle
on
parvint pour mesurer le tems en se servant des
horloges & des montres, étoit infiniment au-dessous
de la justesse des sabliers ôc
horloges d'eau ; aitfìt
faiit-il avouer que c'est une des belles
découvertes
de ces tems-là : ,mais elle n'étoit
rien en comparai¬
son de la perfection
que l'Horlogerie acquit en 1647 ;
Hiiyghèns, grand mathématicien créa de nouveau
cet art
par les belles découvertes dont il l'enrichit
;
je veux parler de l'application qu'il fit du pendule
au*:
horloges , pour en regler le mouvement ; &;
quelques annés après il adapta aux balanciers des
montres un ressort
spiral, qui produisit sur le balan¬
cier le même effet que
la pesanteur sur le pendule.
La justesse de ces machines devint
si grande par
ces deux additions
9 qu'elle surpasse autant celle des
,

,

horloges, que celles-ci étoient
clepsydres & horloges d'eau.

anciennes
des

ailrdeíTuá

appliqué le pendule aux horlo¬
les vibrations par les grands
arcs du pendule étoient d'une plus grande durée que
les vibrations par les petits arcs, 6c que par consé¬
quent Faction du poids fur le pendule venant à di¬
minuer lorsque les frottemens des roues seroient
augmentés 6c les huiles épaissies, il arriveroit né¬
Huyghens ayant

ges

,

Vapperçut

que

l'horloge avanceroit. Pour parer
cette difficulté, il chercha les moyens de renareles os¬
cillations du pendule isochrones ou égales en durée,
quelle que sut Féterídue des arcs ; pour cet esset, il dé¬
couvrit par ses recherches la propriété d'une courbe,
qu'on appelle la cycloïde, laquelle est telle que fì on
laisse tomber un corps de différentes hauteurs de
cette courbe
la descente du corps se fait toûjours
dans le même tems : il appliqua donc à l'endroit ou
le fil, qui suspend le pendule , est attaché, deux la¬
ines pliées en cycloïde entre lesquelles le fil passoit;
ensorte qu'à mesure que le pendule décrivòit des
plus grands arcs , & qu'il auroit dû. fairé i'ofcillatiqn
cn un plus grand tems , à mesure aussi le pendule
s'accourcissoit
6c son mouvement devenoit plus
accéléré ; 6c tellement que soit que le pendule dé¬
crivît des plus grands ou des plus petits arcs* le tems
des oscillations étoient toujours le même. Quoique
le íuccès n'ait pas répondu à cette théorie, elle n'en
est pas moins admirable, & c'est à elle que nous de¬
vens la perfection actuelle de nos pendules ; car,
maigré que l'on ne fasse plus usage de la cycloïde,
c'est de cette théorie que nous avons appris que les
petits arcs de cercle ne diffèrent pas sensiblement
des petits arcs de cycloïdes ; 6c qu'ainsi en faisant
parcourir de petits arcs au pendule , les tems des
vibrations ne changeront qu'infiniment peu , quoi¬
que la force motrice changeât au point d'en doubler
cessairement que

,

,

l'étendue.
Le pendule circulaire , que l'on appelle pirouette,
est encore de l'invention de M. Huyghens. Ce pen¬
dule au lieu de faire ses oscillations dans un même

plan , décrit au contraire lin cone ; 6c tourne tou¬
jours du même côté , y étant obligé pari'action des
roues. Ce
pendule est tellement composé qu'il peut

parcourir de plus grands ou de plus petits arcs, se¬
lon que la force motrice agit plus ou moins, ensorte
que les tours que ce pendule trace dans l'air , ont
des bases plus grandes ou plus petites, selon iné¬
galité de la force motrice ; mais quoique le pen¬
dule décrive ainst des cônes inégaux, cela ne change
point les tems des révolutions du pendule ; car, soit
que la force motrice soit foible, 6c que la force cen¬
trifuge du pendule lui faste décrire un petit cône ,
ou soit
que la force motrice venant à augmenter, la
force centrifuge du pendule lui fasse alors parcourir
un
plus grand cercle, le tems des révolutions est
toujours le même ; ce qui dépend de la propriété
d'une certaine courbe fur laquelle s'applique le fil
qui porte le pendule. Cet ifochronisine des révolu¬
tions du pendule est fondé fur une théorie qui m'a
toujours paru admirable, ainsi que celle de la cycloï¬
de ; 6c quoique l'on ne fasse usage de l'une ni de l'au¬
tre méthode
on ne doit pas moins essayer d'en sui¬
vre l'efprit dans les machines qui mesurent le tems,
toute leur justesse ne pouvant être fondée que fur l'ifochronistne des vibrations du régulateur quel qu'il
soit : ces inventions furent contestées à Huyghens,
,

,

comme

il le dit lui-même

livre intitulé
«

»

commencement

de son

, de horlogio oscillatorio. Je rapporterai
paroles.
Personne ne peut nier qu'il y a seize ans qu'on
n'avoit soit par écrit, soit par tradition, aucune
connaissance de l'application du pendule aux horloges, encore moins de la cycloïde dont je ne

ses propres
»

au

conteste l'addition.'

w

sache pas qúe

»

Or il y a seize ans actuellement ( éri 1658 ) que
j'ai publié un 0'iivragè fur cette matière ; donc la
date de l'imprëstìon différé de sept années celle des

personne

me

»

»

»

écrits oû

»

quant à ceux

»

neur

cette

,

invention est attribuée à d'autres ;

qui cherchent à

à Galilée

,

les

uns

en

attribuer l'hon-

disent qu'il paroît

que ce

grand homme avoit tourné ces recherches de cc
» côté ; mais ils font plus, ce me semble, pour moi
que pour lui, en avouant" tacitement qu'il a eu
dans fes recherches moins de succès que moi.
D'autres vont plus loin, 6c prétendent que Galilée 011 son fils a effectivement appliqué le pendule
aux
horloges ; mais quelle vraissembîance y a-t-il
»
qu'une découverte auffiutile, non-feulement n'eût
»
point été publiée dans le tems même óu elle a été
faite, mais qu'on eût attendu pour la revendiquer
» huit ans
après la publication de mon ouvrage ?
»

»
»

»
»

v

»

»

»
»
»

avoir quelque raile silence pendant
quelque tems ? Dans ce cas, il n'est point de découvertes qu'on ne puisse contester à son audira-t-on que Galilée pouvoit
son particulière pour garder

teur

»

».

.

.

.

L'application de la cycloïde aux horloges, toute
admirable qu'elle est dans la théorie, n'a pas eu le
succès que M. Huyghens s'en étoit promis ; la diffi¬

culté de tracer exactement une telle courbe a dû y
contribuer ; mais ía principale cause dépend de

qu'elle exigeoit

ce

que

le pendule fût suspendu par

fil étoit susceptible des effets
de l'humidité & de ía sécheresse ; & d'ailleurs il ne
pouvoir supporter qu'une lentille legere, qui par¬
fil flexible ; or ce

un

de grands arcs , éprouvoit une grande rési¬
stance de l'air, ses surfaces étant d'autant plus gran¬

courant

les corps font plus petits. Or cette lentille
des varia¬
force mo¬
trice
soit le poids qui entretient le mouvement de
la machine devenoit plus grand , ce qui produiíoit

des

,

que

devenoit sujette par ces raisons à causer
tions à l'horloge, 6c d'autant plus que la
,

,

des frottemens. D'ailleurs toute la théorie de la cy¬

cloïde

portoit fur le s oscillations du pendule libre,

c'est-à-dire, qui fait fes oscillations indépendamment
de Faction réitérée d'un rouage. Or un tel pendule
peut servir que pendant quelques heufes á mesu¬
le tems ; & lorsqu'il est appliqué à l'horloge, ses
oscillations font troublées par la pression de l'échapne

rer

pemeiit

qui

en

entretient le mouvement; ensorte

que , selon la nature de l'echappement,
que selon que l'échappement est à repos
les oscillations se font píus vîte 011 plus
comme nous

c'est-à-dire,
ou à recul,
lentement,

le ferons voir. Aussi a-t-on abandonné

depuis la cycloïde, qui a cependant produit une
grande perfection aux horloges à pendules , c'est de
nous
apprendre que les petits arcs de cercles ne dif¬
fèrent pas sensiblement des petites portions de cy¬
cloïde ; ensorte qu'en faisant décrire au pendule de

petits arcs, les oscillations en feroient isochrones,
quoique les arcs décrits par le pendule vinssent à
augmenter ou à diminuer par le changement de la
force motrice.

Le docteur Hook fut le

premier

en

Angleterre

qui fit usage des petits arcs ; ce qui donna la faci¬

lité de faire en même tems usage des lentilles pesan¬
tes. Le sieur Clément, horloger de Londres, fit dans
le même tems des pendules qui décrivoient de petits
arcs avec des lentilles pesantes. Ce principe a été
suivi

depuis

ce tems par

tous

les horlogers qui ont

aimé à faire de bonnes machines. M. le Bon à Paris,
a été un des premiers qui en ait fait usage ; il fit
même des lentilles pesant environ 50 à 60 livres ;
c'est le même système qu'a suivi de nos jours M.
Rivaz.
On peut juger

de la perfection oû on a porté la con<
pendules astronomiques,

struction ôcl'exéçution des

pas;

H O R
par ce qu'elles étoient

lorsque Huyghens les imagina,"
premières horloges à pendule qui furent faites
fur ces principes alloient
30 heures avec un poids
de íìx livres dont la descente étoit de
cinq piés ;
6c
Les

,

je viens d'en terminer une qui va un an avec
un
poids qui pefe deux livres, 6c dont la descente
est de cinq piés.
Au reste cette
perfection que Y Horlogerie a ac¬
quise n'a rien changé aux principes, même depuis
cent ans ; ainst le
pendule est encore le meilleur ré¬
gulateur des horloges, qu'on nomme auíïì pendules
& le balancier gouverné
par le spiral est le meilleur
régulateur des montres.
Jusques à Huyghens Y Horlogerie pouvoit être con¬
sidérée comme un art
méchanique qui n'exigeoit
que de la main d'oeuvre ; mais l'application
qu'il fit
de la Géométrie 6c de la
Méchanique pour fes dé¬
couvertes
,

ont

,

fait de

cet art une

science où la

main-d'oeuvre n'est plus que
l'accessoire, 6c dont
la partie
principale est la théorie du mouvement
des corps

qui comprend ce que la Géométrie, le
calcul, la Méchanique 6c la Physique ont de
plus

sublime.
La

grande précision avec laquelle le pendule di¬
facilita & donna lieu à de bonnes ob¬
servations ; ce qui fit
appliquer des nouvelles divi¬
sions aux machines
qui mesurent le tems. On divisa
donc la 24e partie du
jour, c'est-à-dire l'heure, en
60 parties, qu'on
appelle minutes. La minute en
60 parties
que l'on nomme secondes & la seconde
en 60
parties que l'on nomme tierces 6c ainsi de fui¬
te. Ainsi la révolution
journalière du soleil d'a¬
bord divisée en 24
parties l'est maintenant en
86400 secondes que l'on peut compter. On com¬
mença de faire d'après ces divisions, des horloges ou
pendules qui marquerent les minutes 6c secondes ;
pour cet effet on disposa ces machines de maniéré
que tandis que la roue qui porte l'aiguille des heu¬
res
fait un tour en 12 heures, une autre roue fait
lin tour par heure
; celle-ci porte une aiguille
qui
marque les minutes fur un cercle du cadran qui est
divisé en 60 parties égales, dont chacune
répond à
une minute, & les 60 divisions à une
heure. Enfin,
pour faire marquer les secondes, on disposa la ma¬
chine de maniéré qu'une de fes roues fit un
tour en
une minute : Taxe de cette roue
porte une aiguille
qui marque les secondes fur un cercle divisé en 60
parties, dont chacune répond à une seconde, 6c
les 60 à une minute ; on
ajoûta de même ces fortes
vise le tems,

,

,

,

,

de divisions

aux montres.

Dès que l'on fut ainsi
parvenu à avoir des machi¬
nes
propres à diviser 6c à marquer exactement les

parties du

tems, les artistes

à l'envi différens

les à

;

Horlogers imaginèrent
méchanifmes, comme les pendu¬

réveils, celles qui marquent les quantiemes du
mois, les jours de la semaine,les années, les quan¬
tiemes 6c phases de la lune, le lever & le
coucher
du soleil, les années
bissextiles, &c. Mais parmi
toutes les additions
que l'on a faites aux pendules
6c aux montres, il
y en a entr'autres deux qui font
très-ingénieuses & utiles : la premiere est la répéti¬
tion, cette
machine soit

moyen
à

de laquelle

on

montre

ou

fait les heures

pendule,

au

& les
quarts

tous les momens du
jour ou de la nuit. La seconde
est l'invention des pendules & des montres
à équa¬
tion. Pour connoître le mérite de
ces fortes d'ou¬
vrages , il faut savoir que les Astronomes ont dé¬

après bien des observations, que les révo¬
journalières du soleil ne fe font pas tous les
jours dans le même tems, c'est-à-dire, le tems com¬
pris depuis le midi d'un jour au suivant, n'est
toujours le même, mais qu'il est plus grand pas
dans
certains jours de
Tannée, Scplus court en d'autres,
Tmt
couvert

lutions

rill.

'v
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Or le tems mesuré
par les pendules étant uniforme
par fa nature , il arrive que ces machines ne
vent suivre
naturellement les écarts du soleil.peu¬
On
a donc
imaginé un méchanifme

qui est tel que tan¬
dis que l'aiguille
des minutes de la pendule tourne
d'un mouvement
uniforme, une seconde aiguille
des minutes fuit les variations
du

soleil. Enfin, les
plus belles machines que Y
Horlogerie ait produites
jusques ici font, les spheres mouvantes 6C les
planis¬
phères.
On appelle sphere mouvante
une machine telle¬
ment
disposée, qu'elle indique & imite à
chaque
moment la situation des
planetes dans le ciel, le
lieu du soleil, le mouvement de
la lune, les
ses : en un mot, elle
éclip¬
représente
en petit le
système
de notre monde.
Ainsi, selon le» dernier système
reçu par les Astronomes, on place le soleil au
cen¬
tre de cette
machine, qui représente la sphere du
monde. Autour du
soleil, tourne mercure ; ensuite
fur un plus
grand cercle on voit venus, puis la terre
avec fa lune
; après elle mars
ensuite jupiter avec
,

fes quatre

satellites,

,

& enfin faturne

avec fes
cinq
chaque planete est por¬
concentrique au soleil; ces diffé¬
mis en

satellites ou petites lunes
tée par un cerc'e

;

cercles font
de Y horloge,
lesquelles
de la machine.
rens

mouvement
par des roues
font cachées dans l'intérieur
Chaque planete employé
imite
parfaitement dans la machine le tems de la 6c
révolu¬
tion que les Astronomes ont
déterminé ; ainsi mer¬
cure tourne autour du soleil
en 88
jours, vénus en
124 jours 7 heures , la terre en
365 jours 5 heures
49 minutes 12 secondes. La lune fait fa
révolution
autour de la terre en

29 jours 12 heures 44
secondes; mars en un an 3ÏÎ jours 18minu¬
heu¬
res, jupiter en onze ans
316 jours, & faturne en
29 ans 155 jours 18 heures. La
sphere mouvante
n'est pas d'invention
moderne, puisque Archimede
qui vivoit il y a deux mille ans, en avoit
compose
6c fait une qui imitoit les
mouvemens des astres.

tes

On

3

a

fait dans

ces

derniers

tems

plusieurs spheres

mais la plus parfaite dont

mouvantes ;

on

ait

con-

noissance, est celle qui est placée à
Versailles, la¬
quelle a été calculée par M. Passement,
6c exécu¬

tée par d'Authiau.
On
&

a

ausii

composé des pendules qui
marquent
des

indiquent le mouvement
fait la sphere ; mais avec

planetes, comme
le
cette
différence, que
dans les machines
qu'on nomme planisphères , les
révolutions des planetes font

plan
quel

par

des

tournent les

vemens

marquées fur un même

ouvertures faites

célestes.

roues

au

cadran fous le¬

qui représentent les

mou¬

On á ainsi enrichi
YHorlogerie d'un grand nom¬
bre d'inventions qu'il feroit
ici ; on peut consulter les trop long de rapporter
ouvrages d'Horlogerie
comme le traité de M.
Thiout,
P.

du

Alexandre ,
6c de le Paute ; on trouvera
surtout dans le livre
de M. Thiout un
grand nombre de
machines très-

íngénieufement imaginées pour parvenir à exécuter
aisément toutes les parties
qui composent la maind'œuvre ; il y a d'ailleurs toutes
fortes de pieces ï
cet
ouvrage est proprement un recueil de machines

d ''Horlogerie,
On voit par ce qui
précede une partie des objets
que YHorlogerie embrasse ; on peut
étendue combien il faut réunir de juger par leur
connoissances
pour posséder cette science.
\J Horlogerie étant la science du
mouvement, cet
art exige
que ceux qui le professent connoissent les
lois du mouvement des

corps ; qu'ils soient bons

géomètres, méchaniciens, physiciens ; qu'ils
possè¬
dent le calcul, & soient nés
non-feulement avec le
génie propre à saisir I'efprit des principes 9 mais est*
core avec les talens de les
appliquer.
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Je n'entens

ainsi

donc pas ici par Y Horlogerie,

qu'on le fait communément,
machinalement des montres

le métier d'exécuter

& des pendules, com¬

les a vû faire, & fans savoir fur quoi cela
fondé ; ce font les fonctions du manœuvre :
me on

est

mais

disposer

une

machine d'après les principes, d'après

les lois du mouvement, en employant les moyens
les plus simples & les plus solides ;
de l'homme de génie. Lors donc que l'on

c'est l'ouvrage

former un artiste horloger qui puisse
il faut premierement fonder fa
& lui apprendre ensuite le

disposition naturelle,
méchanique, &c. Nous

le détail de
devoir lui servir de guide.
allons entrer dans

voudra

devenir célébré ;

ce

qu'il

nous

paroît

quelques machines dont on lui
expliquera les effets : comment, par exemple, on
mesure le tems; comment les roues agissent les unes
fur les autres ; comment on multiplie les nombres
de leurs révolutions ; d'après ces premieres notions,
on lui fera sentir la nécessité de savoir le calcul pour
trouver les révolutions de chaque roue ; d'être
géometre pour déterminer les courbures des dents ;
méchanicien pour trouver les forces qu'il faut ap¬
pliquer à la machine pour la faire mouvoir, &
On lui fera voir

exécution les principes &
réglés que ces sciences prescrivent ; d'après cela

artiste pour mettre en
les

& les
de ne
faire entrer dans ces connoissances la main d'oeuvre

on le fera étudier en même tems les machines
sciences qu'il devra connoître, ayant attention

que comme

l'accessoire.

Quand il fera question des régulateurs des pen¬
dules & des montres, il faudra lui en expliquer en
gros les propriétés générales ; comment on peut
parvenir à les construire tels, qu'ils donnent la plus
grande justesse , de quoi cela est dépendant ; de la
nécessité de connoître comment les fluides résistent'
aux
corps en mouvement ; de l'obstacle qu'ils op¬
posent à la justesse ; comment on peut rendre cette
justesse la plus grande possible ; de l'étude fur les
frottemens de l'air ; comment on peut rendre cette
résistence la moindre possible ; du frottement qui
résulte du mouvement des corps qui fe meuvent les
uns fur les autres ; quels effets il en résulte pour les
machines ; de la maniéré de réduire ces frottemens
à la moindre quantité possible ; on lui fera remar¬
quer les différentes propriétés des métaux ; les effets
de la chaleur ; comment elle tend à les dilater, &
le froid à les condenser ; de l'obstacle qui en résulte
pour la justesse des machines qui mesurent le tems ;
des moyens de prévenir les écarts qu'ils occasion¬
nent, de Futilité de la Physique pour ces différentes
choses, &c. Après l'avoir ainsi amené par grada¬
tion, on lui donnera une notion des machines qui
imitent les effets des planetes. En lui faisant seul
sentir la beauté de ces machines, on lui fera voir
la nécessité d'avoir quelque notion d'Astronomie ;
c'est ainsi que les machines même serviront à lui
faire aimer cet art, que les sciences qu'il appren¬
dra lui paroîtront d'autant moins pénibles , qu'il
en connoîtra l'abfolue nécessité, & celle de joindre
à ces connoissances la main d'oeuvre, afin de pou¬
voir exécuter ses machines d'après les réglés que
prescrit la théorie.
Quant à l'exécution, il me paroît convenable
qu'il commence par celle des pendules qui font
plus faciles à cause de la grandeur des pieces , &
qui permet encore Tavantage d'exécuter toutes for¬
tes d'effets & compositions.
La grande variété que l'on fe permet, accoutume
aussi l'efprit à voir les machines en grand ; d'ailleurs
quant à la pratique même , il y a de certaines pré¬
cisions que l'on ne connoît que dans la pendule, &
qúi pourroient cependant s'appliquer aux montres.

à l'intelligence des machines, il
principes ; & possé¬
dant l'exécution,. il passera aisément à la pratique
des montres, & d'autant mieux que le même es¬
prit qui sert à composer tte. exécuter les pendules,
est également applicable aux montres qui ne font
en petit que ce que les pendules font en grand.
Au reste comme on ne parvient que par grada¬
tion à acquérir des lumières pour la théorie, de mê¬
me la main ne se forme que par l'usage ; mais cela
se fait d'autant plus vîte, que l'on a mieux dans la
tête ce que l'on veut exécuter ; c'est pour cette rai¬
son que je conseille de commencer par l'étude de la
Ainsi parvenu
aura

des idées nettes de leurs

,

science avant d'en venir à la

main-d'œuvre,

ou

moins de les faire marcher en même tems.
II est essentiel d'étudier les principes de l'art, &
de s'accoutumer à exécuter avec précision, mais
cela ne suffit pas encore. On ne possédé pas YHorlo¬
tout au

gerie pour en avoir les connoissances générales ; ces
réglés que l'on apprend font applicables dans une
machine actuellement existente, ou dans d'autres
qui seroient pareilles ; mais imaginer des moyens
qui n'ont pas été mis en usage, & composer de nou¬
velles machines, c'est à quoi ne parviendront ja¬

qui ne possedent que des réglés, & qui
doués de cet heureux génie que la na¬
ture feule donne ; ce talent ne s'acquiert pas par l'é¬
tude elle ne fait que le perfectionner & aider à le
développer; lorsqu'on joint à ce don de la nature
celui des Sciences, on ne peut que composer de trèsmais
ne

ceux

font pas
,

bonnes choses.
On voit d'après çe

tableau,

que pour

bien possé¬

il; faut avoir la théorie de cette
science l'art d'exécuter , & le talent de composer,
trois choses qui ne font pas faciles à réunir dans la
même personne ; ôc d'autant moins, que jusques ici
der Y Horlogerie

,

,

regardé l'exécution des pieces d'Horlogerie compartie principale, tandis qu'elle n'est que la
derniere ; cela est si vrai, que la montre ou la pen¬
dule la mieux exécutée, fera de très-grands écarts si
elle ne l'est pas fur de bons principes , tandis qu'é¬

on a

me

la

tant

médiocrement

exécutée, elle ira fort bien si les

principes font bons.
Je ne prétends pas qu'on doive négliger la maind'œuvre au contraire ; mais persuadé qu'elle ne
doit être qu'en foufordre, & que l'homme qui exé¬
cute ne doit marcher qu'après l'homme qui imagine:
je souhaite qu'on apprécie le mérite de la main & ce¬
lui du génie chacun à fa valeur ; & je crois être d'au¬
tant plus en droit de le dire, que je ne crains pas que
l'on me soupçonne de dépriser ce que je ne possédé
pas. J'ai fait mes preuves en montres ôc en pendules,
& en des parties très-difficiles : en tout cas, je puis
convaincre les plus incrédules par les faits.
Je crois devoir d'autant plus insister fur cela, que
la plûpart des personnes qui fe mêlent de YHorlogerie font fort éloignées de penser qu'il faille savoir
autre chose que tourner & limer. Ce n'est pas uni¬
quement leur faute ; leur préjugé nait de la ma¬
niéré dont on forme les éleves. On place un enfant
chez un horloger pour y demeurer huit ans, & s'oc¬
cuper à faire des commissions & à ébaucher quel¬
ques pieces YY Horlogerie. S'il parvient au bout de
ce tems à faire un mouvement, il est supposé fort
habile. II ignore cependant fort souvent l'usage de
l'ouvrage qu'il a fait. II le préíente avec son savoir
,

à la maîtrise

;

il fait

ou

fait exécuter

par un autre

qui lui est prêtent, est reçu maître,
prend boutique . vend des montres & des pendules,
6c fe dit horloger. On peut donc regarder comme
un miracle
si un homme, ainsi conduit, devient
jamais habile.
On appelle communément horlogers, ceux qui
professent l'Horiogene. Mais il elt à propos de disle chef-d'œuvre

,
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Le second embrassé
toute

son étendue

:

au

on

contraire

cette

loger , de revoir les effets de la machine, fi, par
exemple, les engrénages font bien faits, ainsi que
les pivots des roues, si
l'échappement fait parcourir
au
pendule l'arc convenable, si la pesanteur de la
lentille & les arcs qu'elle décrit font relatifs à la
force motrice, &c. les effets de la sonnerie ou
répé¬

science dans

pourroit l'appeller ï'archi¬

tecte-mcchanique ; un tel artiste ne s'occupe pas
d'une feule partie, il fait les plans des montres &£
des pendules, ou autres machines qu'il veut cons¬
truire. II détermine la position de chaque piece,
leurs directions, les forces qu'il faut employer, tou¬
tes les dimensions ; en un mot, il construit l'édifice.
Et quant à l'exécution, il fait choix des ouvriers
qui font capables d'en exécuter chaque partie. C'est
fous ce point de vue que l'on doit considérer YHor¬
logerie, ëc que l'on peut espérer d'avoir des bon¬
nes machines, ainsi
que nous le ferons voir dans un
moment. Nous allons maintenant parler de
chaque
ouvrier que l'on emploie pour la fabrication des
montres & des pendules, dont le nombre est trèsgrand ; chaque partie est exécutée par des ouvriers
différens, qui font toute leur vie la même chose.
Ce qui concerne la pratique ou la manœuvre se
divise en trois branches, lesquelles comprennent
tous les ouvriers
qui travaillent à YHorlogerie.
La premiere, Jes ouvriers
qui font íes grosses hor¬
loges des clochers, &c. on les appelle horlogersgrojjzers,
La seconde est celle des ouvriers
qui font les pen¬
dules on les appelle horlogers-penduliers.

tition.

3°. La fendeuse est une ouvrière qui fend les
des pendules, & ne fait que cela.
4°. Le faiseur des refforts fait les ressorts des pen¬
dules; il ne s'occupe uniquement qu'à cela. Ce que
l'on peut exiger d'un faiseur de
ressorts, c'est qu'il
fasse le ressort fort long & de bon acier,
que la lame
diminue insensiblement de force depuis le
bout exté¬
rieur jusqu'au centre;
qu'il soit trempé assez dur
pour ne pas perdre son élasticité, mais pas assez pour
casser. II faut que l'action du ressort, en se déban¬
dant, soit la plus égale possible, que les lames ne se
frottent pas en se développant.
5°. 11 y a les faiseurs de lentilles de poids, pour
faire marcher les pendules : ces ouvriers font austì
les aiguilles d'acier de pendule.
6°. Le graveur, qui fait íes cadrans de cuivre
pour les pendules à secondes, &c.
8°. Le polisseur est un ouvrier qui polit les
pieces
de cuivre du mouvement de la pendule ; le finisseur
termine & polit celles d'acier.
9°. Les émailleurs ou faiseurs de cadrans de pen¬
roues

,

,

La troisième est celle des ouvriers

dules.

qui font les

io°. Les ouvriers

les appelle ouvriers en petit.
qui fabriquent les grosses horlo¬
ges font des efpeces de serruriers-machinistes. Ils
font eux-mêmes tout ce qui concerne ces horloges ,
forgent les montans dans lesquels doivent être pla¬
montres ; on

cuivre.

i°. Les ouvriers

cées les

roues.

Ils

n.

les

,

par/ies convenables

:

ou¬

les cadrans de

Les ciseleurs font les battes à cartels
pour

pendules.

130. Les doreurs, pour les bronzes des boites ëc
cartels, &c.
140. Les metteurs en couleurs : ceux-ci donnent
la couleur aux bronzes des boîtes de pendule, aux
cartels cadrans, &c. cette couleur imite la dorure.
15°. Les fondeurs pour les roues de pendules Sc
de différentes autres pieces qui s'emploient
pour les
des

de l'intelligence pour distribuer avantageusement
les rouages, proportionner les forces des roues aux
efforts qu'elles ont à vaincre, fans cependant les
rendre

plus pesantes qu'il n'est besoin, ce qui augmenteroit les frottemens mal-à-propos. Les cons¬
tructions de ces machines varient selon les lieux où

,

,

elles font

mouvemens.

i6°. Les fondeurs

qui font les timbres, les tour¬
polissent.
Voilà en gros les ouvriers
qui travaillent aux
pendules ordinaires. II y en a d'autres, qui font plus

pas

nent

& les

volontiers des

pendules à carillon.
pendules à équation, ou autres machines
composées, font exécutées par différens ouvriers en
blanc, finisteurs, &c. & font conduites & composées
Les

par

I'horloger.

Des ouvriers

faiseur de

qui travaillent

mouvemens en

1

:

i°. Le

il fait de même
,

,

,

aux montres.

blanc

des pendules, des roues & des pignons
lesquels exigent à peu-près les mêmes précautions.
Ces ouvriers ne font que les mouvemens des montres
simples.
2°. Le faiseur de rouage ; c'est une forte d'ou¬
vrier en blanc qui ne s'occupe qu'à faire les roua-'
ges des montres ou répétitions.
3°. Les quadraturiers font ceux qui font cette
partie de la répétition qui est fous le cadran, dont
le méchanifme est tel, que lorsque l'on pousse le
bouton ou poussoir de la montre, cela fait répéter
l'heure & le quart marqué par les aiguilles.
Q q «j
que ceux

,

Tome FUI,

argentent

,

vrage très-long & pénible. II faut être plus qu'ou¬
vrier pour disposer ces fortes d'ouvrages ; car il faut

placées ; les conduites des aiguilles ne font
faciles ; la grandeur totale de la machine & des
roues, &c. est relative à la grandeur des aiguilles
qu'elle doit mouvoir, à la cloche qui doit être em¬
ployée pour sonner les heures ; ce qui détermine la
force du marteau, tk celui-ci là force des roues.
Pour composer avantageusement ces sortes de
machines, il est nécessaire de posséder la théorie de
l'Horlogerie : ces mêmes ouvriers font ausli les hor¬
loges de château, d'escalier, &c.
2°.Voilà le détail des ouvriers pour les pendules.
i°. Le premier
ouvrage que l'on fait faire aux
ouvriers qui travaillent aux pendules, est ce qu'on
appelle le mouvement en blanc, lequel consiste dans
les roues, les pignons ëc les détentes. Ces ouvriers,
que l'on appelle faiseurs de mouvement en blanc, ne
font qu'ébaucher l'ouvrage, dont le mérite consiste
dans la dureté des roues & pignons ; les dents des
roues doivent être
également grosses, distantes entr'eJíes, avoir les formes & courbures requises, &c.
i°. Le finisseur est celui qui termine les dents des
roues, c'est-à-dire, qu'il fait les courbures des dents
finit leurs pivots fait les trous dans lesquels ils doi¬
vent tourner; il fait les
engrénages, l'échappement,

qui

12°. Les ébénistes font les boîtes de
marque¬
terie & autres : les horlogers doivent diriger
les
ébénistes & ciseleurs pour le dessein des boîtes ; &
comme ils ne font pas trop en état de le faire
par
eux-mêmes il est à propos qu'ils consultent des ar¬
chitectes ou de bons dessinateurs.

forgent aum leurs roues qui font
d'acier ; ils font les dents
à la iime, après les avoir

de fer ëc leurs pignons
des roues & des pignons
divisées aiffnombre des

3°7

fast faire les effets à la sonnerie , &c. ou à la
répé¬
tition. II ajuste les aiguilles, enfin les finit;
ajuste
les pendules ou lentilles , & fait marcher la
pen¬
dule. Reste au méchaniste , c'est-à-dire à I'hor¬

tínguer í'horloger, comme on l'entend ici, de l'ar¬
tiste qui possédé les principes de Part : ce font deux
personnes absolument différentes. Le premier prati¬
que en général VHorlogerie, fans avoir íes premieres
notions, & se dit horloger, parce qu'il travaille à
une
partie de cet art.

/
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4°. Le finisseur est í'ouvrier qui termine Pouvrage du faiseur de mouvemens. II y a deux sortes de
finisseurs ; celui qui finit le mouvement des mon¬
tres fimpîes, & celui qui termine le rouage d'une
montre

à

répétition. L'un & l'autre finissent les pi¬

des roues, les engrenages. Quand les montres
fbnt à roues de rencontre, les finisseurs font austì
vots

réchapperaient. Le finisseur égalise la fusée avec son
ressort ; il ajuste le mouvement dans la boîte, re¬
monte la montre dorée, & la fait marcher. Reste à
l'horloger à la revoir, à examiner les engrenages ,

Pouvrage intérieur

orner les boîtes de leurs mort»
il saur pour cela qu'ils fassent choix d'habiles
artistes, graveurs & émailleurs.
ii9. Les ouvriers qui font lès chaînes d'or
pour
les montres soit pour homme , 011 pour femme ; les
bijoutiers & les horlogers en font.
Je ne parle pas ici d'un très-grand nombre d'ouvriers qui 11e font uniquement que les outils
instruinens dont fe fervent les
horlogers ; cela scroit
long à décrire, & n'est d'ailleurs qu'accessoire à la
,

main-d'œuvre.

On voit
par cette

les

grosseurs des pivots, leur liberté dans leur trou ,
ajustemens du spiral, l'échappement, le poids
du balancier, l'égalité de la fusée, &c. II retou¬
chera lui-même les parties qui ne font pas selon les
réglés, & donnera ainsi l'ame à la machine ; mais
il faut premierement qu'elle ait été construite fur
les

,

tres ;

ces

division de Pexécuîion des pie¬
à'Horlogeriej qu'un habile artiste horloger ne doit

être uniquement occupé,
i°. Qu'à étudier les principes

de son art, à faire
expériences à conduire les ouvriers qu'il em¬
ploie, Ôí à revoir leurs ouvrages à mesure qu'ils le
des

,

des bons

font.

fur

chaque, partie d'une pendule ou
parfaite, puisqu'elle est exé¬
cutée par des ouvriers qui ne font toute leur vie que
la même choie ; ainsi ce qu'on doit exiger d'un ha¬

principes.
'5°. Les faiseurs d'écbappemens des montres à
cylindre; ceux-ci ne font que les échappemens,
c'est-à-dire, la roue de cylindre, le cylindre même

lequel ils fixent le balancier, ils ajustent lâ cou¬
spiral. Comme aucun des échappemens
connu ne corrige ni ne doit corriger les inégalités
de la force motrice, c'est à ces méchanistes, qui font
faire des échappemens , à prescrire la disposition &
les dimensions de l'échappement, c'est-à-dire, à fi¬
xer le nombre des vibrations, la grandeur des arcs
qu'il doit faire parcourir, le poids du balancier relarif à la disposition de la machine Ôc à la force du
ressort, puisque, comme nous le verrons, c'est fur
Ce rapport que roule toute la justesse
des montres.
lisse & le

6°. Le faiseur des ressorts des montres,

il

ne

fait

les petits ressorts.
7°. La faiseuse dé chaînes de montres ; on tire
cet ingénieux assemblage de Genève ou de Lon¬

que

dres.
8°. Les faiseuses de
de Genève.

spiraux

; on

tire aulîl les spi¬

naux

Un

spiral exige beaucoup de foin pour être bon,

& sa bonté est essentielle dans

une montre.

II faut

qu'il soit du meilleur acier possible; qu'il soit bien
trempé, afin qu'il restitue toute la quantité de mou¬
vement qu'il reçoit, oli la plus approchante»
9°. L'émailleur, ou le faiseur de cadrans»
io°. Les faiseurs

d'aiguilles.
qui font les

ii°. Les graveurs,

coqs, rosettes, &c.
12°. Les doreuses,

ornemens

font des femmes qui

ne

des
font

dorer lés platines, les coqs & les autres parties
qu'elles usent de beaucoup de
précautions pour que le degré de chaleur qu'elles
donnent à ces pieces ne les amolissent pas.
i 3°. Les polisseuses font occupées à polir les pieCes de cuivre d'une montre, comme les roues, &ct
qui ne fe dorent pas.
a 4°. Les ouvriers qui polissent les pieces d'acier,
que

de montres. II faut

&c.
150. Les fendeufes de roués.
i6°. Ceux qui taillent les fusées & les roiies d'é¬

Comme

les

marteaux,

chappement ; la justesse d'une roue d'échappement
dépend fur-tout de la justesse de la machine qui sert
à la tailler, elle dépend auísi des foins de celui qui
la fend. II est donc essentiel d'y apporter des atten¬
tions puisque cela contribue aussi à la justesse de la
,

marche de la montre.
&

170. Les monteurs de boîtes
d'argent des montres.
180. Les faiseurs d'étuis.

font les boîtes d*or

peuvent

montre

doit être

bile homme , c'est de construire ses montres & pen¬
dules fur de bons principes, de les appuyer de f expé¬

rience

,

le

est exécuté

d'employeï" de bons ouvriers, & de revoix
chaque partie à mesure qu'on l'exécute ; de corri¬
ger les défauts lorsque cela l'exige : enfin, lorsque
,

tout

,

ii doit rassembler les parties, 6c

établir entre elles í'harmonie, qui fera l'ame de la
machine. II faut donc qu'un tel artiste soit en état
d'exécuter lui-même au besoin toutes les parties qui
les

ôi les

pendules ; car il n'en
diriger & conduire les ouvriers que dans cé
cas, & encore moins peut-il corriger leurs Ouvrages
s'il ne fait pas exécuter. II est aisé de voir
qu'une
machine d'abord bien construite par l'artiíte, & en*
suite exécutée par différens ouvriers, est préféra¬
ble k celíe qui ne seroit faite que par un seul, puis¬
qu'il n'est pas possible de s'instruire des principes,
de faire des expériences, ôi d'exécuter en même
tems avec ía perfection dont est capable I'ouvrier
qui borne toutes ses facultés à exécurer.
A juger du point de perfection de
YHorlogerie pat
celui de la main-d'œuvre, on imagineroit que cet
art est
parvenu à son plus grand degré de perfection,
car on exécute
aujourd'hui les pieces à'Horlogerie
avec des foins Ôc une délicatesse surprenante ;
eè
qui prouve fans doute L'adresse de nos ouvriers &
concernent

montres

peut

la beauté de la

main-d'œuvre, mais nullement la

perfection de la science , puisque les principes n'en
font pas encore déterminés, &c que la main-d'œuvre
ne donne
pas la justesse de la marche des montres
&: pendules qui est le propre de Y Horlogerie. II se¬
roit donc à souhaiter que l'on s'attachât davantage
aux
principes & qu'on ne fit pas consister le mérite
d'une montre dans i'èxéeution, qui n'êst que l'efFet
de la main, mais bien dans l'intèliigence de la com¬
position, ce qui est le fruit du génie.
VHorlogerie ne fe borne pas uniquement aux ma¬
chines qui mesurent le tems ; cet art étant ía science
du mouvement, on voit que tout ce qui concerne
une machine quelconque peut être de
son ressort.
Ainsi de la perfection de cet art dépend celle des
,

,

dissérentes machines & instrumens

,

comme

figures &
horlogers

très-bien, fans préjudiciel à la bonté de

,

par

exemple les instrumens propres à l'Astronomie 6c
à la Navigation, les instrumens des Mathématiques,
les machines propres à faire des expériences de Phy¬
sique, &c.
Le célébré Graham
horloger de Londres, mem¬
bre de la société royale de cette ville , n'a pas peu
contribué à la perfection des instrumens d'Astrono¬
mie, & les connoissances qu'il possedoit dans les
différens genres dont nous avons parlé prouvent
bien que la science de YHorlogerie les érige toutes.
,

,

190. Les graveurs & ciseleurs que l'òn emploie

pour orner les boîtes de montres.
200. Les émailleurs qui peignent les
les fleurs dont on décore les boîtes : les

20. On volt
que

d'une

,
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qu'il saut pour ceîa des génies {iipérieufs ;
les faire naître , il ne faut qu'exciter l'é-

mais pour

mulation & mettre

en

honneur les artistes.

distinguerons trois sortes de personnes, qui
travailler à Y Horlogerie :
les premiers, dont le nombre est le plus considéra¬
ble font ceux qui ont pris cet état fans goût, fans
disposition ni talent, 6c qui le professent íàns appli¬
cation & fans chercher à sortir de leur ignorance ;
ils travaillent simplement pour gagner de l'argent,
travaillent ou íé mêlent de
,

décidé du choix de leur état.
ceux qui par une envie de s'é¬
lever fort louable cherchent à acquérir quelques
conndissances & principes de Fart, mais aux efforts
desquels la nature ingrate íe refuse. Ensih le petit
nombre renferme ces artistes intelligens qili, nés
avec des dispositions particulières, ont Famoitr du
travail & de Fart, s'appliquent à découvrir de nou¬
veaux principes, & à approfondir ceux qui ont déja
le hazard ayant

font

,

,

été trouvés.
Pour être un artiste de ce genre, il ne suffit pas
d'avoir un peu de théorie & quelques principes gé¬
néraux des méchaniqties , & d'y joindre Fhabitude
de

travailler, il faut de plus une disposition particu¬

lière donnée par la nature;dette disposition seule tient
lieu de tout : lorsqu'on est né avec elle , on ne tarde

à acquérir les autres partiès : si on veut fairé
usage de Ce don précieux , on acquiert bientôt lá
pratique ; & un tel artiste n'exécute rien dont il ne
lente les effets, ou qu'il ne cherche à les analyser :
enfin rien n'échappe à ses observations * & quel
chemin ne fera-t-il pas dans son art, s'il joint aux
dispositions l'étude de ce que l'on a découvert jus¬
qu'ici à lui ?
II est sans doute rare de trouver des génies heu¬
reux
qui réunissent toutes ces parties nécessaires;
mais on en trouve qui ont toutes les dispositions natu¬
pas

,

relles

,

il

ne

leur manque que

d'en faire Fapplica-

îion ; ce qu'ils íeroient lans doute, s'ils avoient plus
de motif pour les porter à se livrer tout entiers à la

perfection dé leur art : il ne fatidroit, pour rendre
service essentiel à YHorlogerie & à la société, que
piquer leur amour-propre , faire une distinction de
ceux qui font horlogers, 011 qui ne font que des ou¬
vriers ou des charlatans : enfin confier l'administration du corps de YHorlogerie aux plus intelligens :
faciliter Fentrée à ceux qui ont du talent, & le fer¬
mer à jamais à ces misérables ouvriers qui ne peu¬
vent que retarder les progrès de Fart qu'ils tendent

un

même à détruire.
S'il est nécessaire de

partir d'après des principes
compoíer des pieces &Horlo¬

de méchanique pour
gerie , il est à propos de les vérifier par des expé¬
riences ; car quoique ces principes soient invariariables comme ils font compliqués & appliqués à
de très petites machines , il en résulte des effets
différens & assez difficiles à analyser : nous observe,

,

-

que, par rapport aux
maniérés de les faire. Lés

tons

309

ffieire ía

píuS avantageuse, ensdrtequé s'ils font des
expériences, c'est moins pour apprendre ce qui doit
arriver que pour confirmer les principes qu'ils ont
établis, & les effets qu'ils avoient analysés. J'avoue
qu'une telle maniéré de voir est très-pénible, & qu'il
faut être doué d'un génie particulier; auffi apparrientil à fort peu
de personnes de faire des expériences
utiles & qui ayênt un but marqué.
VHorlogerie livrée à elle-même fans encourage¬
ment
fans distinction > fans récompense $ s'est éle¬
vée par fa propre force au point où nous la voyons
aujourd'hui ; cela ne peut erre attribué qu'à Fheti¬
reuse disposition de quelques artistes
qui aimant
assez leur art pour en rechercher la perfection, ont
excité entr'eux une émulation qui a produit des
effets auffi profitables que si on les eût encouragés par
des récompenses. Le germe de cet esprit d'émulation
est dû aux artistes anglois que l'on fitvenir en France
dutems de la régence, entr'autresà Sully, le plus ha¬
bile de ceux qui s'établirent ici. Julien le Roy, éleve
de le Bon, habile horloger, étoit fort lié avec Sul¬
ly *, il profita de ses lumières ; cela joint à son mé¬
rite personnel, lui valut la réputation dont il a joui :
celui-ci eut des émules entr'autres Enderlin, qui
étoit doué d'un grand génie pour les méchaniques $
ce
que l'on peut voir par ce qui nous reste de lui
dans le traité d"Horlogerie de M. Thiout ; on ne doit
pas oublier feu Jean-Baptiste Duterîre, fort habile
horloger ; Gaudron , Pierre le Roy, &c. Thiout
i'aîhé dont le traité d'Horlogerie fait l'éloge.
Nous devons à ces habiles artistes grand nom¬
bre de recherches & fur-tout la perfection de la
main-d'œuvre ;car, par rapport à la théorie & aux
principeS'dc Fart de ià mesure du tems ; ils n'en ont
aucunement traité ; il n'est pas étonnant que l'on
ait encore écrit de nos jours beaucoup d'absurdités;
le seul ouvrage oû il y ait des principes est le Mé¬
moire de M. Riváz ; en réponse à un assez mauvais
écrit anonyme contre ses découvertes ;nous devons
à ce Mémoire & à ces disputes Fesprit d'émulation
qui a animé nos artistes modernes ; il seroit à sou¬
haiter que M. de Rivaz eût suivi lui-même YHorlo¬
gerie , ses connoissances en méchanique auroient
beaucoup servi à perfectionner cet art.
II faut convenir que ces artistes qui ont enri¬
chi Y Horlogerie , méritent tous nos éloges ; puisque
leurs travaux pénibles n'ont eu pour objet que îa
perfection de Fart, ayant sacrifié pour cela leur for¬
tune ; car il est bon d'observer qu'il n'en est pas de
Y Horlogerie comme des autres arts, tels que la Pein¬
ture
FArchitecture ou la Sculpture ; dans ceux-cí
l'artiste qui excelle est non-seulement encouragé ôc
récompense ; mais, comme beaucoup de personnes
font en état de juger de ses productions, la réputa¬
,

Nous

Les seconds
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expériences, il y a deux

premieres font faires par
sans intelligence qui ne font des essais que
pour s'éviter la peine dé rechercher par une étude,
une
analyse pénible que souvent ils ne soupçon¬
nent pas
i'effet qui résultera d'un méchanifme coinposé ians regle , íàns principe, & fans vue ; ce font
des aveugles qui se conduisent par le tâtonnement à
des gens

,

î'aide d'un bâton;

La seconde classe des

personnes qui font des ex¬
périences , est composée des artistes instruits des
principes des machines, des lois du mouvement, des
diverses actions des corps les uns fur les autres &
qui doués d'un génie qui fait décomposer les effets
les plus délicats d'une machine , voient par Fesprit
toutee
qui doit résulter de telle ou telle combinaison^
peuvent la çalculer d'avance, la construire de la iiia*,

,

,

,

,

,

,

,

tion & la fortune suivent ordinairement le mérite.
Un excellent artiste horloger peut au contraire pas¬
ser fa vie dans Fobfcurité, tandis que des impudens,

plagiaires, des charlatans & autres miserab .es mar¬
chands ouvriers jouiront de la fortune & des encouragemens dûs au mérite : car le nom qu'on se
fait dans le monde porte moins fur le mérite réel
de l'ouvrage que fur la maniéré dant il est annoncé,
il est aise d'en imposer au public qui croit le char¬
latan fur fa parole , vu Fimpostibilité oû il est de
juger par lui-même.
C'est à l'efprit d'émulation , dont nous venons de
parler, que la société des arts , formée fous la pro¬
,

tection de M. le Gomte de

Cìermont, dut son origine.On ne peut que regretter qu'un établissement qui
auroitpu être fort utile au public, ait été de si courte
durée ; on a cependant vû sortir de cette société de
très-bons sujets qui illustrent aujourd'hui l'acadé* C'est à
Sully que nous
fort bon livre.

dç-yons la regle artificielle du

tenu

a
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mie des Sciences (a) , & différens Mémoires (£) fort
bien faits fur ¥ Horlogerie. De concert avec plusieurs
habiles horlogers , nous avions formé le projet de
rétablir cette efpece d'académie, & proposé
Mrs Julien le Roy, Thiout l'ainé, Romilly, &

à feu
quel¬

ques autres horlogers célébrés. Tous
désiré quil réussît ; mais un d'eux me

auroient fort
dit formelle¬
qu'il ne vouloit pas en être si un tel en étoit ;
petitesse me sit concevoir la cause de la chute

ment
cette

de la société des arts , & defespérer de la
à moins que le ministère ne favorisât cet
ment
ces

On

,

établisse¬
des récompenses qui serviroient à dissiper

par

basses

rétablir

jalousies.

me

de parler ici de quelques-uns
d'une société ou académie d'HorLo-

permettra

des avantages

ëirkQucique ¥Horlogerie soit maintenant portée au
très-grand point de perfection , fa position est ce¬
pendant critique ; car si d'un côté elle est parvenue
à un degré de perfection fort au-dessus de ¥ Horlo¬
gerie angloise par le seul amour de quelques artistes ,
de l'autre elle est prête à retomber dans l'oubli. Le
peu d'ordre que l'on peut observer pour ceux que
l'on reçoit ; & plus que tout cela , le commerce

qu'en font les marchands , des ouvriers fans droit
ni talens, des domestiques &C autres gens intrigans,
qui trompent le public avec de faux noms, ce qui
avilit

cet art : toutes ces

choses ôtent insensible¬

la confiance que

l'on avoit aux artistes célé¬
lesquels ensin découragés èc entraînés par le
torrent, feront obligés de faire comme les autres,
cesser d'être artistes pour devenir marchands. UHor¬
logerie dans son origine en France paroissoit un ob¬
jet trop foible pour mériter l'attention du- gouver¬
nement
on ne prévoyoit pas encore que cela pût
ment

brés

,

,

former dans la fuite

une

branche de

commerce

auffi

considérable

qu'elle l'est devenue de nos jours ; de
forte qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait été aban¬
donnée à elle-même ; mais aujourd'hui elle est abso¬
lument différente, elle a acquis un

très-grand de¬
possédons au plus haut degré
l'art d'orner avec goût nos boëtes de pendules &:
de montres dont la décoration est fort au-dessus
de celle des étrangers qui veulent nous imiter: il
ne faut donc
plus envisager ¥Horlogerie comme un
art feulement utile pour nous-mêmes : il faut de
plus le considérer relativement au commerce qu'on
en peut faire avec l'étranger.
gré de perfection

: nous

,

C'est de rétablissement d'une telle société que
l'Horlogerie acquerra le plus de confiance de

l'art de

l'étranger.
Car i°. une telle académie ferviroit à porter
¥ Horlogerie au plus haut point de perfection par Té—
mulaîion

qu'elle exciteroit parmi les artistes , ce
qui est certain puisque les arts ne se perfectionnent
que par le concours de plusieurs personnes qui trai¬
tent le même
objet.
2°. Les registres de cette société ferviroientcomme
d'archives
où les artistes iroient déposer ce qu'ils
auroient imaginé ; les membres de ce corps plus
éclairés & plus intéressés à ce qu'il ne se commît
aucune
injustice, empêcheroient les vols qui fe font
tous les jours
impunément : fur les mémoires que
l'on rassembleroit, on
parviendroit à la longue à pu¬
blier un traité d. Horlogerie très-différent de ceux
que nous avons ; c'est faute de pareilles archives
que l'on voit renaître avec succès tant de construc¬
tions proscrites, & c'est ce
qui continuera d'arriver
toutes les fois
que l'on approuvera indifféremment
,

,

toutes

sortes de machines nouvelles

Or le

public imagine

que

ou non.

l'art se perfectionne,

Q) MM. Clairaut & Desparcieux

Société des Arts.
(I) De MM. Gaudron & Leroy.

ont

été Membres de la

tandis

qu'il

fait

ne

fur

que

revenir fur fes

cercle.

pas en tour¬

On

prend pour neuf
tout ce que l'on n'a pas encore vû.
3°. L'émulaíion que donneroit cette société, fer¬
viroit à former des artistes qui partant du point où
leurs prédécesseurs auroient laissé l'art, le
porteroient encore plus loin ; car pour être membre du
corps , il faudroit étudier , travailler, faire des ex¬
périences ou se résoudre à être confondu avec
nant comme

un

,

le

nombre très

-

considérable des mauvais

ou¬

vriers.

4°. íí en réfulteroit un avantage pour chaque
membre ; car alors le public étant instruit de ceux
à qui il doit donner fa confiance , cefferoit d'aller
acheter les ouvrages d'Horlogerie chez ce marchand

qui le
que

trompe

assuré de

,

ne trouver

û'excelìentes machines

chez l'artiste

; ensin de ces disterens
que la perfection où no¬

, il en réfulteroit
horlogerie est portée , étant par-là plus connue de
l'étranger, ceux-ci la préféreroient en total à celle

avantages
ire

de

nos

voisins.

Nota. J'ai fait

Discours préliminaire à mon EJjai
de cet article que j'avois composé
d'abord pour ce Dictionnaire.
HORMEZION s. f. {Hijì. nat.) pierre précieuse,
dont parle Pline , & qui, selon lui, étoit d'un
rouge
tirant sur le jaune, ôc jetîoit beaucoup de feu ; elle
étoit blanche à ses extrémités, ou bordée d'un cer¬

fur VHorlogerie

un

,

,

cle blanc.
HORMIN

f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) Vhormin sau¬
vage , liorminum sylvestre , lavandulce folio , est la
principale espece qui mérite d'être décrite.
Sa racine ligneuse ne meurt pas tous les ans, ainsi
que celle de la fclarée à qui cette plante ressemble
à tant d'égards. Ses feuilles íes
plus baffes croissent
fur d'assez longs pédicules ; elles font rudes, un
peu inégales, découpées en plusieurs endroits, &
dentelées par les bords : ses tiges font quarrées, un
peu velues, communément inclinées vers la terre,
garnies de feuilles, opposées deux à deux aux join¬
tures , fans pédicules, &c dentelées
par les bords.
Ses sieurs font rares, verîicillées, plus
petites que
celles de la fclarée & d'un bleu foncé ; leur petit
casque s'éíeve un peu au-dessus du calice ; les om¬
belles font à quelque distance les uns des autres, ils
ont chacun au-dessus deux feuilles
très-petites : le
calice de ces sieurs est assez large, & divisé en deux
parties ; l'inférieure est ouverte dans le milieu, &la
supérieure divisée en deux cavités par une cloison.
Elle contient quatre graines ovales, noires, gluan¬
tes & polies.
Toute la plante répand une odeur assez forte, &
qui n'est point désagréable ; les lieux pierreux lui
font propres ; elle fleurit en Juin & Juillet. On lui
attribue les mêmes vertus qu'à la fclarée, mais dans
un
degré inférieur ; on ne la cultive gueres dans les
jardins. (D, /,)
HOR.MINODES, ( Hijl. nat.) pierre précieuse,
décrite par Pline & par d'autres anciens natura¬
listes ; elle étoit, dit-on, ou blanche ou noire ; on y
voypit une tache verte , entourée d'un cercle d'un
,

,

jaune très-vif.
HORMUS, ( Art orchestriq.') une des danses prin¬
cipales des Lacédérnoniens, dans laquelle des jeu¬
nes
garçons & des jeunes filles , disposés alternati¬
vement & fe tenant tous par la main, dansoient en
rond.
Les plus anciennes traditions rapportent que ces
danses circulaires avoient été instituées à l'imitation du mouvement des astres , & que, dans leur

origine , elles s'exécutoient
Les chants de

ces

avec

gravité.

danses étoient divisés

en

stro¬

phes & antistrophes : dans les strophes, ontournoit
en rond d'orient en occident, ou de droite à
gauche j
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pagnées de leurs démonstrations. Voye^ Gnomo¬

l'antistrophe, on prenoit une détermination
opposée, c'est-à-dire d'occident en orient, ou de
gauche à droite ; quelquefois le choeur s'arrêtoit, 6c
c'est ce qu'on appelloit Yépode.
Les hormis ou danses en rond se trouvent chez
toutes les nations
6c jusques dans les ballets danfans des modernes : elles existoient déjà du tems
d'Homere qui ne les a pas oubliées dans la des¬
cription du bouclier d'Achille. On y voyoit, dit-il,
de jeunes garçons & de jeunes filles qui dansoient
ensemble en se tenant par la main ; les filles portoient des robes de gaze, avec des couronnes fur
la tête 6c les garçons étoient vêtus d'étoffés lus¬
trées ayant à leurs côtés des épées d'or, soute¬
nues par des baudriers d'argent ; tantôt ils se partageoient en plusieurs files qui se mêloient les unes
avec les autres
6c bientôt après d'un pié savant
& léger, toutes les filles se sormoient en rond pour
danser ; ces danseurs étoient environnés d'une foule
de peuple, qui prenoit grand plaisir à ce spectacle ;
6c au milieu du cercle il y avoit deux sauteurs qui
faisoient des sauts merveilleux.
{D. /.)
& dans

nique

On

,

,

,

,

([Géogr.) petite ville d'Allemagne dans

Autriche, íur les confins de la Moravie, à
quinze lieues nord-est de Vienne. Long. 36. 20. lat.
48. 2Ó. {D. /•)

la baffe

,

{Géogr.) petite ville des Pays-Bas autri¬
chiens au pays de Liège, capitale d'un comté de
même nom qui a sept lieues de longueur fur cinq
de largeur, à une lieue de la Meuse & de Ruremonde,à six de Mastricht. Long. 23. 30. lat. 5i. 12.
{D. J.)
Horn (cap de), Géog. il forme la pointe la plus
méridionale de la terre de Feu. Les Géographes pla¬
cent communément ce cap, à 5jà. 30'. de. longit.
mais il paroît démontré, après d'exactes observa¬
tions, que fa véritable situation est à i6"d. 28'. de
long. {D. J.)
HORNBACH (Géog.) petite ville d'Allemagne
Horn,
,

,

,

duché de Deux-Ponts, fur l'Horn, avec une ab¬

sud-est de Deux(D.

{Géogrd) ancienne ville 6c baronnie
d'Allemagne, dans la Forêt-noire, au duché de "Wur¬
HORBERG,

temberg , avec une espece de forteresse

fur une mon¬

tagne ; elle est sur la riviere de Gutach, à cinq lieues
nord-ouest de Rotweil, six nord-est de Fribourg,

Long. 24. 56. lat. 48. 10. {D. J.)
HORNEDEN, {Géogr.) ville d'Angleterre dans
la province

d'Effex.

HORNSTEIN, f.

m.

{Hist.

nat.

Minéral.) espece

pierre ainsi nommée par les mineurs d'Allema¬
Voye{ Corne {pierre dé).
HORODISCZE, {Géogr.) petite ville d'Ucraine,
au nord de Pultawa, fur la riviere de Prisol.
HOROGRAPHIE, s. f. {Astronomie.) c'est l'art
de faire des cadrans ; on l'appelle encore Horologiographie, Sciatérique , Photofciatérique , 6c plus communément Gnomonique. Voye£ gnomonique.
Ce mot vient du grec &>pa, heure , & ypd<pcd,scribo,
j'écris. Charniers. {O)
-, HOROLOGE, {Lithur.) est le nom que les Grecs
donnent à un de leurs livres d'office parce qu'il
contient les heures ou l'office que l'on doit réciter
tous les jours. Voyt^ Heure , Bréviaire , Horo-

de

gne.

,

logion.

D ici. de Trév.

HOROLOGIOGRAPH1E, f. f. l'art de faire des
cadrans. Le P. de la Madeleine, feuillant, a donné
un traité fur la construction des cadrans, qui a pour
titre

traité

dHorologiographie. Cet ouvrage est assez

complet pour ce qui regarde la pratique 6c la des¬
cription de toutes fortes de cadrans ; mais les mé¬
thodes que donne l'auteur ne font point accom-

1

,

,

,

baye de bénédictins, à un mille
Ponts. Long. 2 G. //. latil. 4g. 13.

auífi donné

,

,

au

a

,

,

,

& Horographie.

quelquefois le nom dYHorologiographie à l'art de faire des horloges, plus commu¬
nément appellé Horlogerie. Voy. Horlogerie. (O)
HOROLOGION, f. m. {Théol.) est le nom d'un
des livres ecclésiastiques des Grecs qui leur sert
comme de bréviaire, oii font
marqués tous leurs
offices ; fçavoir, celui qu'ils appellent mésonyclicon 9
ou de minuit; celui
qu'ils disent dès le grand ma¬
tin prime, tierce, sexte, none, vêpres
&c. Les
Grecs ont un grand nombre de livres
qui font con¬
sacrés aux usages de l'églife : de forte qu'ils font
obligés d'avoir recours à tous ces livres lorsqu'ils
chantent leur office. C'est ce qui donna occasion à
Antoine Arcudius fous le pape Clément VIII. de
recueillir de tous leurs livres un office qui leur put
servir comme de bréviaire & qui fût compris dans
un seul volume ; mais les Grecs l'ont rejetté, bien
qu'il leur fût plus commode : de forte que ce recueil
est demeuré inutile, si ce n'est à l'égard de quelques
moines grecs qui ne font pas éloignés de Rome , 6c
qui en dépendent. Mém. des fav. {G)
HOROMÉTRIE, f. f. l'art de mesurer ou de di¬
viser les heures, 6c de tenir compte du tems.
Ce mot vient des mots grecs dp*, heure, 6c/utTpov,
mesure. F. Pendule Horloge, Tems, &c.{0)
HOROPTERE, f. m. terme d'Optique ; c'est la
ligne droite qui est tirée par le point oìi les deux
axes
optiques concourent ensemble., 6c qui est paral¬
lèle à celle qui joint les centres des deux yeux , ou
des deux prunelles. Voye^ Axe, Optique.
Telle est la ligne A B {Plane. d'Optique, fig. 6y.),
tirée par le point de concours C des axes optiques
des yeux D 6c E, parallèlement à HI, qui joint
les centres des yeux H & I.
On appelle cette ligne horoptere , parce qu'on a
crû, d'après quelques expériences, qu'elle étoit la
limite de la vision distincte. Voye^ Vision,
Le plan de P horoptere est un plan qui passe par Yhoroptere, 6c qui est perpendiculaire à celui des deux
axes optiques. Chambers.
Les auteurs d'Optique se sont servis principale¬
ment de Yhoroptere, pour expliquer la cause qui fait
quelquefois paroître les objets doubles. Ils préten¬
dent que toutes les fois qu'un objet est hors du plan
de Yhoroptere, il doit paroître double; parce que,
selon ces auteurs, c'est à Y horoptere qu'on rapporte
toûjours tous les objets qu'on voit; de forte que les
objets paroissent simples lorsqu'ils font placés dans
Yhoroptere, 6c doubles lorsqu'ils n'y font pas. Nous
ne
prétendons point décider de la justesse de cette
explication ; il nous paroît feulement qu'elle fe ré¬
duit à ceci, qu'un objet est vu simple, quand il est
dans le concours des axes optiques , ou plutôt des
deux axes des yeux ; 6c que cet objet paroît dou¬
ble quand il ne se trouve point dans le concours

,

HORN
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de

/

ces axes.

Un des auteurs qui ont fait le plus d'usage de
Yhoroptere, est le P. Aquilon, Francifcus Aquilonius,
Jésuite, dans un gros traité d'Optique, in-folio , irn-l

primé à Anvers

en

1613. (O )

HOROSCOPE, f. m. ( Divinat. ) c'est le degré
de l'ascendant, ou l'astre qui monte sur l'horison

qu'on veut observer pour pré¬
quelque événement ; la fortune d'un homme
qui vient au monde, le succès qu'aura une entre¬
prise , la qualité du tems, &c. JFoye1 Ascendant.
Ce mot est purement grec, 6c composé d'eepa,
heure 6c du verbe <t}íícttoju«/, fpeclo, constdero , je
contemple. Les Latins l'appellent cardo orientalis,
quelquefois ascendant. Voye£ ascendant.
Mercure 6c Vénus étoient dans Yhorostcope. Oa
étoit autrefois si infatué d'horoscopes, qu'Albert le
en

certain

dire

,

moment
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Grand, Cardan , & quelques autres , eurent, à ce
qu'on dit, la témérité de tirer celle de Jeíus-Christ.
On appelle auísi horoscope, une figure
ou theme
céleste, qui contient les douze maisons, c'est-à-dire
les douze signes du zodiaque, dans
lesquels on mar¬
que la disposition du ciel 6l des astres en un certain
moment, pour faire des prédictions. Foyei Mai¬
son

íées sourdement

,

& Figures.

semblables. On diíoit

: Veau monte dans les
pompes,
parce que la nature a horreur du vuide.
Lorsqu'on
se fut apperçu que l'eau
ne montoit dans les pom¬
pes qu'à la hauteur de 3x piés on en vint
jusqu'à

On dit tirer

Vhoroscope, faire l'koroscope, &c. On
appelle auísi cela plus proprement drefer une nati¬
vité quand il
s'agit de prédiction fur la vie 6l la for¬
tune des hommes ; car on fait
Yhoroscope des villes,
des états, des grandes entreprises.
Uhoroscope lunaire est le point d'oû fort la lune
quand le soleil est au point ascendant de l'onent.
C'est ce qu'on nomme autrement la partie
de fortune
en
Astrologie. Foye^ Partie.
Horoscope est auísi un instrument de Mathémati¬
que fait en forme de planisphère inventé par Jean
Paduanus, qui en a fait un traité particulier. Foye^
,

,

,

U Dictionnaire de Trévoux.

HORREA

(Hist. ancé) c'étoient des magasins
publics établis dans les cités 6l mansions, El pour¬
vus d'amas de blés 6l de chairs
salées, pour les di¬

stribuer

aux

,

soldats

en route

fur les chemins mili¬

taires de

l'empire. C'est de-là, que vient le titre de
inpublicis horreis; lesquels
condita ou provisions de
vivres, devoient être déli¬
vrées aux troupes saines, entieres, El non-corromDroit au code y de conditis

pues.
Les Romains nommoient auísi horrea 9 les

greniers
publics dans lesquels ils serroient les grains, pour
prévenir la famine, & pour pourvoir à la subsistance
du peuple dans les années de disette. Cette
police
regne encore aujourd'hui dans les états de l'Eglise
avêc une
sagesse admirable.
Outre ces greniers publics de grains établis à
Rome, il s'en trouvôit pâí-íûut dans l'empire ro¬
main El même en des lieux
champêtres, qui n'étoient connus que par leurs noms de horrea ; c'est
ce
qui fait que nous rencontrons quelquefois dans
ritinéraire d'Antonin, & dans les tables de Peutin,

ger, ces mots
On

fait,

,

ad horrea.

par exemple,

greniers publics dits horrea, dans les Gaules à
Narbonne, à Treves, oìi une abbaye en retient
,

le nom de Horreum ; comme il
y a eu pareil¬
lement cn France divers
seigneurs qui piacerent
leurs granges à quelques distances de leurs châteaux
de peur d'incendie, El
qui y ajoûterent des mai¬
sons pour serrer leurs grains ,
encore

El

loger leurs
provinces plu¬

pour

grangers, il s'est formé dans diverses
sieurs villages El familles,

qui portent encore au¬
jourd'hui le nom de Grange, de la Grange 9 des
Granges, &c. (D. /.)
HORREUR, sub. fém. ( Gram. ) ce mot desi¬
gne l'aversion quand elle est extrême : les hypocri¬
tes s1
empressent plus cl témoigner l'horreur qu'ils n ont
s as pour le vice
que les gens de bien à témoigner celle
qu'ils en ont. L'épouvante portée à son dernier degré,
il faut avoir Vdme bien
ferme & la pensée de la mort
bien familière
pour en voir Vimage sous ses yeux & la
soutenir sans horreur. Nous appliquons encore la
*

,

,

y

,

même expression à une forte de sensation
particu¬
lière , mêlée de
frémissement, de
6l de

jets

respect,
joie,
éprouvons à la présence de certains ob¬

dans certains lieux; & nous disons alors le
sombre d'une forêt épaisse , le silence & Vobscurité qui
y règnent, nous inspirent une horreur douce &secrette.
Nous transportons cette horreur aux choses mêmes
,
dans l'horreur de la nuit
; la sainte horreur des temples.
U horreur
prise en ce sens, vient moins des objets
^nsiblçs, que des idées accessoires qui font réveil,

ou

point d'absurdité , de dire que la nature n'avoit
horreur du vuide , que jusqu'à la hauteur de
31 piés.
Mais on ne fut pas
long-tems fans découvrir que le
mercure ne s'élevoit dans les
tuyaux qu'à la hau¬
teur de
27 à 28 pouces ; El comme il eût été
ridicule de dire que la nature avoit horreur du trop
vuide
ce

l'eau jusqu'à 3 2 piés, El pour le mercure jus¬
qu'à 28 pouces seulement, on fut obligé d'aban¬
donner cette étrange explication ; & bien-tôt
après,

pour

M. Pascal démontra dans son traité de

Véquilibre

des liqueurs,
que tous ces effets étoient produits par
la pesanteur de l'air. Cette vérité étant

unanime¬

aujourd'hui, n'a pas besoin ici d'un
plus long article. Foye1 Air Tube de Torricelli
El le traité cité de M. Pascal. ( O )
Horreur , horrory ( Med. ) se dit d'une sorte
d'affection de l'ame, qui consiste dans une forte aver¬
sion que l'on conçoit pour
quelque forte d'aliment,
de médicament; à
l'égard desquels on se sent un
dégoût, une répugnance insurmontable, qui por¬
tent non-seulement à ne
pas en user, mais à les éloi¬
gner de foi le plus que l'on peut ; tant on est affecté
désagréablement par la sensation qu'ils excitent.
C'est ainsi que dans
l'hydrophobie, l'aversion pour
la boisson de
l'eau, El souvent de toute sorte de li¬
quide est poussée jusqu'à l'horreur.
II est un symptôme de fievre
qu'on appelle Aorreut. Fòyei Fievre horrifique.
HORRIBLE, adj. ( Gramm. ) qui inspire de l'hor-,
reur. Foye^ Horreur.
HORRIPILATION, s. f. korripilatio, ( Med. )
c'est une sorte de frissonnement, qui n'est autre cho¬
se qu'un mouvement convulsif des
tégumens or¬
ment reconnue

,

y

,

,

qu'il y avoit plusieurs de

ces

que nous

Entre

ces idées, font l'éloignement des hommes, la présence de quelques
puissances célestes, &c.
Horreur du vuide,
(Phyf ) mot vuide de
sens
principe imaginaire dont on se servoit dans
l'ancienne philosophie, pour
expliquer l'ascension
de l'eau dans les
pompes, 6l d'autres phénomènes
en nous.

dinairement étendu à
Par

toute

effet la peau

l'habitude du corps,'

se ride El se tend alternative¬
ment , comme
par secousses très-promptes ; ce qui
resserre le bulbe des poils El le fait saillir sur la sur¬
face du corps : en forte qu'ils paroissent se
dresser,1
s'hérisser, pour ainsi dire, en conséquence de Yhorripilation; ce qui est le plus souvent un symptôme
de sievre accompagnée d'un sentiment de froid.
Ainsi Yhorripilation est un véritable tremblement
de l'habitude du corps , qui ne différé du tremble¬
ment
proprement dit, qu'en ce que celui-ci se sait
cet

,

sentir dans tous les membres & dans toutes les
par¬
ties charnues ; au lieu que Y horripilation n'affecte
que la peau.
horrifique,

Foyei Frisson , Fievre , Fievre
Froid , (Econom. anim. ) Trem¬
blement, Spasme.
<.
HORS, ( Gramm. ) préposition françoise, qui
correspond à Y ex des Latins. Elle marque le trans¬
port d'un lieu dans un autre. Foye^ les articles fuivans.

On dit il est hors de Paris ;

il est dehors; il est hors

de lui-même.
Hors

de cour

,

( Jurisprud. )

voye^ au mot

Cour, al'article Hors de cour.
Hors mettre hors , ( Grosses forges. ) dans les
fourneaux à fondre la mine de fer, il se dit de la dis,

continuation du travail d'un fourneau de fusion ; la
mise hors s'entend toujours en mauvaise part ; quand
maître de

forge a consommé tous les matér aux
qu'il destinoit *u sondage a çe qui est prévu 6c voun

l^ntEÍreà

loníaire

; alors on dit qu'iV a ferme la pâlie , qu'il
son fourneau ; quand par quelqu'accident
on est forcé de ceíTer ia fusion
alors l'on dit que
l'on a mis hors,
quoique ce terme ne dut s'employer
que dans le cas particulier de la cessation du travail,
par la raison qu'il s'est entassé dans l'ouvrage & fur
la
îhuyere une quantité, une masse de matière mal
digérée , qu'il n'est pas possible de fondre, (bit à
cause de son volume, soit à cause de sa nature ; dans
certain cas, ce n'est autre chose
qu'une fonte rap¬
prochée par la séparation des fondans de l'état d'un
fer mal travaillé :
l'ouvrage commençant à s'em¬
barrasser d'une partie un peu considérable de cette
matière, l'ouvrier cherche à la détacher par le tra¬
vail d'un ringard, qui
produit alors un effet tout
contraire ; car plus il travaillera,
plus il lui donnera
l'état du fer & plus il
l'augmentera parla jonction
des matières qui tombent continuellement. Le remede est d'augmenter la chaleur
par le choix des
charbons & la quantité des fondans
qui tenus en
grand bain font les seuls capables de ramener cette
matière à l'état de la fonte. Ón pourroit
assurer,
qu'excepté le cas de force majeure avec les pré¬
a

anêté

,

,

,

.

,

,

,

cautions ôc le travail bien

suivi,

mais hors.
J'ai

des fourneaux

vu

au

on ne mettra

ja¬

bout de trois à quatre

jours de travail, être obligés de mettre hors : faute
de chaleur dans un
ouvrage neuf, & dépoussiéré
de charbon, le métal n'avoit
pû se tenir en bain.

La mise hors est donc occasionnée
par tout ce qui peut
empêcher la vitrification.
Dans le cas de mise hors ,
pour se mettre en état
de travailler de nouveau, il
faut faire une ouver¬
ture dans le devant du
fourneau, quelquefois jus¬
qu'à la seconde marâtre suivant la grosseur de la
masse, pour pouvoir la tirer ou la mettre hors, re¬
faire un nouvel ouvrage , &c. donc il est clair
qu'un
pareil accident est très-pré'judiciable. Voytz Varticle
,

Grosses Forges.
*

Hors

se dit de

d'œuVRE, f.

tout morceau

m.

qui

( Gramm, & Littèrat. ) il

ne tient pas essentielle¬
sujet qu'on traite. II est presque synonyme
à digression.
On a transporté ce mot dans la cuisine ; le s hors
Xœuvre font de petits plats qui
accompagnent íes
grands, & qui remplissent les intervalles qu'ils lais¬
sent entre eux sur une table. II
y a des hors d'œuvres
à chaque service ; & c'est le service
qui en détermi¬
ne la
qualité.
HORSCHITZ, ( Géog.) ville & château de Bo¬
hème, près de l'Eibe, dans le cercle de Konig-

gratz.

HORSHAM, ( Géog. ) ville à marché d'Angle¬
dans le Sussex, aux confins de Surrey, à
9
lieues de Londres : elle envoie deux
députés au
Parlement. Long. ty. jj. lat.ót. iz.
( D.J. )
HORTA, ( Mythol. ) déesse des Romains, qui
présidoit fur la jeunesse, & l'excitoit au bien par ses
fortes
5

exhortations. Cette déesse est Hersilie ; c'est
à elle que Rome fit l'honneur de la déification
après
fa mort, en lui donnant le surnom de Horta. Romulus l'avoit choisie pendant
qu'elle vécut pour fa

femme,

la plus digne des Sabines que les
; ôc son choix fut consa¬
cré par la nation. Elle mit Hersilie dans le ciel
avec
son époux & lui rendit des honneurs divins. Son
temple ne se fermoit jamais, pour marquer que la
jeunesse cet âge si flexible au vice, cerea in vitium
flecli, avoit beloin d'être portée fans cesse à la pra¬
tique de la vertu. ( D. J. )
HORTAGÏLIER f. m. (Hifl. mod. )
terme de
relation, tapissier du grand-seigneur. VoyezTapis¬
comme

Romains eussent enlevés
,

,

,

series.

II

n'y

a

point de ville mieux reglée

Tome FIU.

grand-seigneur; &

pour connoîíre la
grandeur
prince, il faut le voir campé ; car il y
est
bien mieux
logé qu'à Constantinople ni qu'en au¬
cune autre ville
de son
empire.
II a toujours deux
garnitures de tentes, afin que
pendant qu'il est dans l'une, l'on aiile tendre l'autre
au
ce

,

lieu où il doit aller.

II

a
pour cet effet plus de quatre cens
tapissiers,
appeilés hortagiliers, qui vont toûjours une
journée
devant, afin de choisir un lieu propre pour la dreffer.
lis tendent
premierement celle du lultan, &
puis

celles des officiers & des soldats
de la
leur rang. Dicl. de Trévoux.
(G)

Porte, selon

HORsOLAGE, sub.

m. (Jardinage.
) ía partie
jardin potager, qui est coupée par des couches
& carreaux de
plantes baffes & de légumes tels qu'il
s'en voit dans le
grand potager du Roi à Versailles.
HORVA À MOI THEAU
( Fenerie. j) cri du
piqueur, lorsqu'il appelle les chiens à lui pour les
faire entrer en
quelque taillis ou fort.
HOSANNA, 1. m. ( Théologie. ) est íe nom que
les Juifs donnent à une
priere qu'ils récitent le sep¬
tième jour à la fête des tabernacles.
Voyez Taber¬

d'un

,

Ce mot signifie
sauvez-nous , conservez-nous.
R. Elias dit que les Juifs donnent aussi le
nom
d'hosanna y aux branches de saule qu'ils portent en
cette fête ;
parce qu'en agitant de tous côtés ces
branches de saules dans la cérémonie de ce
jour-là,
ils chantent
fréquemment hosanna. Ce qu'Anîonius
Nebriffemis , dans son commentaire des mots
hé¬
breux de l'Ecriture,
applique aux Juifs qui reçurent
Jésus Christ comme íe Messie en chantant
hosanna.
Grotius dans son commentaire sur le
nacle.

chap. xxj. de
observe que les fêtes des Juifs ,
celle des tabernaclesne signifioient pas feulement leur sortie
d'Egypte , dont ils
célébraient la mémoire mais aussi l'attente du Mes¬

S. Matthieu
& en particulier

,

sie

& que même

les Juifs modernes, le jour
portent ces rameaux , disent qu'ils souhaitent
célébrer cette fête à l'avénement du Messie
qu'ils
attendent. D'où il conclut
que le peuple en portant
ces rameaux devant J. C.
témoignoit fa joie, le reconnoiffant pour le
Messie. Simon, Supplément aux
cérémonies des Juifs.
,

encore

qu'ils

ment au

terre

du
de

que

le camp

II y a

plusieurs de ces hofannas : les Juifs íes nom¬
hofehannoth, c'est-à-dire les hofannas. Les uns
se récitent le premier jour, les autres le
second, &c.
& s'appellent Vhosanna du
premier jour, Vhosanna
du second, &c.
Hosanna rahba 011 grand hosanna, est íe nom que
les Juifs donnent à leur fête des
tabernacles, qui
dure au moins huit jours,
parce qu'ils y demandent
fréquemment le secours de Dieu, la rémission de
leurs péchés, & fa bénédiction fur l'année
qui vient
de
ment

,

commencer; & pour ces

demandes ils se servent
ou prières dont nous

fréquemment des hofehannoth,
avons

parlé.

Les Juifs donnent

encore le nom
à'hofanna rabha
septième jour des tabernacles,
ce jour-là qu'ils demandent plus par¬
ticulièrement le secours de Dieu.
(G)
HOSCHE, sub. fém. ou HOCHE, OUCHE, ou
OULCHE
( Jurifprud. ) tiré du mot ofca terme
de la baffe latinité qui est
employé dans quelques
coutumes pour signifier une certaine étendue de
terre labourable & cultivée
qui est près d'une mai¬
son entourée de foffés ou de
haies, & qui sert aux
commodités de cette maison, comme
pour faire
venir des légumes
mettre des arbres fruitiers.
Voyez la coutume de Nevers, ch. v. art. /. & le
G lofs, de
Ducange au mot olche & ofca. ( A )
HOSI, ( Géog. ) ville de la Chine dans la pro¬
vince de Junnan, au département de Lingan,
& la
troisième métropole de cette province. Elle est, dit

particulier,
parce que c'est
en

au

,

,

,

,

,

,

,

R

r

\
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Atías Chinois, de I4a 29' plus

Martihms à ans son

•occidentale que
HOSIES

,

f.

Pékin, à 24d 10' âelatitude. (D. /.)
pl. ( Jntiq, ) c'est ainsi qu'on ap-

m.

|)elIoit les cinq sacrificateurs en titre d'office, pré'posés dans le temple de Delphes pour les sacrifices,
qu'on venoit offrir avant que de consulter l'oracle
d'Apollon, ils immoloient eux-mêmes les victimes,
-& appoítoient toute leur attention pour qu'elles
fussent pures, saines, entieres, & bien condition¬
nées. II falloit à Delphes que la victime tremblât
frémît dans toutes les parties du corps, lorsqu'elle
recevoit les effusions d'eau & de vin; car ce n'étoit
pas assez qu'elle secouât la tête, comme dans les sa¬
crifices ordinaires ; fi quelqu'une de ses parties ne se
fût pas ressentie de cette palpitation, les sacrifica¬
teurs hojîes n'eussent point installé la Pythie fur le
trépié.
Leur nom tcioi, signifie des gens d'une sainteté
éprouvée , & la victime qu'on immoloit à leur ré¬
ception , s'appelloit oV/wTce'p. Ces ministres étoient
perpétuels, & la sacrificature passoit à leurs enfans;
on les croyoit descendus de Deucalion. Ils avoient
fous eux un grand nombre de sacrificateurs subal¬
ternes ; & c'est Eurypide qui nous en a instruit le
plus particulièrement ; la lecture des poètes grecs
«st une source de connoissances. (D. /. )
HOSOPLOTZ ou HOTSEPLOTZ , ( Géog. )
petite ville de Silésie, dans la principauté de Grot,

it au.
HOSPICE

quelque¬
loger les

, f.
m. ( Jurìsprud. ) fignifie
fois la partie d'un monastère destinée à
hôtes ou étrangers ; quelquefois c'est un logement

les religieux bâtissent pour
recevoir les étrangers du même ordre, qui ont
besoin d'y séjourner quelque îems. On entend en¬
core par
hospice, un lieu ou entrepôt que le mona¬
stère a dans quelque endroit qui en est éloigné, pour
y retirer en passant les religieux qui vont pour les
affaires du couvent. ( A )
HOSPITA ( Mythologie. ) surnom de Vénus :
on lui rendoit un culte sous ce nom, & elle avoit un
temple à Memphis en Egypte.
HOSPITALIER, f. m. ( Myth.) surnom que les
anciens Romains donnoient à Jupiter, le nommant
Jupiter hospes, parce qu'ils le regardoient comme le
dieu protecteur de l'hospitalité. Les Grecs l'appelloient par la même raison fìvioç, vengeur des inju¬
res faites à des hôtes ; Jupiter hofpitibus nam te dare
jura fatentur ; mais Jupiter n'étoit pas le seul des
dieux qui eût le titre de protecteur de l'hospitalité.
Voye^ ce mot oìi on le prouve.
Ce n'étoit pas non plus, pour le dire en passant,
à Jupiter hospitalier , que les Samaritains consacrè¬
rent leur temple de Garizim, comme le prétend M.
Bossuet, mais c'étoit à Jupiter Olympien, sous Tinvocation duquel il ne subsista pas même long-tems,
st Ton adopte pour vrai, le récit que fait Josephe ,
Antiq. liv. XIII. ch. vj. de la dispute qui s'éleva en
Egypte sous Ptolomée Philométor entre les Juifs &
les Samaritains au sujet de leur temple ; les Sama¬
ritains soutenant que le temple de Garizim étoit le
seul vrai temple du Seigneur, & les Juifs préten¬
dant au contraire, que c'étoit celui de Jérusalem.
{D. J.)
Hospitaliers s. m. plur. ([Hifi. eccléjìajlé) reli¬
gieux que le pape Innocent III. a établis pour retirer
les pauvres pèlerins , les voyageurs & les enfans
trouvés ; ils sont habillés de noir comme les prêtres,
détaché du couvent, que
y

,

,

,

& ont

croix blanche fur leur robe 8c fur leur
II y a à Paris des religieuses de Tordre de

une

manteau.

S. Augustin , que Ton appelle hospitalières de la cha¬
rité de Notre-Dame ; elles portent Thabitde S. Fran¬

çois avec le scapulaire blanc à Thonneur de la
,Vierge, 8c le voile noir, Ces religieuses font vœu
,

n

d'hospitalité, outre les trois vœux ordinaires, <&.
ont, lorsqu'elles vont au chœur, un manteau grisbrun, semblable à leur habit. II y en a d'autres qui
sont aussi de Tordre de S. Augustin, & qui font les
mêmes vœux , on les appelle hospitalières de la mi¬

séricorde de Jésus. Pendant Tété, elles n'ont qu'une
robe blanche , avec une guimpe & un rochet de
sine toile de lin : l'hiver, lorsqu'elles sont au chœur,

qu'on porte Texírême-onction à quelque pauvre
i'hôpital, elles mettentun grand manteau
noir par-dessus leur rochet. C'est l'archevêque de
Paris qui est leur supérieur. Diclion. de Moreri.
hospitalieres sœurs, s. f. pl. (Hifi. de Malthe.)
c'est le nom primitif des religieuses de Tordre de
Malthe ; elles furent établies à Jérusalem au milieu
de Tonzieme siecle par les mêmes marchands d'Amalphie qui établirent les freres hospitaliers de S. Jean
de Jérusalem pour avoir soin des chrétiens d'Eu¬
rope qui alioient visiter les saints lieux. Elles renon¬
cèrent au siecle quelque tems après comme les fre*
res hospitaliers ,
& se consacrèrent au service des
des
pauvres &
pèlerines. Elles prirent l'habit régu¬
lier qui confistoit dans une simple robe noire, fur
laquelle étoit attachée du côté du cœur une croix
de toile blanche à huit pointes ; elles firent aussi les
trois vœux solemnels de religion qu'elles pronon¬
cèrent au pié du saint sépulchre , 8c que le patriar¬
che de Jérusalem reçut. Après la prise de cette ville
par Saladin , les sœurs hospitalières se retirerent en
Europe , & y fòrmerent depuis des établiffemens
considérables. Leur naissance devoit être noble, &
Ton exigeoit à leur égard les mêmes preuves que
pour les chevaliers.
Leur habillement coníiíloit
dans une robe de drap rouge , avec un manteau de
drap noir, fur lequel on attachoit une croix de toile
blanche à huit pointes : usage qui "a varié en diffé¬

ou

malade de

,

,

provinces oc
(D. J.)

en

rentes

HOSPITALITÉ

différens siécles. Vertot.

f. f. {FUJI.sacrée & profane,
) Y hospitalité est la vertu
d'une grande ame, qui tient à tout l'univers parles
liens de Thumanitc. Les Stoïciens la regardoient
comme un devoir inspiré par Dieu même.
II faut,
disoient-ils faire du bien aux personnes qui vien¬
nent dans nos pays , moins par rapport à elles que
pour notre propre intérêt, pour celui de la vertu,
& pour perfectionner dans notre ame les sentimens
humains qui ne doivent point se borner aux liai¬
sons du sang 8c de Tamiîié , mais s'étendre à tous les
,

Droit naturel & Morale.

,

,

mortels.
une libéralité exercée en¬
sur-t-out si on les reçoit dans fa
maison : la juste mesure de cette espece de bénéfice
dépend de ce qui contribue le plus à la grande fin
que les hommes doivent avoir pour but, lavoir aux
secours réciproques , à la fidélité , au commerce
dans les divers étais à la concorde & aux devoirs
des membres d'une même société civile.
De tous íems les hommes ont eu dessein de voya¬
ger de former des établiffemens, de connoître les
pays & les mœurs des autres peuples ; mais comme
Je définis cette vertu

vers

les

étrangers

,

,

,

,

trouvoient point de lieu

les premiers voyageurs ne
de retraite dans les endroits

oû ils arrivoient, ils

étoient obligés de prier les habitans-de les
& il s'en trouvoit d'assez charitables pour leur

recevoir,
don¬

domicile, les soulager dans leurs sarigues,
leur fournir les diverses choses dont ils avoient

ner un

&

besoin.

Abraham, pour commencer mes exemples par
Thistoire sacrée, a été du nombre de ces gens com-

pâtissans qui pratiquèrent ia noble bénéficence en¬
vers les étrangers , goûtèrent le plaisir de les rece¬
voir 8c de leur procurer tous les secours possibles.
Nous lisons dans laGenese que ce digne patriarche
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sortant de sa tente, trois voyageurs,"
lesquels il se prosterna , leur ossrit de l'eau
pour laver leurs piés, & du pain pour rétablir leurs
force. II ordonna en même tems à Sara de pétrir
trois mesures de farine & de faire cuire des pains
fous la cendre : il fit rôtir lui-même un veau qu'il
servit à ses hôtes avec les pains de Sara, du beurre
rencontra, en

devant

,

& du lait.
Je ne dissimulerai point que l'exercice de Vhospi¬
talité se trouva resserré chez les Israélites dans des
bornes beaucoup trop étroites , lorsqu'ils vinrent à

leur commerce avec les peuples voisins ;
cependant, fans parler des Iduméens 6c des Egyp¬
tiens qui n'étoient
pas compris dans cette rupture,
l'esprit de cette charité ne s'éteignit pas entierement
dans leur cœur, du moins l'exercerent-ils pour leurs
freres fur-tout pendant les tristes tems des captivi¬
rompre

,

tés où nous voyons queTobie étoit pénétré de ce
devoir. Dans les louanges que récriture lui donne,
elle met la distribution qu'il faisoit de trois en trois
,

ans aux

prosélytes & aux étrangers de fa part dans

le dixmes. Job

s'écrie

au

milieu de ses souffrances

:

point laissé les étrangers dans la rue, 6c ma
»
porte leur a toujours été ouverte».
Les Egyptiens convaincus que les dieux mêmes
prenoient souvent la forme de voyageurs, pour cor¬
riger l'injustice des hommes, réprimer leurs vio¬
lences 6c leurs rapines , regardèrent les devoirs de
Vhospitalité comme étant les plus sacrés 6c les plus
inviolables : les voyages fréquens des sages de la
Grece en Egypte, l'accueil favorable qu'ils firent à
»

Je n'ai

Ménélas 6c à Helène du tems de la guerre de Troie,

montrent

assez combien ils

s'occupoient de la

pra¬

tique de cette vertu.
Les Ethyopiens n'étoient pas moins estimables à
cet égard au rapport d'Héliodore : 6c c'est fans doute
ce qu'Homere a voulu peindre , quand il nous dit
que ce peuple recevoit les dieux, & les regaloit avec
magnificence pendant plusieurs jours.
Ce grand poëte ayant une fois établi l'excellence
sse l'hospitalité fur l'opinion de ces prétendus voya¬
ges des dieux; & les autres poëtesdela Grece ayant
à leur tour publié que Jupiter étoit venu fur la terre,
pour punir Lycaon qui égorgeoit ses hôtes, il n'est
pas étonnant que les Grecs regardassent Yhospitalité
comme la vertu la plus agréable aux dieux. Aussi
cette vertu étoit-elle poussée fi loin dans la Grece
qu'on fonda dans plusieurs endroits des édifices pu¬
blics où tous les étrangers étoient admis. C'est un beau
irait de la vie d'Alexandre que l'édit par lequel il
déclara que les gens de bien de tous les pays étoient
parens les uns des autres , & qu'il n'y avoit que les
médians qui fussent exclus de cet honneur.
Les rois de Perse retirerent de grands avantages
de la réception favorable qu'ils firent à divers peu¬
ples , 6c fur-tout aux Grecs qui vinrent chercher
dans leur empire une retraite contre la persécution
de leurs citoyens.
Malgré le caractère sauvage Sc îa pauvreté des
anciens peuples d'Italie , Yhospitalité y fut connue
dès les premiers tems. L'asyle donné à Saturne par
Janus 6c à Enée par Latinus en font des preuves
suffisantes. Elien même rapporte qu'il y avoit une
loi en Lucanie qui condamnoit à l'amende ceux
qui auroient refusé de loger les étrangers qui arrivoient dans leur pays après le soleil couché.
Mais les Romains qui fuccederent surpassèrent
toutes les autres nations dans la pratique
de cette
_

,

,

vertu ;

ils établirent à l'imitation des Grecs des lieux

pour domicilier les étrangers; ils nommèrent
lieux hospitalia ou hospitia , parce qu'ils don-

exprès
ces

noient

nom dehospites. Pendant la
solemnité des Lectisternes à Rome on étoit obligé
aux

d'exercer

étrangers le

Yhospitalité

Tome V1I1%

envers toutes

fortes de gens

inconnus

connus ou

;

les maisons des particuliers

étoient ouvertes à tout le monde, & chacun avoit
la liberté de se servir de tout ce
qu'il y trouvoit.
L "ordonnance des Achéens
, par laquelle
ils défen¬
daient de recevoir dans leurs villes aucun Macé¬
donien , est appelíée dans Tiîe-Live une, exécrable,

violation des droits de Y humanité. Les

plus grandes
de ce que
étrangers ;
droit d'hospi¬

maisons tiroient leur
principale gloire
leurs palais étoient toujours ouverts aux
la famille des Marciens étoit unie
talité

Persée

par

roi de Macédoine ; & JulesCésar, sans parler de tant d'autres Romains étoit.
attaché par les mêmes nœuds à Nicomede
roi de
Bithynie. » Rien n'est plus beau disoit Cicéron,
»
que de voir les maisons des personnes illustres
» ouvertes à d'illustres
hôtes
& la république est
» intéressée à maintenir cette
forte de libéralité ;
» rien
même, ajoûte-t-il, n'est plus utile pour ceux
»
qui veulent acquérir , par des voies légitimes, uri
»
grand crédit dans Féíat, que d'en avoir beaucoup
avec

,

,

,

,

,

»

au-dehors

».

II est aisé de
autres

s'imaginer comment les habiíans des
villes & colonies romaines , prévenus de ces

sentimens, recevoient les étrangers à l'exemple de
la capitale. Ils leur tendoient la main
pour les con¬
duire dans i'endroit qui leur étoit destiné ; ils leur lavoient les

piés, iîs les menoient aux bains publics,
spectacles, aux fêtes. En un mot, on,
n'oublioit rien de ce qui pouvoit plaire à l'hôte 6c
aux

jeux,

aux

adoucir fa lassitude.

II n'étoit
pas possible après cela que
n'admissent les mêmes dieux que
les

les Romains

Grecs pour
protecteurs de Yhospitalité. Ils ne manquerent pas
d'adjuger en cette qualité un des plus hauts rangs à
Venus, déesse de la tendresse & de l'amitié. Minerve,
Hercule
Castor 6c Pollux jouirent aussi du même
honneur b 6c l'on n'eut garde d'en priver les
dieux
VoyageHrs, diï viales. Jupiter eut avec raison la premiere place ; ils le déclarèrent
par excellence le
dieu vengeur de Yhospitalité
& le surnommèrent
Jupiter hospitalier^ Jupiter hospitalis. Cicéron, écri¬
vant à son frere Quintius
appelle toujours Jupiter
de ce beau nom ; mais il faut voir avec
quel arc
Virgile annoblit cette épithete dans l'Enéide.
,

,

,

Jupiter , hospitibus narn te dare jura loquttntur
Hune lœtum
Tiriisque di&m , Trojâque proseclis
Esse velis, nosrosque hujus mérninijse minores.
,

,

Notre

poésie n'a point de telles ressources, ni de fi
images.
Les Germains, îes Gaulois, les
Ceîtibériens',
les peuples Atlantiques, & presque toutes îes na-v
tions du monde, observèrent aussi régulièrement les
droits de Yhospitalité. C'étoit un
sacrilège chez les
belles

Germains, dit Tacite, de fermer fa porte à quel¬
que homme que ce fût, connu ou inconnu. Celui
qui a exercé Y hospitalité envers un étranger ajoûtet-il va lui montrer une autre maison, où on l'exerce encore, 6c il
y est reçu avec la même huma¬
nité. Les lois des Celtes punissoient beaucoup plus
rigoureusement le meurtre d'un étranger, que celui
9

,

d'un

citoyen.

Les

Indiens,

les esclaves

ce

peuple compatissant, qui traitoit

eux-mêmes, pouvoient-iís ne
ils alierent jusqu'à
magistrats particu¬
liers , pour leur fournir les choses nécessaires à la
vie, & prendre foin des funérailles de ceux qui
comme

pas bien acueillir les voyageurs?
établir , 6c des hospices, 6c des

mouroient dans leurs pays.
Je viens de prouver suffisamment,

qu'autrefois
Yhospitalité étoit exercée par presque tous les peu¬
ples du monde ; mais le lecteur fera bien aise d'être
instruit de quelques pratiques les plus universelles
R r il
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tle cetté vertu, & de retendue de
tâcher de contenter fa curiosité»

ses droits : iî faut

Lorsqu'on étoit averti qu'un étranger arrivoit,
qui devoit le recevoir, ailoit au devant de lui,
& après l'avoir salué , &lui avoir donné le nom de
pere, de frere , & d'ami, plutôt selon son âge, que
par rapport à ía qualité, il lui tendoit la main , le
menoit dans fa maison le faiíoit asseoir , & lui présentoit du pain, du vin, & du sel. Cette cérémonie
étoit une efpece de sacrifice , que l'on ossroit à Jupi¬
ter-Hospitalier.
Les Orientaux, avant le festin, lavoient les pies
à leurs hôtes; cette pratique étoit encore en usage
parmi les Juifs, & Notre-Seigneur reproche au pha¬
risien qui le recevoit à fa table , de l'avoir négligée.
Les dames même de la premiere distinction, parmi
les anciens, prenoient ce foin à l'égard de leurs
hôtes. Les filles de Cocaíus roi de Sicile , conduisi¬
celui

,

d'Athénée. Ho¬
mère en fournit plusieurs autres exemples, en par¬
lant de Nausicaa, de Poîycaste, & d'Helene. Le bain
étoit suivi de fêtes, où l'on n'épargnoit rien pour
Dédale dans le bain, au rapport

rent

: les Perses , pour leur plaire en¬
davantage, admettoientdans ces fêtes & leurs
femmes, & leurs filles.
La fête qui avoit commencé par des libations ,
finissoit de la même maniéré, en invoquant les dieux

divertir les hôtes
core

protecteurs de Vhospitalité. Ce n'étoit ordinairement
qu'après le repas, qu'on s'informoit du nom de íes
hôtes, & du sujet de leur voyage, ensuite on les
menoit dans l'appartement qu'on leur avoit préparé.
Iî étoit de l'usage, &de la décence , de ne point
laisser partir ses hôtes, fans leur faire des présens,
qu'on appelloit xenia ; ceux qui les recevoient les
gardoient soigneusement, comme des gages d'une
alliance consacrée par la religion.
Pour laisser à la postérité une marque de Y hospita¬
lité qu'on avoit contractée avec quelqu'un , des fa¬
milles entieres & des villes même , formoient en¬
semble ce contrat. On rompoit une piece de mon,

,

plus communément l'on fcioit en deux
de bois ou d'ivoire, dont chacun des
contractans gardoit la moitié ; c'est ce qui est ap-

noie
lin

,

ou

morceau

pellé par les anciens, tejsera hospilitatatis, tessere
d'hospitalité. Voyt{ Tessere de l'Kospitalité.
On en trouve encore de ces tejseres dans les cabi¬
nets des curieux, où les noms des deux amis font
écrits ; & lorsque les villes accordoient Yhospitalité
à quelqu'un, elles en saisissent expédier un décret
en forme, dont on lui délivroit copie.
Les droits de Y hospitalité étoient si sacrés, qu'on
regardoit le meurtre d'un hôte , comme le crime le
plus irrémissible ; &C quoiqu'il fût quelquefois invo¬
lontaire
on croyoit qu'il attiroit la vengeance de
tous les dieux. Le droit de la guerre même nedétruisisst point celui de Y hospitalité, parce qu'il étoit
censé éternel, à moins qu'on n'y renonçât d'une
maniéré authentique. Une des cérémonies qui lé
pratiquoit en cette rencontre, étoit de briser la
marque , le tessere de Yhospitalité, òc de dénoncer à
wn amiinfidele, qu'on avoit rompu pour jamais
,

avec

lui.

Nous

ne

connoissons

plus

ce

beau lien de Yhospita¬

lité, & l'on doit convenir que les tems ont produit

grands changemens parmi les peuples & surtout
parmi nous, que nous sommes beaucoup moins
obligés aux lois saintes & respectables de ce devoir,
que ne l'étoient les anciens.
II semble même que pour être tenu par la loi
naturelle
aux services de l'hospitalité, pris dans
toute leur étendue, il faut i°. que celui qui les de¬
mande soit hors de fa patrie, pour quelque raison
valable, ou du moins innocente ; 2°. qu'il y ait lieu
de le présumer honnête homme, ou du moins qu'il
de si

,

,

aucun dessein de nous porter préjudice ; 3®. en¬
fin , qu'il ne trouve pas ailleurs, ou que nous ne
trouvions pas de notre côté à le loger pour de l'ar-

n'a

Ainsi cet acte d'humanité étoit incomparable¬
plus indispensable, lorsque des maisons pu¬
bliques , commodes, & à dissérens prix, n'existoient
point encore parmi nous.
U hospitalité s'est donc perdue naturellement dans
toute
l'Europe, parce que toute l'Europe est devenue
voyageante 6c commerçante. La circulation des
especes par les lettres de change, la sûreté des che¬
mins la facilité de se transporter en tous lieux fans
danger, la commodité des vaisseaux, des postes,

gent.

ment

,

6c

voitures ; les hôtelleries établies dans tou¬
villes, 6c fur toutes les routes, pour héberger

autres

les

tes

les voyageurs, ont
de Y hospitalité des

suppléé

anciens.

aux

secours généréux

L'esprit de commerce, en unissant toutes les na*
a rompu les chaînons de bienfaisance des

tions

,

particuliers ; il a fait beaucoup de bien & de mal; il
a produit des commodités fans nombre, des con-*
noissances plus étendues , un luxe facile , ôd'amour
de l'intérêt. Cet amour a pris la place des mouvemens secrets de la nature
qui lioient autrefois les
hommes par des noeuds tendres 6c touchans. Les
gens riches y ont gagné dans leurs voyages , la
jouissance de tous les agrémens du pays où ils se
rendent, jointe à l'accueii poli qu'on leur accorde
à proportion de leur dépense. On les voit avec plai*
sir, 6c fans attachement, comme ces fleuves qui
fertilisent plus ou moins les terres par lesquelles ils
passent. ( D. J. )
HOSPOD AR f. m. (Hisl, modé) c'est ainsi qu'on
,

,

nomme

les souverains de la Valachie 6c de

la Mol¬

ils
de
parvenir à cette dignité , c'est de donner beaucoup
d'argent aux grands de la Porte ; c'est ordinairement
furie plus offrant que le choix tombe, lans qu'on ait
égard ni à la naissance , ni à la capacité. Cependant
cette dignité a été possedée dans ce siecle par le
prince Démétrius Cantemir , qui avoit succédé au

davie ; c'est le grand seigneur qui les établit, &
font obligés de lui payer tribut. Le seul moyen

célébré Maurocordato.

HOST, f. m. (Jurisprud.) que l'on écrivoit aussi
quelquefois OST, mais par corruption, 6c en latin
hosis, signifioit Yarmée ou le camp du prince, ou de
quelque autre seigneur; on entendoit aussi quelque¬
fois par le terme cYkos le service militaire qui étoit
dû au seigneur par ses vassaux 6c sujets , 011 l'expédition même à laquelle ils étoient occupés à raison
de

ce

service.

terme d'hostis se trouve en ce sens dans la loi
salique, dans celles des Ripuariens , des Bavarois,
des Saxons, des Lombards, des Visigoths, dans les
capitulasses de Charlemagne, & autres anciennes
ordonnances des premiers siécles de la troisième ra¬
ce
6c dans les auteurs de ce tems.
Les vassaux & les tenanciers qui étoient tenus de
se trouver à Yhos, étoient obligés, au premier man¬
dement du seigneur, de se rendre près de lui, équi¬
pés des armes convenables, 6c de i'accompagner
dans ses expéditions militaires.
Ce devoir s'appelloit service d'hojl ou os ; on
ajoûtoit quelquefois & de chevauchée, & l'on confondoit souvent le service YYhos & celui de chevauchée,
parce qu'il se rencontroit ordinairement que celui
qui devoit le service tfhost, devoit aussi le service
de chevauchée. II y avoit cependant deda différence
entre l'un 6c l'autre, comme on voit dans l'ancienne
coûtume d'Anjou, qui dit que hos est pour défendre
le pays 6c pour le profit commun, 6c que chevau¬
chée est pour défendre le seigneur, c'est-à-dire, que
le service d'hos se faisoit dans le pays même &pour
le défendre, au lieu que le service de chevauchée se

Le

,
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faisoit pour ìes guerres du
limites de son territoire.
Le service

seigneur rnenie Hors les

d'hojì 6c de chevauchée

n'étoit pas dû

6c sujets, ii étoit
feudataires 6c vas¬

seulement par les simples tenanciers
dû principalement par les nobles

d'eux n'en étoient exemts.
évêques même, les abbés, 6c autres ecclé¬
siastiques, n'en étoient pas exemts ; ils en étoient
tenus de même que les laïcs, à cause du temporel

saux,

aucuns

Les

de leurs

églises.

Sous les deux premieres races de nbs rois,
foient ce service en períonne ; quelques-uns
commandèrent les armées, 6c les historiens
tems font mention de plusieurs prélats qui
tués en combattant dans la mêlée*

ils faimême
de

ce

furent

Charlemagne ordonna qu'aucun ecclésiastque ne
Yhojì; il leur défendit mê¬
me
d'y aller, à Fexception de deux ou trois évêques
qui seroient choisis par les autres pour donner la
bénédiction, dire la messe, réconcilier Ôí adminis¬
seroit contraint d'aller à

trer

les malades.

évêques se plaignirent de ce capitulaire,
craignant que la cessation du service militaire de leur
Les

part ne

leur fît perdre leurs

siefs 6c n'avilît leur di¬

gnité.

qui leur avoit été faite ne fut pas
ïong-tems observée ; & l'on voit que fous les rois
sisivans, tous les ecclésiastiques rendoient en per¬
sonne le service d'nojl 6c de chevauchée.
En 1209, le roi confisqua les fiefs des évêques
d'Auxerre 6c d'Orléans pour avoir quitté Yhojì ou
armée, prétendans qu'ils ne dévoient le iervice que
quand le roi y étoit en personne.
En 1214
à la bataille de Bouvines, Philippe,
évêque de Beauvais & frere du roi Philippe-Auguste,
assommoit les ennemis avec une mastïie de bois ,
prétendant que ce n'étoit pas répandre ie sang, com¬
me cela lui étoit défendu , attendu fa qualité d'évê¬
Ausiî la défense

,

que.

Dans la fuite du treizième siecle, on obligea les
ecclésiastiques de contribuer aux charges de l'état,
au lieu du service militaire qu'ils rendoient aupara¬
vant.

& 1304 Philippe le Bel or¬
donna encore à tous les archevêques 6c évêques de
se rendre en personne à son armée avec leurs gens ,
& les ecclésiastiques ne furent entierement déchar¬
gés du service militaire que par Charles VIL en
1445 ; &dans d'autres pays, comme en Pologne,
Allemagne, Angleterre , Espagne 6c Italie, le service
personnel des ecclésiastiques a duré encore plus longCependant

en 1303

tems.

Le service

d%hofi 6c de chevauchée n'étoit pas dû

par toutes sortes de personnes
feulement par celles qui s'y

indistinctement, mais

étoient obligées , 6c

principalement par ceux auxquels on avoit concédé
des fonds à cette condition, laquelle étoit tellement
de rigueur, qu'il n'étoit pas permis d'aliéner des fonds
pour se dispenser.
Ceux qui n'étoient pas en état de marcher contre
Tennemi, gardoient les places 011 autres postes.
II y avoit néanmoins ceriains possesseurs qui en
étoient dispensés, tels entre autres que ceux qui n'a
voient point de chevaux, 6c qui n'étoient pas en
état d'en avoir, car on ne combattoit guere alors
qu'à cheval.
On dispensoit aussi du service iïhojì les femmes,
les sexagénaires , les malades , les échevins 6c au¬
tres officiers des villes, les notaires les médecins ,
îes jurisconsultes, les boulangers, les meuniers , les
pauvres, les nouveaux mariés pendant la premiere
année de leurs noces, enfin tous ceux qui obtenoient
dispense du prince.
Mais ceux qui n'étoient pas en état de faire eux,
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mêmes le service

ftkojl, ou de ie faire pleinement 9
obligés d'y contribuer en payant ce
que l'on appelíoit une aide, d'hojl, c'est-à-dire, un se¬
cours d'hommes ou d'argent, des vivres, des armes,,
& autres choses nécessaires pour !a guerre.
Le service d'kojl étoit dû dès l âge de puberté ,
ou du moins depuis la majorité féodale julqu'à 1ÒÏ-»
xante ans ; cela dépendoit au fiuplus des coutumes
étoient souVent

6c des titres.

Ceux

qui alioient joindre Yhojì étoient exemts de
dutoir leur
service, ils a voient le privilège de ne pouvoir être
poursuivis en justice, comme on le voit dans ia

toutes

choies fur leur route ; & rant que

charte de commune de Saint-Quentin de l'an 1195s
les lettres d'état paroissent tirer de-là leur origine.
II n'étoit pas permis de quitter Yhojì lans un congé
de celui qui commandoit : celui qui avo.t quitté

Yhojí du roi fans permission, ou qui avoit manqué
de s'y rendre, encouroit une amende de 6e íûis.
L obligation de servir à Yhojì n'étoit pas par tout
semblable, cela dépendoit des privilèges 6c immu¬
nités des lieux, on des titres p irticuiiers des per«

sonnes. Les habit ans des villes n'étoient pas tenus
communément de lbrttr hors de leur territoire ; d'au¬
tres n'étoient tenus d'ailer contre l'ennemi que jus¬

qu'à

une

distance telle qu'ils pussent revenir ie mê¬

jour coucher chez eux ; quelques-uns de voient
servir pendant trois jours, d'autres davantage. Le
service dû au roi étoit de 00 jours, à moins qu'il ne
lût réglé autrement par le utre d iríféodanon. En
quelques lieux, les lujets du seigneur n'étoient tenus
me

que pour dérendre le pays , 011 poiu dé¬
fendre le château, ou les domaines du lêzgnc u r ^
mais ils n'étoient pas obliges de donner du lecours
à les alliés. Enfin, dans d'autres enoroits , le iervicé

de tervir

cYhojì étoit dû indistinctement au ìeigneur, toit dans
le teriitoire, ou au-dehors.
De droit commun, les vassaux devoient taire à
leurs dépens le leivice d"hoji 6C de chévauéhce :
quelquefois on leur uevoit ues gages, & le íeigneur
eioit tenu de les indemnité; du dommage qu'ils
avoient souffert dans 1 expédition oìi lis avoient
servi*

Présentement le service militaire ne peut

les vassaux & sujets qu'à leur souverain , c'est
l'on appelie en Fi ance le service du ban &

par
ce

êrre du

que

arriéré bané Le ban

est la convocation des vassaux

immédiats ; d'arriéré ban

est la convocation des ar-

riere-vassaux*
Vóye^ les établissèmeris de S. Louis,
ciennes ordonnances, les anciennes

6c autres an¬
coûtumes de

Normandie, de Saint-Orner de Loris, d'Aiguës-*
mortes, le statut delphinal , les fors de Béarn , les
privilèges de Montbriíòn, cre, 61 aux mots B a n &
Arriere-ban.

(a)

heribannus, c'étoit le ban que le
seigneur faisoit publier à ce que les vassaux cuisent
à se rèndre à Yhojì , anc, coût. de Normandie, c h. xLivk
Host- banni,

(-O

HOSTAU

le cercle de

petite ville de Bohème dans
frontières du hautPa-

,

Pillen, près des

latinat.

HOSTELAGEj f.
ral

m.(Jurisprtidd) signifie en géné¬

logement.

entend par-là un droit que les haseigneur pour le fouage 6c tenement, c'est-à-dire, pour la permission d'habiter dans
fa terre ; les pains d'hojìclage dont parle la coutume
de Dunois art. y. font une rétribution dûe pour cet
Quelquefois

on

bîtans payent au

,

objet*

les
mai¬

On entend aussi par droit d'hojlelage > ee que
marchands forains payent pour le iouage des
sons & boutiques où ils mettent les

qu'ils

marchandises
amenent aux foires ou aux marchés.
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Dépens cThoJìelage sont les frais & salaires dû$ ailX
& nourriture qu'ils ont
leurs chevaux. Voye^ la
coutume de Paris, art.
\y5. (A )
HOSTIE í, f. ( Antiq. ) ce mot vient de
hoftis,
ennemi, à cause que, dans les premiers íiecles de
barbarie, on en sacrifioit avant la bataille pour se
rendre les dieux
propices, ou après la victoire, pour

lorsque le premier n'avoit point été favorable,

hôteliers pour le logement
fournis aux voyageurs & à
,

,

les

en

remercier.

Les

auteurs

/

mettent

de la différence

entre

,

les

hostie, hofiia, & victime, viclima. Isidore dit
la victime íervoit pour les grands sacrifices, &
Vhofìie pour les moindres ; que la victime ne se prenoit que du gros bétail, au lieu
que V hostie se tiroit
des troupeaux à laine : c'est à
quoi Horace semble
mots

que

faire allusion dans Y ode / y. du liv. II.

Mécene à

s'acquitter de ses vœux

de fa santé

pour

ou

il exhorte

le

recouvre¬

& à sacrifier des victimes, tandis
que de son côté il veut immoler un agneau ;
ment

,

Reddere viclimas

dont

on

se

contentoit

de leur offrir

f

v.
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l'ame,

& G4. ÔC liv. V.

,

LesRomains nommoient hosties pures

, hojliœpu¬
de petits cochons de dix jours,
comme nous l'apprenons de Festus.
Les hosties biennales hosties bidentes , étoient cel¬
les des animaux de deux ans, âge ordinaire destiné
pour leur sacrifice, & celui auquel ils ont deux dents
plus élevées que les six autres ; ainsi bidentes est la
même chose que biennes.
On entendoit par hosties précidanées,
hosties presçidanecs, celles qu'on immoloit la veille des fêtes íolennelles ; mais Aulu-gelle, Festus & Varron
appel¬
lent truie précidanée, porca prescidanea, celle
que
sacrifíoient à Cérès par forme d'expiation , avant la
moisson, ceux qui n'avoient pas rendu les derniers
devoirs à quelqu'un de leur famille, ou qui n'avoient
pas purifié le logis d'un mort.
Les hosties indomtées, hosties injuges , désignoient
celles qui n'avoient jamais été fous le joug ; Virgile
dit la chose plus noblement, intacla totidem service
juvenccs.
Les hojlies d'élite, hojlies lecles, eximiœ, marquoient
les plus belles bêtes d'un troupeau qu'on séparoit
du reste pour le sacrifice.
Les hojlies fuccidanées ou successives, hojlies succidanece, signifioient celles qu'on immoloit consécu¬
tivement après d'autres pour réitération du sacrifice,

des

qu'on menoit

autour de

limites

Les

hofties d'holocauste, hoftiœ prodiccz, tiroient
de ce qu'elles étoient toutes
consumées par
feu, fans qu'il en restât rien pour les sacrifica¬

ce nom

le

,

483. & 484.

,

de la ville de Rome.

,

Ces deux fortes tfhofties recevoient des noms différens, suivant les motifs des sacrifices, la qualité,
l'âge des animaux qu'on immoloit, les circonstances
de tems ôt cent autres combinaisons pareilles.
res

distinguoient des hosies amburbiales, qui

,

par cette raiion étoient appellées des hosties ani¬
males , ho(lice animales. Virgile a parlé de ces deux

hofties. ^Enéide, liv. IV.

Elles se

carctérisoient celles

le peuple. Voye£ Holocauste.
conçoit bien que les hojlies des particuliers;
dites expiatoires,
hoflies piaculares, s'immoloient
aux dieux
pour se purifier d'un crime, ou de
quel¬
que mauvaise action. Ce moyen commode de tran¬
quilliser sa conscience, s'est glissé fous toutes sortes
de faces dans la plupart des
religions du monde.
Les hofties ambiégnes,
hofties ambiegnes, dénotoient les brebis ou vaches
qui avoient eu deux
agneaux ou deux veaux d'une portée , &
qu'on sa¬
crifioit à Junon avec leurs
petits.
Les victimes noires qu'on immoloit en
plein mi¬
di s'appelloient
hofties mediales ; & celles dont les
arufpisces examinoient les entrailles pour en tirer
des présages , se nommoient
hofties harugoe.
Ce n'est-là
qu'une liste des principaux noms
d'hofties qu'on trouve le plus fréquemment dans les
auteurs latins; & fans cette
considération, je l'aurois entierement
supprimée, car on se prête avec
peine à entendre des mots qui n'offent à l'esprit que
des puérilités ou des
extravagances. (D. J.)
Hostie, (Théologie. ) se dit de la personne du
Verbe incarné, qui a été immolé comme une
hojlk
en sacrifice à son
pere sur l'arbre de la croix pour
les péchés des hommes.
Hoft ie se dit aussi, dans l'Eglise, du corps de N. S.!
Jesus-Christ renfermé fous les
especes du pain & du
vin, que l'on offre tous les jours comme une nou¬
velle hojlie dans le sacrifice de la messe.
Voye^

qui

y

terre.

On

JEdemque votivam memento ,
feriemus agnam.
Isidore dit encore, qu'on appeîloit proprement
hostie , 1'ammal que le général d'armée ìacrifioit
avant de combattre, mais
que les victimes étoient
des sacrifices qu'il offroit après la victoire :
ìiojìia ab
hojiire , frapper; viclima, à vicîis hojìibus.
Àulu-Gelle ajoute cette distinction entre Yhoflie
& la victime, que Yhojìie pouvoit être sacrifiée in¬
différemment par toutes fortes de prêtres ; mais qu'il
n'en étoit pas de même de la victime. Malgré
ces
différences que les puristes mettoient entre ces deux
mots, plusieurs auteurs anciens les ont confondus
dans leurs écrits, & les ont pris
indistinctement l'un
pour l'autre.
Il y avoir en général de deux sortes òéhoftiesqu'on
offroit aux dieux ; les unes par les entrailles des¬
quelles on cherchoit à connoître leur volonté, &C
autres

I

teurs, ou pour

Nos humilem

les

ou

qu'on avoit manqué à quelque cérémonie essen¬
tielle ; Paul Emile fit un pareil sacrifice étant sur
le
point de livrer bataille à Persée, roi de Macédoine.
On appelioit hofties
cancares ou caviares, des victi¬
mes
qu'on immoloit de cinq en cinq ans pour le col¬
lège des pontifes, c'est-à-dire, qu'on en préfentoic
la partie de la queue nommée caviar.
Les hosties ambarvales
ho(lics ambarvales, vouloient dire celles qu'on ìacrifioit,
après les avoir
promenées autour des champs, dans une procession
qu'on faifoit pour la conservation des biens de la

Messe.

C'est le pape Grégoire IX.
qui
sonneroit une cloche pour avertir 1e

agneaux ou

Y hojlie.

,

Voye{ adoration.

Le saint-ciboire est le vaisseau

hofties
\

;

c'est

une

ordonna qu'on;
peuple d'adorert

ou

l'on

efpece de grand calice

garde les
couvert.,

Voye^ Calice & Ciboire. Dicl. de Trév. (G)
HOSTILIA, (Géogr. ancs) ancien village d'Italie,1
entre Vérone &
Modene, illustré pour avoir donné
le jour à Cornélius
Nepos, qui florissoit fous JulesCesar. II étoit ami d'Atticus & de Cicéron
; & com¬
posa plusieurs ouvrages, dont il ne nous reste que
les vies des plus célébrés
capitaines grecs & ro¬
mains : on pourroit en rendre la lecture très-inté¬
ressante par un commentaire
historique & critique,
auquel on n'a point encore songé. Hoftilia se nom¬
à

présent Ofliglia. (D.J. )
f. f. ( Mythologie.) déesse adorée
chez les Romains, & que l'on
invoquoit pour la
fertilité des terres, &:
pour obtenir une moisson
me

HOSTILINÀ

,

abondante.
*

HOSTILITÉ, f. f. (Art. milit. &politiq.) cemot
, ennemi. Une hoftilité est une

vient du latin, hostis
action d'ennemi.

Les

finir

3

hostilités ont un tems pour commencer & pour
& l'bumanité n'en permet pas de toutes les ef-

3S

319
Iï y

peces.

a

cuser.

des actions qu'aucun motif ne peut ex¬

légitimement lorsqu'un
peuple manifeste des desseins vioîens , ou loriqu il
refuse les réparations qu'on a le droit d'en exiger.
II est prudent de prévenir son ennemi ; & il y auhostilités commencent

Les

maladresse à l'attendre sur son pays,
quand on peut se porter dans le sien.
Les hostilités peuvent durer fans injustice autant
que le danger. II ne suffit pas d'avoir obtenu ía íatiífaction qu'on demandoit. II est encore permis de se
précautionner contre des injures nouvelles.
Toute guerre a son but, & toutes les hostilités qui
ne tendent point à ce but font illicites. Empoisonner
îeseaux ou les armes, brûler fans nécessité, tuer ce¬
lui qui est desarmé ou qui peut l'éîre , dévaster les

roit bien de la

massacrer de sang froid les otages 011 les
prisonniers, passer au fil de l'épée des femmes & des
enfans, ce font des actions atroces qui deshonorent
toujours un vainqueur. II ne faudroit pas meme se
porter à ces excès, lorsqu'ils seroient devenus les
seuls moyens de réduire ion ennemi. Qu'a de com¬
mun î'innocent qui bégaye, avec la cause de vos
campagnes,

haines ?
Parmi les hostilités il y en a que les
cées se sont interdites d'un consentement général ;
mais les loix de la guerre font un mélange íi bizarre
de barbarie & d'humanité , que le soldat qui pille ,
brûle , viole, n'est puni ni par les siens, ni par
nemi. Cependant il n'en est pas de ces
,
comme des actions auxquelles on est
chaleur du combat.
On demande s'il est permis de tuer un
en¬
nemi. C'est une action que les anciens se
per¬

nations poli¬

l'enénormités
emporté dans la

mise,

général
sont
& que l'Histoire n'a jamais blâmée ; & de nos

jours, le seul point qui soit généralement décidé,
c'est que l'exécration seroit la juste récompense de
la mort d'un général ennemi, si elle étoit la suite de
la corruption d'un de ses soldats.
On a proscrit toutes les hostilités qui avoient quelíqu'apparence d'atrocité, Sc qui pouvoient être réci¬
proques.

HOSTIZE, f. f. (JDroit

coutumier.) c'est, dit Ra-

le vassal
fait

gneau , un droit annuel de géline, que
paye
à son seigneur à cause du ténement. II en est
men¬
tion dans la coutume de Blois, art. 40. Galand dé¬
rive ce mot de hôte, qui signifie quelquefois l'homme

il exprime

du seigneur : mais le plus souvent
les tenanciers d'un seigneur, habitans , levans &
couchans dans fa censive. La censive oìi ils demeurent
de corps

íous

appellée dans les anciens titres hoflista ; ainsi la
redevance que l'on paye par rapport au logement
que chacun occupe , a pris le même nom en latin,
& celui d'hostile en françois. (D. /.)
HOTE, f. m. ( Grammaires) terme relatif & réci¬
proque , qui se dit tant de ceux qui logent, que de
ceux
qui sont logés.
Celui qui prend un logis à louage dit qu'il a un
bon hôte} en parlant du propriétaire ; & réciproque¬
ment le
propriétaire dit qu'il est bien satisfait de ses
hôtes en parlant de ses locataires, 011 soulocataires,
II faut donc savoir que la coutume des anciens
étoit, que quand quelque étranger demandoit à lo¬
ger , le maître du logis & l'étranger mettoient cha¬
cun de leur côté un pié fur le seuil de la porte, & là
ils juroient de ne se porter aucun préjudice l'un à
l'autre. C'étoit cette cérémonie qui donnoit tant
d'horreur pour ceux qui violoient le droit d'hospita¬
lité car ils étoient regardés comme parjures.
Au lieu à'hofpes, les anciens latins disoient hostis.
C'est Cicéron lui-même qui nous apprend cela. De¬
puis hostis a signifié ennemi ; tant l'idée de l'hospitaest

partlculiefs

lité étoit altérée.

HOTEL, s.

m.

Dictionnaire de Trévoux.

('Grammaire.) les habitations des

dissérens noms, selon les dissé-

ceux

,

On

modeie dans

trouvera 1111

en

chitecíure.
Hôtel

ville

de

geois d'une ville

pour

nos

Planches d'Ar-

Maison de ville , ou
(Jurifprud.) est le
le conseil des officiers & bour*

,

Maison commune
lieu public où se fient

ou

de ville

,

délibérer fur les affaires

com*

munes.

L'établissement des prerhiers
de 1'établissement des

au tems

hôtels de ville remonte
communes

,

oc

consé¬

le commencement du xij. siecle»
(A)
ambastadeur, ( Droit des gens. ) c'est

quemment vers

VCommunes.

Hôtel d'un
ainsi qu'on nomme toute maison que prend un am¬
bastadeur ou ministre, dans le lieu oîi il va résider
pour y exercer fa fonction»
On regarde par toute
i'Europe

les hôtels d'ambas¬
leurs do¬
un
&
mestiques. Én esset,
ambassadeur ses gens ne
peuvent pas dépendre du souverain chez lequel il est
envoyé, ni de ses tribunaux ; aucun obstacle ne
doit Pempêcher d'aller, de venir, d'agir librement ;
on
pourroit lui imputer des crimes, dit fort bien M.
de Montesquieu
s'il pouvoit être arrêté pour des
crimes ; on pourroit lui supposer des dettes, s'il pou¬
voit être arrêté pour dettes ; fa maison est donc sa¬
crée & l'on ne peut l'accuser que devant son maî¬
tre
qui est son juge ou son complice.

sadeurs

comme

des azyles pour eux & pour

,

,

,

Maison demande si leurs hôtels font austì

des azyles

les scélérats qui s'y réfugieroient. Quelquesdistinguent la nature des crimes commis par
ceux qui
viennent à se retirer chez un ambassadeur ^
mais une distinction arbitraire & fur laquelle on
peut contester , n'est pas propre à décider la ques¬
tion proposée. On écrivit en France plusieurs bro¬
chures dans le dernier siecle en faveur de l'azyle
fans exception ; mais c'est qu'alors il s'agissoit de la
grande affaire arrivée à Rome pendant i'ambassade
de M. de Créquy. On tiendroit aujourd'hui un tout
autre langage , si la contestation s'élevoit à Paris ,
avec quelqu'un des ministres étrangers.
Grotius croit qu'il dépend du souverain auprès du¬
quel l'ambassadeur réside , d'accorder ou de refuser
le privilège, parce que le droit des gens ne demande

pour
uns

,

,

rien de semblable.
II est du moins

certain que

l'extension des préro¬

gatives des ambassadeurs à cet égard, ne peut qu'ê¬
tre

nuisible

,

en

entretenant

l'abus des azyles, qui

abréger , voye^

est toujours un grand mal. Mais pour
fur cette matière , Thomasius , de jure
rum cedibus compétente, & Bynkershoëk

a?yli legatodu juge com¬
pétent des ambassadeurs , ch. xxj, le ne nomme pas
M. de Wicquerort, parce qu'il n'a point traité ce
sujet sur des principes fixes. (D. /.)
Hôtel des Invalides, voye^ Invalides.
Hôtel de la Monnoye, voye^ Monnoye.

,

,

prennent

qui les occupent. On dit la maison.
d'un bourgeois , Yhôtel d'un grand, le palais d'un
prince ou d'un roi. U hôtel est toujours un grand bâ¬
timent annoncé par le faste de son extérieur, l'éten*
due qu'il embrasse le nombre 6c la diversité de ses
logemens , &c la richesse de fa décoration intérieure*
états de

rens

Hôtel-Dieu {Hift. mod.) c'est le plus étendu,
plus nombreux, le plus riche, & le plus effrayant
de tous nos hôpitaux.
,

le

Voici le tableau que
mes en

ont tracé

les administrateurs

à la tête des comptes qu'ils

eux-mê¬

rendoient

public dans le siecle pafié.
Qu'on se représente une longue enfilade de salles
contiguës , oû l'on rassemble des malades de toute
espece , &: où l'on en entasse souvent trois, quatre ,
cinq & six dans un même lit ; les vivans à côté des
moribonds & des morts ; l'air infecté des exhalaisons
de cette multitude de corps mal sains , portant des

au
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320
uns aux

autres

îes germes

H O T

pestilentiels de leurs infir¬

mités ; & le spectacle de la douleur & de l'agonie de
tous côtés offert &
reçu. Voilà ¥ hôtel-Dieu.
Auíîi de ces misérables les uns sortent avec des

qu'ils n'avoient point apportés dans cet hôpi¬
tal, & que souvent ils vont communiquer au-dehors
à ceux avec lesquels ils vivent. D'autres guéris im¬
parfaitement passent le reste de leurs jours dans une
convalei^ence aussi cruelle que la maladie ; & le
reste périt, à l'exceptìon d'un petit nombre qu'un
tempérament robuste soutient.
maux

,

\Ghôtel-Dieu est fort ancien. Il est sstué dans la mai¬
son même d'Ercembalus, préfet ou gouverneur de
Paris fous Cíotaire III.

665. II s'est successive¬
a
proposé en différens
tems des projets de réforme
qui n'ont jamais pû s'exé¬
cuter
& il est resté comme un goufre toujours ou¬
vert, où les vies des hommes avec les aumônes des
particuliers vont se perdre.
HOTELLERIE, s. f. (Grammaire.) bâtiment com¬
posé de logemens, chambres , écuries, cours & au¬
tres lieux nécessaires
pour loger & nourrir les voya¬
geurs ou les personnes qui font quelque séjour dans
ment accru

en

& enrichi. On

,

,

ville.
Hôtellerie

une

deTurquie, (Hifi. mod.) édifice pu¬
reçoit les voyageurs & les passans, pour
les loger gratuitement. II y en a quantité de fonda¬
tions íur les grands chemins & dans les villes d'Asie.
Les hôtelleries qu'on trouve fur les grands che¬
mins, dit M. Tournefort font de vastes édifices
longs ou quarrés , qui ont l'apparence d'une grange.
blic où l'on

esprit de charité est si généralement répandu par¬
qu'on voit de bons Musulmans qui se
logent dans des especes de butes fur les grands che¬
mins où ils ne
s'occupent pendant les chaleurs qu'à
faire reposer & rafraîchir les
passans qui font fati¬
gués. Nous louons ces fortes de sentimens d'huma¬
nité mais nous ne les avons
pas beaucoup dans le
cœur; nous sommes très-polis & très-durs.
(D.J.)
HOTTE, f. f. (Gramm. & arts mèchan.) panier
d'osier ou même de bois
étroit par en bas large
par en haut, qu'on sixe fur les épaules avec des bre¬
telles où les bras font passés, &
qui sert à porter dif¬
férentes choses. Le côté
qui touche aux épaules est
cet

mi les Turcs

,

,

,

ne voit en

dedans

qu'une banquette attachée aux

murailles, & relevée d'environ trois piés, fur six de
large ; le reste de la place est destiné pour les mulets
& pour les chameaux ; la banquette sert de lit, de ta¬
ble & de cuisine aux hommes. On y trouve de pe¬
tites cheminées à sept ou huit piés les unes des au¬
tres
ou chacun fait bouillir fa marmite. Quand la
soupe est prête, on met la nape, 6í l'on fe place au¬
tour de la banquette les piés croisés comme les tail¬
leurs. Le lit est bien-tôt dressé après le souper, il
n'y
a qu'à
étendre son tapis à côté de la cheminée &
ranger fes hardes touf-au-tour ; la selle du cheval
tient lieu d'oreiller, & le capot supplée aux draps &
,

,

à la

couverture.

On trouve à acheter à la porte

de ces hôtelleries
pain, de la volaille, des œufs, des fruits &
quelquefois du vin , le tout à fort bon compte. On
va se
pourvoir au village prochain, si l'on manque
de quelque chose. On ne paye rien pour le gîte : ces
retraites publiques ont coníèrvé en quelque maniéré
ie droit d'hospitalité , si recommandable chez les an¬
ciens. f^oyei Hospitalité.
Les hôtelleries des villes font plus propres & mieux
bâties ; elles ressemblent à des monastères, car il y
en a beaucoup avec de petites mosquées ; la fontaine
,

du

,

est ordinairement

milieu de la cour, les cabinets
font aux environs ; les chambres

au

pour les nécessités
îont disposées le long d'une grande galerie,

des dortoirs bien éclairés.
Dans les hôtelleries de fondation, on

pour tout payement

ou

ne

qu'une petite étrenne

dans

donne

au con¬

cierge , & l'on vit à très-vil prix dans les autres. Si
Ton veut y être à son aise, il suffit d'y avoir une
chambre servant de cuisine ; l'on vend à la porte de
¥hôtellerie viande poisson, pain fruits beurre
huile pipes, tabac, cassé , chandelle, jusqu'à du
,

,

,

,

,

bois. II faut s'adresser à des Juifs

pour

du vin, &

nissent

en

II y a

pour peu
cachette.

à des Chrétiens
vous en

four¬

hôtelleries si bien rentées, que l'on
dépens du fondateur, la paille, For¬
ge le pain & le ris. Voilà les fruits de la charité qui
fait un point essentiel de la religion mahométane ; ôc
vous
,

de

ou

de choses ils

donne

ces

aux

,

,

plat ; l'autre est arrondi. Cet instrument sert aux
jar¬
diniers , aux fruitiers, aux
vendangeurs. II y en a de
ferrées qu'on appelle batais ; il
y en a d'ardoisées,
de gauderonnées, de
poissées, selon les différens usa¬
ges auxquels elles font destinées.
C'est un
ouvrage de mandrerie 011 du vannier. 11
est composé
d'un fond de bois, o val fur le derriere
de la hotte, & droit fur le
devant, dans lequel on
plante trois maques ,deux à chaque coin du devant,
qu'on appelle maques simplement ; & l'autre au mi¬
lieu du derriere pour soutenir
l'ouvrage, & qui se
nomme maque plate.
Voye{ Maques & Maque
plate. On fait des hottes
pleines ou à jour, mais les
unes & les autres ont des
maques des cotonailies,
des torches des saisies èc un collet.
Voye{ ces mots
à leur
,

,

article.
Hotte de cheminée,

,

On

,

ou

( Architecture,} c'est le haut
cuisine, fait en

le manteau d'une cheminée de

forme

pyramidale.

HOTTENTOTS

les

,

(Géog.) peuple d'Afrique
Bonne-Espérance ;

dans la Caffrerie ,
près du cap de
ils font fort connus parce
qu'ils

touchent l'habitales voya¬
geurs en ont parlé Junigo de Bervillas
Courlai,
Dampier , Robert Lade, François Légat, La Loubere, Jean Qvington , Spiiberg, le P. Tachard, Tavernier, & finalement M. Kolbe dans fa description
tion des Hollandois

,

& parce

,

que tous

,

du cap.

Les Hottentots ne font pas des
Nègres, dit avec rai¬
son l'auteur de l'Histoire naturelle de
l'homme ; ce
sont des Castres , qui ne scroient
que basanés s'ils
ne se noirciffoient
pas la peau avec de la
,

graisse &
du suif, qu'ils mêlent pour se barbouiller.
Ils sont
couleur d'olive & jamais noirs
quelque peine
fe donnent pour le devenir ; leurs cheveux qu'ils
collés
ensemble par leur affreuse malpropreté,
ressemblent
à la toison d'un mouton noir
remplie de crotte. Ces
peuples font errans, indépendans, & jaloux de leur
liberté ; ils font d'une taille médiocre & fort
légers
à la course ; leur
langage est étrange, ils gloussent
comme des coqs d'inde ; les femmes font
beaucoup
plus petites que les hommes, & ont la plupart une
efpece d'excroissance, ou de peau dure & large qui
leur croît au-dessus de l'os
pubis, & qui descend jus¬
qu'au milieu des cuisses en forme de tablier. Tachard
& Kolbe disent
que les femmes naturelles du Cap
sont sujettes à cette monstrueuse
difformité, qu'elles
découvrent à ceux qui ont assez de
curiosité, ou d'in¬
trépidité pour demander à la voir ou à la toucher.
Les hommes de leur côté, font tous, à ce
qu'assurent
les mêmes voyageurs , à
demi-eunuques, non qu'ils
naissent tels, mais parce qu'on leur ôte un
testicule
ordinairement à l'âge de huit ans, &
quelquefois
plus tard.
Les Hottentots ont le nez fort
plat & fort
ils ne l'auroient cependant pas tel, si les mereslarge ;
ne se
faifoient un devoir de le leur applatir
peu de tems
après leur naissance, parce qu'elles regardent un
nez
proéminent comme une difformité. Ils ont une
levre fort grosse, fur-tout la
supérieure, les dents
très-blanches , les sourcils épais, la tête
grosse, le
corps
,
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ttiaigré, ìes membres menus ; iís he vident ï passion qui îóurmente, mais derempíîr Uíi acte reli¬
guéres passé quarante ans ; la saleté dans laquelle ils j gieux : belle ou laide, jeune ou vieille, fille ou fem¬
se plaisent, & les viandes infectées dont ils font leur
me, un houame ferme les yeux &
accomplit fa 1 oh
II
principale nourriture, font au nombre dès causes qui
y a quelques houames à Alexandrie, ou ce culte
contribuent le plus aupeude durée de leur vie. Tous
n'est pas toléré ; on y brûle tous ceux
qu'on y dé¬
les particuliers du bourg du Cap ont de ces sauva¬
couvre.
ges qui s'emploient volontiers au service le plus bas
HOUAT-iiGéogf) petite isse de France fur l'Océan^
& le plus sale de la maison.
près des côtes de Bretagne * à trois lieues de BelleIlsvônt presque huds ,1a tête toujours découverte,
Ifle. Elle a quatre lieues de tour.
Long. 14,3 G. las»
& les cheveux ornés de coquilles; leurs cabanes por¬
47 * 20tent neuf à dix piés de hauteur
HOUBLON
fur dix à douze de
lupulus f. m. ( Êot. ) genré dé
largeur; ce font des pieux fichés qui se rejoignent
plante à fleur, composée de plusieurs étamines f
soutenues fur un calice. Cette fleur est
par le haut ; les côtés & le faîte font des branches
stérile, com¬
me Ì'a observé Cesalpin.
grossièrement entrelacées avec les pieux ; le bout est
Les embryons naissent fur
couvert de jonc ou de peaux. A un des coins de la
des plantes qui ne portent point de fleurs, & devien¬
nent des fruits
cabane, est une ouverture de la hauteur de quatre
écailleux, composés de plusieurs feuil¬
les
piés pour entrer & sortir ; ils font le feu au milieu
qui font attachées à un poinçon, & qui couvrent
& couchent à terre.
des semences, enveloppées chacune d'une coësse*
Ils n'ont ni temple ni idoles, ni culte, fi ce n'est
Tournefort, ïnfl. rei herb. Voye£ Plante. ( /. )
Les racines du houblon font menues & entrela*
qu'on veuille caractériser ainsi leurs danses noctur¬
nes
cées les unes dans les autres ; il en fort des
à la nouvelle & à la pleine lune. Le rïom de
tiges foiHottentot a été donné par les Européens à ces peu¬
bles très-longues, tortillées rudes
anguleuses
ples sauvages, parce que c'est un mot qu'ils le révelues, creuses purpurines, fans vrilles lesquelles
embrassent étroitement les perches &
petent fans cesse les uns ahx autres lorsqu'ils dan¬
les plantes fur
sent. (ZT/.)
lesquelles elles grimpent. Ses feuilles sortent des
nœuds deux à deux
HOTTONIA, s. f. ( Botanìq. môderne. ) plante
opposées , portées fur des
aquatique , ainsi nommée à l'honneur de M. Hotton,
queues longues d'une palme
rudes & quelque¬
fois rougeâtres ; quelquefois elles imitent les feuilles
professeur en Botanique à Leyde. Voici ses carac¬
tères d'après Boerhaave»
de mûrier, & font entieres, terminées
par une
La fleur est en rose, composée d'un seul
pétale
pointe ; le plus souvent elles font découpées en trois
divisé en cinq segmens. Les divisions pénètrent jus¬
ou en
cinq parties qui ont autant de pointes, dente¬
lées à leur bord tantôt d'un côté,
qu'au fond de la fleur ; il part de son centre un pistil
tantôt de l'autre»'
qui dégénéré en un fruit cylindrique, dans lequel
L'espece qui porte les fleurs n'a point de graine
font contenues plusieurs semences sphériques. Lin&: celle qui porte les graines n'a
point d'étamines.
nœus ajoute que les étamines
Les fleurs naissent dans le houblon mâle
font cinq filamens
de l'aiss
droits courts, coniques, placés fur les découpures
selle des feuilles ; elles font en
grappes, comme cel¬
de la fleur.
les du chanvre de couleur d'herbe
pâle, fans pé¬
On trouve cette plante dans les fossés & dans les
tales
fcoíps

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

composées de plusieurs étamines & d'un ca*
lice à cinq feuilles ; elles font stériles.
L'espece femelle porte des fruits qui font comme
des pommes de pin , composées de
plusieurs écailles
membraneuses, peu serrées, de couleur pâle,ou d'ust
verd jaune, attachées fur un pivot
commun, à l'aiffelle desquels naissent de petites
graines, applaties,
rousses
de l'odeur de l'aií , ameres &: enve^
loppées dans une coësse membraneuse. Cette plante
est très-commune dans les haies & les
prés des pays,
soit froids , soit chauds.
Mais en Angleterre, en
Hollande, en Flandres &C
en
Allemagne , on serne & on cultive avec grand
soin, & avec beaucoup de dépense, le houblon dans
des houblonnieres, où l'on
plante de grandes per¬
ches, fur lesquelles les tiges de houblon montent, &c
les surpassent même. II se plaît dans un terrein hu¬
mide gras & bien fumé : toute cette
plante devient
beaucoup plus belle par la culture ; ses épies char«
gés de fleurs , ses écailles & fa graine font plus grailv
des que dans son état
sauvage. Ses épis, qui font les
pommes de pin, & que l'on appelle souvent, mais
improprement, fleurs, se recueillent au mois d'Août
& dé Septembre. On les seche dans un
four pré¬
paré pour cela ; on les renferme ensuite dans des
sacs , & on les garde pour faire la biere. On
man¬
ge les jeunes pousses de houblon qui paroissent au
commencement du
printems.
Les feuilles font amères ; leur suc ne
change point
la couleur du papier bleu ; les fruits, ou
les pom¬
mes de
pin fraîches, ont une odeur agréabie &
contiennent une graisse ou résine
aromatique uni
peu visqueuse, qui paroît être le principe de'leur
odeur & de leur amertume. Ils renferment
un sel
ammoniacal un peu nitreux * uni à une
grande quan¬
tité d'huile , soit subtile, soit
épaisse , aromatique
&
,

profondes & croupissantes. Ses feuilles paroif-

eaux

sent sur la surface de l'eau en Avril & en Mai ; ses
fleurs en épi croissent fur des tiges assez longues &
unies ; elles font couleur de rose , d'une découpure

très-sine
eaux.

,

& font

un

bel

(/?./.)

ornement

sur la surface des

APRÈS L'AMÌ, ( Vénerie. )

HOU, HOU, HOU,

cri dont le valet de limier doit user

quand il laisse

loup & un sanglier.
( le cap de la ) Gèog,

courre un

HOU

cap d'Afrique dans la
habité par les negres Quaqua. Ce
cap, où commence la côte des Bonnes-Gens, avan¬
ce assez peu vers la mer. H est par les
10' de lat.
fiptentionale , à environ moitié de la distance qu'il y
a entre le
cap de Palmes
celui des Trois-Pointes.

haute 'Guinée

,

<D.J.)
HOUACHE, OUAICHE, f. m. ( Marine. ) c'est
trace que fait un vaisseau fur les eaux en íillant.
HOUAL, ( Géog. ) royaume d'Afrique dans la
Nigritie. au bord du Sénégal. H a environ 46 lieues
de l'est à l'ouest, mais il estbeaucoup plus étendu au
sud de la viviere. II est gouverné par un Prince qui
se fait appeller brak , c'est-à-dire roi : auíïi M. de
Lille écrit le royaume de Brak, 011 Oualle , & le P.
ía

Uhatlfoval.
*

(D.J.)

HOUAME,

ou

•

HOU AINE, s.

m.

( Hifl. mod. )

secte Mahométane. Les Houames courent l'Arabie ;
ils n'ont de îogemens que leurs tentes. Ils se sont sait

loi particulière ; ils n'entrent point dans les mos¬
quées ; ils font leurs prières & leurs cérémonies fous
leurs pavillons, & finissent leurs exercices pieux
par
s'occuper de la propagation de l'espece qu'ils regar¬
dent comme le premier devoir de l'homme ; en con¬
séquence l'objet leur est indifférent. Ils se précipitent
sur le premier qui se présente. II ne s'agit pas de se
procurer un plaisir reçhçrçhé , ou de satisfaire une
une

,

,

,

un

Tome VUL

peu amere ;

c'est par

cette raison qu'on n'en

§

4»

§

HOU
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de sel essentiel crystallin 5 car íe
sur-tout s'il est joint à une grande
quantité d'huile, ne forme point de crystaux ; &
étant séché, il devient comme un sable terreux.
II résulte de cet exposé, que le houblon renferme
un sel alumineux tartareux
amer. Foye^ article
suivant, ses propriétés médicinales. ( D. /. )
Houblon. EnSuede, leshabitans de la province
peut point tirer
sel ammoniacal,

,

de Jemteland & de celle de Médeípadie, se servent
avec succès des
tiges du houblon pour en préparer de
la filasse , dont ils font une toile groífiere ; par ce

le houblon leur tient lieu de chanvre. Pour cet
effet, au lieu de jetrer ces tiges comme inutiles, on en
détache les feuilles, ensuite on met ces tiges en macé¬
ration ou à rouir dans de l'eau
ou bien on les

moyen

,

étend fur des toits de chaume pour y
pendant l'hiver aux injures de l'air ;

rester exposées

souvent elles y
demeurent long-tems couvertes de neige ; quelque¬
fois on les laisse tremper dans l'eau de la mer, &
ensuite on les expose alternativement à l'air libre ,
en les mettant fur la terre, ensuite
de quoi on les
laisse tremper dans des eaux courantes. D'autres,
avant
que de faire rouir les tiges ou sarmens de hou¬
blon les exposent pendant la nuit à la rosée. Enfin,
on les fait sécher à l'air
on les bat ; on les fait de
nouveau sécher dans un four, & on finit
par les
traiter de la même maniéré que le chanvre. Lorsque
la macération a été bien faite on obtient de la fi¬
lasse auíîi fine que celle du lin ou du chanvre : mais
jusqu'à présent on n'a pû la blanchir parfaitement ;
mais elle n'en a que plus de solidité vu que le blan¬
chissage ne fait que nuire à la durée de la toile. On
peut cependant teindre la toile qui a été ainíì faite
& l'employer à des usages communs.
Voyez Us mé¬
moires de f Académie de Suéde année 1 jóo.
(—)
Houblon (Diete & Mat. méd. ) on fait cuire les
jeunes pousses de houblon qui paroistent au printems
dans de l'eau comme les asperges , & on les mange
avec de l'huile, du sel & du
vinaigre. On les ap¬
prête auíîi de plusieurs autres façons. Elles lâchent
doucement íe ventre ; font utiles pour les obstruc¬
tions des visceres, & fur-tout pour les engorgemens
du foie & de la rate. Geoffroy, Mat. méd.
Tout le monde connoît l'usage du houblon pour
l'assaisonnement de la biere. Voye^ Biere & Bras¬
,

,

,

,

,

,

,

serie.

Ce que l'on a dit des bonnes & des mauvaises
qualités que le houblon donnoit à la biere, est abso¬
lument gratuit. On manque d'observations
pour dé¬
cider la question agitée principalement en Angle¬
terre ; savoir, fi la biere houblonée chassoit & fondoit la pierre des reins, ou fi elle ne contribuoit pas
contraire à la former. Un fait assuré ,
les bieres rouges forcées de houblon, font

c'est que
plus enyvrantes, & qu'elles jettent dans un assoupissement
dangereux ; mais il n'est pas clair que ces effets
au

soient dûs au houblon.
On ne se sert que très-rarement du houblon à ti¬
tre de médicament : on
pourroit l'employer cepen¬
dant auíîi utilement
que les autres plantes ameres,
contre les défauts
d'appétit habituel, les obstruc¬
tions du foie &: les maladies de la
peau.
On trouve dans

quelques boutiques un extrait de
houblon, qu'on peut faire entrer dans les bols & les
électuaires magistraux, qu'on emploie dans le trai¬

tement des maladies
que nous venons
Les feuilles de houblon entrent dans le

d'indiquer.
syrop de chi¬
corée composé, & son suc dans les pilules
angéli¬
ques de la pharmacopée de Paris. (B)
HOUCHEj HICHE, ou FOUANNE, {Pêche. )
La houche
*

,

usitée dans le ressort de l'amirauté de

Bayonne , est xinçfouanne ébarbelée d'un côté, &
a
íept branches : on s'en sert au feu contre /V,

donnance de 166~C)t II faut

un

tems calme &

/

une

nuit

*

obscure. Deux

pêcheurs montent dans une chaîotí»
pe ; l'un se met à l'arriere & gouverne , l'autre à
l'avant & pêche. II tient à la main un brandon d'é¬
clats de sapin secs & résineux : la lueur de ce bran¬
don attire le poisson à la surface, & le pêcheur le
frappe de sa houche. Cette pêche se fait en toute sai¬
son. On y prend des poissons qui pesent dix, douze
& quinze livres.
B OU D AN ( Géog. ) petite ville de l'iíle de Fran¬
ce dans la Beauce
au diocèse de Chartres, fur la
Vègre , à 4 lieues de Dreux, 8c 13 S. O. de Paris,
long. I9d 15' 38", lat. 3§d 47/ 21".
Guy Patin, homme de beaucoup d'esprit, & d'un
esprit fort orné , naquit à Houdan en 1601, non pas
dans notre petite ville d'Houdan au diocèse de Char»
tres, comme tant de gens l'ont écrit, mais dans un
village nommé Houdan , à 3 lieues de Beauvais:
toutefois puisque je viens de nommer ici cet ai¬
mable homme il faut que j'ajoute qu'il fut l'arti*
,

,

,

,

fan de fa fortune ; car de correcteur
d'Imprimerie,
il devint habile & sage Médecin clinique. II

n'eut

de se déclarer ennemi de l'antimoine, que
de son tems on ne savoit pas préparer en
France,
qu'on y prépare bien aujourd'hui, & dont on abuse
encore mieux. Les lettres de Guy Patin ont été
lues avec avidité parce qu'elles font
naturelles,
parce que d'ailleurs , selon la remarque de M. de
Voltaire, elles contiennent des anecdotes qu'on ai¬
me
& des satyres qu'on aime encore davantage,
II mourut en 1671, & laissa un fils, Charles
Patin,
qui se distingua par son savoir dans la Medecine,
dans la Littérature, & fur-tout dans les médailles.
II publia en ce dernier
genre quantité d'excellens
ouvrages, & finit ses jours à Padoue en 1684, mi¬
sant deux filles
célébrés par leurs écrits & une
femme qui a été aussi auteur. Bayle a donné dans
pas tort

,

,

,

son dictionnaire
de Guy Patin &

,

un

article curieux &: sort étendu

de son fils. ( D. J. )
HOUE, f. f. ( Tailland. 6* Agrìcult. ) instrument
dont on se sert pour labourer les
vignes &í les terres
lorsqu'on ne peut employer la charrue.
La houe se forge comme la bêche ; mais au lieu de
douille, elle a un œil, auquel on réserve une por¬
tion de fer qu'on appelle collet. On soude la houe au
collet, & le reste s'acheve comme à tous les outils
de cette eípece. Le coupant de la houe est
perpendiculaire au collet, & le manche parallèle. Le labou¬
reur enleve la
superficie de la terre & la bêche plus
ou moins
profondément : la terre reste fur la hout ;
ce
qui lui donne la facilité de la verser, retourner,
jetter, étendre comme il lui plaît. Ainsi l'on voit
que cette manœuvre se rapproche de l'effet de l'oreille de la charrue. Voye^Varticle Charrue.
iiy
a un instrument
appellé houette ; c'est un diminutif
de la houe. Foye£ Houette , & nos Plane.
d'Agric,
HOUERE, ( Marine.) Foye^ Hourque.
HOUETTE, s. £ ( Tailland. & Hgricult,)[n(.
tmment dont on se sert au lieu de la houe.
Voytt
,

*

Houe. Dansla

houette, le collet & l'œil

ne

font pas

perpendiculaires au reste , mais parallèles.
HOUGUE ( la ) Géog. M" Huet & Baudrand di¬
sent la Hogue, mais l'usage du pays , l'abbé de Longuerue , les cartes anciennes de Normandie, déci¬
dent pour la Hougue ; son nom latin est Ogas,
selon
Vital, Ogigice selon Cénalis , caput Ogœ selon Baui
drand, & Oga selon la plupart des écrivains.
Cap de France en Normandie, près de Cherbourg,
défendu par un fort nommé Yifle-à-Madame. Le ma¬
réchal deTourville y fut défait par la flotte
Angloifç
en 1692.
La rade de la Hougue est excellente ; c'est un lieu
très-propre à y faire une place importante, soit pour
le commerce, soit pour les vaisseaux de guerre.
Lp projet d'un port díujs cet endroit périt ayeçl'in-

H O U
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áustrie de M. Colbert à

en trouver

les fonds

;

on

prétend cependant que la dépense de ce port n'excéderoit pas celle de vingt vaisseaux de ligne ; son
entretien seroit moins coûteux, &; la force de cette
position éqpivauaroit à celle de vingt vaisseaux, lors¬
que les François en auroient soixante & dix en mer,
(£>./.)
HOUILLE, ( Hifi. .ncLt. ) nom que l'on donne en
Flandre, cn Hainault & dans le pays de Liège, au
charbon de terre. Voy,e{ Charbon-fossile.
On connoissoit depuis long-tems les cendres de
charbon de terre qui se tiroient de Mons : Tissage en
a
presque cessé , depuis qu'en 1731 il s'est formé à
Valenciennes une compagnie pour tirer de Hollande
les cendres provenant d'une terre grasse qui fait le
chauffage des Hollandois fous le nom de tourbes ; ce
font ces cendres que l'on appelle cendres de mer : on
ena fait
depuis un commerce très-considérable dans
l'Artois, le Hainault, le Cambresis , 6c dans la par¬
tie de la haute Picardie, qui est de notre générali¬
té
où le prix ôc Téioignement de ces cendres ont
empêché que l'usage n'en devînt plus commun 6c
plus étendu.
,

A Timitation de

ces

cendres de tourbes d'Hol¬

fait à Amiens des tourbes de ce pays,
dont le débit a eu ausii beaucoup de succès, quoi-*
qu'elles ne paroissent pas avoir autant de qualité que
lande

,

on en a

îes cendres de Hollande.
Des hasards heureux ont enfin découvert une ma¬
encore plus utile. Ce font des mines de terre
houille, qui se sont trouvées à 20, 30, 40 piés

tière
de
de

profondeur ; à Beaurains, près de Noyon , en
après avoir cherché long-tems 6c inutilement
du charbon de terre ; en 1756 , près de Laon , fur
les terroirs de Suzy, Faucoucourt 6c Cessieres, qui
se touchent 6c ne sont séparés que par un ruisseau ;
ce fut en déblayant des terres propres aux verre¬
ries ; enfin, au détroit d'Anois 6c de Rumigny, près
de Ribcmont, en cherchant de même des mines de
iI753

•>

charbon de

terre.

Différens cultivateurs 6c laboureurs ayant

pensé
6c brûlantes contenoìent des
íels propres à la végétation, comme les cendres de
mer, les mirent en cendres, ils en répandirent fur
leurs terres ensemencées & dans leurs prairies. Le
succès en fut si heureux, qu'il fut bientôt imité ; ce
qui engagea plusieurs personnes à demander la per¬
mission 6c le privilège de l'expíoitation de ces mi¬
nes
laquelle , comme de toutes les autres mines ,
ne peut être faite que par la permission
du Roi, sui¬
que ces terres noirâtres

,

vant

l'Arrêt du Conseil de 1744.

permissions d'exploitation ont été accordées
après l'examen des effets 6c de la qualité de la houille
Ces

de chacune de ces mines.
II résulte de cet examen

que Ton s'est servi en
Angleterre 6c en Flandres des cendres de charbon de
terre pour augmenter la production des prairies ; que
les cendres de tourbes nommées en Hollande cen¬
dres de mer, ont été employées depuis pour les prai¬
ries Scies terres semées en grains de fourrages ; que
,

,

Ton s'est servi de même des cendres de tourbes d'A¬

miens 6c d'autres pays , 6c que les terres 6c cendres
de houille découvertes dans cette généralité aux trois

désignés ci-dessus, paroissent devoir y être
préférées , tant par la proximité que par leur effet ,
parce qu'elles ont plus de qualité bitumineuse , qui
est le plus sûr engrais des terres.
L'emploi de ces différentes cendres prouve en gé¬
néral que tout engrais salin 6c bitumineux est pré¬
férable à une terre aride, telle que la marne ou le
cran
dontl'effet n'est que de dilater les terres tena¬
ces en fe dilatant elle-même dans les temps humides.
L'usage de la marne, qui est fort chere, a été même
reconnu pour être dangereux. Les terres houilles font
endroits

,

Tome FUI*
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íùlphureuses 6c bitumineuses

; en les décomposant
trouveroit du vitriol , & peut-être de l'alun ,
mais point de nitre : la partie bitumineuse est l'en-*
grais véritable.
Cette terre houille, si on la laisse en tas pendant
quelques jours en sortant de la mine , s'échauffe,
s'allume d'elle-même brûle ce qu'elle touche, 6C
répand au loin une odeur de soufre.
Pour la réduire en cendres on la met dans des fos¬
sés, où elle fermente & s'allume fans flamme ap¬
parente. S'il y avoit du nitre, il produiroit de lâ
on

y

,

flamme.

On peut employer cette terre houille , ou cornmé
elle fort de la mine , fans avoir été brûlée ni calci¬
née , ou lorsqu'elle a été brûlée 6c réduite eri cen«*
dres.

Temploie fans avoir été brûlée íl faut
poudre grossière & n'en couvrir le
champ que de l'épaisseur d'un pouce ; car étant ainsi
crue, 6c ayant encorel'acide sulphureux ou vitrio¬
lique qui ne se consume que par le feu , elle pourroit, en s'échaussant, s'allumer si on en répandoit
de l'épaisseur de cinq à six pouces ; çe qui ârrêteroit
la production des grains au lieu de lui être favorable#
Quand

l'écraser

on

,

en

,

,

,

ces terres non brûlées est
que les pluies
printems développant peu à peu l'acide sulphu¬
reux
il trouve pour base la terre même qu'on veut

L'effet de

du

,

amender

;

il forme

avec

le bitume

un nouveau com¬

posé qui est Tengrais qu'on desire.
La seconde façon de s'en servir, est de Terïiployeií.
en cendres, après
que cetre terre a été brûlée 6c cal¬
cinée ; on peut pour lors en mettre une plus giandé
quantité parce que le soufre étant évaporé par le
feu 6c n'y ayant plus que le bitume ( véritable
engrais ), on n'a plus à craindre une fermentation
tendante à i'inflammation, capable de dessécher les
grains , au lieu d'être favorable à leur développe¬
,

,

,

ment.

Une des maniérés des plus commodes & des plusí
sûres pour répandre ces cendres également, est de
faire marcher parallèlement deux cu trois hommes

leurs mains des tamis peu

ferrés, 6c lcS
l'autre.
Tout 1 c monde peut éprouver si les terres noires
que Ton croit être des terres de houille, en font vé¬
tenant

en

frappant l'un

contre

,

ritablement. Prenez-en un morceau, gros comme un

melon; placez-le, fans le rompre, fur la braise de
l'atre de la cheminée ; si c'est de la terre houille il
,

s'y allumera

comme Tamadou fans flamme , répan¬
odeur de soufre suffoquante : s'il s'éleved®

dant une
la flamme , la terre fera trop fulphureufe , 6c il ne
faudra jamais s'en servir que brûlée 6c réduite en
cendres : retirez ce morceau à demi embrasé, &

mettez-le sur

quante

plat de terre à l'air , l'odeur suffo¬
disparoîtra, 6c Ton sentira une odeur douce
un

de bitume terrestre

: cette terre continuera de brû¬
ler lentement, puis s'éteindra , laissant une masse
très-friable de couleurs variées , dont la dominante
est le noir. Si on la bruloit davantage , elle ne vau*
droit plus rien, parce que le bitume, véritable en¬

en seroit consumé.
Hellot, auteur du rapport qui précede , a fait
une
expérience qu'il rapporte en côs termes. « J'ai
»
mis, ciit-il, un demi pouce de terre houille crue,
» au mois de Juin dernier, fur trois
petites caisses
»
d'orangers, dont les feuilles étoient tombées , &
»
qui étoient prêts à périr ; j'ai arrosé tous les jours
» d'un verre d'eau ; au
quinze Septembre les trois
»
petits oranegrs avoient depuis 22 jusqu'à 3 5 seuil» les, 6c de nouvelles branches ».
On ne peut fixer généralement la quantité que Ton
doit employer , soit des terres houilles non brûlées ,
soit cìe celles qui font réduites en cendres ; cela dé¬

grais

,

M.

pend des différens genres de productions 6c des dis"

^

'
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especes de terres fur lesquelles on les em¬
ploie, : l'expérience feule instruira bientôt les culti¬
vateurs. Et nous ne pouvons mieux actuellement
les exciter à éprouver cette nouvelle efpece d'en¬
grais que par l'expofé du résultat des expériences
faites tant en grand qu'en petit, par un très-grand
lérentes

,

,

nombre de cultivateurs & de

laboureurs de la Pro¬

vince fur les différentes productions de ìa terre.
Pour Us bits. Différentes personnes ont éprouvé

plusieurs procédés.

& les cendres

,

par

égale

un cuvier avec de l'eau, un jour ou
d'ensemencer la terre ; par cette méthode

mesure, dans
avant

grains germent, les épis fe trouvent plus
longs qu'à l'ordinaìre, exempts de broufure, le grain
plus pesant, la terre purgée de mauvaises herbes ,
la récolte plus abondante , & il faut en ce cas un
cinquième moins de semence.
2°. On jette la semence & les cendres ensemble
tous

les

sans les mouiller.

3°. On jette les cendres après que les terres font
préparées, & on serne ensuite. Ces deux façons s'ap¬
pellent enfouir Us cendres avec La semence ; elles pro¬

la premiere : cependant
ne font pas auísi géné¬
ralement usitées que la premiere.
4°. Des cultivateurs de Trucy ont semé au mois
d'Avril des cendres de houille fur des blés où l'eau
avoit séjourné pendant l'hiver , & où il ne paroissoit point, pour ainsi dire, de plants ; ce blé est de¬
venu parfaitement beau.
Dravieres. On avoit semé dans un verger au mois
d'Octobre 1756 , trente verges de dravieres ; le 10
duisent les mêmes effets que
deux dernieres

ces

Avril suivant

on

méthodes

fit venir des cendres de houille de

stt saupoudrer la moitié des dravieres,
employa à peu près la même quantité dont
.on use de cendres de mer. Vers les premiers jours
de Juin on apperçut les progrès qu'a voit fait la par¬
tie saupoudrée , qui dès-lors se trouva plus verte &c
plus élevée que celle qui ne l'avoit pas été : à la ré¬
colte la même partie saupoudrée de houille se trou¬
va porter entre 14 & 15 pouces plus haut que l'autre.
Plusieurs laboureurs, à qui on fit voir le succès
de son épreuve, en userent de même sur les lentil¬
les dravieres & bisailles qu'ils avoient semées en
Mars ; ils s'en trouverent très-bien la même année,
tant pour ces bisailles, que pour les dravieres d'hi¬
ver éc de Mars.
Suzy

; on en

ôc

y

on

tendres de

core

ces

,

& les racines en¬

trefles, procurent

aux terres,

lorsqu'on les remet en blé, des sels qui leur tiennent
lieu de tout engrais, même de fumier, dont on a par
conséquent une plus grande abondance pour les ter¬
res à blé
qui n'ont point été mises en prairies. La
qualité des terres doit régler les connoisseurs fur la
quantité de cendres qu'on doit y jetter ; on observe
seulement qu'on doit les jetter au commencement de
Février ou de Mars selon que les saisons font plus
ou moins avancées
en saisissant, s'il est possible,
un moment de
pluie.
Avoines. Des laboureurs des environs de Noyon,
enfouissent les avoines & les cendres avec beaucoup
,

i°. On met la semence

deux

pluies du printems. Ces cendres

,

,

,

,

de succès.
Pois

gris , lentillon, vefee & bisailles. On met les

semences & les cendres, par égale mesure, dans un
cuvier avec de l'eau, où on enfouit les semences &
les cendres comme on le pratique pour les blés.

aufíì semer les cendres fur ces produc¬
lorsqu'elles ont germé & poussé leur verd.
Dans ce cas la quantité des cendres qu'on emploie
dépend de la nature des terres ; mais on ne doit en
mettre que
la moitié de ce que l'on mettroìt fi les
mêmes terres étoient empouillées en trefles, luzer¬
On peut

tions

,

nes ou

sainfoins.

Vignes. Un particulier avoit à Ceflìeres une por¬
tion de vignes, qui, plantées fur un terrein refroidi
par les mazées, ne rendoient pas les frais de cultu¬
re. Au commencement de Février 1758, il fit met¬
tre fur toute rétendue de ce terrein un pouce d'é¬

paisseur de

terre

houille, telle qu'elle sortoit de la

c'est-à-dire, qui n'avoit pas encore été en¬
flammée & réduite en cendres. Cette portion de vi¬
gnes , qui étoit absolument mauvaise avant son épreu¬
ve, se trouva à la.récolte avoir de très-beau bois,
mine

,

& les raisins en étoient auflì gros que dans les meil¬
leures vignes du terroir ; le vin en fut fait séparé¬
ment ; il fut beaucoup plus rouge & plus ferme que
les autres vins, quoiqu'on ne lui eût pas donné plus
de cuve ; on l'a conservé jusqu'au mois d'Octobre

vin s'est trouvé très-bon. On a encore
dans cette année d'épreuve, il n'a point
poussé d'herbes dans cette vigne.
Les cendres à.Q houille font également bonnes pour
les basses vignes ; on y en répand 300 livres fur 80
1760

: ce

observé que

Février de la même année on fit
jetter de la houille, nouvellement tirée de la mine de
Suzy, fur une portion de pré où la mazée avoit sé¬
journé, & où le jonc dominoit ; la bonne herbe prit
si fort le dessus fur les joncs, & devint íì épaisse ,
qu'ils furent presque tous étouffés ; il n'en reparoissoit pas même la fixieme partie en 1759 , qu'on fit
faire la même chose fur tout le pré , dont on tira le
double d'herbe de ce qu'on en récoltoit ordinaire¬

de terrein.
Légumes. On a éprouvé que lorsque les légumes
font mangés de chenilles, si on les poudre de houille
dès le grand matin à la rosée, &c qu'on répete la
même chose le lendemain, on trouve toutes les che¬
nilles mortes le troisième jour.
Plusieurs autres personnes sement des terres &
cendres de houille fur toutes especes de légumes
pour en avancer &: en augmenter la production.
Couches. L'utilité dont il seroit que la qualité des
terres & cendres de houille écartât ou fît périr les

ment.

gros vers

Prairies. Le 15

Trefles , luzernes & sainfoins. L'usage des cendres
de houille est d'un effet surprenant pour toutes ces
productions , íì nécessaires fur-tout dans les pays qui
manquent de prairies : ce font ces fourrages qui for¬
ment fi facilement ces prairies artificielles, aiiíst pro¬
pres que les naturelles pour l'engrais des bestiaux.
Le trefle a même cet avantage de pouvoir être semé
lors des pluies du mois d'Avril dans les champs déja
ensemencés en blé, & fur ceux semés en avoine &
en
orge , lorsque les grains font assez levés pour que
toute la terre paroisse verte. La production du trefle
ne nuit point à
celle des autres grains, & couvre,
après la récolte faite , les champs qui resteroient en
jachere , d'une prairie abondante , dont on fait plu¬
sieurs coupes pendant deux ans, en y répandant cha¬
que année des cendres de houille lors des premieres

verges

blancs nommés mulots, qui font mourir
âge nous porte à donner enco¬
une expérience faite des terres de houille

les arbres de tout
re

ici

dans
les

une

,

couche, dont on ne

productions plus hâtives.

cherchoit qu'à rendre

Procédé de Inexpérience. L'auteur de
fit faire dans son jardin deux couches
la même exposition,
II en fit d'abord former

l'expérience
différentes à

l'enceinte à un pié & quel¬
de
profondeur
dans la terre.
ques pouces
La premiere couche fut ainsi composée. On mit
dans le fond de la couche
cinq pouces de long fu¬
mier de cheval ; on répandit fur toute son étendue
la quantité d'une piece d'eau ; on entassa ce premier
lit le mieux qu'il fut possible ; l'on mit ensuite sur
ce premier lit trois pouces de terre de houille de
Cessieres telle qu'elle fort de la mine 3 on mit dessus
,
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troisième lit quatre pouces de fumier un peu
plus consommé que le premier ; on y jetfa moi fié
d'eau de ce que l'on avoit mis fur le premier lit,
pour

après savoir bien foulé; on mit ensuite pour qua¬
trième lit, la môme quantité de trois
"pouces de terre
de houille, de pour cinquième lit
trois pouces de
fumier bien consommé ; enfin, par-deíTus,
quatre
pouces de terreau de vieille couche.
La seconde couche fut formée de
même, avec les
mêmes précautions, à
['exception de la terre de
houille.

On sema en même tems fur les deux couches les
mêmes graines potagères.
Dans la couche de houille une partie des
graines
étoit levée le neuvieme jour ; le douzième tout Té-

toit ôc

également verd

graines
jour.

ne commencerent

dans l'autre couche les
à lever que le quinzième

:

Toute la fuite de la

production de la couche de
houille a toûjours eu trois semaines d'avance fur
celle où il n'y en avoit point ; mais on a
remarqué
qu'il y falloit des arrofemens plus fréquens.
Quand toutes les productions furent finies, on
défit les deux couches ; celle oii il n'y avoit
point
de houille, fut trouvée remplie de
gros vers nom¬
més mulots ; il ne fe trouva au contraire aucun mu¬
lot ni autre ver dans la couche où il
y avoit de la
houille.

Ce fait de la propriété de la terre de houille pour
faire périr ies gros vers-, est si nécessaire à consta¬
que nous croyons devoir inviter tous ceux qui
employeront de ces terres ôc cendres de houille, de
quelque façon que ce soit, à vérifier avec Tattention la plus sûre s'il se trouvera ou non
après la
ter

,

,

,

,

récolte des différentes productions, de ces gros vers,
011 même d'autres infectes
dans les terres où il s'en
,

trouve

ordinairement, Se de

nous en

informer.

Les habitans de la Thiérache qui íe servent de
cendres depuis quelques années , pourroient fe
ressouvenir si les souris qui ont deíolé une partie
ces

des

terres

de

étoient
également dans celles où on avoit employé des cen¬
dres cette année ou les précédentes.
Ceux qui feront de pareilles couches avec de la
houille, lorsqu'après les productions ils éfondreront
leurs couches pour en faire de nouvelles, doivent
avoir grande attention de séparer les lits de houille
d'avec ceux de fumier, ce fumier de la vieille cou¬
ce

pays en automne 1759,

che devant servir de

terreau

che, & le terreau fur lequel
mais être mêlé de houille

:

nouvelle cou¬
seme ne devant ja¬

pour une
on

ces

lits de houille ainsi sé¬

parés des lits de fumier peuvent être répandus dans
d'autres endroits pour les fertiliser.
Arbres fruitiers & arbustes. M.
Gouges, procureur
du Roi en sélection de Laon, avoit au commence¬
ment de Juin 1758, des pêchers dont
les feuilles
étoient gâtées par les moucherons ôc les fourmis;
ensorte qu'il avoit lieu de craindre que les fruits
dont ces arbres étoient
chargés ne fussent attaqués
par les mêmes insectes. II fit arroser ces arbres fur
toutes les feuilles dès le
grand matin, ôc les fit sau¬
poudrer de houille calcinée Ôc pulvérisée ; il fit bê¬
cher ces arbres au pié, &
y mêla avec la terre re¬
muée de la houille calcinée fans être pulvérisée.
II avoit encore des poiriers dont les feuilles
jau¬
nes annonçoient
qu'ils étoient malades ; il les fit aussi
bêcher au pié, & y mêla pareillement avec la terre
remuée de la houille calcinée fans être pulvérisée.
Ces différens arbres furent suffisamment arrosés ;
ils donnerent de très-beau fruit, & eurent une seve
si

abondante, qu'à la fin de Juillet on fut obligé d'en
beaucoup de bois qui avoit trop poussé.
Depuis, les mêmes arbres ont toûjours été trèsbeaux,
retrancher

■"S
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Le même M.
houille calcinée
ôc

3M

Gouges a pareillement mis de la
pié de fes lauriers, grenadiers
arbustes
qui ont donné des fleurs en

autres

au

,

abondance.
Nous

avons

rapporté ci-dessus Texpérience faite

par M. Heílot fur fes orangers.
Dans le grand nombre

d'expériences dont on a
plus particuliè¬
rement celles de M.
Gouges, non-feulement parce
que c'est lui qui a fourni les mémoires les plus détail¬
lés de fes expériences, mais
parce qu'on lui a Tobligation des premieres qui ont été faites des terres
houille de
Suzy, Faucoucourt ôc Ceífieres. La mai¬
son de campagne qu'il a à Ceífieres lui
ayant donné
occasion d'examiner les travaux
qui fe faifoient
pour extraire des terres propres à la verrerie de
Folembray & à la manufacture des glaces de SaintGobin
connoiílance

,

on a

crû devoir citer

, il apperçut que les terres
qui étoient sorties
excavations ôc restées fur ie champ
comme
inutiles à ces manufactures,
étoient chaudes ; il sen¬
tit une chaleur
qui augmentoit

de

ces

insensiblement; il re¬
qui se faisoit dans ces masses
de terre ; il
apperçut dans différens endroits plu¬
sieurs petits soupiraux , d'où il vit sortir une
fumée
presque imperceptible ; il les élargit avec un bâton,
connut

la fermentation

Ôc découvrit un feu semblable à celui de la
forge
d'un maréchal ; il trouva toutes les
parties de cet
intérieur de différentes couleurs, &

plusieurs lui pa¬
Rôdeur en étoit trèsforte ; il Ta voit déja sentie aux
approches de cet
endroit : il y retourna six semaines
après, le dix de
Novembre, avec plusieurs personnes ; il fut fort sur¬
pris de trouver à douze ou quinze piés d'un de ces
petits soupiraux , un pommier couvert de feuilles Sc
de fleurs aussi vives
qu'au printems ; il reconnut les
rurent

de soufre ;

couverts

bancs de

terre

houille

:

ôc

comme

il avoit entendu

dire que ceux de Beaurains avoient au-moins
les
mêmes qualités que les cendres de mer
il
,
fe déter¬
mina à faire les
expériences que nous venons de rap¬

porter : ce
venu avec

paroît

que

qui a été tellement connu, que Ton est
empressement chercher de ces terres. II
depuis le mois d'Octobre dernier, on en

enlevé mille à douze cens voitures à
quatre
chevaux. Le prix n'en est pas encore
a

ôc à fix

réglé.
A Beaurains où ces mines
s'exploitent en regle
ôc avec art, c'est-à-dire,
par des puits ôc des gale¬
ries souterraines, d'où
après que les terres ont été
tirées on les transporte dans des
brûleries, qui font
de simples fossés
où elles fe consument d'elles-mê¬
,

,

,

ôc fe réduisent
le sac de trois cens
mes

en

cendres

,

on

vend trois livres

vingt livres pesant. A Ham où
on en a fait un
magasin, il fe vend trois livres douze
fols ; à Rocourt, près de Saint
Quentin, il fe débite
à quatre livres. On vient d'en établir deux autres
magasins à Pont-Sainte-Maxence, fur le pié de trois
livres neuf fols le sac, & à
Beaumont-fur-Oife, trois
livres douze fols.
Au détroit d'Anois , on vend les cendres
fols le feptier, ce qui revient
vres

le sac de trois

quinze
à-peu-près à trois li¬

cens
vingt livres. On en forme
magasin à Rocourt, près de Saint-Quentin ; ôc
Ton compte en faire établir de ces trois
différentes
efpeces à Soissons ôc dans plusieurs autres villes de
la province.
Voici ce que reprochent aux terres & cendres
de houille, ceux qui
craignent d'en faire usage par
l'efprit de routine si contraire à toute perfection.
i°. Que ces houilles tiennent les
fourrages troplongtems en verd. Ce
reproche prouve que les houilles
fournissent beaucoup de íève ; ceux
qui veulent re¬
tirer des tourrages secs n'ont
qu'à semer les houilles
un
peu plutôt, c'est-à-dire, au plus tard en Février:
ceux
qui veulent nourrir les chevaux en verd une
partie de Tété ? peuvent semer plus tard ; rien dê
un
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meilleur pour les chevaux que le sainfoin en
il suffit pour les nourrir fans avoine.

verd ;

xQ. Que Us houilles n'étant pas écrasées, les pierres
brûlent là ou elles rejlent. Rien de íì aisé que de les

batte ; les pierres ne font pas
bien la façon ; elles foisonnent
beaucoup plus, fe répandent mieux, & ne tracent
pas tant fur la terre.
piler chez foi

avec une

dures ; on y gagne

3°. Qu elles donnent

un

mauvais goût ou mauvaise

qualité aux fourrages. C'est un préjugé ; on s'en sert
tous les jours pour les légumes, & on ne s'apperçoit
d'aucun mauvais goût : un très-grand nombre de
laboureurs les emploient depuis plusieurs années
fans avoir éprouvé aucun accident.
II est vrai qu'il faut avoir plusieurs attentions :
i°. II n'en faut mettre que moitié pour les hyvernages , lentillons, vefees & bifailles de ce que l'on
en met
pour les trestes, lufernes ck sainfoins.
2°. On ne doit donner que l'hiver aux chevaux
6c à midi feulement de l'hivernage, vefee bifaille
6c lentillon ; parce que ces fourrages font échauffans
par eux-mêmes, 6c qu'ils peuvent l'être encore plus
lorsqu'ils ont été saupoudrés de houille.
Enfin, comme ce ne peut être que par une étude
suivie & très-attentive de l'ufage de ces. terres 6c
cendres de houille, que l'on parviendra à connoître
toute leur utilité, la quantité qu'il faut en
employer,
,

la maniéré de s'en servir relativement

aux

différen¬

efpeces de terres 6c de productions ; on a enga¬
gé plusieurs personnes capables 6c zélées à en faire
des expériences exactes en tous genres : 6c on ne
peut trop recommander à tous les cultivateurs de
cette province qui s'en font déja servis, ou qui en
employeront dorénavant, de suivre leurs procédés
avec les attentions nécessaires pour
s'affûrer de leurs
effets, 6c d'en rendre chaque année un compte dé¬
tes

taillé & certain.

,

*

la douille 6c de la feuillette

:

la feuillette est

un

de fer en cuilliere tronquée. Le berger s'en
sert pour ramasser ou de la terre ou des pierres
qu'il lance au mouton qui s'écarte.
Houlette de Jardinier. Voyez déplantoir.
morceau

Houlette, (à la Monnoie} est une efpece de
pelle de fer emmanchée au bout d'un long bâton,
assez long pour aider le fondeur à porter la cuilliere
pleine de métal en fusion, 6c pour empêcher que
cette matière ne brûle les moules qui font de bois,
cependant armés de deux mâchoires de tole.
HOULEUX, adj. ( Marine. ) se dit de la mer lors¬
qu'elle est agitée 6c couverte de vagues. ( Z )
HOULVICHE, f. f. ( Pêche. ) ce filet & la brételure fervent également à la pêche des chiens de
*

6c des roussettes ;

mais c'est à Yhoulviche qu'on

prend les plus
la

manœuvre

Yhoulviche est

folles

gros d'entre ces poissons ; du reste ,
de l'un 6c de l'autre est la même. Ainsi
une

grande bretelure de l'efpeçe des

filets sédentaires qui s'établissent fur les
fonds de la mer. Ceux-ci s'étendent fur les fonds de
ou

yoches que

large

puis la fin d'Août jusqu'en Décembre, tems où les
chiens de mer 6c les roussettes paroissent à la côte.
La maille de Yhoulviche a deux pouces sept
lignes en
quarré : il y a d'autres filets auxquels on fait la pê¬
che du chien de mer 6c de la roussette, qu'on
ap¬
pelle canieres : c'est à peu de chose près le même rêt
que Yhoulviche ou la bretelure.
HOULME(le) Géog. petit pays deFrance,dans
la basse Normandie , entre Domfront 6c Falaise. II
n'est remarquable que par son cidre, 6c par ses mi¬
nes de fer.
( D. J. )
HOUPPE f. f. ( Art méchanique. ) c'est un as¬
semblage de bouts de foie ou de laine, flottans &
arrangés fphériquement fur une pelote à laquelle ils
font attachés par un bout, 6c qu'ils couvrent
de tous
côtés. La partie qui termine le bonnet quarré dencs
ecclésiastiques s'appelle une houppe. L'instrument
avec
lequel nous poudrons nos cheveux ou nos per¬
ruques s'appelle du même nom. Celles-ci font blan¬
ches ; 6c au lieu de fils de foie, la petite pelote est
couverte de poils d'hédredon, ou du duvet le
plus leger des autres oiseaux. Ce mot a beaucoup d'autres
acceptions : le bout de fil d'or, d'argent, ou de ru¬
ban effilé, qui déborde le fer du tour ou de
l'aiguilletîe, en est la houppe. Ce font des houppes qui pen*

,

dent aux têtieres des chevaux de carosse. Le flocon
de plumes que quelques oiseaux portent sur la tête
est une houppe , 6c l'oifeau est huppé ; le tiroir de
dessus le chaperon, ou le chapelet, la cornette est

fauconnerie

une
houppe. II y a des plantes à houp.
Houppe ( Bot. ) il fe dit auffi en Anato¬
mie ; voyei Houppe, (Anatomie). Dans les manu¬
factures
fur-tout d'Amiens, la houppe, c'est la
même chose que la laine peignée 6c préparée par le
houpier ou peigneur. Dans le Blason c est la touffe
de foie qui termine le cordon pendant au
chapeau
d'un évêque, d'un archevêque, d'un cardinal, d'un
protonotaire- Le rang des houppes croissent en des¬
cendant : les cardinaux en ont
cinq rangs ; 6í au pre¬
mier rang il n'y en a qu'une, & cinq au dernier ; les
archevêques quatre rangs, une au premier, & qua¬
tre au dernier ; les
évêques trois rangs, une au pre¬
mier 6c trois au dernier ; les protonotaires deux
en

pe

,

voyei

,

,

HOVIUS, (Rameaux, Conduits de) Ana¬
tomie. II a donné un ouvrage furl'œil, dans lequel
il a prétendu démontrer la circulation des humeurs
de l'œil ; il paroît qu'il a fait dans cette partie un
assez grand nombre de découvertes. On appelle con¬
duits d'Hovius, les canaux par lesquels les humeurs
entrent dans l'œil ; & on nomme austi réseaux d'Hoyius ceux qu'il a décrits le premier. Son ouvrage a
pour titre, Jacobi Hovii, de circulatione humorum ,
Leydce , ijiG. 8°.
HOULES, f. f. ( Marine. ) ce font les vagues que
la mer agitée pousse les unes contre les autres. (Z)
HOULETTE , f. f. (Economie rusique. ) bâton
à l'ufage du berger qui conduit les moutons en trou¬
peau. II est composé de la hampe, du crochet, de

mer

viche fréquente volontiers ; ils font pierres
par le
bas 6c flottés par le haut ; on les place au
de¬

l'efpeçe de poisson qu'on pêche à Yhoul-

,

, une au premier, 6c deux au second.
Houppe nerveuse, ( Anatomie, ) petit mammelon

rangs

qui tire son origine de l'expansion des nerfs répan¬
dus dans le tissu de la peau. Ces petits mammelons
font visibles dans les parties qui ont le plus de senti¬
ment, comme à la plante des piés, à la paume de la
main à la langue, 6c à l'extrémité des doigts. Ils
rendroient la surface de la peau inégale 6c un peu
raboteuse, si l'intervalle qu'ils laissent, n'étoit oc¬
cupé par le corps réticulaire, qui est une efpece de
crible, dont les trous font remplis par les houppes
nerveuses : elles passent par ces trous, vont aboutir
aux côtés de
chaque sillon de la peau, où elles font
rangées en lignes parallèles, 6c forment l'organe du
toucher. A l'occasion du mouvement plus ou moins
fort qui s'excite dans les houpes nerveuses, l'ame qui
est présente partout, a des sensations plus ou moins
vives, & si la partie devient calleuse, l'ame n'aura
plus de sentiment, parce qu'il ne pourra plus y avoir
de mouvement dans les nerfs. Voyei Nerf Mam¬
melon
Tact Gout Peau Corps-réticulaire.
( D. J. )
HOUPPÉE, ( Jardinage. ) on dit des fleurs, des
graines houppées , quand elles font faites en forme de
houppes , & qu'elles íe terminent en une efpece de
couronne. Les rôles de Gueldre font,
par exemple,
des fleurs houppées : les ícorfonnaires
ou falíifix
d'Espagne, les pissenlis font des graines houppées. (K)
Houppée, fub. f, ( Marine. ) c'est l'éléyatioa
,

,

,

,

,

,

,

de la lame de ía nier. Ce terme est
peu d'usage, cependant on dit prendre la houppée , ce
qui signifie prendre íe tems que la vague s eíeve
pour s'embarqiier d'une chaloupe dans un gros vais¬
seau quand la mer est agitée. ( Q_ )
HOUPPER, v. act. ( Art mkhan* ) c'est faire la
houppe & la placer.
Houpper verbe neut. ( Vénerie. ) c'est appeller
son compagnon, lorsqu'on trouve un cerf ou une
de îá vâgùeôù

,

bête éourable qui sort de sa guete 6c entre en
celle de son compagnon.
HOUPP1ER , s. m. ( Manus, en laine. ) c'est ainíì

autre

qu'on appelle les peigneurs dans quelques manufa¬
ctures.

Voye^ hòuppe.

( Econom. rustique.) arbre ébranché
pour le faire croître en hauteur : c'est austì la tête
d'un gros arbre qu'on pourra dans la coupe débiter
en bois de moule ; l'ordonnance permet d'en faire
Houppier,

des cendres.
HOUPPON ,si m. ( tìisí. mod. & Comm. ) on
Homme ainsi à la Chine un mandarin établi commis¬

saire pour la perception des droits
tie : c'est une espece de directeur

d'entrée 6c de sor¬
général des doua¬

Voye^ Douane.
Les houppons y font austì des fermiers ou rece¬
veurs des droits d'entrée 6c de sortie qu'on paye
pour les marchandises dans les douanes de cet em¬
nes.

pire. Dictionnaire de Commerce.
HOURAGAN, (Marine.) Voye{ OURAGAN.
HOURCE, ou OURCE, f.s. (Marine.) cordage
qui tient à bas bord & à stribord de la vergue d'arti¬
mon
& qui ne sert jamais que du côté du vent, elle
a un croc à un bout qui s'accroche dans l'étrape de
l'extrémité de la vergue , 6c de-là va passer à une
poulie amarrée derriere le haubant, laquelle étrape
a une casse à chaque extrémité ; ce cordage se met
de côté, & sert de bras à la vergue d'artimon. Voyei
Planche premiere n°. / / o , le cordage appellé hourct,
6c fa situation au bout de la vergue d'artimon.
HOURDER, v. act. (.Maçonnerie.) c'est maçonfier de moiions ou plâtras, avec mortier ou plâtre,
grossièrement entre les poteaux d'une cloison ; c'est
aussi faire l'aire d'un plancher sur des lattes. Hourdi se
dit de i'ouvrage, & c'est ce que Vitruve entend par
,

ruderatio.

HOURDI, voyei Lisse de Hourdi.
HOURIS, s. f. pl. (Hijì. modd) les Mahométans
appellent ainsi les femmes destinées aux plaisirs des
fideles croyans, dans le paradis que le grand pro¬
phète leur a promis. Ces femmes ne font point celles
avec
lesquelles ils auront vécu dans ce monde ; mais
d'autres d'une création toute nouvelle, d'une beauté
*

singulière , dont les charmes seront inaltérables, qui
iront au-devant de leurs embrassemens, & que la
jouissance ne flétrira jamais. Pour celles qu'ils rassem¬
blent dans leurs sérails, le paradis leur est fermé ;
aussi n'entrent-elles point dans les mosquées, à peine
leur apprend-on à prier Dieu , & le bonheur qu'on
trouve dans leurs caresses les plus voluptueuses n'est
qu'une ombre légere de celle qu'on éprouvera avec
les hour'iSi

HOURQUE, OUCRE, s.s. (Marine.) c'est

un

bâtiment hollandois íf plate varangue, bordé en ron¬
deur comme les flûtes &qlii est maté 6c appareillé
,

ce n'est

heu, si
qu'il porte de plus un bout
beaupré avec une sivadiere. II est excellent pour
l'envoyer & aller à la bouline ; on s'en sert beaucoup
sur les canaux d'Hollande où l'on les voit naviger
quoique le vent soit contraire, à force de faire de
petites bordées , car pendant une horloge ils feront
jusqu'à vingt bordées différentes fur des canaux qui
le plus souvent n'ont pas plus de largeur que quatre
ou
cinq longueurs de bâtiment. II y a des hourques de
cinquante ou soixante tonneaux, 6c jusqu'à deux 6c

comme un

de

,

trois

céiis tonneaux. Ori donné l'ihvéfìtion dé éettë
forte de bâtiment à Erasme. Foyer i Planche Xîlí.
Marine , jig. /, une hourque sans toile.
Les proportions les plus ordinaires d'une hourquè $

font

cinquante piés de quille, seize piés & demi dé
largeur, huit de creux, & onze de bord au milieux
On en a vû faire le
voyage des Indes orientales mon¬
tés seulement de
cinq ou six matelots. (Z)
HOURVARI, (Vénerie.) cri du chasseur qui rap¬
pelle ses chiens lorsqu'ils font hors des voies.
HOUSBUL-HOO&UM, (Hist. mod.) c'est le hom
que l'on donne dans l'Indostan ou dans l'empire dii
grand-mogol ,à une patente oit expédition signée par
le visir ou premier ministre.
HOUSEAU f. masc. terme d'Epinglier, ce sont
de grosses épingles
d'une longueur proportionnée à
leur grosseur, propres
à attacher plusieurs doubles
,

,

d'étosse ensemble.

HOUSSAGE, f.
moulin à

m.

(Charpente.) fermeture d'un

Elle se fait

vent.

d'ais, de

bardeaux. Foye{ Moulin.
HOUSSAGE, (Salpetr.) otl

couteaux 6c dé

appellej(alpetjrede houfi
sage, celui qu'on balaie de dessus les murailles des
vieux bâtimens.

HOUSSE
cheval qui a

adj. en termes de Blason , se dit d'un
sa housse.
HOUSSER, verb. act. ( T^pijs. ) ií se dit de fac¬
tion de nettoyer les tapisseries ÔC
autres meubles $
avec un balai à
long manche.
HOUSSES , f. f. pl. termes de Bourreliers, ce font
des peaux de mouton garnies de leur laine
qui ont
été préparées par les
Mégissiers , 6c dont les Bourre»
liers se servent pour couvrir les colliers des chevaux
de harnois. Quelques-uns les
appellent aussi bifquains+
On appelie aussi
houjjìs les couvertures de la sellé
des chevaux. Elles Bornent 6c la
garantissent. Les
housses en botte ne s'étendent que fur la croupe du
cheval ; les
housses en soulier s'étendent iur les flancs^
6c descendent juiqu'à l'étrier.
Housses
(tapisf,) ce sont les couvertures des
chaises, fauteuils, canapés , lits 6c autres meubles
d'une étoffe précieuse que les housses d'une étoffe plus
grossière conservent.
r
On dit aussi qu'un lit est en housse, lorsqu'il a des
pentes qui descendent jusqu'en bas , ou qui iònt sou¬
tenues fur des bâtons ou barres
6c lorsqu'il n'a
point de rideaux qui se tirent sur des tringles.
La couverture de velours ou d'écarlate
que les
princesses & les duchesses ont à ['impériale de leur
carosse en dehors, s'appelle une housse.
HOUSSET si m. ( Serrurerie,) espece de ser¬
rure encloisonnée
qu'on emploie aux coffres. Elle se
pose en-dedans. Elle se ferme en laissant tomber lé
couvercle auquel l'aubronnier est attaché. Voye\
,

,

,

,

*

,

Aubronnier. L'aubronnier entre dans le bord dé
la serrure, qui s'ouvre d'un demi tour de clé. A
oyeç
Pnrtìrlp

PTìD C

HOUSSILLES',

f. f.pl. {Blason.) brodequins oii
d'usage que dans l'art hérab
dique. Voye{ HoUSEAUX.
HOUSSINE, si f. ( Mamg. ) petite branche Ion«*
gue & menue de houx, qui sert à mener un cheval $
ou à battre des meubles
pour en faire sortir la pouf»
bas de chausses. II n'est

siere.

HOUSSOIR, si

(Tapissé) balai fait de branches
soies de sanglier, dé
porc, ou de plumes d'ailes de poules de cannes, dé
coqs &c. dont on se sert pour housser les planchers $
les murailles, les tapisseries, &c.
HOUSTALAR, si m. (Hisl. mod.) chef d'un jardin
du grand-seigneur. Tous les vendredis les houstalars
viennent rendre compte aux bùstangis hachis dé
leurs charges, 6c de la vente qít'i s ont faite de cé
qui croît dans les jardins du grand-seigneufi L'argenl
011

de bouleau

,

m.

ou

de longues

,

,

I

qui

provient de cette vente est employé à Ta dépense

Ì quelques précautions, on peut venir àbout défáirè
lever

graines dès la premiere année. Bradley,
anglois , propose deux moyens, l'un est de
mettre en tas les baies du houx aufli-tôt
qu'on les aura

de bouche.

HOUTEMâNT s. m. c'est dans les mines le nom
que l'on donne aux sergens, ou conducteurs des mi¬

cueillies & de les laisser suer
sécher ainsi, fans y toucher

neurs.

,

HOUVARÍ, f. rn. ( Marine. ') riorîì qu'on donne à
certain vent orageux

îles de

,

dans ce tems, eiies leveront au bout d'un mois.
L'autre moyen que ie même auteur dit lui avoir été
me

communiqué

le célébré Newton, est de mêler
avec pareille
quantité de graines
de houx de bien humecter le tout avec de l'eaude
pluie ou d'étang , de laisser cette préparation pen¬
dant dix jours fans la remuer ,mais d'avoir foin de
l'arrofer de tems en tems avec de l'eau
chaude,cha¬
que fois que Ton s'apperçoit qu'elle commence à sé¬
cher. La chaleur du son fera fermenter les
graines,
6c les disposera à la
végétation, en forte qu'on pourra

,

un

,

fruit mou ou une baie rem¬
plie d'oííeiets convexes d'un côté , & plats de l'au¬
tre. Tournefort, Insti rei kcrb. Foyei Plante. ( 1 )
houx

,

,

aquifolium, {Hiji. nat. Bot. & Jardïnagb)

arbrisseau toujours verd , qui croît naturellement
dans les climats tempérés de l'Europe ; quelquefois
il prend la hauteur d'un arbre , quand il se trouve
dans un terrein favorable, & qu'on lui laisse le tems
de s'élever ; mais ordinairement ií reste en fous-or¬
dre , parce que les autres arbres le gagnent de
6c le couvrent. Son écorce est verte fur les

ies iemer au bout d'un mois

semer

vitesse

moins, font d'un verd brun des plus brillans,
garnies de piquans fort vifs 6c cha¬
que pointe occasionne des recourbures, soit en des¬
sus
soit en dessous de la feuille ; au lieu que les
feuilles qui n'ont point de piquans font plates &
pour le

s

,

succèdent, font des baies molles, rondes & rouges ,
d'un goût douçâtre & fade ; ces baies, quoiqu en ma-

turité dès le mois de Septembre, restent fur i'arbriffeau pendant presque tout i'hiver.
Le houx vient fur les pentes des montagnes , dans
les gorges ferrées & exposées au Nord, parmi les

,

pierres 6c les rochers , dans les terreins graveleux,
dans les lieux incultes, ombragés & exposés au froid :
il fe plaît, fur-tout dans un terrein frais, léger ôc
stérile à sombre des autres arbres , & dans le voi¬
sinage des petites sources qui suintent à-íravers les
terres, Mais on le trouve rarement dans les plaines,

,

,

il fe refuse aux terres fortes, 6c le fumier lui est per¬
nicieux.
Cet arbrisseau peut se multiplier de trois façons :

semant les

graines, en couchant lss branches, 6c
par la greffe : ie premier rnoyen est fort long, le se¬
cond est fort incertain , 6c le dernier ne sert qu'à la

multiplication des variétés du houx, qui font pana¬
chées. Le parti îe plus court & le plus sûr , c'est de
prendre dans les bois de jeunes plants, 6c de les
transplanter avec les précautions dont il fera parlé
ci-après. Mais st on veut faire des ternis de houx9

,

soit pour former des haies ou en taire une pepiniere,
il faudra faire cueillir la
graine le plus tard que l'on
pourra

,

cembre,

c'est-à-dire

aux

mois de Novembre

ou

Dé¬

qu'elle ne soit tombée , ou qu'elle
ait été enlevée par les oiseaux : 6z comme on doit
s'attendre qu'elle ne levera qu'au second printems ,
avant

quand même on la femeroìt tout de fuite , il y a un
parti à prendre, qui est de mettre cette graine
dans du fable, & de la tenir
pendant un an dans un
lieu sec : cela dispense d'occuper inutilement un ter,rein qui fe trouve en meilleure culture lorsque les
graines levent peu de tems après qu'elles ont été se¬
mées. On lesfemera quand on voudra dans le cours
de la premiere année, & on pourra
même attendre
jusqu'au mois de Mars de Tannée suivante, cela fera
à peu-près égal. Nulle autre foin
que de choisir un

avec

autre

léger. Cependant

au moyen

la

motte

de

terre ;

ôc

comme

il arrive

rarement

que cette opération puisse
faisons qui font propres

fe faire aisément dans les
à la transplantation, on
prend le parti de faire enlever ces arbrisseaux au
fort de I'hiver, dans le tems des grandes gelées: par
ce
moyen on conserve une bonne quantité de terre à
leur pié 6c il y a lieu de fe flater d'un bon succès.
Cependant si Ton s'apperçoit au mois de Mars sui¬
vant que ces plants, loin de pousser, ont les feuilles
fannées, & qu'ils se dessechent, il faudra les couper
jusqu'au pié , & la plûpart repousseront vigoureuse-

,

terrún meuble 6c

six semaines. On
peut

cette

,

unies. Le houx donne au mois de Mai des fleurs blan¬
ches d'une assez joìie apparence : les fruits qui leur

en

ou

graine à plein champ, ou en rayon ; cette
derniere pratique eít plus commode pour la culture.
Les jeunes plants
s'éíeveront à un pouce la premiere
année ; à trois ans ils auront
quatre pouces, &: se¬
ront
propres à être transplantés en pepiniere: à cinq
ans ils
fleuriront, 6c donneront des graines : c'est
alors qu'ils íeront en état d'être
greffés ou trans¬
plantés à demeure. Le houx croît très-lentement dans
les commencemens ; mais quand une fois il a fait de
bonnes racines, il pouffe
vigoureusement, 6c on est
bien dédommagé de l'attente
par i'épaiffeur, la
force 6c la hauteur qu'il prend. Une baie de houx
peut s'élever à seize piés en vingt ans. Bradley,que
j'ai déja cité, rapporte qu'il s'est trouvé des houxzw
Angleterre qui avoient plus de soixante piés de haut;
ce
qu'il y a de sûr, on en a vû en France qui avoient
trois piés de tour fur trente d'élévation.
La transplantation fera ici le
point essentiel : com¬
me il faut
beaucoup de tems pour élever le houx de
semence il est d'usage d'en tirer des
plants de bois
pour accélérer. Tous les plants que Ton prend dans
les bois font défectueux, parce qu'ils
manquent de
racines : les arbres toujours verds d'ailleurs repren¬
nent
plus difficilement que ceux qui quittent leurs
feuilles ; enfin le houx, qui aime l'ombre 6c le frais,
craint le changement & la culture. II faut donc des
précautions pour ie transplanter avec succès ; les
plants que Ton pourroit détacher des vieux troncs
font les moins convenables : il faut choisir les jeunes
plants uniques & séparés, qui soient au plus de la
grosseur d'un petit doigt ; il faut les transplanter d'a¬
bord dans une terre fraîche Ôc légere, contre un mus
exposé au Nord ; cette opération doit fe faire au com¬
mencement d'Avril, par un tems sombre & humide,
il faudra rabatre la tige à un pié de terre, 6c chicotter les branches
qui pourroient y rester ensuite les
arroser abondamment, 6c les couvrir de paille, qu'il
ne faudra ôter
que lorsque les plants commenceront
à pousser. Deux ans après ils auront fait de nou¬
velles racines, 6c on pourra les greffer ou les trans¬
planter à demeure. On peut aussi réussir à la trans¬
plantation des houx qui font dans léur force ; mais
le seul moyen d'en venir à bout, c'est de ies enlever

jeunes
branches, & de couleur de cendre fur le vieux bois ;
ses feuilles de la grandeur de celles du laurier-franc
mais elles font

par

boisseau de son
,

,

vient dans la fuite un

fermenter 6c se des¬

,

jusqu'au printems. Alors
il íe trouvera que les
graines feront dénuées de leur
pulpe 6í même qu'elles auront germé : si on les iè-

qui s'éleve dans quelques
i'Àmérique.
HOWDEN, ( Géog.) ville d'Angleterre dans la
province d'Yorck.
HOUX f. m. aqulfolium , {Bot.) genre de plante
dont la fleur est ordinairement monopétale décou¬
pée en rosette ; il sort du calice un pistil qui est at¬
taché comme un clou au pié de la fleur Ôc qui de¬

un

ces

auteur

,

,

de
f

menti

HOU
Òn peut prendre encore une plus
grande pré¬
caution en choisissant clans le bois un an avant la
transplantation, les houx quel on veut se procurer;
òn fait souiller la terre
tout-au-tour, en ne conser¬
vant
que la motte avec laquelle on pourra les culti¬
Ììient.

,

ver : ce

travail force les arbrisseaux à faire de

nou¬

velles

racines, & à fe garnir de chevelu ; & dans le
gelées il est plus facile de les enlever avec
ìa motte de terre. II y a encore une
façon de les
transplanter en grand : c'est de couper toutes les
branches latérales, & de coucher dans la terre l'arbre en entier, en ne laissant sortir de la terre
que
quelques branches vigoureuses qu'il faudra tailler à
six pouces au-dessus de terre ; ordinairement ils réus¬
sissent par cette méthode.
Lorsque l'on veut trans¬
porter des houx au loin, il est presque indilpensable
de les mettre dans des
manequins avec leurs mottes.
Quoique cet arbrisseau soit très-robuste, &: qu'il réíiste aux plus fortes gelées ,
cependant il craint le
grand air & la chaleur ; le soleil fur-tout est son plus
grand ennemi.
Le bois du houx est blanc dur solide &
pesant.
Le cœur prend une couleur
noirâtre, qui s'étend à
mesure que l'arbre grossit. Les Ebénistes en font
quel¬
que usage. Ses branches font souples & pliantes ;
èlles conservent cette faculté
iong-tems après avoir
été coupées : on pourroit
l'employer à de gros ou¬
vrages , fi cet arbre avoit communément plus de vo¬
lume. Ce bois reçoit la couleur noire
plus parfaite¬
ment qu'aucun autre
bois, ôc il prend un beau poli.
La meilleure glu pour prendre
les oiseaux se fait avec
l'écorce du houx. Voyt£ Glu.
Le houx est un des
plus beaux arbres que l'on
puisse employer pour l'ornement d'un jardin. Le goût
étoit autrefois de le mettre dans les
plates-bandes,
6t. de le forcer à prendre fous le ciseau des
figures
surmontées & de petites ordonnances
auxquelles il
n'étoit pas propre : on a enfin reconnu
que la taille
en
dégradant les feuilles, défiguroit cet arbre. On
s'est borné à le mettre dans des
bosquets d'arbres tou¬
jours verds, oìi il fait le plus agréable aspect. On en
fait des palissades naturelles
qui se garnissent parfai¬
tement, & qui prennent une bonne hauteur: on peut
sur-tout en former des haies vives, qui font admira¬
bles par la brillante verdure des feuilles
, & la cou¬
leur rouge & vive des fruits
qui restent pendant tout
tems

des

,

l'hiver fur

durée

de

cet

,

arbrisseau. Ces haies font de

longue

d'entretien & de la meilleure dé¬
trace point, il se
garnit de lui-mê¬
me
& nul insecte ne s'y attache. Mais rien ne con¬
tribue tant à l'ornement d'un jardin que
les houx pa¬
nachés dont il y a plus de trente variétés. Ce
genre
de curiosité a commencé en
Angleterre, oû le terrein s'est trouvé plus propre qu'ailleurs à le favori¬
ser : le goût dominant des Anglois pour les
arbres,
dont les feuilles font bigarées de plusieurs
couleurs,
les a portés à rassembler tous les houx dont les
feuilles
se font tròuvées tachées
rayées, mouchetées, bor¬
dées , veinées, liserées ou de
jaune ou de blanc, ou
d'un mélange de couleur
pourpre. II est vrai qu'une
feuille aussi brillante que celle du koux
lorsqu'elle
est mélée de jaune ou de
blanc, imite l'éclat de l'or
pu de l'argent.
On multiplie ces variétés en les
greffant fur le
houx commun ;> c'est une
bigarure que le hazard a
produite, & que la greffe rend constante , ou plûtôt
une dégradation
une forte de maladie qui a été oc¬
casionnée par l'infuffifance ou la mauvaise
qualité
du terrein. Les houx panachés font
plus délicats que
l'espece commune, ils craignent le grand froid qui
les mutile & la bonne terre
qui les décolore en les
remettant en
vigueur. II leur faut beaucoup d'air &
de soleil pour les entretenir dans cét état de
langueur
qui en fait tout l'agrémen.t; ayssi çroiffçnt-ils plus
Trne VllT.%
^
£*■<<<
,

peu

fense. Le houx

H O U
,

,

,

,

; mais on ne trouve rien de
bien constaté fur ce
fait. Ce qu'il y a de
plus sûr c'est que le houx
peut
servir de iujetà
greffer le rosier : la rose blanche dou¬
ble greffée sur le
houx, donne des roses qui font ver¬
,

tes

,

,

,

,

mais

,

qui n'ont point d'odeur.

On trouve assez

fréquemment dans les bois oû ií
croît des houx,
quelques
plants de cet arbrisseau ,
dont la plûpartdes feuilles
n'ont point de
piquans,
& les autres bien
peu : l'opinion commune est
que

l'âge

amene ce

changement.

II est vrai

que cette cir¬
constance ne se trouve
que dans des plants d'une cer¬
taine force , qui ont six & huit

piés de hauteur ; mais
plants de même âge 6c d'autres
beaucoup plus âgés & plus élevés, dont les feuilles
font garnies d'autant de
piquans qu'elles en ont fur
les jeunes Jioux. On ne
peut pas attribuer ce change¬
ment à
l'exposition ou à la qualité de la terre puis¬
que l'on trouve des houx à feuilles non
épineuses
dans toutes fortes
aussi

on

voit des

,

,

d'expositions

& de terreins. II

y,
plûtôt lieu de préfumer que cet accident vient d'u¬
ne
qualité individuelle qui est ordinaire à une es-,
pece de houx particulière.
On connoît
peu d'especes de cet arbrisseau ; voicí
à quoi elles le réduisent.
a

,

Le houx ordinaire , dont
le fruit est
rouge. On ea
trouve à fruit jaune & à fruit
blanc ; ce font des

riétés dont la rareté fait
Le houx

va¬

tout

le mérite.

hérisson. Sa feuille est hérissée de
piquans^
qu'en dessus-; lorsqu'on seine sa

à la bordure

tant

graine, elle produit le même caractère.
Dans ces deux
especes il y a quantité de variétés
panachées de jaune ou de blanc ou d'un

de pourpre ; on leur

qui

en ont

mélange '

,

a

donné le

nom

des

personnes

fait la découverte, ou du lieu oû elles
fe
Voye^ pour le détail de ces variétés y

font trouvées.
M. Duhamel.

ne

,

3*9

lentement que le houx commun
& s'élevent-ils
beaucoup moins. Vaurence jardinier
anglois, as¬
sure qu'on peut faire
panacher le houx par art, en
semant les graines dans un
terrein graveleux
mêlé
de
beaucoup de craie, & en transplantant ensuite
les plants qui en proviendront
dans un
qu'on s'abstiendra de cultiver afin pareil terrein,
reste tou¬
jours ferme & ferré. On peut greffer lequ'il
houx
en fente,
en écusson ou en
approche : la greffe en écusson est
la plus en
usage, elle se fait au mois de Mai : il faut
lever un peu de bois avec
l'écusson. Quelques au¬
teurs ont avancé
que l'oranger peut se greffer sur le
houx

Le houx de Caroline à

feuilles étroites. Cet arbriss
plus d'agrément que les houx
d'Europe ; ses
feuilles font plates tte.
unies, elles font d'un verdclair
& luisant, & elles ont
très-peu d'épines, qui font íï
courtes, qu'à peine les apperçoit-on : cet
arbrisseau
est rare en France. J'en ai
quelques plants qui n'ont
encore donné ni fleurs ni
fruits : leur jeunesse
n'a pas
encore permis
d'essayer si on peut les greffer fur le
houx commun.

seau

a

Le houx de Caroline a feuilles
dentelées. Les
Anglois
le nomment le houx dahou : c'est
un

petit arbre
tige droite & qui s'éleve ordinairementquit
à
seize piés dans la Caroline
; il croît plus
prompte¬
ment que le houx
d'Europe ; ses feuilles font plus
longues, plus minces, & d'un verd plus clair : elles
font dentelées fans être armées de
pointes ; ses fruits
viennent en grosses
grâpes, ils font d'un rouge
vif,
très-brillant. Ceci est tiré de
Catesby, auteur an¬
glois & c'est tout ce qu'on en fait. Cet arbre n'est
point encore connu en France, étant même
très-rare
dans lá Caroline, oû on en a fait
la découverte.
Houx (Mat.
med.) la décoction de la racine &C
á une

,

,

,

de l'écorce est

émolliente & résolutive. On s'en
sert

utilement, lelon Mathiol, pour faire des fomenta¬
tions fur les articulations
qui se sont durcies après
avoir été luxées»
-.5

'•
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liqueur faite de biere &: de lait, dans íaquélíe
on a fait bouillir les pointes de feuilles de houx, est
merveilleusement utile pour la colique & les tran¬
chées des intestins. J. Rai en rapporte une observa¬
tion d'une dame qui ayant tenté en vain plusieurs
autres remedes, fut guérie par celui-ci que lui avoit
enseigné une femmelette qui alloit de ville en ville
La

,

faire la medecine.

font utiles pour la colique ; car , selon
elles purgent les humeurs épaisses & piluiteufes lorsqu'on en prend au nombre de dix ou
douze. Geoffroy, Mat. med.
Houx Frelon ruscus, ( Botanique. ) genre de
plante à fleur monopétale en forme de grelot; le ca¬
lice est fendu en plusieurs parties ; le pistil fort du
fond de la fleur & devient dans la fuite un fruit or¬
dinairement rond & mou ; ce fruit renferme une ou
deux semences, qui le plus souvent font dures. Tournefort, Infl. rd herb. Voyt{ Plante (/)
Les racines du houx frelon, ou petit houx , font
blanches, épaisses, pleines de noeuds, entrelacées,
& fort fibreuses ; fes tiges ont environ un pié de
baut ; elles font pliantes & difficiles à rompre, striées
& couvertes de feuilles roides, fermes & nerveuses,
de la grosseur &: de la figure à peu-près de celles du
petit myrthe , terminées en pointe, & fortement at¬
tachées aux tiges ; fes fleurs naissent fur le milieu des
feuilles ; elles font petites, purpurines, .& découpées
en six fegmens. II leur succédé des baies semblables
à celles de l'afperge ,qui contiennent deux semences.
Cette plante croît parmi les haies & les bois, &
jette un grand nombre de fleurs en été ; fa racine ,
dont ont fait feulement usage en Medecine, est une
des cinq racines apéritives.
Les baies

Do donnée,
,

,

,

dit du ruscus, qu'il poussoit
tendres , que

Ce que Diofcoride a
de fa racine au printems des rejetions
l'on mange comme les asperges, ne
à notre petit houx. (D.

/.)

Hou x,

petit, (Mat. nïii.

convient pas mal

) C'est principalement

Médecine :

la racine de cette plante qu'on emploie en
elle est une des cinq racines apéritives majeures.
On fait entrer très-fréquemment cette racine
dose d'une demi-once ou d'une once, dans les

à la
pti-

&: les bouillons qu'on prescrit
jaunisse, les pâles-couleurs, les suppres¬
sions des réglés, les obstructions , les embarras des
voies urinaires
les maladies de la peau , & princi¬
palement contre fhydropìsie.

maniéré , c'est-àméthode. Ce
qui se fait en tombant tout d'un coup fur une troupe,
l'attaquant de tous côtés, lui faisant essuyer le feu
du mousqueton & fe retirant après au plus vîteSc
fans ordre ; c'est une efpece d'escarmouche irréguliere. Voye^Escarmouche. (Q)
HOXTER, ( Géog. ) Huxaria , petite ville d'Al¬
lemagne dans la Westphalie, fur le Wefer,aux con¬

combattre avec les hussards, ou à leur
dire , efcarmoucher avec eux &selon leur
en

,

lieue N. O. de Corwey, io N. E. de Paderbon. Long. zy. lat. 6i,
6o.(D.J. )
HOUZUN, ou CROTTUN, f. f. ( Vénerie. ) Ces
mots fe disent de la fange que le sanglier laisse furies
branches en s'y frottant , lorsqu'il est sorti de la
souille, & entré dans le bois. Ces signes fervent à

fins du Duché de

Brunswich, à

connoître fa hauteur.
HO Y,

Yíle de, ( Géog. ) une des Orcades, au midi

de Pomona, appartenante aux Anglois. Elle a
milles en longueur, & se divise en deux
l'une s'appelle Hoy 9 & l'autre JVayes. Son

douze
parties, dont
havre

est un des meilleurs havres de
l'Europe, &: très-commode pour la pêche. La partie
nommée Hoy, a de hautes montagnes couvertes de
brebis sauvages. On trouve dans une des vallées,
une
grande pierre que les habitans nomment Dwarfy(lone : elle a 3 6 piés de long, 8 de large, & 9 d'épais¬
seur. Elle est creuse
en la creusant, on y a mé¬
nagé un trou quarré, de deux piés de hauteur, pour
y entrer. Tout auprès, on apperçoit une pierre de
la même grandeur, pour servir de porte. Dans la ca¬
vité fe trouve un lit taillé dans la pierre avec un oreil¬
ler : deux hommes y peuvent coucher tout de leur
long. Au milieu il y a un foyer, & un trou en haut
pour en faire sortir la fumée ; c'étoit vraisemblable¬
ment la cellule d'unhermite.L'île de Hoy a plusieurs
lacs remplis de poisson, & principalement de trui-,
tes. ( D. J. )
HOYAU, f. m. ( Jardinage ) est une efpece de pe¬
tite pioche dont fe fervent les vignerons &: les ter¬
rassiers, différent du pic qui est pointu par le bout ; ií
est un peu large, &: sert à donner à la terre & aux
vignes les labours nécessaires. Foy. nos PI. d'JgricuL
nommé North-kope,

,

fanes, les apozèmes,
contre

11L obferv. Sz9 rapporte qu'un cer¬
tain mendiant fouffroit depuis trois mois une hydro¬
Riviere

*

cent.

pisie très-considérable, & que comme fa pauvreté

le

Médecins, il
usa, fur l'avis d'une paysanne, qui apparemment lui
donna ce bon conseil gratis, de la décoction de ra¬
cine de petit houx ; & qu'ayant été purgé deux ou
trois fois avec une simple infusion de séné, il fut par¬

mettoit hors d'état

faitement

d'avoir recours aux

guéri.

peut faire infuser ces
par morceaux, dans du

On

y

H R

la

,

racines pilées ou cou¬
vin blanc, ou même les

pées
y faire bouillir, selon le conseil de Boerhaave,
quoique ce soit un peus'écarter des réglés de l'art, &
donner ce remede à 1 a dose d'un verre le matin à jenn,
en le continuant pendant quelque tems, contre la né¬
phrétique & l'hydropisie. Ce vin passe aussi pour utile
contre les humeurs fcrophuleufes , mais fa vertu est
moins éprouvée dans ce cas. Les baies de petit houx
font regardées comme bonnes contre l'ardeur d'u¬
rine & les gonorrhées. Ce remede est peu connu ,
& encore moins usité parmi nous.
La racine de petit houx entre dans le fyrop des cinq
racines apéritives, &: les semences dans la benedicte
laxative de la pharmacopée de Paris. ( b. )
HOUZARDER ou HUSSARDER, mot asseznouv elle ment introduit dans les troupes, qui signifie

i

HRADISCH, ( Géog. ) ville de Bohème en Mo¬
ravie, fur la Morave , à six milles S. E. d'Olmutz,

pareille distance de Brinn. Long. ji. z8. lat»
<?• {D.J.)
HRADISTIE, ( Géog. ) petite ville de Bohème,1
dans le cercle de Bruntzlau, fur l'Ifer.
HRADSCHIN, ( Géog. ) partie de la ville de
Prague en Bohème, dans laquelle est renfermé le
Château : elle forme une ville particulière.
HRASGRAD, ( Géog. ) petite ville de Bulgarie,'
au
nord-ouest de Nicopolis , appartenante aux
&à

49'

Turcs.

HU
troisième mois des

HU, f. m. ( Hijl. mod. nom du
Tartares du Catai. II signifie aussi dans
gre ou

la langue, tU

léopard.

m. ( Jurisp. ) est une efpece de cor¬
quelques seigneurs par leurs habitans,

HUAGE, f.
vée due à

qui font obligés d'huer les bêtes fauves & noires,
lorsque le seigneur veut y chasser. Foye{ ce qui en
est dit dans le gloss. de M. deLauriere au mothuage.

MORPHNQS , CLANGA, BALBUSARDUS, f.
( Hifl. nat. Ornitholog. ) oiseau de
proie. Celui qui a été décrit par Willughbi, pefoittrois livres dix onces & demie ; il avoit près de cinq
piés d'envergure, Le bec étoit noir & crochu ; les
HUART

,

m.

H U C

H U D

^eiix ne sont pás enfoncés comme ceux de îa buse ;
ont deux paupières, l'inférieure est la plus grande.
Cet oiseau est plus foìt que la buse y il lui ressemble
par la couleur de rouille mêlée de noirâtre + qu'il a
iiir toute la partie supérieure du corps. II y a des
plumes blanches fur l'oceiput , qui lui ont fait don¬
ner en anglois le nom de bald bun^ard. La gorgela
poitrine & le ventre font blanc* ; les plumes qui fe
trouvent fur le jabot ont une couleur de rouille : les
jambes font couvertes d'un duvet blanc. II a environ
vingt-huit plumes dans chaque aile, 6c douze dans
la queue : les ailes 6c la queue ont différentes cou¬
ils

du blanc, du brun , 6c du
jambes longues , les piés

leurs , celles de la rouille,
noirâtre. Cet oiseau a les

, 6c de couleur bleuâtre ; le doigt exté¬
se diriger en arriéré ; ce qui fait une difféjrence très-apparente entre le huart 6c la buse. Le
huart fe trouve près des fleuves & des grands étangs,
& même fur les côtes de la mer ; il vit de poisson ,
quoiqu'il n'ait point de membrane aux pieds, 6c qu'il
ii'ait pas le cou long comme les autres oiseaux pê¬

gros,

forts

rieur peut

cheurs

il niche fur la

:

terre entre

des roseaux. Sa

est de trois ou quatre œufs blancs, moins gros
ceux des poules* Willughb. Ornitolog. Voye^

ponte

que
oisf.au.

HUAU, f. m* ( Fauconn. ) ce font les deuX aîîes
buse, ou d'un milan, qu'on attache avec trois

d'une

ou
quatre grelots ou sonnettes de Fauconnerie , au
petît bout d'une verge.
HUBARIjf. m. (Omit.) nom d'un oifeaustrès-commun
près de Damas 6c dont il est beaucoup parlé
,

dans les

auteurs

Arabes. Ils le décrivent

comme un

plus gros qu'une oie , avec des courtes ailes ,
proportion de fa corpulence, ce qui l'empêchant
de voler aisément, augmente le plaiíìr des chasseurs
de Syrie. Par le lieu que fréquente cet oiseau, 6c par
cette simple description , il paroît que ce doit être
l'outarde, qu'on voit en quantité dans les campa¬
gnes de Damas, & qu'on chasse avec des chienscouráns dans toutes les plaines sablonneuses de ces
cantons-là. ( D. J. )
HUBERT, Saint ( Géog. ) petite ville des Paysbas, au Comté de Chiny, avec une abbaye, dont
l'abbé est fous la protection de la France. Ce bourg
peu
à

est

aux

conflns des Ardennes, à § lieues N. E. de

Bouillon, 10S. E* de Dinant, 16 S. O. de Liege,
60. N. E. de Paris. Long. 23. lat. Ó3. ( D. J. )
HUBET, ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume
de Tremecen, fur une montagne, à une demie-lieue
de Tremecen. Long. ly. ió. lat. 34. 32. (D. /.)
HUCHE, sis. (Marine. ) On appelle ainsi un
Vaisseau

qui

a

la

poupe

fort haute. ( Z )

Huche, ( (Econom. dômes. & Forges) coffre de
bois, oìil'on pétrit le pain. Dans les grosses forges
on

donne le même

nom

à

un

réservoir

d'eau, d'où elle tombe fur une roue

,

particulier
6c la fait

mouvoir.

HUCHET, si m. ( Véner. ) petit cors qui sert au
parler à fes chiens. II est encore d'u¬
sage dans le Blason : on dit, Horn porte d'or à trois
huchets de gueule &c.
HUCHEU, (Géog. ) ville de la Chine, troisième
métropole de la province de Chékiang. Elle est re¬
marquable par cinq temples consacrés aux hommes
illustres. Long. \3y.S0. lat. 30. 2i ( D. J. )
HUCIPOCHQT, f.m. (Bot.) arbrisseau de îa
nouvelle Espagne. II traîne à terre ; fa feuille est à
trois pointes ; la fleur menue, ronge, assemblée au
chasseur pour

,

bout des branches ; son fruit comme la noisette, de
même forme en grosseur, renfermant trois amandes

blanches. II porte toute

l'année, feuilles, fleurs 6c

fruits* On dit qu'il ne faut que six ou sept de ses
amandes pilées, pour purger violemment par haut
& par bas; mais un peu de viande prise immédiateTome FHh
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nient

àjssès, arrêté foh action : òn Rappelle austì
hucìfpcicols. Dictionnaire de Trévoux.
HUDSON Baie d', (Géog.) La baie d'HudJoà
est un grand golfe
de la mer du nord, au septentrion
de l'Amérique, vers les terres arctiques , entre l'Eftotiland la nouvelle-France, & le nouveau Sou,

thwalîes.
Hudson

( Henry) , fameux pilote Anglois, Iâ
1640 plus exactement que Frédéric
Anfchild,Danois, qui avoit connu le premier cette
baie ; Hudson cherchoit comme lui, un
passage pour
découvrit

en

aller de la

mer

du nord à celle du sud.

Cette baie s'étend du nord

au sud
depuis les 64
degrés d'élévation du pôle jusqu'au 51. Sa largeur
de l'orient à l'occident, est fort inégale; elle a
près
de 200 lieues dans fa partie septentrionale mais le
fond de la baie a à peine 3 5 lieues de large.
Rien n'est plus affreux que les environs de la
baie ô?Hudson ; de
quelque côté qu'on jette les
yeux, on n'apperçoit que des terres incultes 6c
incapables de culture ; que des rocs escarpés qui s'élevent jusqu'aux nues, entrecoupés de ravines pro¬
fondes & de vallées stériles, où le soleil ne pénétra
jamais, 6c que les neiges 6c les glaçons éternels ren¬
dent inabordables* La mer n'y est libre que depuis
le mois de Juillet, jusqu'à la fin de Septembre, en¬
core y rencontre-t-on alors assez souvent d'énormes
glaçons, qui jettent les navigateurs dans de grandes
peines, pourfe débarafferde ces glaces qui les aíììe,

,

,

gent.
Ce

qui attire les Européens dans ces affreux pays $
nulle part, la traité
des pelleteries ne fe fait avec plus de profit. Ce font
les meilleures du Canada & qu'on trouve au meil¬
leur marché à eaufe de la mifere des sauvages qui
les fournissent, fur-tout de ceux qui fréquentent le
port Nelson* Voyeç hudson, baie dì ( Commerce. )
Ces sauvages ne font pas feulement milérables ,
mais petits 6c mal-faits. Ils habitent l'été fous des
tentes faites de peaux d'orignal ou de caribou, noni
qu'on donne aux rennes en Amérique; l'hiver, ils
vivent fous terre comme les Lapons, les Samoièdes *
se couchent comme eux pêle-mêle, pour être plus
c'est le lucrisacrafamés ; c'est que
,

,

chaudement, &fe nourrissent de chair ou de poisson

crud,
autre

car

leur pays n'est

que

glace, 6c

ne

produit

ch'ofe.

esset, nòus ne connoissons rien de comparablé
froid qu'a éprouvé le capitaine Middîeton dans
l'habitation même des Anglois, à la baie d" Hudson ;
fous la latitude de 57 d. 20 ', & dont il a fait le tristé
récit à la société royale de Londres.
En

au

Quoique les maisons de cette habitation soient
pierre , que les murs ayent deux piés d'é~
paisseur, que les fenêtres soient fort étroites; de
garnies de volets fort épais, que l'on tient fermés
pendant dix-huit heures tous les jours : quoique l'on
fasse dans ces chambres de très-grands feux qtiatré
fois par jour , dans de grands poêles faits exprès ;
que l'on ferme bien les cheminées, lorsque le bois
est consommé, 6c qu'il n'y reste plus que de la brasi
se ardente, afin de mieux conserver la chaleur cependant tout l'intérieur des chambres & les lits fé
couvrent de glace de l'épaisseur de trois pouces,
que l'on est obligé d'ôter tous les jours. L'on ne s'é¬
claire dans ces longues nuits, qu'avec des boulets
de fer de 24, rougis au feu, 6c suspendus devant les
fenêtres. Toutes les liqueurs gèlent dans cesappartemens ; &.même l'eau-de-vie dans les plus petites
chambres, quoique l'on y fasse continuellement tut
grand feuí
Ceux qui fe hasardent à l'air extérieur ; inalgré
leíirs doubles 6c triples habillemens de fourrures g
non-feulement autour du corps,mais encore autour
de la tête; du §ol j des piés & des mains, fe trou*
faites de

,

t

t

ij

d'abord

le froid , & hé peiivent
chauds, que la peau de leur vi¬
sage ne s'enleve, & qu'ils n'ayent quelquefois les
.doigts des piés gelés*
L'on peut encore juger de la rigueur du froid ex¬
térieur fur ce que le capitaine Middleton rapporte,
que les lacs d'eau dormante, qui n'ont que to à
si piés de
profondeur, se gèlent jusqu'au fond, ce
qui arrive également à la mer qui se gèle à la même
hauteur. La gelée est seulement un peu moindre
dans les rivieres qui font plus près de la mer
&

Vent

engourdis

par

dans les lieux

rentrer

,

,

où la marée est forte.
Le grand froid fait fendre
avec un

du

bruit

quelquefois

cette

glace

étonnant, preíque austì fort que celui

canon.

II y a

donc lieu de croire que le froid qu'on
éprouve à la baie déHudson, est pour le moins austì
grand que celui qu'on ressent en Sibérie, même à
Jeniseskoi, dont

on peut

voir l'article ; mais

pour en

être

parfaitement sûr, il faudroit avoir des obser¬
vations du thermomètre à la baie d'Hudson, & nous
n'en avions pas encore en 1750. La société
royale
est ici priée de nous en procurer à l'avenir ; ce foin
n'est pas indigne d'elle. ( D. J. )
H u d s o n (Compagnie de la baie d') Commerce.
Société de négocians anglois qui se forma vers le
milieu du dernier siecle pour le commerce de cette
partie la plus septentrionale de l'Arnérique, où lès
Européens ayent des colonies.
Les belles pelleteries que Hudson rapporta de
cette baie, où il avoit été
obligé de passer l'hiver
après fa découverte, persuada sa nation qu'on pouvoit y établir un commerce avantageux de cette
précieuse marchandise. Alors plusieurs négocians
anglois formerent une société, & envoyerent fur
les lieux le capitaine Nelson, qui fonda la premiere
colonie de cette baie, & éleva un fort de son nom
à l'embouchure d'une grande riviere qui
s'y jette,
& qui prend fa source du lac des Asiïnipouals.
En

1670, une charte de Charles II. en faveur du
prince Robert & de ses associés, leur accorda incon¬
sidérément pour toujours en propriété toutes les
terres voisines & au-delà de la baie de
Hudson,
qui ne sont point occupées par quelque autre peu¬
ple, avec le commerce exclusif de peaux d'ours, de
martres, d'hermines, & autres fourrures abondantes
dans

ces

contrées.

La colonie fut déclarée

charte rele¬
dans le comté
la foi & hom¬
mage , avec une redevance de deux élans & de
deux castors noirs par an, payables quand ils se, par cette
du château royal de Gréenwich,
de Kent ; S. M. B. ne se réservant que

,

ver

roient demandés.

négoce qu'ils avoient attiré à ía baié

Enfin, cette baie

été rendue à l'Angleterre pat
ôc les François qui s'en étoient
emparés pendant la guerre pour la succession d'Es¬
pagne , & qui y avoient construit de nouveaux forts,
l'abandonnerent dans l'état qu'elle se trouvoit.
La compagnie
d'Hudson, au moyen de la paix dont
l'Angleterre a joui depuis 1712 jusqu'en 1720,aug¬
menta
jusqu'à 103500 liv. sterlings (2280500 liv.
tournois ) ses fonds,
qu'elle estima (morts & vifs )
94500 livres sterlings (2173 500 liv.
tournois.)
En esset, quoique le seul
négoce de ce pays-là se
borne aux pelleteries, il faut
que les profits soient
bien grands,
puisque les deux nations rivales s'en
disputent de nouveau la possession, sans se rebutes
du froid extrême
qu'il fait dans cette partie de l'A¬
rnérique , & qui subsiste sept mois de l'année, pen¬
dant lesquels la neige y
tombe ordinairement de dix,
ou douze
pieds de haut ; la mer s'y glace à la même;
épaisseur, & les arbres & les pierres s'y fendent par
l'exceffive rigueur des gelées : ajoutez
que le pays
ne fournit absolument rien
pour la nourriture, ni
pour le vêtement des habitans de ces tristes & mal¬
a

le traité d'Utrecht ;

heureuses contrées.
Au

petit
a

reste, l'atiteur françois qui

a

pris, dans

un

ouvrage fur íe commerce, le nom de Nickolt,
fait voir combien la compagnie de la
baie

dHudson
exemple sensible & déplorable de cette vé¬
rité, qu'une compagnie exclusive peut jouir longtems du
négoce le plus lucratif, èc négliger toutes
les facilités qu'elle a de
l'augmenter, au mépris de
son
est

un

devoir & de l'intérêt de la nation dont elle est

membre.

{D. /. )

HUDWICHWALD

, (G-%) ville maritime de
Suede, capitale de l'Helsingie , fur la côte orientale
du golfe de Bothnie, entre les iles
d'Agan & de Holfoon. Long. 3 G. 10. latìt. Go. 40,
( D. J.)
HUÉ, Sinoa, {Géog.) ville d'Asie, capitale, & la
feule de la Cochinchine, avec un
palais fortifié oìt
le roi fait fa résidence ; elle est dans une
plaine,
partagée de l'est à l'ouectpar un grand fleuve. Long.
132. 40. latit. ty. 40. {D. /. )
HUED-YL-BARBAR, {Géog.) fleuve d'Afrique.'
II tire fa source du
Grand-Atlas, près de la ville de
Lorbus au royaume de Tunis, & se
jette dans la
mer
près du port deTabure ; c'est le Rubricatus de

Ptolomée.

(D.J.)
HUÉE, f. f. (Grámm.) cri d'improbation de la
multitude. Un mauvais poète se fait huer au théâtre.
On hue un mauvais acteur, une mauvaise actrice.
On hue dans les rues un prêtre ou un moine
qui fort
*

d'un mauvais lieu.

Pour le gouvernement

de la compagnie, on éta¬
blit un gouverneur, un député & sept directeurs.
Son premier fonds capital étoit de
10500 livres
sterlings ( 3 415 00 liv. tournois ) ; & ce fonds modi¬
que , qui fut suffisant pour les dépenses de rétablis¬
sement a si-bien prospéré, qu'en
1690 la compa¬
gnie , pour mettre quelque proportion entre ses, di¬
videndes & son capital, prit le parti de le tripler en
apparence par un appel simulé fur-ses actionnaires,
eníorte que chacun d'eux, fans rien débourser, vit
avec joie ses fonds tripler ; &
pour dire quelque
chose de plus, les actions de cette compagnie ont
valu jusqu'à 500 livres sterlings. II est vrai que les
guerres presque continuelles qu'il y a eu entre la
France êc la Grande-Bretagne jusqu'à la paix d'U¬
trecht, ont souvent apporté de grandes diminutions
,

à la valeur des actions de cette société.
Les François & les Anglois se sont alternative¬

plusieurs fois chassés de leurs établissemens,
uns pour confirmer leur commerce de
pelleterie
le lac supérieur, les autres pour se maintenir

ment

les
fur

dans íe même
de Hudson.

✓

*

HUER,
huée. Ce

v.

act. (Gram.) c'est defaprouver par

est de Vénerie. On hue le
loup,
le poursuit à grands cris. II est auffi de
pêche.
On hue le poisson ; le poisson est hué ou
poussé par
les cris des pêcheurs vers les filets. On
une

mot

ou on

hue, en Fau¬
cri du hibou.
ancienne ville d'Espagne au
royaume d'Arragon, avec un riche évêché, suffra¬
gant de Saragofe, & une université. Autrefois Sertorius, au rapport d,e Plutarque, y avoit établi une
académie ; on la nommoit alors Osca. Elle est dans
un terrain fertile & excellent en
vin, fur l'Isnela,
à 9 lieues N. O. deBalbastro, 14 N, E.de
Saragosse.
Long. tj. 22. latit. 42. 2. {H. J.)
HUESC AR, {Géog.) ville d'Espagne au
royaume
de Grenade, dans une plaine, au pied du mont Sagra, à 2 lieues N. E. de Grenade. Longit. /i. óo.
connerie

en imitant le
HUESC A , ( Géog, )
,

latit. 3y. 32.

(O-

J.)

HUESNE, {Géogr.) petite île de la mer Baltique
dans le Sund, qui n'a rien de
remarquable que pour
avoir été le lieu cte l'obseryatoirg immortel
deTy

/

/
!

H U E

HUE

cho-Ërahé. On l'appelle p! us communément %"een,
VOye{ "W" E E N & UrANISOURG. Longït. go. 40.

(D.J.)
*

HUEI PACHTLI, f. m.
mois des Mexicains ; il

(JRst. úiod.) douzième

répond à

jour de notre
Octobre, leur année commençant au 26 Février,
& ayant dix-huit mois de chacun
vingt jours. O11
i'appeííe quelquefois feulement pachili.
HUGRA, ( Géog. ) riviere de Ruíììe qui se jette
un

dans celle d'Occa.

HUGUENOT, subst. &adj. (Hi/l. mod. ) îlorn
les Catholiques ont donné par sobriquet aux
Protestans Calvinistes ; mais ils n'ont
pas appliqué
à ce mot le vrai sens
qu'il avoit dans son origine,
& ni Pasquier, ni
Ménage, ni le P. Daniel, n'ont
sçu le deviner. Le voici :
L'évêque de Genève qui, suivant la remarque
de M. de Voltaire,
disputoit le droit de souverai¬
neté sur cette ville au duc de Savoie & au
peuple
à l'exemple de tant de prélats
d'Allemagne, fut
obligé de fuir au commencement du seizieme siecle,
êcd'abandonner le gouvernement aux
citoyens, qui
recouvrèrent alors leur liberté. II
y avoit déja de¬
puis assez long-tems deux partis dans Genève, celui
des Protestans, ôc celui des
Catholiques Romains.
Les Protestans
s'appelioient entre eux Egnots, du
mot
eid-gnojjen, alliés par serment ; les Egnots qui
triomphèrent, attirefent à eux une partie de la fac¬
tion opposée, &c chassèrent le reste. De-là vint
que
les Protestans de France eurent le nom
d'Egnots, &
par corruption de Huguenots , dont la plûpart des
écrivains françois inventèrent
depuis de vaines ou
d'odieuses origines. Telle est
l'étymologie de ceux
qui tirent ce mot du roi Hugon dont on faisoit
peur aux enfans en Touraine : telle est encore l'opinion de Castelnau Mauviíîiere, qui
dérive ce terme
d'une petite monnoie, qu'on a supposé valoir une
maille du tems de Hugues-Capet,
par où l'on a
Voulu signifier que les Protestans ne valoient
pas
une maille, &
qu'ils étoient une monnoie de mau¬
que

,

,

vais alloi. Ces insinuations

ont

fait couler des

tor-

de

sang. (D. J.)
HUGUENOTTE, s. f. ('Cuisine.) gros vaisseau ,
bas & large, de terre cuite & vernissée, où les pe¬
tites gens font leur potage, & mettent cuire du
bœuf à la mode, & autres mets qu'on prépare en

rens

les étouffant.
HUI A,

) nom donné à une pierre qui
Agricola dit qu'on y remarque
une couche blanche,
qui environne une matière
noire ou grise.
H U I L E, s. f. ( Chimie, Pharmacie , Mat. medic*
Diete. ) Le système des connoissances
chimiques
bien résume, porte à croire qu'il existe une huile
générale universelle, un principe huileux primitif,
très-analogue au soufre commun, du même ordre
de composition que ce corps, formé même très
pro¬
bablement des mêmes principes de l'acide vitriolé
ques & du phlogistique.
Lé principe huileux, considère fous ce point de
nat.

'ressemble à du lard.

différera du soufre

la
plûpart des substances végétales & animales diffè¬
rent des substances
analogues que renferme le regne
minéral, le vinaigre radical de l'acide du vitriol,
par'exemple, c'est-à-dire, par une plus grande atté¬
nuation, un degré supérieur de subtilité , une mixtion plus délicate dûe aux élaborations
propres à
l'oeconomie végétale ou animale, & peut-être à la
surabondance du principe aqueux qui est particulier
à ces deux regrìes. L huile peut être conçue aufîì
comme étant au soufre ce
qu'une huile rectifiée est
à la même huile brute. Ce rapport seroit démontré
sans doute si onréussissoit à porter, par des recti¬
fications , le soufre commun à i'état de ténuité spéVue, ne

,

commun que comme

:

m

dnqiìé de thuile, à décomposer Vhuile, &: à démon*
trer ses
principes austì clairement qu'on a démontré
ceux du
soufre, & enfin à composer de Vhuile arti¬

ficielle

comme on fait

produire du soufre par art 3
principes. Or je crois
bien que ces trois
probièmes pratiqués doivent se
ranger parmi les recherches chimiques les plus su¬
blimes, mais non pas parmi les tentatives témérai¬
res, les efforts supérieurs à l'art. Je crois même
pouvoir me promettre de fournir cette
démonstration
compiette fi je retrouve le loisir nécessaire pouf
continuer, fur l'analyse végétale les travaux que
j'avois commencés dans le laboratoire de feu M. lé
,

& à la former des
mêmes

,

,

Duc d'Orléans.
Ge

qui augmente la difficulté de l'entreprise, c?est
nature ne présente point de cette huile
pure
primitive, & que l'art n'est pas parvenu jusqu'à pré¬
sent à dépouiller les moins
composées de tout prin¬
cipe hétérogène, de tout alliage. Celle de toutes
les huiles connues
qui approche le plus de la simpli¬
cité absolue, c'est Féther des chimistes modernes
ou l'huile retirée de
l'eíprit-de-vin par l'intermede
des acides minéraux.
Voyeç Ether.
Les diverses hu les
que nous connoissoris, font
composées de Vhuile primitive, & d'un autre principe ou de plusieurs autrés principes. Ce font ces
divers principes &. leurs différentes
proportions qui
en constituent les
genres &C les especes. Cette idée
de la composition & des
différences essentielles qus
distinguent les huiles entre elles, est ce me semble
plus exacte & plus lumineuse que celle qu'on s'ert
feroit communément, en considérant
chaque eípecé
d'huile comme un
composé on un mixte essentielle¬
ment différent ,011
n'ayant tout au plus de commun
avec les autres
eípeces que la phlogistique ; car il
n'est pas
égal de dire qu'une telle huile est formée
par l'union d'un principe huileux universel, &. de
plus ou moins d'acide ; ou que certe huile admet
plus ou moins d'acide dans la mixtion ou dans fa
composition primordiale. D'après la derniere théo¬
rie, que je crois une erreur, on pourra déduire
que
l'acide est un des
principes constitutifs de Vhuile
de ce qite « si on triture
long-terris cer aines huiles
» avec un sel
alkali, Sc qu'on dissolve ensuite cet
» alkali dans
l'eau, il donne des cfystaux d'un véri» table sel neutre »
; au lieu que d'après la
premiers
maniéré d'envisager notre objet, certe
apparition
d'un sel neutre n'annoncera
qu'un acide étranger à
huile, combiné au principe huileux dans celle qui
présente ce phénomène de même qu'une lubstance
comme
gommeuse est combinée au principe huileux
dans les huiles par expression, ou l'alkali fixe à une
huile quelconque dans le savon. Et certes,
les com¬
positions aussi intimes que celles d'un corps très-sim¬
ple , tel qu'est Vhuile, ne se détruisent pas par des
moyens auffi vulgaires que la trituration avec un
sel alkali ; c'est bien une opération d'un autre or¬
dre que de démontrer la composition
primitive dé
que

la

9

,

9

,

,

V huile.

On range

les diverses huiles fous le petit nombrë
générales suivantes : on a les huiles essen¬
tielles, les huiles grasses , & les huiles empyreumatiques. La feule qualité vraiment générale ou essen¬
tielle qui convient à toute huileíans exception, c'est
des classes

l'instammabilité & la miícibilité à

une autre

huile.

quelconque.
Huiles

essentielles. Toutes les partieS des végétaux
qui font aromatiques 011 odorantes du moins le
plus"grand nombre, contiennent une huile subtile
légere, volatile, renfermée dans de petites loges oil
,

9

vésicules, sensibles même aux yeux nuds dans quel¬
ques sujets, comme dans les fleurs d'orange, l'écorce
d'orange, de citron, les feuilles de millepertuis,
Cette huile est libre ? exemte de toute union chimie

HUI

334
1511e

dans ces petits réservoirs ;

il ne faut opérer au¬

divulsion chimique pour l'en retirer ; les
rations par lesquelles on l'obtient, sont tout
cune

opé¬

aussi

méchaniques, ou, si l'on veut, tout aussi physiques
que l'action de vuider une bouteille ; elles ne sont

point partie de l'analyse
lation

végétale. Voyci Distil¬

& Végétale analyse. Les baumes

li¬

quides fournissent aussi une pareille huile : quelques
insectes, comme la fourmi, en contiennent aussi.
Cette huile eíl appellée encore éthérée & aromati¬
que. Le principe odorant dont elle est pénétrée, pa¬
roît étrange à fa composition : on peut retirer ce
principe des végétaux chargés d'huile essentielle,
pur, seul, au moins étendu feulement dans le prin¬

cipe aqueux, libre, volatil, de ces végétaux, &
qu'un atome d'huile soit entraîné avec lui, en
un mot, sous la forme d'eau essentielle , voye1U art.
Eaux distillées. II paroît aussi que c'est à ce
lans

principe

que

les huiles essentielles doivent leur vo¬

dès qu'elles en ont été dépouillées, dès
qu'un végétal a donné son eau essentielle, l'huile
restée dans ses réservoirs a perdu fa volatilité, un
végétal épuisé de sa partie aromatique par une opé¬
ration qui n'a pas entraîné en même tems son huile
essentielle, ne donne plus cette huile par la même

latilisé

; car

opération qui l'enleve toute entiere, lorsqu'elle est
chargée du principe aromatique.
La méthode la plus usitée & la plus générale ,
qu'on emploie pour obtenir les huiles essentielles ,
est précisément celle qui est décrite à Y art. Eaux
distillées sous le nom de second appareil ou se*cond procédé ; savoir, la distillation de ces matières
,

addition d'eau commune, ou mieux encore

avec

d'eau distillée de la

qu'on

en a ;

même plante, toutes les fois

& au moins n'en manque-t-on point

pour les opérations qui suivent la premiere,
on fait plusieurs distillations de fuite. Cette opéra¬
tion exécutée fur les plantes aromatiques , donne
constamment ces deux produits, l'eau distillée, &
Xhuile essentielle. La feule manœuvre particulière

quand

qu'elle exige donc , relativement à ce dernier pro¬
duit c'est celle par laquelle on la sépare de l'eau :
la voici. Si on reçoit l'eau mêlée de gouttes d'huile
,

ordinaires , on laisse rassembler ces
gouttes par le repos , ce qui fe fait en fort peu de
tems. Si ['huile est plus légere que l'eau , on remplit
le matras au point qu'elle s'éleve jusqu'au plus haut
de son cou ; alors on verse prestement toute Xhuile,

dans les matras

partie de l'eau contenue fous elle,
entonnoir de verre à queue fort étroite,
on bouche la petite ouverture inférieure
avec le doigt ; on attend que l'huile fe soit ramassée
au-dessus de l'eau alors on débouche une partie de
l'ouverture inférieure, en retirant tout doucement
le doigt , & on laisse échapper l'eau , par un petit
filet, jusqu'à la derniere goutte ; on referme l'ou¬
verture dès que Yhuile est parvenue fur le doigt, &:
on la laisse tomber ensuite dans le vaisseau oii on
veut la ferrer. Si Xhuile est plus pesante que l'eau,
&

une

bonne

dans un
êí dont

,

on

sépare

par

inclination la plus grande partie de

l'eau , & on verse l'huile , avec ce qui reste d'eau ,
dans l'entonnoir, &c. II y a un récipient particu¬
lier , destiné à faciliter la séparation des huiles essen¬
tielles plus légeres que l'eau ; c'est un matras, qui

porte

en-dehors

une

efpece de chantepleure,

ou

tuyau recourbé , qui part du fond du vaisseau,
dont la courbure s'éleve jusqu'à un pouce près

de

&
de
l'ernbouchure ou goulot du matras. Voye{ les
Planches de Chimie. II est clair que lorsque la li¬
queur reçue dans un pareil vaisseau, s'est élevée
dans le cou jusqu'au-dessus du niveau de la cour¬
bure du tuyau, la liqueur contenue dans ce vaisseau
doit se répandre par le tuyau, & que c'est la couche
inférieure de cette liqueur qui doit fe vuider la pre¬

miere

ainsi, la liqueur

de la distillation,
liqueur du ma¬
tras au-dessus de ce niveau, la partie aqueuse de
cette liqueur , qui est la dominante , & qui gagne
;

provenue

tendant continuellement à élever la

le fond du vaisseau

,

est vuidée à mesure que le

pro¬

duit de la distillation y

est reçu ; & l'huile, qui sur-*
nage, se ramasse dans la partie supérieure du vais¬
seau
en gagne peu-à-peu la partie moyenne, &
peut parvenir enfin à le remplir presque tout entier.
Quand l'opération , ou le nombre d'opérations
qu'on se proposoit d'exécuter de fuite est fini,
on vuide
par le même tuyau l'eau qui peut être
restée dans le fond du matras en l'inclinant douce¬
ment. II est évident qu'un pareil instrument ne peut
être employé à la séparation des huiles plus pesantes
que l'eau, mais qu'on peut, pour la séparation de
celles là en composer un fur le même principe, en
renversant la disposition du tuyau , la faisant partir
du haut du matras &: portant le bec de l'alembic,
ou du
serpentin , jusqu'au milieu du matras.
L'eau employée dans la distillation des huiles
essentielles ne paroît servir qu'à ramollir les parois
des vésicules qui la contiennent, à les disposer ainsi
à être facilement rompues par Xhuile rarefiée, ten¬
dant à l'état d'expansion vaporeuse ou de volati¬
lité & à borner, à déterminer , d'une maniéré inva¬
riable le degré de feu propre à les élever aussi inal¬
térées qu'il est possible ; peut-être aussi que la va¬
peur de l'eau qui les accompagne favorise leur vo¬
latilité soit en soutenant leur expansion, leur état
de vapeur, par sa chaleur, soit en les entraînant
dans son propre tourbillon. II feroit démontré que
l'eau ne concourt point à la distillation des huiles
essentielles à ce dernier titre si une huile essentielle,
déja délivrée de fes petites prisons, s'élevoit prefqu'entierement dans un appareil oìi elle feroit ren¬
,

,

,

,

,

,

,

,

,

&c ou on lui appliqueroit le même degré de chaleur qu'elle éprouve
étant répandue dans de l'eau bouillante. Ce degré
est supérieur à la chaleur du bain-marie. Voyt^

fermée feule dans la cucurbite

Varticle Feu.

,

)

Les huiles essentielles de citron

,

de cédra, & de

les fruits de cette classe, qu'on nous apporte
de Toscane & de la côte de Gènes, sous le nom
tous

d'essences

,

font retirées fans le secours du feu. Les

écorces de ces fruits contiénnent beaucoup d'huile,
&C elle est ramassée , en masses assez considérables,
dan des vessies très-minces , pour qu'elle en découle
»

en perçant ou rompant ces vessies.
II n'est personne qui n'ait pressé entre ses doigts un
zeste d'orange ou de citron ; la liqueur qu'on en ex¬

abondamment,

prime est de Xhuile essentielle. Les Toícans & les
Génois expriment ces écorces contre des plateaux
de verre,

appliqués fur de la glace

,

ou

bien

rou¬

lent ces fruits fur l'ernbouchure hérissée de pointes
d'un entonnoir , placé fur un vaisseau , où toutes

sorties des petites blessures infiniment
multipliées, vont fe ramasser. On retire encore de9
huiles essentielles de quelques substances aromati¬
ques , des cloux de girofle, par exemple , en les
distillant per descensum ; mais cette méthode est im¬
parfaite. Voye^ Girofle & Descensum.
Propriétés chimiques des huiles essentielles. Elles font
solubles par l'efprit-de-vin, & d'autant plus qu'elles
font plus dures. Elles s'épaississent en vieillissant, &
prennent la consistence de baume, & même de rési¬
ne.
Voye^ Baume & Résine. On les préserve,
autant
qu'il est possible , de cet accident, en les gar¬

les gouttes

dant dans des vaisseaux exactement

fermés, &

des lieux frais,
être ressuscitées, du moins en partie,
c'est-à-dire rétablies en état d'huile fluide, par la
distillation avec l'eau ; elles ont perdu cependant,
en
s'épaississant, une partie de leur odeur, qui 1»
mieux

encore

Elles peuvent

fous l'eau, & dans

HUI
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rappelle point par la distillation , ou à la. place
laquelle il ne s'en développe point de nouvelle
qui la répare. Les huiles essentielles , retirées des
divers végétaux, varient considérablement entr'elles soit par la consistance, soit par la disposition
plus ou moins grande à s'épaissir, soit par la gravité
îpécisique, soit par la couleur, &c. Une différence
très-générale, est celle qui distingue les huiles qui
font naturellement concrètes, comme le camphre ,
ou celles
qui le deviennent, qui se gèlent à un trèsléger degré de froid, comme celle d'anis, &c. de
celles qui font très-fluides, tk. constamment fluides,
comme celle de térébenthine, de citron, &c. ces
caractères particuliers , quand ils font remarqua¬
bles
sont exposés aux articles particuliers. Une
distinction générale, assez íìnguliere encore, c'est
celle qui divise les huiles essentielles en plus légeres
que l'eau, & en plus pesantes que ce liquide. Cel¬
les qui font fournies par les plantes de notre pays,
de ces climats tempérés, font toutes, fans excep¬
tion plus légeres que l'eau; & celles qui font four¬
nies par les végétaux des pays chauds, par tous les
bois, écorces, fruits , racines exotiques, par les
épiceries, les aromates des Indes, soit occidenta¬
les soit orientales : en un mot, de tous les climats
très-chauds, font plus pesantes que l'eau, à l'exception du camphre. II y a fur ce point quelques
autres variétés, peut-être accidentelles, qui ne font
pas encore bien déterminées.
Toute Vhuile qu'on retire des baumes , des rési¬
nes & des bitumes, par la violence du feu, est trèsanalogue aux huiles essentielles. Voye^ Résine &
se
de

,

,

,

,

Térébenthine.

parties aromatiques des plantes que nous
exceptées plushaut, de l'observation générale
qui attribue de Yhuile essentielle à toutes ces sub¬
stances font les fleurs de jasmin , de tubéreuse , de
muguet, de jacinthe , de narcisse , & de lys , qui
ont toutes entr'elles une analogie sensible. L'essence
de jasmin, qu'on trouve communément chez les
Parfumeurs est une huile par expression, de l'excellente huile de ben, imprégnée du parfum du jas¬
avons

,

,

par une manœuvre

,

fort simple. Voye{ Jas¬

min.

thérapeutiques & diététiques
essentielles. Les huiles essentielles, récen¬

Usages médicinaux
des huiles

,

subtiles, très-aromatiques, ont un goût amer,
vif, brûlant, qui annonce les vertus suivan¬
tes
qu'elles possedent en effet : elles font, dans
l'ufage intérieur, cordiales, toniques, échauffan¬
tes diurétiques, fudorifiques, stomachiques, aphro¬
disiaques ; utiles pour corriger la mauvaise odeur
de la bouche gravem spiritum. On doit les donner
toujours fous la forme d'eleosaccharum ( Voye{
Eleosaccharum) , soit pour les rendre miscibles
aux humeurs digestives aqueuses, soit pour châtrer
leur trop grande activité , par laquelle elles pourroient irriter k rpême enflammer l'estomac & les
intestins. Malgré ce correctif, on ne doit les don¬
ner encore qu'aux sujets d'une constitution lâche,
peu mobile , peu inflammable. Leur usage externe
est plus général ; ces huiles, fur-tout celle qu'on re¬
tire de la térébenthine fous le nom d'esprit, font
éminemment résolutives, antiseptiques , brûlantes,
cathœretica ; ces vertus les rendent très-efficaces,
tes

,

acre

,

,

,

,

résoudre les tumeurs molles, indolentes, lym¬
phatiques & pour dissiper les douleurs des mem¬
bres. La dissolution de ces huiles dans l'esprit de
vin le baume spiritueux de Fioravanti, par exem¬
ple qui n'est autre chose qu'une pareille dissolu¬
tion remplit les mêmes vûes d'une maniéré encore
plus assurée. Les huiles essentielles, vives, font em¬
ployées f presque à titre de spécifique , dans les
plaies des membranes, des nerfs, des tendons ; c'est
,

,

,

,

qu'on emploie communément

très-subtile, ou esprit de térébenthine. On
emploie encore cette huile dans le traitement de la
carie ; un brin de coton, imbibé de quelques gout¬
tes d'une huile essentielle très-aromatique, de celle
de girofle, par exemple, & introduit dans
d'une dent cariée, suspend puissamment la

le creux
douleur
qui accompagne quelquefois la carie des dents.
Une huile essentielle unie chimiquement au sou¬
fre forme avec lui un composé, connu sous le nom
de baume de soufre. Ce composé est un remede , qui
doit principalement ses qualités médicamenteuses
,

,

soufre. Voye^

au

soufre.

Une huile essentielle

fixe

ordinaire, forme

combinée

,

une

avec

l'alkali

efpece de savon, appelle

les gens de l'artsavon de Starkey. Voye{ Savon.
esprits volatils , aromatiques, huileux, de
Sylvius, doivent leur qualité d'huileux & d'aro¬
matique à des huiles essentielles. Voyeç Esprit
Volatil, Aromatique Huileux.
Les huiles essentielles fournissent aux Apoticaires
une des matières avec lesquelles ils aromatisent plu¬
sieurs préparations pharmaceutiques, comme po¬
tions, fyrops, gelées, juleps, emplâtres même. Il
faut toûjours les employer, fous la forme d'éleofaccharum, dans les liqueurs aqueuses destinées à
l'ufage intérieur.
C'est encore à des huiles essentielles que plusieurs
liqueurs spiritueuses, destinées à l'ufage de nos ta¬
bles doivent leur parfum. Celles qui joignent à la
faveur connue de l'esprit de vin, un goût vif, brû¬
lant passager, momentané, telles que la bonne
eau de cannelle
& l'anis rouge de Bologne , doi¬
vent ce piquant à un peu d""huile essentielle : la mê¬
me saveur est dûe à la même cause dans les diabo;
par

Les

,

,

,

lini d'Italie.
On

parfume la limonade

avec

Yhuile essentielle

de l'écorce des citrons même qu'on emploie, dont
on forme sur-le-champ un
éleosaccharum. Voyei
Eleosaccharum.
Huiles grasses. Celles-ci

font encore libres, nues }
isolées, ramassées à part dans des petits réservoirs ,
Sc elles appartiennent proprement au regne végétal.
Les graisses animales ont à la vérité la plus grande

analogie avec ces substances, mais elles ne font
dans le langage de l'art, comprises fous la mê¬
me dénomination. Les huiles grasses font répandues
dans toute la substance des sujets qui les contien¬
nent
au lieu que les cellules des huiles essentielles
ne font
placées qu'à la surface, dans l'enveloppe
ou membrane extérieure des
végétaux pourvus de
pas,

,

cette

substance.

Les

,

pour

ces cas

Yhuile

,

Les

min

fur-tout dans

33!

semences appellées émuljìves ( Voye^ Se¬
émulsives ), c'est-à-dire celles qui étant

mences

avec de l'eau donnent une liqueur laiteuse ,
émulsion ( Voyei Émulsion ), contien¬
de Yhuile grasse. La semence, proprement di¬

pilées
ou

une

nent
te

,

de tous les fruits à noyau, ou à coque , de no¬

tels que celle de noix, d'amande, de pi¬
gnon, de noisette, de pêche, d'olive, &c. celle de
tous les fruits à pépin, c'est-à-dire tous les pépins ;
les semences appellées froides, les semences de lin,
de toutes les especes de chou , de rave, de navet,
tre

pays,

de pavot, &c. contiennent une pareille huile. La
chair ou pulpe qui recouvre le noyau de l'olive, en

beaucoup aussi ; c'est une substance jus¬
qu'à présent unique à cet égard. Le jaune d'œuf
fournit aussi une huile très-analogue à celles-ci.
contient

grasse de tous ces sujets en les
écrasant, les pilant, les réduisant en pâte, ôc en
exprimant cette pâte, par le moyen d'une presse ,
ou d'un fort pressoir, pour l'opération en grand.
Cette manœuvre est variée, sur les divers sujets,
On retire Yhuile

par

quelques circonstances de

manuel. Vrvei kt
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iarticles

particuliers Lin Navette ûlive. Ce
de retirer les huiles graises , a fait donner à
ì'espece, dont nous avons leulement parlé jusqu'à
présent, le nom à'huiles par exprejjìon, en latin olea
prejfa ou exprejsa , & c'est-ià leur dénomination spé¬
cifique Si la plus ordinaire.
II y a une autre efpece d'huile
grasse, caractérisée
par la circonstance de íe séparer des corps qui la
renferment, par íe moyen de l'eati bouillante ou
de la décoction de ces corps. Le cacao le macis
la muscade les baies de laurier contiennent une
pareille huile. Voyt^ ces articles particuliers. Le
Leurre de cacao est la plus connue de ces huiles
?
parce qu'elle est la plus employée en Medecine.
Les huiles
par expression n'abandonnent pas leurs
loges , par Faction de l'eau bouillante ; on n'en re¬
lire point des semences émulfives par la décoction.
Propriétés chimiques des huiles grajjes. Elles iont in¬
solubles par l'efprit-de-vin ; elles contractent une
efpece d'union , quoique fort imparfaite, avec le
vinaigre, Si même avec l'eau ( ce qui fait soupçon¬
ner
que l'acide du vinaigre n'entre pour rien dans
cette union ) , st on les bat
long-tems ensemble. El¬
les rancissent facilement, st on les expose à un air
chaud, & même quelques-unes , comme celle d'aïïiandes douces quelque précaution qu'on prenne.
Voye{ Rancir. Elles font toutes plus iégeres
que l'eau ; elles font fixes, c'est-à-dire qu'elles ne
peuvent être élevées par le feu , fans être considé¬
rablement altérées fans passer à l'état d'huile empyreumatique.il y a apparence que le caractère spé¬
cifique de ces huiles dépend d'une matière de na¬
ture gommeuse on
mucilagineule , avec laquelle est
combiné le principe huileux.
Vertus médicinales, & usages diététiques des
huiles
grajjes. Ce n'est preíque que l'huile d'amandes dou¬
ces qu'on emploie en Medecine pour
l'ufage inté¬
rieur. La bonne huile d'olives vaudroit bien pour
le
moins autant, & elle a
au-dessus de l'huile d'a¬
mandes douces la faculté d'être peu sujette à ran¬
cir. Le beurre de cacao n'est pas employé pour des
qualités assez génériques , pour devoir êire rangé
2vec ces huiles par expression ; & d'ailleurs, ce remede est plus magnisique qu'utile, du moins
que
,

,

ïiioyen

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nécessaire.

Les huiles par expression,

représentées dans l'ufage

ordinaire par Xhuile d'amandes douces , font le sou¬
verain adoucissant, relâchant, lubréfiant,

émollient,
béchique, sédatif, le plus bénin des purgatifs, en un
mot, la suprême ressource, le grand cheval de ba¬
taille comme on s'exprime
vulgairement, de cette
pratique de Medecine-, appellée dans Fart, & par
les gens du monde anodine tempérante calmante
qui voit partout des spasmes des éréthyfmes, des
incendies
&c. Cette drogue remplit quelquefois
,

,

,

,

,

,

,

très-utilement, il est vrai,les indications d'adoucir
de relâcher d'appaifer les douleurs des
entrailles,
dé lâcher très-doucement le ventre ; mais
plus sou¬
vent encore
c'est un remede inutile, infidèle , &
même pernicieux.
Les huiles par expression, prises à très-haute dose
fans mesure, fournissent une des ressources les
plus
assurées pour défendre l'estomac Si les intestins con¬
tre Faction des
poisons corrosifs.
L'huile d'olive est la feule huile
par expression ,
que nous mêlons à nos alimens à titre d'aífaifonne; nient. Voye? Olive.
L'ufage extérieur des huiles grasses pures est fort
rare. On emploie communément à leur
place des
huiles composées , dont nous parlerons
à la fin de cet
article. Ces huiles entrent dans la
composition de
plusieurs onguens , linimens , &c.
Les Huiles par expression , unies à l'un &: l'autre
alkali fixe,.forment des savons
employés en Mede¬
,

,

,

cine Si dans divers arts.
Foye{ Savon.
Huiles empyreumatiques. Le
principe huileux est un
des matériaux universels de la

végétal

ou

animal, de

composition de tout
organisé, du tissu

tout corps

des Sthaliens. Vhuile est aussi

des principes gé¬
analyse, de celle qui s'exécute

néraux de i'ancienne

un

la violence du feu fur tous ces corps ; un des
principes de Paracelfe, ou plutôt de Basile Valentin ou d'Isaac le Hollandois
(Voye{ dans L'hifiorique du mot Chimie
les morceaux qui regardent
ces
auteurs) ; le soufre de ces Chimistes, de Willis, de Boyle & de ceux de leurs sectateurs
qui
n'ont pas désigné par
ce mot le phiogistique pur.
Toute huile qui
ayant été réellement combinée
dans un corps
quelconque en est extraite, dégagée
par la violence du feu est une huile
empyreumatique. Nous avons excepté d'avance les huiles reti¬
rées par ce
moyen des baumes
des résines & des
bitumes.
Onl'appelle aussi fœtide, parce que Ie corps
à la décomposition
duquel elle est due a fourni en
même-tems un
principe salin, le plus souvent alkalivolatil d'une odeur forte Si
désagréable, dont cette
huile est
empreinte Si auquel elle doit vraisembla¬
blement
par

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tiques

sa mauvaise odeur. Les huiles
empyreuma¬
fonr communément aussi noires Si
épaisses:

elles doivent

deux qualités , fur-tout la
premiequantité considérable de matière char¬
bonneuse qu elles ont entraînée avec elles.
Voye^
re,

à

ces

une

végétale analyse & substances animales.
Non feulement les
tissus, e'est-à-dire les

végétaux

Si les animaux

entiers, ou leurs parties entieres,
mais encore les huiles
grasses, les graisses, tous les
sucs animaux Si toutes les substances
végétales so¬
lubles par l'eau , excepté
les sels purs telles que la
matière extractive, le
corps muqueux, le tartre,
&c. tous ces sujets disqe donnent dans la distilla¬
tion analytique de Xhuile
empyreumatique, Si une
huile
empyreumatique chargée d'alkali-volatil, ex¬
cepté celie qui provient de la distillation du lait Sí
du corps muqueux.
VoyeLait '& muqueux.
La théorie du
dégagement de Xhuile empyreuma¬
tique, celle de fa composition chimique , Si celle
des produits Si des phénomènes de son
analyse, ap¬
partiennent au traité général de Fanalyfedes corps,
dont elle est un
principe si essentiel. Voyei Sub¬
stances animales & végétale
Analyse, fur,

,

,

,

ce dernier article.
Les huiles

tout

empyreumatiques font considérablement
atténuées, deviennent limpides, volatiles, perdent
en
très-grande partie & même absolument leur
odeur
étrangère & désagréable, par des rectifica¬
tions répetées
qu'on exécute communément à feu
,

,

nucl Si lans intermede

demandent

effet

:

les

premieres distillations

degré de feu assez fort, mais
les huillcs
empyreumatiques parviennent enfin par
ces opérations
répetées à un état de volatilité qui
en

un

,

les rend

capables de s'élever du moins en grande
partie avec l'eau bouillante , & même par la cha¬
leur du bain-rnarire. Dans cet
état, elles ont toutes
les propriétés
chimiques des huiles essentielles. La
rectification des huilles empyreumatiques est Consi¬
dérablement hâtée par l'addition de la chaux-vive
ou de Falkalì-fixe ; mais ces
intermedes, fur-tout le
premier en détruisent une partie très-considéfable.
Voyeq_ ChAUX ( Chymie. )
Usages médicinaux des huiles empyreumatiques;
huiles animale de Dippelius ; huile de cade
; huile de
tartre ; huile des
philosophes ; huile de papier. Ce fontà peii près toutes les huiles
empyreumatiques em¬
ployées , ou du moins le plus employées en Mede-«
cine ; la premiere, destinée à
l'ufage intérieur, est
une huile
,

,

,

celle de

empyreumatique animale,

corne

communément

de cerf, rectifiée
par quarante ou cin¬

quante distillations

successives, & vantée

comme un

fpéci-,

î
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spécifique éprouvé

l'épilepíie. Si cette vertu
est confirmée par des observations
décisives, ces
observations ne sont pas encore publiques.
Les qua¬
tre autres
s'empioient extérieurement, quoiqu'assez
rarement, à titre de très-puissant résolutif. L huile, de
carie est retirée del'oxycedre, ou grand
genevrier,
Voyc^ genevrier ( Chimie & Mat. med. ) huile
des philosophes, ou de
briques, de Yhuile d'olive.
Foye{ Olive.
Rapport (HABITVs) des huiles en général avec
quelques autres flubflances.
contre

,

Vhuile est immiscible à

l'eau,

aux

sels

neutres &

acides

végétaux &: animaux vulgaires, tels que
le tartre, le vinaigre &
l'efprit de fourmi ; aux
sucs aqueux végétaux, à la gomme, au
mucilage, au
corps doux ( excepté qu'il ne soit dans un état émi¬
nemment concret, comme le sucre
), à la lymphe
& à la gelée animale.
IChuile est miscible au
soufre, aux baumes, aux
résines, aux graisses, aux bitumes au phosphore
aux

,

de Kunckel ; elle s'unit au sucre & au jaune
d'œuf,
& devient miscible aux
liqueurs aqueuses par l'iritermede de ces substances ; elle dissout le cuivre &

le

plomb, principalement les chaux de

ces

métaux,

& fur-tout celles de plomb ; elle se combine avec
les sels alkalis fous la forme deu savon.
Voyei Sa¬
von.
Les acides minéraux agissent

puissamment
elle, principalement le vitriolique & le nitreux ;
car l'acide du sel marin les
attaque à peine, du
moins dans les mélanges ordinaires. L'acide vitrio¬
lique , médiocrement concentré & aidé d'une foible
chaleur fe combine avec Y huile la
plus pure , c'està-dire l'huile essentielle, Ou Yhuile
empyreumatique
rectifiée. Ce mélange produit un corps concret de
nature résineuse
& d'un rouge brun plus ou moins
foncé. L'acide vitriolique concentré éprouve môme
fur

,

,

à froid

avec

la même huile

une

violente efferves¬

accompagnée d'épaisses fumées & de cha¬
considérable, & fe combine avec en un corps
noirâtre résineux, cassant. L'esservefcence
est-plus
prompte & plus violente , si on a exposé le mélange
à l'action du feu. Voyei résine artificielle à
sarticleRÉSiNE. L'acide nitreux' produit avec Y huilé
cence

,

dans les mêmes circonstances des effets semblables.
Le phénomène le plus remarquable de faction mu¬
tuelle des acides vitrioliques ou nitreux,& des

huiles,

c'est finflammation spontanée, ou excitée fans le
concours d'aucune chaleur
étrangère* Ce

singulier mérite d'être considéré

détail.

avec

phéno¬
quelque

Inflammation des huiles. Les expériences successi¬
de

Glauber, de Beccher, de Borrichius de
Boy le, de Tournefort, de Homberg, de Rouviere,
de François Hossman, de Geoffroy le cadet, & enfin
de M. Rouelle, nous ont appris que toutes les huiles
fans exception, ausiì bien que les baumes
liquides
ctoient inflammables lorsqu'on les mêloit à froid au
double de leur poids d'un acide , composé de
par¬
ties égales d'esprit de nitre bien concentré, & d'huile
ves

n°.

,

,

de vitriol.
Ces proportions

,

ment efficace ; car les huiles d'une médiocre inflammabilité prennent feu mêlées à partie égale d'acide

nitreux , & à une demi-partie d'acide
vitriolique.
Cet acide composé est Yinflrument général de fin¬
flammation de toutes les huiles, & des substances

huileuses, telles que les baumes liqui¬
mais il n'est nécessaire que pour produire ce
phénomène dans les plus rebelles de ces substances*
des ;
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(Phyflca flubterranea, fecî. V, cap. iij
oG. ) que Yhuile de vitriol &
l'efprit de vin, l'un.

& l'autre

très-rectifiés, prenoient feu dès l'instant
qu'ils étoient mêlés ; & même que si on éteignoit
ce feu en bouchant le
vaisseau qui contenoit le mé¬
lange, il se ralíumoit dès qu'on le débouchoit, Hom¬
berg asiure avoir enflammé par Yhuile de vitriol déphlegmée autant qu'il est possible * Yhuile de téré¬
benthine épaisse comme du
fyrop , & de couleur
rousse, qui passe la derniere dans la distillation.
Mém. de VAcad,
royale des Scitn. tyoi. Borrichius
rapporte A cla medica & philoflophica Haflnienajìum
ann. lyGi.
que l'efprit de nitre récent enflamme
,

,

Yhuile de térébenthine nouvellement tirée.
L'inflammation de l'efprit-de-vin par Yhuile clé
vitriol est aujourd'hui
généralement contestée
;

&c

beaucoup de chimistes doutent de celle de l'huile
épaisse de térébenthine par l'acide du vitriol seul.
Tous les chimistes qui avoient
répété le procédé
de Borrichius l'avoient fait fans
succès,
lorsqu'enfin
M. Rouelle
,

publia

dans les Mémoires de
expériences, par les¬
quelles non-seulement il prouve la réalité du phé¬
nomène annoncé
par Borrichius mais même fixe
le succès de cette expérience
pár un manuel fondé
fur des observations
très-ingénieuses, & fur la meil¬
leure théorie chimique. Ce manuel consiste à
ap¬
pliquer à un charbon rare , spongieux , sec , emorafé , qui s'éleve au sein du
mélange pendant ía
plus vive effervescence, quelques gouttes d'acide
nitreux. Cette application fe fait
quelquefois par
hasard & presque toûjours dans les huiles les
plus
propres à s'enflammer ; & alors l'inflammation se
fait d'elle-même : c'est
pour cela que les arbitres ,
qui n'avoient découvert ni cette cause ni le moyen
de l'appliquer à volonté
ont réuffi assez constam¬
en 1747,
T académie des Sciences , des

,

,

,

fur les ìtuiles de cette derniere classe.

ment

Nous avons déja parlé plusieurs fois d'une diffé¬
observée entre les différentes huiles, relative¬
ment à des
degrés d'inflammabilité. Les éminem¬
ment inflammables sont les huiles
essentielles pesan¬
tes, denses, des substances végétales aromatiques des
Indes ; certaines huiles
empyreumatiques, & les bau¬
rence

liquides viennent enluite ; les huiles essentielles
telles que Yhuile de térébenthine de
cédra, de lavande sont plus difficiles à s'enflammer
que toutes les précédentes ; ensin, les plus difficiles
absolument, les plus difficiles de toutes les huiles
sont les huiles par
expression ; & les éminemment
difficiles dans cette classe font les
plus douces ou
les plus muciîagineuses, telles
que celles d'amandes
douces, d'olive de fêne & de navette.
mes

très-subtiles

,

,

,

,

,

,

Ce sont ces dernieres huiles seulement
que M;
Rouelle n'a pu enflammer
par l'acide nitreux seul ^
lors même qu'il l'a porté
jusqu'à un degré de con¬
centration auquel il est vraisemblable

qu'on ne l'aporté avant lui. II a été obligé de concen¬
trer encore
davantage l'acide nitreux qu'il a em¬
ployé en le mêlant, à parties égales de bon ackso
vitriolique ; car il est connu en Chimie que l'acide?
vitriolique a plus de rapport avec l'eau que l'acide
nitreux :
voit pas
,

varient dans les expériences de
Ces auteurs. 11s
augmentent la dose de l'acide com¬
posé , & la proportion de l'acide nitreux dans l'acide
composé à mesure que Yhuile , mise en expérience
est plus difficile à enflammer. La
proportion que
nous venons d'affigner est pourtant assez
générale¬

éminemment
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dit

a

,

i

,

leur

mène

Beccher

le premier doit donc l'enlever au dernier
lorsqu'on les applique intimement l'un à l'autre en
les mêlant. Voilà du moins la théorie
qu'adopte M.
Rouelle* II prétend
que l'acide vitriolique ne con¬
tribue d'ailleurs en rien à la production de la flam¬
me ; d'où il est aisé de conclure
qu'il regarde com¬
me
impossible l'inflammation des huiles par l'acide
vitriolique seul. Pour moi je doute peu de la vérité
du phénomène
rapporté par Homberg, 6c je n'apperçois dans la bonne théorie, dans ì'ensemble des
faits chimiques fondamentaux rien
qui puisse justi¬
fier le doute qu'on
pourroit concevoir fur le fait ?
,

,

&

encore

moins qui

puisse porter à le regarder com¬

impossible.

me

HUI

HUI

338

Pour donner une

idée complette de toute la ma¬

nécessaire dans l'exécution du procédé de
rinflammation des huiles en général, voici celui de
M. Rouelle fur la plus difficile de toutes les huiles ,
nœuvre

fur Yhuile d'olive. «

l'acide nitreux le

»
»
»
»

»
»

Je prends de Yhuile d'olive , de
plus concentré , nouvellement

fait, & de l'acide vitriolique concentré, de chacun une demi-once. Je mêle d'abord ensemble
l'acide nitreux & l'acide vitriolique, & je les verse
fur Yhuile, qui est contenue dans une capsule ou
segment de balon : ces matières font un

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
v>

instant

s'excite bientôt,

fans agir ; mais le mouvement
& elles entrent dans une violente
alors ayant à la main une fiole, où

effervescence ;

il y a une demi-

du même acide nitreux concentré, j'en verse
environ un tiers fur les matières : ce nouvel acide
accéléré considérablement l'effervefcence : les vaonce

peurs

qui s'élevent font beaucoup

plus considé-

instant après je verse
nitreux ; pour lors le
mouvements'accélere,&l'effervefcence acquiert
une rapidité étonnante ; les vapeurs redoublent
& font très-blanches ; & je verse le reste de l'acide nitreux fur le charbon embrasé : il paroît toutd'un-coup scintillant, & Yhuile s'enflamme. Les
espaces de tems pour verser ainsi les portions d'arables & plus blanches. Un
dessus l'autre tiers de l'acide

cide nitreux , doivent être
dant fans précipitation ».

momentanés , cepen-

employées dans cette expé¬
rience font suffisantes ; mais en général, finflammaîion réussit d'autant mieux qu'en emploie des quan¬
tités absolues plus considérables ; mais fur les huiles
très-inflammables, l'expérience réussit à deux gros ,
&c même à un de chaque matière.
Huilespharmaceutiques , oupar infusion & décoction.
On fait infuser ou bouillir dans Yhuile d'olive un
grand nombre de substances végétales 6c quelques
substances animales, comme les petits chiens, les léfards, les crapaux , les vers de terre, le castor , &c.
On passe ensuite ces huiles, ou même on les garde fur
le marc. Ces compositions font destinées à l'ufage ex¬
térieurs elles font,pour la plûpart,des préparations
Les doses

absolues

,

monstrueuses, parce que Yhuile n'a aucune

la

plus grande partie des

action fur

matières végétales qu'on y

fait entrer; 6c la décoction altéré inutilement la nature
de Yhuile. Lesvertus vraies ou prétendues de ces di¬

verses huiles font rapportées aux articles particuliers.

Voye%, par exemple chien , lézard, íris , rose ,
Camomille Mélilot , Mucilage , &c. (b)
Huile <Tantimoine d'arsenic , de Jupiter, de Mars,
de Mercure de Saturne , de Venus. Ce font des noms
,

,

,

qu'on a donnés à des liqueurs épaisses , denses, ap¬
prochant , quoique d'une maniéré fort éloignée , de
la consistence de Yhuile commune , & qui font des
dissolutions des substances métalliques, dont chacu¬
ne porte le nom dans divers acides. Voye^ les arti¬
cles particuliers des ces substances métalliques.
Huile de chaux. C'est le nom ordinaire du sel neu¬
tre,formé parl'union de l'acide marin & de la chaux,
lorsqu'il est fous la forme d'une liqueur concentrée.
Voye£ Chaux ( Chimie. )
Huile de tartre,

huile de tartre par

défaillance. On

appelle communément ainsi le sel de tartre ou alkalifixe ordinaire en état de défaillance ou deliquiutn.
Foye^ Tartre.
Huile de vitriol. C'est le nom vulgaire de l'acide
Vitriolique concentré. Voye1 Vitriol. ( b)
Falffication des huiles essentielles. Les huiles essen¬
tielles peuvent être falsifiées par le mélange d'une
huile par expression , par celui d'un esprit de vin ,
Ou par celui d'autres huiles essentielles.
Les huiles essentielles des aromates des Indes, que

les Hollandois nous vendent très-cher,
ment de leurs boutiques fans quelque

sortent rare¬

falsification.

celle de girofle, de macis 6c de
muscade font ordinairement mêlées à'huile d'aman¬
des ou à'huile de ben. Cette fraude fe découvre ai¬

L'Aw/cdecannelie

,

,

qu'à tenter de dissoudre dans l'efde - vin une huile ainsi falsifiée ; car, comme
l'efprit-de-vin est le menstrue des huiles essentielles,
6c qu'il ne touche point aux huiles par expression,
il enlevera toute Yhuile essentielle 6c laissera au
fond du vaisseau dans lequel on fera l'expérience,

sément

prit

:

on

n'a

-

,

Yhuile par expression très-pure, très-reconnoissable,
6c souvent en une quantité très-considérable.
Des

fripons plus adroitsmêlentfAwi/e de

cannelle

girofle avec une quantité très-considérable
d'efprit-de-vin : ce mélange peut être porté jusqu'à
parties égales de chaque liqueur ; 6c il retient en¬
core
à cette proportion , la couleur 6c l'odeurqui
font propres à ces huiles essentielles. II n'est pas plus
difficile de reconnoître cette fraude que la précé¬
dente. Si on noye d'une grande quantité d'eau une
huile essentielle fourrée d'efprit-de-vin, on produit
une
liqueur laiteuse ; au lieu que ces mêmes huiles
nagent fur l'eau, 6>c s'en séparent fans la blanchir
lorsqu'elles ne renferment point d'efprit-de-vin.
La troisième efpece de falsification, qui consiste
de

ou

,

huile essentielle de vil prix à une autre
plus chere , ne peut avoir lieu que
pour les huiles qui ont une odeur forte, 6c capable
de couvrir celle de Yhuile qu'on y mêle, qui est

à mêler

une

huile essentielle

toujours celle de térébenthine. Les huiles des plan¬
tes à fleurs labiées de notre pays , telles que le thim,
la menthe, l'origan, la sauge , le romarin, la lavan¬
de &c. font très-propres à être ainsi falsifiées. Mais
cette fraude fe découvre bientôt
6c par faction
feule du tems ; car l'odeur spécifique & agréable
des huiles de ces plantes fe dissipe lorsqu'on les a
gardées un certain tems , 6c l'odeur forte de Yhuile
de térébenthine perce 6c fe fait reconnoître aux
moins expérimentés. Mais il y a un moyen plus
prompt 6c plus abrégé pour produire dans ces huiles
mélangées l'aítération qui développe 6c fait domi¬
ner l'odeur de Yhuile de térébenthine.
On n'a qu'à
imbiber de ces huiles des morceaux de linge ou de
papier, 6c les approcher d'un corps chaud, des pa¬
rois d'un fourneau, par exemple ; alors l'odeur plus
subtile 6c plus douce de Yhuile de lavande, de thym,
&c. fe dissipe la premiere , & il ne reste bientôt plus
,

,

que

l'odeur forte de Yhuile de térébenthine. Onpeut

ajoûter à cette épreuve deux signes

assez démonstra¬

le premier se dé¬
duit de ce que les huiles falsifiées par Yhuile de térébentine font plusstimpides 6c plus fluides que ces
huiles pures ; & le second , de ce que les étiquettes
tifs de cette derniere falsification :

appliquées assez ordinairement fur le bouchon des
fioles qui contiennent ces huiles , font effacées en
tout ou en partie par les exhalaisons de Yhuile de
thérébentine ; propriété qui est particulière à cette
derniere huile, 6c que n'ont pas au moins les huiles
des plantes dont nous parlons.
On prétend encore que certains Artistes distil¬
lent les plantes qui ne donnent qu'une très-petite
quantité à'huile essentielle, avec des substances trèschargées à'huile par expression, la rue , par exem¬
ple, avec les semences de pavot ;& que dans cette
opération une assez bonne quantité d'huile par ex¬
pression qui est naturellement fixe , est enlevée
dans la distillation par le secours de Yhuile essen¬
tielle. Mais cette prétention a besoin d'être confir¬
mée par des expériences ; & si elle fe trouve fon¬
dée il restera à savoir encore si Yhuile par expres¬
sion enlevée dans cette distillation a changé de na¬
ture
6c quel est son nouvel état. Voye^ Frid. Hoff¬
mann
Observât. phyJÌGo - chimie. Lib. 13 obf ij.
,

,

,

,

,

,

H U I
Métaux

HUI

( Chimie ) c'est ainsi que
quelques chimistes ont appellé le phlogistique , ou
la partie inflammable qui entre dans la combinaison
des métaux. Vóye^l'article Phlogistique.
Huile d'Onction
( His.sacr. ) c'est celle
que Moyse avoit composée pour Ponction & la con¬
sécration du roi, du souverain sacrificateur, & de
tous les vaisseaux sacrés, dont on se servoit dans la
premiere maison de Dieu.
Nous apprenons dans l'exode , chap. j o , que cet¬
te huile étoit faite de myrrhe
de cinnamome 3 de
calamus aromaticus & d'huile d'olive le tout confì
par artifice de parfumeur.
Moyse ordonna aux israélites de garder précieu¬
sement cette huile de génération en génération ;
voilà pourquoi elle étoit déposée dans le lieu trèsHuile

des

,

,

,

,

laint.

grandeur de quelques pouces en quarré ,
laquelle piece d'étoffé étoient enchâssées dou¬
ze
pierres précieuses gravées des noms des douze
tribus. 40. II manquoit au second
temple le feu
sacré qui sut éteint lors de la destruction du premier
temple ; ensorte qu'on ne vit plus que du feu com¬
mun dans le second
temple. 50. L'esprit de prophé¬
tie y manquoit, ce
qui pourtant ne doit pas être
entendu à la rigueur ; car
Aggée, Zacharie & Ma¬
lachie prophétisèrent encore.
II ne faut donc pas être surpris
que toutes ces
choses outre ì'huile d'onction
manquant dans le
second temple , les vieillards loríqu'on en posoit
les fondemens versassent des larmes au souvenir
du premier ; mais tout cela fut abondamment ré¬
paré lorsque pour me servir des termes des
prophètes le dejír des nations , le seigneur quelles
cherchoiera entra dans son temple ; lors
dis-je que
J. C. le véritable Schékinna, honora le dernier tem¬
ple de fa présence ; & à cet égard , la gloire de la.
seconde maison l'a emporté de beaucoup sur celle de
la premiere. ( D. J. )
Huile de Cade
(Hift. des Drog. ) huile féti¬
de rousse ou noire empyreumatique qui se tire
du tronc
des rameaux de l'oxycèdre & du gené¬
vrier en arbre que l'on brûle dans quelques fours
destinés à cet usage. Cette huile appliquée en Uni¬
ment à l'extérieur est puissamment résolutive ; on
s'en sert dans les provinces
pour les ulcérés qui
viennent aux brebis & aux moutons après qu'on
dans

,

,

,

,

,

,

,

Chaque roi n'étoit pas oint , mais seulement le
premier de la famille, tant pour lui-même, que
pour tous les successeurs de fa race ; il ne íalloit pas
d'autre onction, à moins qu'il ne s'élevât quelque
difficulté touchant la succession, auquel cas celui qui
l'avoit obtenue quoiqu'il fût de la même famille ,
recevoit ! huile d'onction pour mettre fin à toute
dispute, personne n'étant en droit, après cette cé¬
rémonie de lui contester son íixre : ce fut le cas de
Salomon de Joas & de Jéhoahaz ; mais chaque
,

,

,

souverain sacrificateur étoit oint à sa

lorsqu'il entroit en charge
même du prêtre qui alíoit à ia
ou

,

consécration,

& il

en

étoit de

sa place.
Les vaisseaux & les ustensiles qu'on oignoit avec
Vhuile d'onction étoient l'arche de l'alliance
l'auîel des parfums , la table des pains de proposition ,
le chandelier d'or, l'autel des holocaustes
le la¬
guerre en

,

,

,

voir & les vases

qui en dépendoient.
Moyse consacra toutes ces choses

Comme

I'huile d'onction à l'érection du tabernacle

par

aussi

,

,

dent causa

un

choses

défaut de sainteté dans

les

toutes

appartenoient. En vain, les
Juifs, à leur retour de Babylone , & après le réta¬
blissement de leur temple
eurent un arche un
autel des parfums, une table des pains de proposi¬
tion un chandelier d'or, un autel des holocaustes
un lavoir avec les vases qui
y appartenoient
le tout plus beau que dans le premier temple
cela
ne servit de rien ; en vain
ils mirent toutes ces cho¬
ses dans leur premiere place , & les appliquèrent
aux mêmes
usages ; le manque d'huile d'onction ren¬

autres

qui

y

,

,

,

,

,

,

,

tout

défectueux.

Ajoutons aussi, qu'outre ce défaut à'huile % le
temple fut encore privé de cinq choses qui
constituoient la gloire principale du premier ; sa¬
voir
i°. de l'arche de l'alliance
qui étoit un
petit coffret de bois de cèdre , de trois piés neuf
pouces de long , fur deux piés trois pouces de
large , & deux piés trois pouces de haut. II ren-

second

,

,

fermoit la cruche où étoit la

manne

d'Aaron

,

ôí la verge

qui avoit fleuri ; le propitiatoire faifoit le
couvercle de ce coffre. i°. II manquoit au second
temple le Schekinna c'est-à-dire la présence divi¬
ne se manifestant dans une nuée qui
reposoit sur
le propitiatoire. 3°. II manquoit l'urim
le thumroin qui étoit quelque chose que nous ignorons,
& que Moyse mit dans le pectoral du louverain
sacrificateur. Exode 28, 30 , Lévitiq. 8 , 8. On
fait que le pectoral étoit une piece d'étoffé en dou,

,

Tome VIII,

,

,

,

,

,

,

,

j

,

,

les a tondus. Les maréchaux s'en servent aussi pour
la gale &
ulcérés des chevaux. En

les
Languedoc,
beaucoup d'huile de cade, semblable à celle
du genevrier à baies rougeâtres ; on en tire de
Yhuile en distillant son bois par la cornue. (D. /.)
Huile de Médie, ( Pharmac, anc. ) autrement
dite huile des Medes , ou huile de Médée , en latin
oleum medicum, nom
que les anciens ont donné à
une huile célébré
qui avoit la propriété de brûler
dans l'eau
malgré tout ce qu'on pouvoit faite
pour l'éteindre. On l'appella huile de Médie, parce
qu'on la recevoit de ce pays-là ; d'autres la nom¬
mèrent huile de Médée, parce qu'ils
imaginèrent
que c'étoit avec cette huile que la fille d'Hécate
fait

on

,

lorsque quelqu'une venoit à être détruite , à s'user ,
ou à se perdre , elle pouvoit, tant que cette huile
subsista être rétablie & réparée, en faisant & con¬
sacrant d'autres ustensiles à la place, qui acquéroient
la même sainteté que les premiers, au moyen de
l'existence de ì'huile d'onBion ; mais malheureuse¬
ment cette huile ayant péri avec le premier temple ,
& manquant dans le second temple, ce triste acci¬

dit le
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ble de la

,

avoit brûlé la

couronne

Ammien Marcellin
une

fleche dans

cette

de fa rivale.

raconte

que

,

si l'on trempe

huile, & qu'on la tire

avec un

quelque corps imflammabie le tout
prend feu immédiatement fans possibilité de l'étein¬
arc

contre

dre

avec

,

de l'eau.

Le

poison de Pharos , venenumpharicum de Nicandre, passoit pour être la même chose que ì'huile de
Médie ; 61 tout ce qu'il en dit convient parfaitement
au récit que font d'autres auteurs
des propriétés
de ì'huile de Médée
de forte qu'on ne peut douter
,

,

deux liqueurs ne soient la même chose.
Quelques-uns prétendent qu'on tiroit cette huile
d'une plante ; mais Pline assure positivement que
c'étoit un minéral bitumineux liquide , de la na¬
ture du naphte
ce qui est très-apparent
parce
que les huiles minérales font les substances les plus
inflammables que nous connoissions. Babylone est
fameuse chez plusieurs auteurs, pour fournir cette
liqueur ; il est certain que le naphthe s'y trouve
abondamment. Strabon dit qu'elle en produit deux
eíjpeces, l'une blanche , & l'autre noire. La blanche
étoit vraisemblablement ce qu'on nommoit Yhuile
de Médie, ou de Médée ; mais on ne doit pas dou¬
ter que les anciens n'ayent extrêmement exagéré
les erfets, les propriétés & les vertus qu'ils lui ont
attribuées ; l'hyperboie leur est familière dans tous
les récits qu'ils nous ont fait des choies étrangères
à leurs pays, en quoi nous les avons assez bien
imités. (D. /.)

que ces

,

,

,

H U ï
HuïLE

grasse

( Peinture. ) est ceîîe

que les
les faire
lécher. Cette liqueur est composée óYhuile de noix
ou de lin, & de
litarge qu'on fait bouillir ; puis on
îaisse reposer la litarge au fond du Vase 6c ce
qui
surnage est Yhui le grasse. Foye^ Litarge.
L'huile est aussi
employée dans les diíférens ou¬
vrages d'Horlogerie pour donner plus de mobilité
aux
pieces 6c en retarder Fissure ; car les particu¬
les étant autant de
petits rouleaux elles diminuent
considérablement le frottement, en remplissant les
intervalles qui fe trouvent toujours entre les
parties
<des corps
quelque polis qu'ils soient ; 6c. elles
empêchent ces parties d'engrener aussi avant les
aines dans les autres. II est d'une
grande conséquen¬
ce
dans les montres surtout, que Yhuile que l'on
emploie soit bien pure & bien fluide. Foye^ i'article
Tigeron, où l'on explique la maniers dont les
horlogers s'y prennent pour conserver Yhuile aux
parties d'une montre ou pendule, &c. où elle est
,

Peintres mêlent dans leurs couleurs
pour

,

,

,

,

,

nécessaire.

(T)

Huile, (Relieure ) les Relieurs-doreurs se fer¬
vent a huile
pour mettre sur le dos des livres qui
font prêts à dorer ; ils ont une
éponge très-fine
attachée à une petite palette de bois avec
laquelle
□ls prennent Yhuile 6c en frottent
légèrement tous
,

les endroits à dorer.

HUILIERS, f. m. ( Art mécaniq. ) ouvriers qui
passent au moulin la navette le chénevi 6c les au¬
tres graines dont on obtient de l'huile
par expression.
Ils broient d'abord ces
graines fous une roue cen¬
trale qu'un cheval mene. En fe
broyant elles pas¬
sent à-travers un plancher percé de trou où on les
ramasse autour de la roue. Delà on les porte à un
pressoir où on en exprime l'huile ; la graine broyée
est enfermée dans une grosse toile , à travers la¬
,

,

quelle l'huile fort par faction du pressoir.
Huilier
( Ferrer. & Orfev. ) petit vaisseau fait
,

burette, où l'on renferme l'huile d'olive qu'on
sert fur les tables. Ce vaisseau est ou une íimple
burette de verre ou de crystal, accompagnée d'une
en

autre

pareille qui contient le vinaigre

deux

ou ces

,

mêmes burettes , avec couvercle d'argent 6c pla¬
teau de même métal qui les soutient. Le luxe a
donné aux huilliers toute la richesse des formes.

HUILIERES , f. f. ( Marine. ) ce font de petites
cruches dont on se sert dans un vaisseau pour tenir
l'huile.
HUINE l' , ou l'HUISNE , ( Géog. ) petite ri¬

vière de France qui
Maine. Elle prend fa
dans la Sarte

,

coule au Perche 6í dans le
source au Perche , 6c fe jette

au-dessous du Mans

;

elle est diver¬

sement nommée dans les anciens titres du pays

écrits

latin

en

,

Joyna

,

Hiogina, Eucania, ldonea.

{D.}.)
HUIS

f. m. ( Jurisp. ) signifie port. Les huissiers
pris de là leur dénomination , parce qu'une de
leurs fonctions est de garder les portes de l'audi,

ont

toire.

hors 6c qui met à exécution les
commissions émanées du juge.

tes

jugçmens 6c

tou¬

Les huissiers ont été ainsi
nommés, parce que ce
font eux qui gardent l'huis ou

porte

du tribunal ; le

principal objet de cette fonction est de tenir la por¬
te close
lorsque l'on délibéré au tribunal, & d'em¬
pêcher qu'aucun étranger n'y entre fans permission
du juge ; d'empêcher même
que l'on écoute auprès
,

de la porte

les délibérations de la compagnie qui
; de faire entrer ceux qui font
mandés au tribunal
6c d'en faire sortir ceux qui
y causent du trouble.
Ceux quifaifoient la fonction d'huissiers 6c de fergens chez les Romains, étoient appelles apparitorts,
cohortaies
executorès , Jìatores , cornicularii, offiàadoivent être fecrettes

,

,

les.

En France

on les appelloit tous anciennement
servientes, d'où l'on a fait en françois/rgent. On
les appelloit aussi indifféremment bedelsou
bedeaux,
ce
qui dans cette occasion fignifioit Jemonceur public.
Dans la fuite on
distingua entre les fergens ceux
qui étoient de service dans ie tribunal.
Ceux qui faisoient le service au
parlement, sont
appelles, dans un registre de ì'an 1317, valeti curicc,
& dans des lettres du 2 Jan vier
1363, le roi les ap¬
pelle nos amés varlets. ' On fait que le terme de varia
ou valet ne
fignifioit pas alors une fonction vile &
abjecte tel que celle d'un domestique , puisque les
plus grands vassaux fe quaiifioient valets ou varlets
de leur
seigneur dominant ; les places òihuiffier au
parlement s'achetoient déja à cause des gages qui y
,

,

étoient attachés.
Le

bY huissier

fut donné, comme on l'a dit, à
qui étoient chargés de la garde des portes du
tribunal ; on en trouve un
exemple , pour les huif
Jiers du parlement, dans un mandement de l'an 1388
adressé primo parlemetiti
nojiri hojliario feu ftryimti
nom

ceux

nofro.
La

plupart des fergens ayant ambitionné îe titre
d'huissier quoiqu'ils 11e fissent point de service au¬
près du juge, on a appellé huissiers audienciers ceux
qui font de service à l'audience pour les distinguer
des autres huifiers ou fergens.
,

,

II étoit défendu

aux

de fe

huissiers même du parlement

qualifier de maîtres. Ce titre étoit alors réservé
aux
magistrats ; mais depuis que ceux-ci fe fonr fait
appeller monsieur , les huijsiers se font attribué le
titre de maître.

Ils doivent marcher devant le

tribunal, lorsqu'il
devant les pre¬

est en corps oti par députés , & aussi
miers officiers
lorsqu'ils entrent au
en

sortent

,

siège

ou

qu'ils

afin de leur faire porter honneur &

respect & pour empêcher qu'on ne les arrête dans
leur passage ; c'est pourquoi
ils frappent de leur ba¬
guette afin de faire faire place.
C'est un des huiffîers qui appelle les causes à I'audience fur les plucets, ou íur un rôle ou mémoire.
,

Ils font couverts en faisant cette fonction. Les an¬
ciennes ordonnances leur défendent de rien
prendre

exiger des parties, pour appeller leurs causes.
autres
huissiers du même siège gardent les
portes de l'auditoire & l'entrée du parquet. D'au¬
tres font
chargés particulièrement de faire faire si¬
lence 6c de faire íortir ceux qui font du bruit dans
l'audience, ou qui n'y viennent pas en habit dé¬
cent ; ils ont même le droit
d'emprisonner ceux qui
ou

II y a

des audiences à huis clos c'est-à-dire qui
ne font point publiques, 6c auxquelles on ne laisse
entrer que les parties intéressées 6c leurs avocats 6c
procureurs , afin d'éviter i'éclat que la cause pour,

,

roit faire.
On appelle

aussi audiences à huis clos les audien¬
qui fe donnent à la grand'chambre fur les bas
lièges, parce que la porte de cette chambre qui
donne directement fur la grande l'alie n'est point
ouverte alors comme elle l'est pendant les gran¬
dies audiences. (^)
HUISSIER f. m. ( Jurifprud ) est un ministre de
la justice ,qui fait tous les exploits nécessaires pour
contraindre ies parties, tant en jugement, que deces

,

,

,

Les

causent du trouble dans l'audience.
Ces

huìfiers font

toutes

significations saisies &
,

exécutions , 6c autres contraintes , chacun dans
leur ressort. Quelques-uns ont, par le titre de leur
office , le pouvoir d'exploiter par tout le
royaume;
d'autres feulement dans le ressort du tribunal au¬

quel ils font attachés.
Lorsqu'on fait rébellion contre

eux

,

ils doivent

HUI
dresser leur procès verbal ; c'ess tine assaire
gra¬
d'insulter ie moindre huijjier dans ses fonctions ,

en
ve

parce que l'injure ess censée
dont il est le ministre.

faite à la justice même

François I.

ayant appris qu'un de ses huissiers avoit
été maltraité, il se mit un bras en
écharpe , vouiant
marquer par íà qu'il regardoitce traitement fait à cet

htiijjìcr,

comme

s'il i'avoitreçu lui-même, & que ìa
en la pertonne d'un de ses mem¬

justice étoit blessée
bres.

Jourdain de Lille

fameux par ses brigandages
fous Charles IV fut pendu en 1 3 22,
pour avoir tué
un
huijjier qui l'ajòunioit au parlement.
Edouard Ií. comte de Beaujeu, fut décrété
de pri¬
se-de-corps & empníonné à la consiergerie, pour
avoir fait jetter par la fenêtre un
huijjier qui lui vint
signifier un décret ; il sut même obligé , pour obte¬
nir ía
liberté, de céder ses étais à Louis il. duc de
,

,

'

Bourbon.
Le

prince de Galle en 1367 ayant empêché un
huijjier qui venoitpour l'ajoùrner, de faire son mi¬
nistère ii fut déclaré contumax & rébelle
par le par¬
lement 6c les terres que ion pere
lui tenoient
en
Aquitaine furent déclarées corisiíquées.
La llochestavin
rapporte ausiì que le duc de Lor¬
raine, comme íujet 6c hornmager du roi, à caille du
duché de Bar ressortissant au
parlement de Paris fut
condamné à demander pardon au roi
pour avoir empêché un huijjier de lui faire une signification dans
,

,

,

,

.

ses états ,6c d'avoir fait traîner les
pannonceaux du

roi à la queue de ses chevaux.
Anciennement les huijjier s

affignoient verbalement
parties, & ensuite en saisoìent leur rapport au
juge en ces termes: à vous monseigneur le bailly ....
les

tris

douté

redouté Jeigntur ,
monseigneur
plaise vous savoir que le ...saientìmé un tel acomparoître, &c. Ce rapport s'appelioit relatio. UhusJier ne fignoit pas , il mettoìt seulement son sceau ;
mais depuis les ordonnances ont obligé tous les
huisJiers 6c íergens de savoir lire 6c écrire 6c de donner
îous leurs exploits
par écrit.
L'ordonnance de Moulins, art. 2 /
porte que les
huijjiers ou íergens exploitans en leur ressort porte¬
ront en íeur main une
verge de laquelle ils touche¬
ront ceux
auxquels ils auront charge de faire ex¬
ploits de justice. Cette verge étoit pour les faire reconnoître; ils portoientauííi fur eux, pour le même
objet, des écussons aux armes de France, mais tout
cela ne s'observe plus.
Ils peuvent porter fur eux des armes
pour la sûre¬
té de leur personne , 6c se faire assister ae main-forte
afin que la force demeure à justice.
mon

-

ou

,

celerie

exploits des huijjïers font foi pour eux-mêmes,
qui est de leur ministère ; il y a néanmoins
certains exploits où les huijjicrsíont
obligés de se fai¬
re affilier de deux records
ou qu'ils doivent faire
parapher par le juge. Voye{ Ajournement & Ex¬
pour ce

,

ploit.

On dit communément qu M mal exploiter point de
garant, c'est-à-clìre que les huijjïers 6c íergens ne
lont pas garans de la validité des exploits ; ils
font
néanmoins

responsables des nullités d'ordonnance
qui peuvent emporter la déchéance

&de coutume
de la demande

,

comme

le défaut d'offres

en

matiè¬

de retrait lignager. (A)
Huissiers d'armes ou Sergens d'armes

étoienr

,

qui avoient la garde de la personne du
roi, 6c qui portoìent le jour la masse devant lui.
Voyei Sergent d'armes. (A)
ceux

Huissier audiencier est celui qui est établi

sous

ce titre pour
dience. (^)
Huissier de la
aux

servir particulièrement

à i'au-

Chaîne;

surnom

Huijjïers du conseil & à

parce qu'ils portent úhe chaîne d'or à leur
mot Conseil du roi ce qui est dit des

Huissiers a cheval font ceux
qui ont été éta¬
au Châtelet de
Paris, pour exploiter dans toute
letendue du royaume; on les
blis

qualifioit quelquefois

de chevaliers k cause
qu'ils vont à cheval. (A}
Huissier fieffé est celui
qui tient son office en
fies. Vers le commencement de la troisième
race, on
donna en fiefla plupart des offices

6c jusqu'aux sergenteries : il y en a encore plusieurs offices d'huissiers
qui ont conservéle titre de jùjfés, quoiqu'ils ne soient
plus tenus en fief ; tels font les quatre sergens ou
huijjïers fijsés du Châtelet de Paris , lesquels font
du nombre des huijjïers
pní'eur s. (AJ
Premier Huissier n'est pas le
doyen des huis
Jiers du tribunal mais celui auquel par la création
de son office le titre & les fonctions de
premier huisJier ont été attribués ; c'est lui qui reçoit directement
les ordres du tribunal, &
qui les transmet aux autres
huijjïers pour les taire exécuter: les premiers huijjïers
,

,

,

des

cours

privilèges

6c

tribunaux

autres

ceux

donne

ce

de la grande çhan-

chacun différens

qui íont remarqués en parlant de ces
tribunaux. Voy<{ Parlement
Chambre des
Comptes Cour des Aides,&c.
(A)
Huissier Priseur est celui qui est commis
pour
faire l'appréciation des meubles. Henri II.
pari'édit
de Février 1556, créa des offices
deprifeurs-vendeurs
des biens meubles ; mais ces offices
n'ayant pas été
vendus leur fondfion fut unie par édit
du mois de
Mars 1576 à celle des huijjïers 6c ses
gens qui voudroient financer pour les acquérir
, cc qui fut encore
mal exécuté ;
cependant depuis ce tems tous les
huijjïers s'ingérerent de faire les priíées ; l'édit de
Février 1697 désunit ces fonctions de celles de fergens à verge du Châtelet de Paris, & les attribua à
,

,

,

,

,

d'emr'eux feulement
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les

: on

fit la même chose
pour

sièges royaux par l'édit du mois d'Octo¬
1696', fur quoi il faut voir la déclaration du
12 Mars
1697 , & les arrêts du conseil des 4 Août
1699, 5 Août 1704 19 Janv. & 1 5 Mahi745. (.A)
autres

bre

,

Huissiers

de

France.)

des

de la

ce corps

Chambre

du

Roi

,

(Jiijìoïrs.

compoíë de íeize officiers est un

plus anciens de la maiíon du

roi

^

dont ilformoit

autrefois la garde intérieure. Iís étoient alors
armés
de massues , oí couchoient dans les
appartemens qui
fervoient d'avenues à la chambre du roi.
A

présent ils servent l'épée au côté sous les ordres
premiers gentilshommes de la chambre
auxquels ils répondent de ceux qui approchent la
personne du roi lorsqu'il est dans son intérieur. C'est:
entre leius mains
qu'ils prêtent le serment de fidé¬
lité ; c'est d'eux qu'ils reçoivent leurs
certificats de
de Mrs les

,

service.
du

Aussi-tôt que la chambre est
roi, ils prennent la garde

sent

appelíée

pour le lever
, & ne lais¬

des portes

entrer en ce moment

que ceux qui par droit de
de sa majesté ont l'entrée de la
chambre. Ils distinguent enluite les
plus qualifiés des
seigneurs qui se sont nommés à la porte les annon¬
cent au premier
gentilhomme & les introduiíent
au
petit lever. Au moment où le roi a pris fa che¬
mise que l'on appelle le grand lever
ainsi que dans
le cours de la journée
ils laissent entrer dans la
chambre toutes les
personnes dont ils peuvent ré¬
pondre.
Le soir, quand le roi doit tenir
conseil ou travail¬
ler dans ía chambre Y
huijjier en avertit les ministres
de la part de ía majesté
6c tient les portes fermées
jusqu'à ce que ie conseil 011 travail soit levé.
Au moment où le roi
prend ses pantoufles-, que
l'on appelle le petit coucher
Yhuijfur fait passer les
courtisans qui n ont ni la
fapiliere , ni la grande, ni
la premiere entrée.

charge

ou grâce

,

,

,

,

,

,

,

on

ont

,

,

res
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Foye1 au
Huijjïers. (a/)
cou.

7

Les

,

^

annuelles

Aux fêtes

de

H U I

HUI
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justice , baptêmes &

,

dévotions,

te

Deum, lits

mariages, ainsi qu'à toutes

Tordre du Saint-Esprit, deux huis¬
siers portent chacun une masse immédiatement de¬
les cérémonies de

majesté , de même qu'au sacre des rois , où
ils marchent aux deux côtés du connétable, habillés
de satin blanc avec pourpoint, haut-de-chausse ,
manches tailladées manteau & toque de velours.
Ils ont part aux sermens prêtés entre les mains du
roi ; & aux premieres entrées que fa majesté fait
dans les villes de ion royaume ou dans celles de
nouvelles conquêtes , il leur est dû un marc d'or ou
sa

vant

,

fa valeur

en

argent

payable

par

les officiers de

ville.
y a des fêtes à la cour , ou que le roi
Thôtel-de-ville de fa présence , les huissiers

Lorsqu'il
honore

de la piece qu'occupe fa majesté,
personnes connues conjointement
avec les intendans des menus-plaiíirs sous les ordres
du premier gentilhomme de la chambre.
Ils ont l'honneur de servir les enfans de France
dès le berceau. Dans Tintérieur, ils répondent à
madame la gouvernante, & lui annoncent les per¬
sonnes qu'ils introduisent ; & soit aux promenades ,
tiennent les portes
& y placent les

extérieurs , en qualité
d'écuyers ils donnent la main aux princes jusqu'à
sept ans, & aux princesses de France jusqu'à douze.
soit dans les appartemens

à cour à la table des maîtres pendant
quartier auprès du roi.
Les prérogatives attachées aux huijjìersde la chambre, le titre d'écuyer , qui leur est accordé depuis
près de 200 ans, ainsi que l'honneur d'être commis
dans Tintérieur à la garde de fa majesté, ont fait que
cette charge a été exercée sous Louis XIV. par des
colonels & capitaines de vaisseaux de roi.
Les anciens états de la France certifient ce der¬
nier article & font foi des droits dont jouissent les
huissiers de la chambre : 011 y trouvera la date des
ordonnances de nos rois qui leur ont accordé des
privilèges.
Huissier-Visiteur (Commerce & Marìned) on
appelle aussi dans les fieges des jurifdictions mari¬
times de petits officiers quelquefois en titre d'office,
& quelquefois feulement commis par les juges de
marine pour faire ia visite des vaisseaux marchands,
soit en entrant dans les ports soit en sortant. Outre
cette visite
dont ils doivent tenir des procès-ver¬
baux exacts aussi bien que de Tarrivée 011 du départ
des vaisseaux, leurs fonctions sont de s'opposer au
transport des marchandises de contrebande & déprédées , 6c d'empêcher les maîtres de navires de
faire voile fans congé. Dicl. de Commerce.
HUIT, f. m. (Arithm.) est le huitième terme de
la fuite des nombres naturels, le quatrième de celle
des pairs, & le second de celle des cubes : on n'en
fait un article que pour faire connoître une propriété
qui lui est particulière, & qui semble avoir juíqu'ici
échappé aux observateurs : la voici avec fa démon¬
Ils ont bouche

leur

,

,

,

,

,

stration.
8 étant

multiplié successivement par chacun des
nombres triangulaires, le produit augmenté de
l'unité donne par ordre tous les quarrés impairs , à
commencer à celui dont 3 est la racine.
8.

-f 1

=

8. 3 + 1

—

M-

8. 6 + 1

=

49.

8.

1

10

-f- 1

9.

=

81. &c.

II fuit que tout quarré impair (le premier excepté)
étant diminué de l'unité, le reste se divise exacte¬
ment

par

Soit
<3 a

-f-

un

2a

8.

quarré impair quelconque représenté par
1 (a étant un nombre pair) \ il faut prou-

-s-

8 est diviseur exact ou facteur de
+ 2 a ; i°. que son co-facteur est un nombre
triangulaire.
i°. que

ver
a a

Les valeurs de

a

sont

tous

les termes de la fuite

laquelle n'est elle-même
2 multiplié successivement par chacun des nom¬

pairs 2,4, 6,8, &c.

des

que
bres naturels 1,2, 3

&c. La première partie de ht
propriété étant démontrée pour le premier terme 2,
le fera donc parle même moyen pour tous les autres
qui n'en sont que des multiples. Or
le quarré de 2 est 4 =
fT
D'ailleurs 2 pris deux
{ on a donc a a -f ia=:
fois ne dissere point de
f = 1 — ^ I#
son quarré , ôc est auísi
~j
Quant à la seconde partie de la propriété, la fuite des
relative aux différentes valeurs de a, est le pre¬
mier a a ou f multiplié successivement par les quar¬
rés des nombres naturels,
1. 4. 9. &c,
celle des 2 a n'est pareillement que le
premier 2 a (auísi f) multiplié par les
racines de ces mêmes quarrés , . . . 1. 2. 3. ùc.
En ajoûtant ensemble terme à terme ces deux fuites
correspondantes, il résulte que le co-facteur de 8 est
toujours la somme d'un quarré & de fa racine, divisée
par le dénominateur 2 (qu'on peut transporter du
premier facteur au second). Mais la moitié de la
somme d'un quarré & de fa racine , ou si Ton veut
,

a a

.

Ç

.

.

^exPre^on caractéristique d'un nom¬

bre triangulaire. Donc, &c. II fuit que st n repré¬
sente le quantieme d'un terme dans la fuite des im¬

pairs , le quarré du terme même est 8. n n — n -f i„f<
On emploie ici n n — n au lieu de n hn; parce
2

2

qu'à cause de Texclusion du premier quarré impair
( 1), au quantieme n du terme dans la fuite des im¬
pairs , répond dans celle des nombres triangulaires
le quantieme, non *7, mais n — 1 : ce qui n'empêche
pas que la formule ne donne Texpreísion juste du
quarré, lors même que la racine est 1. Car alors le
quantieme se confondant avec le terme même,
n est 1
1 =0; ce
qui rend nul le premier
terme de la formule, ensorte qu'il ne reste que le se¬
cond (-}-i).
On pourroit au reste faire entrer 8 dans Texpresston de tout quarré pair, comme on vient de le
faire dans celle de tout quarré impair. Si n désigne
le quantieme de la racine dans la fuite des pairs,le
quarré pair fera généralement 8. n n. La démonstrann

—

—

2

tion

en

est st aisée à déduire de celle

voir pour

qu'on vient de
les quarrés impairs, qu'il paroît inutile de

s'y arrêter.
Comme

pair 6c

un

n n

est alternativement

un

nombre im¬

nombre pair, nneû, dans le même ordre
2

alternatif, tantôt une fraction tantôt lin entier. II
fuit que les quarrés pairs ne sont divisibles par 8
que de deux en deux, mais c'est sans subir aucun
changement : au lieu que les impairs le sonîtous,
mais fous la condition de perdre une unité ; compen¬
sation qui partage assez également entre les deux
efpeces la propriété. Article de M. Rallier des
ourmes.

HUITAIN, f.m. (Lû.) piece composée de huit vers.
II y en a

de deux fortes ; ou Ton fait rimer le premier
premier quatrain avec le troisième, & le se¬
cond avec le quatrième ; ou Ton fait rimer le premier
avec le quatrième, & les deux du milieu enlemble:
cette premiere efpece de huitain est divisée en deux
quatrains.La seconde espeçeíe fait de deux tercets qui

vers

du

HUI

H U I
sont un jîxain, dont les deux premiers vers riment
ensemble ; le troisième rime avec le cinquième , 6c
le

quatrième

vers

fur

avec

plus simple

le íixieme

;

même rime. La

une

puis

on

ajoûte deux

premiere forte est la

la seconde est la plus variée.

:

lais des forclusions d'écrire oC
huitaine

en

produire font de
qu'une cause soit au rôle
huitaine franche ; une adjudication,

huitaine. II faut

pendant

une
fauf huitaine.

HUITAINE, f.

m.

(Commerce. ) droit d'aides qui

se leve en France fur les vins vendus à pot 6c par
aísiete. VoyesWIN. Dicl. de Commerce.
HUITIEMiER , f. m. ( Commerce. ) commis des

aides, qui fait payer le huitième des vins.
Commerce.

Dicl. de

HUITRE, f. f. voye%_ Coquille.
Huître
( coquille d* ) Science microsc. Il n'est
pas rare de voir fur la coquille des huîtres, dans
l'obfcurité une matière luiíante , ou d'une lumière
bleue comme la flamme du soufre, laquelle s'atta¬
,

,

che aux doigts lorsqu'on la touche
briller ou de donner de la lumière

considérable

,

, & continue de
pendant un tems
quoique fans aucune chaleur. M.

observé avec un microscope cette ma¬
tière luisante ; il a trouvé qu'elle étoit composée
de trois fortes de petits animaux ; les uns étoient
blanchâtres , & avoient vingt-quatre 011 ving-cinq

Auxant

a

jambes fourchues de chaque côté , une tache noire ,
6c le dos comme une anguille écorchée ; la seconde
efpece d'animalcule étoit rouge comme le ver-lui¬
sant ordinaire, avec des plis fur le dos , les jambes
comme les
premiers,le nez comme celui d'un chien,
6c un œil à la tête ; la troisième efpece étoit mar¬
quetée , une tête de fole avec plusieurs houppes de
poils blanchâtres ; à côté des derniers insectes , il
en vit quelques - uns plus gros , de couleur grise,
ayant deux cornes comme celles du limaçon , & six
ou huit
pieds blanchâtres; mais ceux-ci ne brilloient
point. Voyelles Trans. Philos. n°. 12. ( D, J. )
Huître. Pêche des huîtres au Bourgneuf, dans
l'amirauté de Nantes,à la drague & au bateau. Cette
manœuvre est particulière.
II y a deux pêcheurs
dans un bateau ; ils jettent une ancre à l'arriere 6c
une autre à l'avant de leur chaloupe
larguant quel¬
ques brasses de cablot d'une ancre ou grappin à l'au¬
tre. Quand ils fe font établis ainsi , ils mettent leur
drague à la mer , soit à savant, soit à l'arriere du
bateau. Les dragues font fort petites. Elles ont un
sac où les huîtres font reçues. Ils halent ensuite à
force de bras fur le petit, funin frappé fur l'organeau de la
drague , enforte que le cablot se roidifsant, leur donne lieu de tirer avec plus de force fur
leur drague. Ils continuent la même manœuvre de
l'autre bord en portant leur drague près d'une des
ancres ; ils l'éloignent ensuite , 6c halent la drague ,
soit avant, soit arriéré car ils n'ont pas l'efprit de
pêcher, soit à la rame, soit à la voile, comme font
les autres pêcheurs.
Pêche des huîtres au rateau, comme elle fe fait dans
le fond de la baie de Vanne. Les pêcheurs fe met¬
tent deux dans un petit bateau. Ils ont chacun un
rateau fans sac, tel que ceux qu'on emploie à la
pêche des moules fur les fonds qui ne découvrent
pas, 6c ils entraînent les huîtres avec ce rateau.
Pêche des huîtres d la drague , comme elle fe fait
*

,

,

,

dans le ressort de l'amirauté de Marennes.

Cette

drague n'est armée que d'un íeul couteau. On pê¬
che depuis la fin de Septembre jusqu'à la fin d'Avril.
II faut donc publier la déclaration pour défendre la
pêche en Mai, Juin , Juillet & Août , afin que les
parcs ou fosses $huîtres que l'on fait vuider de bord
& d'autre soient garnis.
.

II se ramasse aufíì beaucoup

d'huîtres à la basse eau
chaque marée , sur-tout des vives eaux.
Les pêcheurs & les sauniers qui font autour de
cette baie font des fosses vers le
rivage profondes
d'environ dix-huit à vingt-quatre pouces ; ces fosses
qu'ils appellent étangs, font contigus, 6c même font
partie des parcs des salines. Les pêcheurs y jettent
leurs huîtres pêle-mêle fans aucune
précaution ; elles
y font couvertes de vase noire pendant le séjour
qu'elles y font , s'engraissent & se verdissent, mais
après y avoir demeuré environ une ou deux an¬
nées au moins. L'eau sallée qui monte toutes les
marées dans la baie n'entre point dans ces fosses
que le pêcheur ne le juge à-propos. Les pluies d'eau
douce avancent fort la préparation des huîtres vertes.
Le transport ne s'en fait que depuis le commence¬
ment d'Octobre
jusqu'à la fin de Mars ; mais elles ne
font d'excellente qualité qu'au bout de deux à trois
ans.
Voye^ toutes ces pêches d'huîtres dans nos Plan¬
ches où l'on a auffi représenté les étangs ou parcs
aux huîtres vertes. Voye^ aujflî Varticle Salines.
Huître ( Diete & Mat. méd. ) Les huîtres exci¬
tent le sommeil ; elles donnent de l'appétit
; elles
provoquent les ardeurs de Vénus ; elles poussent par
les urines 6c lâchent un peu le ventre ; elles nour¬
rissent peu. Leur usage est estimé par quelques-uns
salutaire aux scorbutiques 6c à ceux qui font atta¬
qués de la goutte. Je ne conçois pas bien par quel
endroit ils les croyent si convenables à ces sortes
de maladies. L'opinion commune est que Vhuître {q
digere difficilement, 6c qu'elle cause des obstruc¬
tions quand on en fait un usage fréquent ; cepen¬
dant l'expérience n'est pas bien d'accord avec cette
opinion, car on voit tous les jours des gens en man¬
ger loir 6c matin , & en assez grande quantité fans
en être incommodés.
On remarque même qu'elles
passent assez vite , 6c plusieurs gens assurent qu'au¬
cun aliment ne leur fortifie
davantage l'estomac.
Lémery , traité des alimens.
On peut ajouter à ces éloges l'obfervation trèsconnue des excès qu'on voit
pratiquer impunément
dans l'ufage des huîtres. II n'est pas rare de trouver
des personnes qui avalent cent, & même cent cin¬
quante huîtres à peine mâchées : ce qui ne sert que
de prélude à un dîner
très-copieux, 6c qui leur réussit
de

,

,

de huit
affaire remise à la huitaine. Les dé¬

HUITAINE, f. f. ( Gram. ) intervalle

jours : c'est une
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,

,

,

à merveille.
Mais d'un autre côté les huîtres font

un

de

ces

ali¬

qui plusieurs personnes ont un dégoût in¬
vincible. Ce dégoût est naturel chez quelques-unes,
mais il est dû chez quelques autres à un.e efpece
d'empreinte laissée dans leur estomac par une indi¬
gestion d'huîtres ; ainsi fur ce point , comme fur la
plûpart des sujets de diete, le bien ou le mal dépen¬
dent d'une certaine disposition inconnue des organes
de la digestion 6c de l'habitude.
mens

pour

Les écailles d'huîtres fournissent à la Pharmacie

alkali terreux,

absolument analogue à la

un

mere des
perles , au corail, aux yeux d'écrevisse , aux coquil¬
les d'œuf, 6c à celles d'escargot, &c. Voye£ Ter¬
reux
( Mat. méd. )
L'efprit de nitre 6c l'efprit de sel dissolvent une
plus grande quantité de poudre de coquilles d'huî¬
tres, que des autres alkalis de la même nature , fçavoir des perles, des coraux & de la nacre de perles*
La facilité de leur dissolution semble dépendre en
partie de ce que la substance de la coquille d'huître
est remplie d'un sel salin, qui paroît manifestement
fur la langue ; ce sel tient déja la coquille à demidissoute, laquelle étant d'ailleurs fort tendre & fort
friable admet aisément les pointes des acides pour
en achever la dissolution ;
au lieu que la substance
des perles 6c de la nacre de perle n'étant pas entre¬
mêlée d'un sel salin au contraire étant un corps sec
& très-dur, leur dissolution est plus difficile.
,

,

,

H U L
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Peut-être que

la facilité de la dissolution dés Co¬
quilles d'huîtres est une des raisons de ses bons ef¬
fets dans les estomacs gâtés par des acides indé¬
pendamment de laquantité de sel salin qu'elles con¬
tiennent iequel ne paroît pas un íimpìe sel marin ,
mais
sel qui a reçu un grand changement par
ranimai ; ce qui est confirmé par la forte odeur &
par les goût pénétrant ( outre le salin) de cette eau
qui íe trouve dans les interstices des feuilles qui
composent la coquille lorsqu'on la casse avant qu'elle
,

óù l'on met le moulinet de îa barre nommée
manivelle. Voye7^ Planche
Mâtine , n°. 180.
HULOTS , 1. m. pl. ( Marine. ) ce sont les ouverture

tures

un

soit fort feche.
On

prépare les coquilles d'huîtres différemment ;
la préparation les peut altérer & gâter,
particulièrement lorsqu'on les calcine par le feu ,
M. Homberg a communiqué dans les mêm. de l'acad.
des Scicnc. ann. tyoo la maniéré dont il fe fervoit
pour les préparer. •
Prenez, dit-il, cette partie de la coquille de
h ¥huître
qui est creuse , en jettant l'autre moitié
»
qui est plate ; lavez-les bien des ordures extérieu» res
& faites-les fecher pendant quelques jours
» au soleil ; étant feches,
pilez-les dans un mortier
» de marbre
elles fe mettront en bouillie ; expofez-les de nouveau au soleil pour les sécher ; puis
» achevez de les piler, ôe pastéz la poudre par un
mais

comme

,

«

,

,

»

tamis fin

»

».

coquilles d'huîtres entrent dans le remede de
Stephens pour la pierre.
Les Romains donnerent long-tems la préférence
aux huîtres du lac Lucrin, qu'Horace appelle Lucrina
conchylia ; ensuite ils aimerent mieux celles de Brindes & de Tarente ; & finalement ils ne purent plus
souffrir que celles de l'océan Atlantique. Nous som¬
Les

mademoiselle

devenus aussi délicats que

mes

; nous

goûtons aujourd'hui que 1 zs huîtres vertes. Voye£
des Huîtres
comment on les

ne
&

les Romains

L'article Pêche

,

verdit.
Mais le secret que

les Romains avoient de con¬
server les huîtres ne nous est pas parvenu. Apicius
l'a aardé pour lui. II vivoit sous Trajan, & lui fit
parvenir des huîtres très-fraîches au pays des Parthes.
C'est ce même Apiciuí
selon quelques critiques ,
qui composa le fameux traité de re culinaria. To,

rinus

trouva

,

dit

on, cet ouvrage

dans l'isle de

Maguelone, près de Montpellier , & le fit imprimer
à Basle en 1541 in-40. (D. J.)
HUÍTZIL-XOCHITL, f. m. ( Hifl. nat. Botan. )
arbre du Mexique, dont le tronc est droit & uni ;

son écorce est verdâtre & son bois tort blanc ; les
feuilles font aiguës & dentelées ; lés fleurs sont jau¬
nâtres vers les bords. Cet arbre fournit une résine

qui

a

*

( Ornitholog. ) petit oiseau
du Mexique ; il n'est pas plus gros qu'un papillon ,
a le bec long & les plumes belles & déliées ; on
m.

en fait des tableaux.
11 boit la rosée & suce les
fleurs. Quand il est las , il fiche son bec dans le
tronc des arbres
& y demeure attaché pendant íix
mois comme s'il étoit mort ; mais les pluies reve¬
,

& la terre s'embelliffant de fleurs , le huitifitfiLquitte l'arbre & vole dans la campagne.
HUIUS ou HUJUSCE DIEI, ( Mytholog. ) sur¬
nant

,

donné par les Romains à la Fortune. Elle avoit
temple à Rome , qui lui fut élevé par Q. Catulus
pour s'acquitter d'un vœu qu'il avoit fait le
jour où il vainquit les Cimbres conjointement avec
nom
un

,

Marius.
HULL

( Géog. ) Hullum , ville forte & commer¬
d'Angleterre en Yorkshire, avec un bon port
un arsenal, au confluent de la riviere de même
,

çante
&

nom

avec

fondateur ;

celle de Humber. Edouart Ier

elle est à

12

en

est le

lieues S. E. d'Yorck. Long.
lut. 53 , 50. (Z)./.)

suivant Strect, 19. 40. 49.
HULOT , ULOT, f. m.

AVETTE

( Marine. ) c'est lsouver-

panneau

de la fosse

J,

( Hifl.

nat.

aux

cables*

Ormith.) Strix cincna t>forte

ulula Aldrovanái. Oiseau de

proie qui ne fort de fa
donné la description
de douze onces & qui
avoit deux piés huit pouces
d'envergure , & envi¬
ron treize pouces
de longueur depuis l'extrémitédu
bec jusqu'au bout des
doigts & de la queue. 11 n'y
avoit point de membrane fur la base du bec de cet
oiseau &l de ceux de son genre , comme il s'en trou¬
ve fur la base du bec des oiseaux de
proie qui se
montrent le
jour. Les yeux de la hulote font trèsgrands , le bord des paupières est noir. Cet oiseau
a
très-peu de poids à proportion de son volume
dont la plus grande partie est en plume. Celles
qui
sont disposées en cercle autour des
yeux & du bec
,

retraite que la nuit. Willughbi a
d'une hulote qui pesoit près

,

,

sont fortes & de couleur mêlée de blanc & de brun ;
le corps est panaché de cendre & de brun ; il
y a fur
la poitrine des taches oblongues & noires, & fur
les grandes plumes des aîles des taches transversa¬
les noirâtres & roussâtres. Les piés sont couverts
de plume ; la plante est jaune ; le doigt extérieur

s'étendre en arriéré ; le côté intérieur de l'ongle du doigt du milieu est tranchant» Villughbi
peut

Ornit.

Foyei OlSEAU.

HULST, ( Géog.

) petite mais forte ville des
Pays-Bas Hollandois, au Comté de Flandres ca¬
pitale d'un bailliage de même nom au quartier de
,

,

Gand. Elle fut enfermée de murailles

confédérés la

en

1426. Les

prirent en 1 578 le duc de Parme en,
1583 , le prince Maurice èn 1591, l'archiduc Albert
en
1596, & Fredéric-Henri, prince d'Orange, la
reprit aux Espagnols en 1615 : depuis ce temselle
est restée

aux

d'Anvers

,

,

Hollandois. Elle est à 6 lieues N. 0.

N. E. de Gand. Long.it.

7

51. 16.
C'est la

21. 35.

latit,

patrie de Cornélius Janfénius professeur
Théologie à Louvain & qui à son retour du
Concile de Trente fut récompensé par le pape da
levêché de Gand, où il mourut en 1576, âgé de
66 ans. Quoiqu'il ait publié plusieurs ouvrages ,il
ne faut
pas le confondre avec le fameux Corneille
Janfénius qui étoit évêque d'Ypres en 163 5 , mort
de la peste en 1638 , & qui, depuis son décès, est
devenu fans s'en douter
chef d'une secte que la
seule persécution peut étendre dans i'église & dans
,

en

,

,

,

,

l'éîat.

,

( D.J. )

HUMAIN

l'odeur de l'aneth.

HUITZITZIL, f.

qui sont dans le

HULOTE,HULOT,GRIMAUD, MACHETTE,

,

,

adj. ( Gram. ) qui appartient à la na¬

de l'homme. Voye^ Naturel.
Le corps humain est l'objetde la Médecine.

ture

Corps & Médecine.

Epicure & ses sectateurs nient

que

Voyi{

les dieux se

mêlent des choses humaines. Voye£ Epicuriens.
On distingue la foi en divine & en humaine. Voye?
Foi.
*

Humaine

( Hifl. nat. ) L'homme con¬
animal, offre trois sortes de va¬
; l'une est celle de la couleur ; la seconde eíl
celle de la grandeur &£ de la forme ; la troisième eíl
ceile du naturel des différens peuples.
En passant d'un pôle à l'autre, & en commençant
par le nord , on trouve d'abord ies Lapons Danois,
Suédois, Moscovites & indépendans, les Zembliens,
les Borandiens, lesSamoïedes les Tartares septen¬
trionaux
& peut être les Offiaques dans Tancien
continent, les Groenlandois &£ les Sauvages au nord
des Eiquimaux. On croiroit que c'est une race d'hom¬
mes
dégénérée , d'une petite stature & d'une figure
bifarre. Ils ont tous le visage large & plat, le nez
camus & épaté, l'iris de l'ceil jaune, brun & tirant
sidéré
riétés

espece.

comme un

,

,

H U

HUM
les paupières retirées vers les temples,
joues très-élerées, la bouche grande, le bas du
visage étroit, les levres épaisses , la voix grêle , la
tête grosse , les cheveux noirs & lissés, la peau ba¬
sanée 8c couleur d'olive foncée, ils font petits , tra¬
pus 8c maigres : la plûpart n'ont que quatre piés de
hauteur, les plus grands que quatre piés & demi.
Les femmes font aussi laides que les hommes ; leurs
mamelles font très-considérables ; elles en ont le
bout noir comme du charbon : des voyageurs disent
qu'elles n'ont de poil que fur la tête , 8c qu'elles ne
font pas sujetes à l'évacuation périodique.
Tous ces peuples laids font grossiers, fuperstitieux 8c stupides. Les Lapons Danois consultent un
gros chat noir. Les Suédois appellent le diable avec
un tambour. Ils courent en patins fur la neige avec
tant de vitesse
qu'ils atteignent fans peine les ani¬
maux les plus légers. Ils ont l'ufage de l'arc 8c de
l'arbalête, 8c ils s'en fervent très-adroitement. Ils
chassent ; ils vivent de poisson sec, de la chair de
renne ou d'ours
& de pain fait de la farine d'os de
poisson , broyée & mêlée avec l'écorce tendre du
pin ou du bouleau ; ils boivent de l'huile de baleine
& de l'eau. Ils n'ont prefqu'aucnne idée de Dieu ni
de religion. Ils offrent aux étrangers leurs femmes
& leurs filles. Ils habitent fous terre ; ils s'éclairent
avec des lampes pendant leur nuit, qui est de plu¬
sieurs mois. Les femmes font habillées de peau de
renne en hiver
8c de peaux d'oiseaux en été. Dans
cette derniere saison, ils fe défendent de la piqueure

furîc noîr

,

les

,

,

,

des moucherons par une épaisse fumée qu'ils entre¬
tiennent autour d'eux. Ils font rarement malades.
Leurs vieillards font robustes ; seulement la blan¬
cheur des neiges 8c la fumée leur affoiblissent la
Vue

,

& il y en a

beaucoup qui font aveugles.

espace immense. Ils
visage large 8c ridé , le nez court 8c

Les Tartares occupent un
ont

le haut du

petits 8c enfoncés , les joues fort éle¬

gros , ies yeux
vées le bas du

visage étroit, le menton long &
avancé, la mâchoire supérieure enfoncée, les dents
longues 8c séparées, les sourcils gros & couvrant
l'œií, les paupières épaisses , la face plate , le teint
basané 8c olivâtre , les cheveux noirs , la stature
médiocre le corps fort & robuste, la barbe rare &
,

,

bouquets, les cuisses grosses , les jambes cour¬
tes. Ceux qu'on appelle Calmouques font d'un -aspect
effroyable. Ils vivent de la chair du cheval , du
chameau, 8c boivent le lait de jument fermenté
avec de la farine de millet. Ils ne gardent de che¬
veux qu'un toupet, qu'ils laissent croître assez pour
en faire une tresse de chaque côté du visage. Les
femmes font aussi laides que les hommes. Ils n'ont
ni mœurs ni religion.
Le sang Tartare s'est mêlé d'un côté avec les
Chinois, 8í de l'autre avec les Russes orientaux ; 8c
ce mélange n'a pas tout-à-fait effacé les traits de la
race primitive.
II y a parmi les R.usses ou Moscovites beaucoup
de visages Tartares, des corps quarrés, des cuisses
grosses 8c des jambes courtes.
Les Chinois ont les membres bien proportionnés
font gros 8c gras, ont le visage large & rond , les
yeux petits , les sourcils grands, les paupières éle¬
vées le nez petit 8c écrasé, la barbe éparse & par
épis. Ceux qui habitent les provinces méridionales
font bruns & d'un teint plus basané que les autres.
Les habitans du milieu de l'empire font blancs : au
reste, ces caractères varient ; mais en général ces
peuples font mois , pacifiques, indolens,supersti¬
tieux soumis , esclaves 8c cérémonieux.
Les Japonois font assez resiemblans aux Chinois ,
quant à la figure ; mais altiSrs^aguerris, adroits ,

par

,

,

,

yigoureux, inconstans
Tomt FlU,

8c vains , capables de fup-

la faim la soif, le froid le chaud & la fa¬
tigue ; ils font d'un caractère fort différent.
Les Chinois & les Japonois font dans
l'ufage *
d'empêcher le pié de croître à leurs femmes par des
moyens violens, enforte qu'elles ne peuvent mar¬
porter

,

,

cher.

Les habitans du pays froid stérile 8c moníueux
d'Yeço voisins des Chinois 8c des Japonois font
grossiers, brutaux fans mœurs 8c fans arts ont 1©
corps court 8c gros, les cheveux longs & hérissés,'
les cheveux noirs le front plat, le teint
jaune 1®
corps & même le visage velus 8c font paresseux
mal-propres.
Les Cochinchinois, dont la contrée est
plus montueuse & plus méridionale que la
Chine, font plus
basanés & plus laids que les Chinois.
Les Tunquinois, dont le
pays est meilleur
ô£
qui vivent fous un climat moins chaud font mieux
faits & moins laids
que les Cochinchinois.
Les Siamois,
lesPéguans , les habitans d'Aracan
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

de Laos

ils

&c. font assez ressernblans

,

,

aux

diffèrent

Chinois ^

plus ou moins que par la couleur.
goût pour les grandes oreilles est commun à
tous les peuples de l'orient,
& les uns les ont lon¬
gues naturellement, les autres les allongent par art,
Ces peuples ne diffèrent gueres des
Chinois, 8c
tiennent encore des Tartares les yeux peîks
le vi¬
sage plat & la couleur olivâtre ; mais en des cendant
vers le midi, les traits commencent à
changer & àT
ne

Le

,

se diversifier.

Les habitans de la prefqu'iste de
l'isle de Sumatra font noirs , petits ,

Maíaca 8c d©
vist, bien pro¬

portionnés , braves 8c fiers.
Ceux de Java, voisins de Sumatra 8c de Maíaca
tiennent des Chinois

;

ils

ont

seulement la couleur

mêlée de noir des malais. II faut cependant
en
excepter les Chacrelas. Ceux-ci font blonds 8c
blancs ont les yeux foibles ne peuvent
supporter
le grand jour 8c ne
v.oyent bien que la nwit.
On prétend
que dans l'isle de Mindoro & dans
l'isle Formofe il y a des hommes à
queue : ce fait
est suspect ; mais un a titre fait qui ne i'est
pas
c'est
qu'il n'est permis aux femmes mariées d'avoir des
enfans qu'à 35 ou 37 ans. Sí elles deviennent
gros¬
ses plutôt, les prêtresses les foulent aux
piés ôc les
rouge,

,

,

,

,

font

avorter.

Aux isles Mariannes

des Larrons

les hommes
très-robustes & très-grossiers ; ils
racines, de fruits 8c de poisson 9
cependant ils parviennent à Fextrême vieillesse*
ou

,

font très-grands ,
ne vivent
que de
8c

Au midi des iíles Mariannes

Moluques

8c à l'orient des

,

on trouve la terre des.Papous & la pouvelle Guinée. Les Papous
font noirs comme les
,

Castres , ont les cheveux crépus
8c laid. Parmi ces Papous si
mes

blonds 8c blancs.

Les

Mogols 8c lés

autres

,

le visage maigre
y a des hom¬

noirs, il

peuples de la prefqu'iste

de l'índe ressemblent aux
Européens pour la taille
8c ícs traits ; mais ils en diffèrent
plus ou moins par,
la couleur. Les Mogols font olivâtres.Les Bengalois font plus jaunes
que les Mogols.'
Ils font beaux 8c bien faits. Leurs femmes

passent

pour les plus lascives de l'índe.
Les habitans de la côte de Coromandel font
plus
noirs que les Bengalois 8c moins civilisés. Ceux d©
la côte de Malabar font encore
plus noirs.
Les coûtumes de ces dissérens
peuples de l'índe
font bifarres. Les Banianes ne
ce

qui

a

vie. Ils craignent de

mangent de rien de

tuer un

Naires de Calicut font au contraire
ils ne peuvent avoir qu'une femme,

infecte. Les

tous

chasseurs

;

mais leurs fem¬
mes peuvent prendre autant de maris
qu'il leur plaît.
II y a des hommes 8c des femmes parmi ces derniers
qui ont les jambes monstrueuses,
X

x

N
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Les habitans de Ceylan ressemblent assez à ceux
de la côte de Malabar.
Les Maltìivois olivâtres font bien faits.
Les habitans de Cambaye ont le teint gris.
Les

, en font peu difdans la Perse beaucoup de belles fem¬
mes, mais elles y font amenées des autres contrées.
Les peuples de la Perse, de la Turquie, de l'Ara¬
bie, de l'Egypte & de toute la Tartarie peuvent être
regardés comme une même nation.

Persans, voisins des Mogols

íérens. íl y a

Les Arabes vivent misérablement. Ils n'ont des

peuples policés que la superstition. Les Egyptiens
font grands, 8c leurs femmes petites.
Les peuples qui habitent entre le 20 & le 30 ou
35 degré de latitude Nord dans l'ancien continent,
depuis i'empire du Mogol jusqu'en Barbarie, 8c mê¬
me depuis le
Gange juíqu'aux côtes occidentales de
Maroc, ne font pas fort différens les uns des autres.
Les hommes en général y font bruns & basanés,
assez beaux 8c bien faits. Si l'on examine ceux qui
habitent fous un climat plus tempéré, on trouvera
que les hommes des provinces septentrionales du
Mogol 8c de la Perse, les Arméniens, les Turcs , les
Géorgiens, lesMingreliens, les Circassiens, les Grecs
8c tous les peuples de l'Europe font les plus blancs,
les plus beaux 8c les mieux proportionnés de la terre ;
8c que, quoiqu'il y ait fort loin de Cachemire en
Espagne, & de la Circaísie en France, il ne laisse pas
d'y avoir une singuliere ressemblance entre ces peu¬
ples si éloignés les uns des autres, mais situés à peuprès à une égale distance de l'équateur.
Les Cachemiriens font beaux ; le sang est encore
plus beau en Géorgie qu'à Cachemire. Les femmes
de Circaísie font renommées pour leurs charmes,
& c'est à juste titre. Les Mingreliens ne le cedent en
rien à ces peuples. Tous ces peuples font blancs.
Les habitans de la Judée ressemblent

aux autres

Turcs ;

ils font feulement plus bruns que ceux de
Constantinople. II en est de même des Grecs ; ceux
de la partie septentrionale font fort blancs ; ceux
des îles ou provinces méridionales font bruns. En
général, les femmes greques font plus belles 8c plus
vives que

les femmes turques.
Les Grecs, les Napolitains, les Siciliens, les ha¬
bitans de Corse, dp Sardaigne, 8c les Espagnols , si¬
tués à peu-près fous un même parallèle, font assez
semblables pour le teint ; mais plus basanés que les
François, les Anglois, les Allemands, les Polonois,
les Moldaves, les Circaísiens, & les autres habitans
du Nord de l'Europe jusqu'en Laponie, ou l'on trou¬
ve une autre efpece d'hommes.
Les Espagnols font maigres & assez
petits. Ils ont
la taille sine, la tête belle, les traits réguliers, les
yeux beaux, les dents assez bien rangées, mais le
teint jaune 8c basané.
Les hommes à cheveux noirs ou bruns commen¬
cent à être rares en Angleterre, en Flandre, en Hol¬
lande

8c dans les provinces septentrionales de l'Alîemagne. On n'en trouve presque point en Dannemarck, en Suede en Pologne.
,

,

Les Goths font de haute taille ;

ils

ont les che¬

lisses , blonds, argentés , 8c l'iris de l'œil
bleuâtre.
Les Finois ont le corps mufculeux & charnu,
les
cheveux blonds, jaunes 8c longs, 8c l'iris jaunefoncé.
Les Suédoises font fécondes, 8c les hommes
y
vivent long-tems.
L'homme est plus chaste dans les pays
froids que
dans les climats méridionaux. On est moins amou¬
reux en Suéde
qu'en Espagne ou en Portugal, &
veux

cependant les Suédoises font plus d'enfans. On a
appellé le Nord officina gentium.
Les Danpis font grands 8c robustes, d'un teint

vif 8c coloré. Les femmes danoises font
assez bien

blanches;

faites, 8cfécondes.
Les
Ingriens & les Carliens qui habitent les pro¬
vinces septentrionales de la Moscovie, font vigou¬
reux & robustes. Ils ont
pour la plûpart des cheveux
blonds, & ressemblent assez aux Finois.
II fuit de ce
qui précede, que la couleur dépend
beaucoup du climat, fans en dépendre entierement.
II y a différentes causes
qui doivent influer fur la
couleur, & même fur la forme des traits ; telles font
la nourriture 8c les

mœurs.

Achevons de

parcourir l'Afrique. Les peuples qui
font au-delà du tropique, depuis la mer
Rouge jus¬
qu'à l'Océan sont des efpeces de Maures, mais si
basanés qu'ils paroissent presque tous noirs ; ils font
mêlés de beaucoup de mulâtres.
Les negres du
Sénégal 8c de Nubie font très-noirs,
excepté les Ethiopiens 8c les Abyssins. Les Ethio¬
piens font olivâtres ; ils ont la taille haute les traits
du visage bien marqués, les yeux beaux & bien fen¬
dus, le nez bien fait, les levres petites & les dents
blanches. Les Nubiens ont les levres grosses &
épais
ses, le nez épaté, 8c le visage fort noir.
II y a fur les frontières des deferts de
l'Ethiopie
un
peuple appelle Acridophages ou mangeurs de fau,terelles. Ils vivent peu. Cette nourriture
engendrg
dans leurs chairs des infestes qui les dévorent.
Après
avoir vécu d'infectes, ils en font mangés.
En examinant les différens peuples qui
composent
les races noires, on y remarque autant de variétés
que dans les races blanches ; mêmes nuances du
brun au noir que du blanc au brun.
Les habitans des îles Canaries ne font
pas des
negres , ils n'ont de commun avec eux que le nez
applati. Ceux qui habitent le continent de l'Afrique
à la hauteur de ces îles, font des Maures aflèz basa¬
nés, mais appartenans à la race des blancs. Les ha¬
bitans du Cap blanc font encore des Maures. Ces
Maures s'étendent jusqu'à la riviere du Sénégal,
qui
les sépare d'avec les negres. Les negres font au midi,
,

,

8c absolument noirs.
Les Maures font petits,

maigres 8c de mauvaise
de l'efprit 8c de la finesse. Les Negres
grands, gros, bien faits , mais niais 8c fans

mine,
font

avec

génie.
II y a au

nord & au midi du fleuve des hommes
qu'on appelle Foules qui semblent faire la nuance
entre les Maures 8c les
Negres. Les Foules ne font
pas tout-à-fait noirs comme les Negres, mais ils font
bien plus bruns que les Maures.
Les îles du capVerd font toutes peuplées de Mulâ¬
tres
venus des premiers Portugais 8c des Negres
qui s'y trouvèrent ; on les appelle Negres couleur k
,

,

,

cuivre.

Les

premiers Negres qu'on trouve font fur le bord

méridional du Sénégal ; on les nomme Jalofes. Us
font tous fort nóirs, bien proportionnés, d'une taille
assez avantageuse, 8c moins durs de visage que les

Negres. Ils ont les mêmes idées de la beauté
il leur faut de grands yeux, une petite
bouche, des levres fines & un nez bien fait, mais la
autres

que nous ;

couleur très-noire 8c fort luisante. A cela

près, leurs
belles, mais elles donnent cependant la
préférence aux blancs.
L'odeur de ces Negres du Sénégal
est moins forte
que celledes autresNegres. Ils ontles cheveux noirs,
crépus, & comme de la laine frisée. C'cstparles che¬
veux & la couleur qu'ils diffèrent
principalement des
femmes font

autres

Si le

tifice

hommes.
nez est
épaté,

en

d'autres
Les

Gorée

si les levres font grosses par ar¬
quelques contrées il est certain que danî
,

ces

traits fonídonnés par

la nature.

Négresses fontrort fécondes. Les Negres do!
8c du capVerd font ímsti bien faits & très$

H U M
noirs. Ceux de Sierra-leona
noirs que ceux du Sénégal.

ne

font pas

H U M
tout-à-fait si

Ceux de Guinée, quoi¬
C'est une fuite de la corrup¬

sains,

vivent peu.
des mœurs.
Les habitans de l'île de Saint-Thomas font des Ne¬

que

tion

gres

semblables à ceux du continent voisin. Ceux de

la côte de Juda

d'Arada font moins noirs que ceux

du

Sénégal & de Guinée. LesNegres de Congo font
noirs, mais plus ou moins. Ceux d'Angola sentent si
mauvais loríqu'ils font échauffés que l'air des en¬
droits où ils ont paffé en reste infecté pendant plus
d'un quart d'heure.
Quoiqu'en général les Negres aient peu d'esprit,
ils ne manquent pas de sentiment. Ils font sensibles
,

aux

bons &

aux

mauvais traiîemens. Nous les

avons

je ne dis pas à la condition d'eíclaves, mais
à celles de bêtes de somme ; & nous sommes railonnables ! & nous sommes chrétiens 1
On ne connoît guere les peuples qui habitent les
côtes & l'intérieur des terres de l'Afrique depuis le

réduits,

cap Negre jusqu'au cap des Voltes. On fait seulement
que les hommes y font moins noirs,
qu'ils ressem¬
blent aux Hottentots dont ils font les voisins.
Les Hottentots ne font pas des Negres, mais des

Casses, qui se noircissent avec des graisses ôc des
couleurs. Cependant ils ont les cheveux laineux &
frisés. On pourroit les regarder dans la race des noirs
comme une efpece
qui tend à fe rapprocher des
blancs, ainsi que dans la race des blancs, les Maures
comme une efpece qui tend à fe rapprocher des noirs.
Les femmes des Hottentots font petites. Elles ont
une excroissance de chair ou de
peau dure ôc large,
qui commence au-dessus de l'os pubis, & qui leur
tombe jusqu'au milieu des cuisses comme un tablier.
L'ufage est de ne laisser aux hommes qu'un testicule.
Les Hottentots ont tous le nez épaté & les levres
grosses. On dit qu'une petite fille enlevée de chez ce
peuple & nourrie en Hollande , y devint blanche.
,

Les habitans de la terre de Natal font moins mal¬

& moins laids que les Hottentots. Ils ont ce¬
pendant les cheveux frisés & le nez plat.
Ceux de Sofola & du Monomotapa font encore
mieux que ceux de Natal ; & les peuples de Mada¬
gascar Sc de Mozambique, quoique noirs ne font
propres

,

pas Negres.
II paroît que

,

,

ticle Negres.

Nous allons considérer les différens

peuples de l'A¬
considéré ceux des au¬

rnérique , comme nous avons
parties du monde.
Au nord de l'Arnérique on trouve des efpeces de
Lapons semblables à ceux d'Europe & aux Samoiedes
d'Asie. Ceux du détroit de Davis font petits, olivâ¬
tres
à jambes courtes & grosses, & voisins comme
en
Europe, d'une efpece grande, bien faite, ôc blan¬
che avec un. visage fort régulier*
Les sauvages de la baie d'Hudfon &c du nord de
la terre de Labrador, ne paroissent pas de la même
race. Ils font laids,
petits, mal faits, & ont le visage
presque couvert de poil, comme les habitans du pays

tres

,

,

ceux

de

terre neuve ressemblent assez à

du détroit de Davis*

Les sauvages du Canada & de toute la
deur des terres , jusqu'aux Assiniboils , font

profon¬
grands,

forts, robustes & bien faits. Ils ont tous les cheveux
&les yeux noirs, les dents blanches, le tein basané,
Tome FUI,

de barbe, & presque point deppli

en aucune par¬

tie du corps ; rien de plus ressemblant
qu'eux aux
Tartares orientaux: auísi font-ils fous la même lati¬
tude.
Les

peuples de îa Floride, du Miísiísipi, & des au¬
parties méridionales de l'Arnérique septentrio¬
nale font
plus basanés que ceux du Canada fans
cependant être bruns. Les Apalachites, voisins de la
Floride, font grands &: bien proportionnés, ont les
cheveux noirs ck: longs , ôc la couleur olivâtre.
tres

,

,

Les naturels des îles Lucaies font moins
bafanés-

de Saint-Domingue & de l'île de Cube.
ont la taille
belle, font beaux, forts,
dispos & sains. Quelques uns ont le front & le nez
applatis ; mais c'est par un caprice d'altérer la figure
humaine, assez général chez tous les sauvages. Leurs
dents font belles, leurs cheveux
longs & lisses, leurs
dents bien rangées , & leur tein olivâtre. lis aiment
la liberté au
point qu'ils fe laissent mourir plutôt que
de servir. Leurs femmes font
petites , ont les yeux
noirs, le visage rond, les dents blanches & l'air gai,
au contraire des hommes
qui font tristes & mélan¬
coliques.
Les naturels du
Mexique font bien faits, dispos ,
bruns & olivâtres. Ils ont peu
de poils même aux
sourcils; cependant les cheveux longs & fort noirs.
Les habitans de i'isshme de
l'Arnérique font de
bonne taille & d'une jolie tournure; mais ils ont Je,
tein basané ou de couleur de cuivre
jaune ou d'o¬
range , & les sourcils noirs comme le jais. Parmi eux
il
y a des individus blancs mais d'un blanc de lait.
Ils ont la peau couverte d'tin duvet blanc les
pau¬
pières en forme de croissant dont les pointes tour¬
nent en bas ; la vue st foible
qu'ils ne sortent & ne
voient que la nuit. Voilà les
analogues des Chacrelas de Java, & des Bédas de
Ceylan. Ces blancs nais¬
sent de peres*& de meres couleur de cuivre ; ce
qui
feroit penser que les Chacrelas& les Bédas viennent
auísi de peres ôc de meres
basanés, fur-tout après
les exemples qu'on a parmi les
Negres, de blancs nés
de peres êt de meres noirs. Ce qu'il
y a de bizarre,
c'est que cette variété n'a lieu
que du noir au blanc
& non du blanc au noir. II n'arrive
point chez les
blancs qu'il naisse des individus noirs.
Les peuples des Indes orientales de
l'Ássiqtíe Si
de l'Arnérique où l'on trouve ces hommes
blancs,
que ceux

Les Caraibes

,

,

,

,

,

,

,

les Negres proprement dits , font dif¬
férées des Casses qui font des noirs d'une autre ef¬
pece ; mais ce qui acheve de rélulter de ces obser¬
vations c'est que la couleur est principalement un
effet du climat, & que les traits dépendent des usages.
L'origine des noirs a fait de tous les tems une
grande question. Les anciens les regardoient comme
la derniere nuance des peuples baíanés. Foye^ Var¬

d'Yeco.
Les sauvages

peu
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font

tous

fous la même latitude. Autre

singularité.
paroît donc être la couleur primitive de
la nature, que le climat, la nourriture & les mœurs
altèrent, ôc font passer par le jaune & le brun &c
Le blanc

,

Conduisent au noir*
Les hommes d'un blond blanc ont les
yeux foibles,
& souvent l'oreiile dure. On prétend que les chiens
blancs , fans aucune tache , font sourds

il y en a

;

êí

en

effet

des exemples.

Les Indiens du Pérou font de
comme ceux

de I'isshme

des lieux

,

couleur de cuivre
à moins qu'ils n'habitent

,

élevés; alors ils font blancs. Ceux de la
ferme, le long de la riviere des Amazones & le
continent de la Guiane font basanés,
rougeâtres,
plus ou moins clairs, excepté les Arras, qui font pres¬
que auísi noirs que les Negres.
Les sauvages du Brésil font à
peu-près de la taille
des Européens , mais plus forts, plus robustes &
plus
dispos. Ils ont peu de maladies vivent long-tems ,
ont la tête grosse ,
les épaules larges, les. cheveuxt
longs, & font basanés.
Les habitans du
Par'agai ont la taille assez belle
& assez élevée, le
visage un peu long & la couleur
olivâtre. Ils font sujets à une efpece de
lepre qisi leur
couvre tout le
corps, fans les incommoder beau¬
terre

,

,

coup,
Les Indiens du Chili font d'un basané de cuivré

rouge

y

mais

no»

mêlé de blanc 6c de noir
Xx

,

comme

ij

qui viennent d'un blanc 6c d'une Né¬
gresse , ou d'une blanche 6c d'un Negre ; du resse ce
íont des hommes vigoureux.
C'est à l'extrémité du Chili, vers les terres Magellaniques , qu'on place une race gigantesque appellée les Parafons ; on leur donne jusqu'à neuf à. dix
piés de hauteur. Mais la hauteur commune de l'homme étant de cinq piés, elle ne s'étend guere qu'à un
pié au-dessus ou au-dessous.
De ce qui précede il fuit que dans tout le nou¬
veau continent que nous venons de parcourir, il n'y
qu'une feule 6c même race d'hommes, plus ou
moins basanés. Les Américains sortent d'une même
souche. Les Européens sortent d'une même souche.
Du nord au midi on apperçoit les mêmes variétés
dans l'un 6c l'autre hémisphère. Tout concourt donc
à prouver que le genre humain ríeû pas composé d'efpeces essentiellement différentes. La différence des
blancs aux bruns vient de la nourriture, des moeurs ,
des usages , des climats ; celle des bruns aux noirs a
la même cause. Voyt{ P article Negres.
11 n'y a donc eu originairement qu'une seule race
d'hommes,qui s'étant multipliée 6c répandue fur la
surface de la terre, a donné à la longue toutes les
variétés dont nous venons de faire mention ; varié¬
tés qui difparoîtroient à la longue , fi l'on pouvoit
supposer que les peuples se déplaçassent tout-à-coup,
6c que les uns se trouvassent ou nécessairement ou
volontairement assujettis aux mêmes causes qui ont
agi fur ceux dont ils croient occuper les contrées.
Voyt{ P Histoire naturelle de Mrs, de Buffon & d'Au-

les Malaises

a

bàhton.

flamme guere que dans une ame grande 6c sensible.
Ce noble 6c sublime enthousiasme se tourmente des

peines des autres 6c du besoin de les soulager ; il
parcourir l'univers pour abolir l'eíclavage , la superstition, le vice, 6c le malheur.
II nous cache les fautes de nos semblables, ou
nous empêche de les sentir ; mais il nous rend sé¬
vères pour les crimes. II arrache des mains du scé¬
lérat l'arme qui seroit funeste à l'homme de bien ;
il ne nous porte pas à nous dégager des chaînes
particulières, il nous rend au contraire meilleurs
amis, meilleurs citoyens, meilleurs époux ; il se
plaît à s'épancher par la bienfaisance fur les êtres
que la nature a placés près de nous. J'ai vu cette
vertu, source de tant d'autres, dans beaucoup de
têtes 6c dans fort peu de cœurs.
Humanité de Jésus-Christ fe dit, en Théologie,
de la nature humaine que le Verbe a pris en s'incarnant pour la rédemption 6c le salut du genre hu¬
voudroit

main.
Nestorius ne pouvoit souffrir qu'on attribuât à la
Divinité les infirmités 6c les bassesses de Yhumanité,
ni à celle-ci les attributs de la Divinité : ce qui ren¬
gagea à

soutenir qu'il n'y avoit en-Jefus-Christ qu'une

Voye^ Nestorianisme.
Jésus - Christ consistoit à avoir pris
corps 6c une ame semblables aux nôtres, avec

nature.

L'humanité de
les infirmités
notre nature

&c.

,

qui font les apanages 6c les suites de
excepté le péché, la concupiscence,

(G)

Humanités , s. f. pl. (Littérat.) signifient les let¬
tres humaines, c'est-à-dire l'étude de la Grammaire,
du Grec & du Latin, de la Poésie, de la Rhétorique 6c
des anciens Poètes, Orateurs, Historiens, en un mot

qu'on a coutume d'enseigner dans les collè¬
ges , depuis la sixième jusqu'à la Philosophie exclu¬
sivement, On dit d'un jeune homme qui s'est distintout ce

gué dans toutes ces classes qu'il a fort bien fait ses
Calvin fit ses humanités au
collège de la Marche à Paris.
On appelle particulièrement humanités, la classe
,

humanités. L'on tient que

de seconde

,stcunda Rhetorices; & Professeurs <Phu¬
humanitatis Proseffores, ceux qui remplissent
cette chaire. Les autres classes, telles
que la troisiè¬
me
la quatrième, &c. s'occupent plus immédiate¬
ment de ia Grammaire. On croit qu'on
a nommé les
Belles-Lettres humanités parce que leur but est de
répandre des grâces dans l'efprit,.& de la douceur
dans les mœurs, 6c par-là d'humaniser ceux
qui les
manités

,

,

,

cultivent.

(G)

HUM ANTIN,

CENTRINE, (Hist.nat. Ickthiol.)

mer qui est auslì appellé bernadet, renardy
6c porc, parce qu'il fe vautre dans la
fange : il est du
genre des chiens de mer. II a le corps court, gros &

poisson de
épais

depuis la tête jusqu'à l'anus

comparai¬
trois faces,
une en-dessous 6c deux en-dessus. II
y a fur le dos
deux nageoires qui ont chacune un aiguillon , la
,

son des

autres

chiens de

mer

;

,

en

son corps

a

plus grande est placée près de la tête ; ce poisson a
une
petite nageoire au bout de la queue & deux de
chaque côté du corps , l'une près des ouies 6c l'au¬
tre
près de l'anus. La peau est rude 6c hérissée de
petits aiguillons, qui font plus forts fur la tête & fur
le dos que fur les autres parties du corps. La tête
est petite 6c applatie ; les yeux font grands. II
y a
deux trous derriere les yeux, 6c deux au-devant.
La bouche est grande ; les dents font larges 6c poin¬
tues
disposées en trois rangs dans la mâchoire supé¬
rieure 6c en un seul dans l'inférieure. Rondelet,
Hifl. des poiffons, liv. XIII. Foye^ poisson.
HUMBER l', (Géog.) les François qui changent
mal-à-propos l'ortographe des pays, des lieux 6c
langues étrangères , écrivent YHumbre grande ri¬
vière d'Angleterre dans la province d'Yorck, ou
pour mieux parler, puisqu'elle n'a point de source
proprement dite, c'est un golfe, où se rassemblent
dans un même lit, l'Oufe, la Trente, le Dttn, le
Darwent, &c. VHumber est fort large, 6c porte tou¬
tes ses eaux entre Spurn-head 6c
Grimsby ; il peut
avoir environ vingt-cinq milles de longueur de l'ouest
à l'est, fans autre port remarquable que celui de
Hull, qui est à son embouchure. (Z?. J.)
HUMBLE,adj. (Gramm.) modeste, soumis, fans
fierté fans orgueil. J'ai lû fur la table d'un théolo¬
gien , humilité , pauvre vertu ; hypocrisie , vérité
dont il ne seroit pas difficile de faire l'apologie. On
s'humilie devant Dieu par la comparaison de son
infinie puissance 6c du néant des créatures. On s'hu¬
milie à fes propres yeux, en détournant la vue du
peu de qualités qu'on possédé, 6c de la multitude des
défauts dont elles font entourées & qui les étouffent.1
,

,

,

,

,

HUMANISTE, f. m. (Littérat.) jeune homme
qui fuit le cours des études qu'on appelle humanités.
Voyez ce mot,
HUMANITÉ, f. f. (Morale. ) c'est tan sentiment
de bienveillance pour tous les hommes, qui ne s'en¬

un
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,

,

,

On s'humilie devant les autres, en avouant

leur su¬
acceptant
fonctions
qu'ils
périorité , ou en
les
dédai¬
gnent. Humble se prend pour bas. On dit les super¬

palais des rois ne se soutiennent que par le tra¬
vail de celui qui habite une humble cabane. C'est à
force de surcharger le malheureux de travail, & de
diminuer sa nourriture , que les grands se font une
bes

splendeur passagère.
Humble

en

Anatomie

muscles droits del'œil,
Œil & Droit.

,

nom

de l'un des quatre

appellé aussi abaiffeur. Voyt{

HUMECTANT Remede,

( Médec. ) les remedts
qui ont l'eau pour base, à la¬
quelle on joint les ingrédiens propres à lui procurer
quelque viscosité, 6c à l'empêcher de s'écouler trop
promptement hors du corps ; telles font les herbes
émollientes, les substances farineuses, légumineuses
humeclans font

ou

ceux

savonneuses, réunies avec l'eau.
effet, ce qu'on appelle humecteren Medecine

En

c'est

,

remptër le corps humain de plus de liquide qu'à

HUM

HUM

& le disposer en même temS, de façon qu'il
plus qu'il n'a voit coutume de faire aupa¬
ravant ; l'eau qu'on boit, & qui ne séjourne pomt
dans le corps, le lave, ou le relâche, íì elle est chaude,
fans ¥humecter j mais si l'on fait bouillir dans l'eau des
choses farineuses, eíie amollit, elle humecte, & fait
que les solides résistent moins au liquide qui y afflue.
II faut pourtant convenir que, par rapport aux
fluides la difficulté de Vhumeciation est plus grande
qu'à l'égard des solides ; car le sang humain par fac¬
tion forte des vaisseaux fur les fluides, acquiert as¬
sez vite un épaississement inflammatoire , & ne se
mêle plus alors si facilement avec l'eau qui est intro¬

n'en a,
en

retienne

,

duite dans le corps.
L'en observe dans les maladies aiguës, que l'abondance d'eau que le malade boit, s'écoule aussi¬

les urines & par les sueurs, fans que les uri¬

tôt par

soient moins rouges & que les symptômes di¬
minuent , parce que l'eau qui circule avec le sang
dans les vaisseaux, s'en sépare promptement par
nes

les canaux excrétoires & fécrétoires : dans ce
il faut diminuer l'inflammation par les remedes

Elle est

un

dessous

un

en même tems qu'on composera des bois¬
humectantes , par le secours des savons les plus

généraux,
ions

mélange se fasse plus aisément
avec le
sang , & soit plus durable.
•Les herbes potagères émollientes & acescentes,
doux

,

pour que ce

le suc des fruits d'été, le miel, le sucre, font autant
de savonneux qui conviennent ici, parce qu'ils divi¬
sent le sang trop porté à la concrétion ; ils convien¬
nent

toire

si le sang sans disposition inflamma¬
se trouve tenace & visqueux.

encore,
,

Enfin les Grecs faisoient
tit lait pour humecter

un cas

particulier du

pe¬

& pour adoucir ; ils ufoient aussi

dessein, de décoctions d'écrevisses
d'Hippocrate elles étoient déja
regardées comme très-propres à la cure du marasme,
causé par le dessèchement. On peut avec facilité
donner un goût agréable à toutes les boissons , infu¬
sions & décoctions humectantes, lorsqu'elles rebu¬
tent par leur fadeur. {D. J.)
HUMECTATÍON, f. f. HUMECTER, v. act.
( Art. méch. ) c'est arroser de quelque liqueur une
chose seche. La pluie humecte la terre ; le peintre hu¬
mecte son pinceau, &c.
HUMER v. act. (Phyjìol.) façon de boire en ins¬
pirant ensemble de l'eau & de l'air, de forte que l'air
prend la route de la trachée artere, pendant que
beaucoup dans

ce

de riviere

tems

:

du

,

l'eau reste dans la bouche.
Pour humer, on forme ordinairement une ouver¬

plus grande que pour pomper ; on
éloigne les levres des mâchoires ; on leve le bout de
la langue du côté du palais ; on releve les valvules
du gosier pour que l'air puisse passer ; & enfin , en
dilatant la poitrine, on inspire, afin que l'air exté¬
rieur presse le liquide , & l'oblige d'entrer dans la
bouche avec lui. Voye£ Le met Boire , où vous trou¬
verez, d'après M. Petit, une explication complette
de la maniéré dont se fait faction Òl humer. (D. /.)
HUMERAL, adj. en Anatomie, nom d'une petite
arterequinaitdefartere axillaire, & qui après avoir
ture aux

levres

,

tourné

autour

de f articulation de la tête de l'humé-

se distribue principalement au muscle deltoïde
Foyei Axillaire , Humérus , &c.
HUMERUS terme <TAnatomie, c'est le plus élevé
des os du bras. 11 s'étend depuis l'omoplate jusqu'au
coude. Voye{ nos Planches <TAnatomie* Foye£ aujji
Bras,Omoplate, &c*
Uhumérus est un gros os long, rond & creux dans
toute fa longueur, d'une substance dure & compacte,
& rempli de moelle.

rus,

,

A son extrémité

supérieure est une grosse tête
d'un cartillage fort lisse , articulée
ayecla cavité clinoïde de l'omoplate par exarthrose.

ronde

,

couverte
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; on remarque au=

petit col , & à fa partie antérieure deux

tubérosttés ; une grande externe lur laquelle on voit
trois facettes en
empreintes musculaires , une

interne ; entre ces deux tubéroíités
le passage de la longue

petite

une

sinuosité pour

tête du biceps, & immédia«
tubérosités, des lignes sail¬
lantes qui bordent la sinuosité ; celle de la
grosse tubérosité aboutit à deux inégalités de la partie
moyen¬
ne & antérieure de cet os; celle de la
petite tubérosite va aboutir au condyle interne, Comme cette tête
est beaucoup plus grande que la cavité
qui la reçoit,
la partie restante eit fortement embrassée
par un li¬
gament dont un des bords est attaché à la levre de la
cavité cartilagineuse de l'omoplate, & l'autre tient
à la partie inférieure de la tête de cet os, ce
qui les
tement

au-dessous de

ces

unit fortement ensemble

sans empêcher pour cela
libre de toutes
rend sujet aux
dislocations. Voyei Omoplate.
,

que son mouvement ne soit le plus
les articulations du corps ; ce qui le

A l'extrémité inférieure de l'humérus font deux

tous
cas

peu inclinée en-dedans

apophyses

chacune d'un cartillage. L'explus petite reçoit l'extrémité du rayon ,
l'interne la tête dess'os du coude. Foye^ Raton
couvertes

térieur & la

& Cubitus.
A côté de chaque
apophyse est une petite émi¬
nence oii s'attachent les
ligamens & les muscles qui
font mouvoir le poignet 6z les doigts ; la plus sail¬
lante est nommée condyle interne , l'autre
condyle ex¬

Foyei Carpe, Main & Condyle.
cet os trois sinus, l'un íur
la surface antérieure de la grande apophyse, qui re¬
çoit l'apophyse coronoïde du cubitus ; l'autre sur la
partie postérieure qui reçoit l'olécrane , & le troisiè¬
me
qui est de figure sémi-lunaire, & situé entre les
deux apophyses , correspond à l'éminence
que l'on
remarque au milieu de la sinuosité du cubitus. Voye£
terne.

On découvre austì dans

,

Cubitus.

HUMEUR, s. f. ÇEcon. anim. Med.) le corps hu¬
composé de deux sortes de parties, dont les
unes font celles
qui contiennent, & les autres celles
qui font contenues : les unes font essentiellement si>
lides
ou absolument, ou respectivement ; les au¬
tres font
pour la plûpart fluides , ou susceptibles de
fluidité. Foye^à Varticle Fibrë la digression furies
solides & furies fluides en général, considérés dans
le sens des Physiologistes. Les solides font fous la
forme de canaux, de conduits, de vases ou réser¬
voirs , & constituent ce qu'on entend par vaijjeaux
main est

,

,

dans la structure des animaux. Les fluides íónt

ce

qu'on appelle communément humeurs, en terme vul¬
gairement usité & assez reçu parmi les Médecins
qui répond à ce que les Grecs entendoient par leur
e'i'/^o/uíj'cì.
Ainsi tous les fluides
de quelque espece qu'ils
soient, ont des qualités propres au corps animal
c'est-à-dire qu'étant le produit des alimens & de la
boisson ils ont éprouvé de tels changemens, qu'ils
forment un composé d'une nature qui non-seulement
n'existe nulle part hors le corps humain mais en¬
core est particulière à chaque individu ; en forte
que
le sang , la bile de Pierre ne sont pas absolument
composés de parties combinées de la même maniéré
que le sang , la bile de Paul : d'où il suit que chaque
homme a Ion idiosyncrasie sa constitution particu¬
lière soit que ces fluides, fous forme de colonne
continue coulent dans les vaisseaux & se distri¬
buent sans interruption en rameaux proportionnés à
leur capacité soit qu'ils soient contenus dans des
cellules qui ont de la communication entre elles, de
maniéré à pouvoir passer des unes dans les autres^
ou qu'ils coulent dans des réservoirs
particuliers,
pour être retenus & renfermés pendant quelque
,

to.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tems

dans leur caYité

;

jusqu'à ce qu'ils

prennent un
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Ou pour circuler de nouveau, ou pour
portés hors du corps ; enfin ces différées fluides
considérés tous ensemble forment ce qu'on entend
par la masse des humeurs.

autre cours,

être

,

cela de commun, de n'être sensi¬
bles ordinairement que par leur masse , dont les par¬
ties intégrantes ne tombent pas naturellement lous
Elles

ont tout

d'être composées d'un véhicule aqueux

les sens ;

abondant
de molécules de diffé¬
mais qui font figurées de maniéré
qu'elles ne se touchent que par des surfaces très-peu
étendues ensorte qu'elles ont très-peu de force de
cohésion entre elles, & que la feule action de la viq
dans les parties contenantes, suffit pour les tenir sé*
parées les unes des autres , ou au moins leur laisser
íi peu de consistence, qu'elles en acquièrent une vé¬
ritable fluidité quoiqu'accidentelle seulement dans
la plûpart, qui empêche qu'elles ne forment des con¬
crétions tant qu'elles font rassemblées : d'où il fuit
cependant qu'elles ne tiennent cette fluidité que de
l'action des parties contenantes , puisque toutes les
humeurs excepté celles qui abondent en véhicule,
perdent cette qualité, dès que cette action cesse d'ê¬
tre suffisante pour cet effet, ou qu'elles n'y font plus
exposées. Voye^ Fluidité, (Econ. anim.)
Les humeurs, telles qu'on vient d'en donner l'idée, ne font donc pas d'une nature homogene dans
leur composition : soit que l'on cherche à la connoître
par le raisonnement méchanique soit qu'on tâ¬
plus

rent

ou moins
volume ,
,

,

,

,

che de la découvrir
du

microscope

,

en

les observant par le moyen

on trouve

qu'elles font formées de

deux sortes de parties en général, dont les unes iont
fluides de leur nature , c'ess-à-dire par les causes
communes de leur liquidité. Foye^
Liquidité. Les
autres font visqueuses
diípoiées à perdre la flui¬
dité qu'elles ne tiennent, comme il a été dit, que du
mouvement,

de i'agitation dans laquelle les met fac¬

tion des solides
ne

doit pas

qui les contiennent ; d'où il fuit qu'on
les regarder comme des liquides propre¬

comme des fluides par ac¬
conçoit, & on peut même l'obíèrver,
que plus elles ont de fluidité, plus on y voit en grand
nombre de petites ípheres ou globules de différent
genre ; mais tout étant égal, de plus petits volumes
plus ou moins polis, qui entrent dans leur composi¬
tion & que plus elles ont de consistence, plus les
globules s'éloignent de la figure sphérique, & plus il
s'y trouve de parties fibreuses mucilagineuìes, mê¬
ment

dits, mais seulement

cident

:

ainsi

on

,

susceptibles
nombre de
points qu'on ne l'observe par rapport à ceux-ci.
Ensorte que la fluidité des humeurs doit être dans
lées avec ces globules, lesquelles font
de s'unir enire elles par un plus grand

les

unes

ou

du moins d'étendue dans les contacts des

relativement

aux autres

,

en

railon du plus

parties

qui les composent ; ainsi elle est différente à propor¬
tion qu'elles sont formées de parties hétérogènes plus
ou moins fluides
par elles-mêmes ; puisqu'on y ob¬
serve en effet des parties bien différentes entre elles,
aërienes aqueuses, huileuses, mucilagineuìes, sa¬
lines terreuses, qui différemment combinées, cons¬
tituent conjointement, ou quelques-unes d'elles, la
diversité des fluides du corps humain , en tant qu'el¬
les ont un véhicule plus ou moins abondant, qui ren¬
ferme des molécules de différente grosseur & de dif¬
férente gravité specifique, figurées de maniéré à être
plus ou moins susceptibles de cohésion , par consé¬
quent de différente consistence.
Comme il résulte donc qu'il y a un grand nombre
d'especes de fluides ou d''humeurs dans le corps hu¬
main à proportion des différentes combinaisons de
leurs différentes parties les Médecins tant anciens
que modernes, les ont distinguées en plusieurs classes
pour établir plus d'ordre dans la théorie de leur art,
en tant
qu'elle a pour objet de considérer leur ori,

,

,

,

gïne, leur élaboration > leurs qualités, & les usages

auxquels la nature les a destinées, soit par rapport à
fétat de santé , soit par rapport à celui de maladie.
La distinction entre les humeurs étoit
déja connue
d'Hippocrate : après avoir établi trois
principes particuliers du corps humain, savoir le solide, l'humide & les esprits, c'est-à-dire ce qui con¬
tient ce qui est contenu , & ce qui donne le mou¬
vement à l'un & à l'autre
il donne à entendre que
par ce qui est contenu , il a en vue quatre sortes d'hu¬
meurs
ou de matières fluides qui se trouvent dans
le corps
qui font le sang la pituite ou le flegme,
la bile jaune 8c l'humeur
mélancholique ou la bile
noire ; il attribuoit ensuite à ces
quatre sortes d'/zzzmeurs
quatre qualités principales; il prétendoit que
le sang est chaud Sz humide la pituite froide & hu¬
mide, la bile chaude 8c seche, 8c la mélancholie froide
& seche : il peníoit ensuite
que la combinaison de ces
différentes qualités en formo it d'autres, telles
que l'amer, le doux, le salé, sacre, l'insipide, 8c une infinité
d'autres matières qui ont diverses qualités, selon
qu'elles font abondantes ou qu'elles font fortes ; ces
différentes qualités selon lui, ne s'apperçoivent
point,
& ne font de mal à
qui que ce soit, tant que les humeurs
font mélées également, 8c que par ce
mélange elles
se temperent l'une l'autre ; mais s'il arrive
que les
humeurs se séparent, qu'elles prédominent entre el¬
les 8c qu'elles demeurent à part, alors leurs
quali¬
dès le

tems

,

,

,

,

,

,

,

,

tés deviennent sensibles 8c incommodes

en

même

tems.

C'est de là que s'est formé le système des
tempé8c des intempéries qui
correspondent à ces
différentes humeurs 8c à leurs qualités
dominantes,

ramens

système qui

été pleinement développé dans
de Galien , attendu qu'il avoit des humeurs la même idée
qui vient d'être tracée d'après
la doctrine d'Hippocrate. Voye^ Qualité
, GalÉnisme
Tempérament, Intempérie.
Ce qui vient d'être dit de la maniéré de
penser des
anciens fur la nature des humeurs, suffit
pour faire
juger que la distinction qu'ils en faisoient en consé¬
quence, ne pouvant être que systématique , il n'est
point utile d'entrer ici dans un plus grand détail à
cet
égard. On se bornera donc à exposer celle qui
présente les idées les plus précises que l'on puisse se
faire sur ce sujet, qui d'ailleurs étant
susceptible d'ê¬
tre traité d'une maniéré fort arbitraire
ne peut ja¬
mais être d'une grande
importance, parce que la
connoissance qu'on acquiert par là , sert
très-peu à
celle qu'il est nécessaire d'avoir de
chaque humeur en
particulier.
La division des humeurs qui
paroît la plus natu¬
relle est donc celle qui est tirée de la différence de
leur destination ; ainsi on peut d'abord les considé¬
rer
en tant qu'elles servent à la conservation de l'individu & à la propagation de l'espece ; les unes font
formées & continuellement renouvellées depuis l'insi
tant de la conception
jusqu'à la mort, comme le sang
8c toutes les humeurs qui en dérivent, pour servir à
la préparation du suc nourricier, 8c celles
qui le for¬
ment ; les autres ne font
produites que lorsqu'elles
font nécessaires dans l'âge où elles peuvent être em¬
ployées utilement, comme la liqueur séminale & le
nous a

les ouvrages

,

-

,

,

,

lait.

Les humeurs de la

premiere classe font de trois es-

peces différentes. On les distingue en alìhìks ou
nourricières , en recrèmentitielles 8c excrémentitielles :

les nourricières font celles

qui font susceptibles d'ê¬
changées en la propre substance de l'individu;
telle est la lymphe , lorsqu'elle a acquis ion dernier
dégré d'élaboration nécessaire. Les humeurs recrè¬
mentitielles font séparées du sang, pour servir à
quelque fonction directement ou indirectement utile
à la conservation de i'individu, & sont ensuite re-»
tre

H U M
portées dans la masse des humeurs
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d'où elles peu¬

être tirées utilement

jusqu'à ce qu'elles
dégénèrent de leurs bonnes qualités par les effets de
la chaleur animale : telles font celles qui forment les
sucs digestifs. Les humeurs excrémentielles font celles
qui étant fournies à la masse du sang , ou ne font pas
susceptibles d'acquérir des qualités qui les rendent
utiles à l'économie animale, ou qui ayant eu ces
bonnes qualités, les ont ensuite perdues par leur dis¬
position naturelle ou acquise , à dégénérer à de¬
venir nuisibles ss elles étoient plus longtems rete¬
nues dans le corps animal ; enforte qu'il est
néces¬
saire à la conservation de l'état sain, qu'elles en
soient totalement séparées par une excrétion conve¬
nable ; telles font l'urine, la matière de la
transpi¬
vent encore

,

,

ration.

îielles de leur nature,

quoiqu'elles soient destinées à
portées hors de l'individu dans lequel elles ont
été préparées ; mais elles n'en font pas expulsées ou
tirées à titre d'excrément, & feulement pour servir
être

à des fonctions utiles & nécessaires dans d'autres in¬

dividus ; ainsi la semence virile sert à féconder la
femme , & le lait à nourrir les enfans , qui font une
fuite de cette fécondation.

qu'on peut dire pour donner une
idée générale des humeurs, qu'il est plus intéressant
de connoître chacune en particulier relativement
à leur composition , leurs qualités & leur destina¬
tion spéciale sur-tout à l'égard du
sang , qui est
comme
l'assemblage des matériaux dont font formées
toutes les autres humeurs : ainsi
voyeç Sang Lymphe
Sérosité Mucosité , Bile, &c.
II reste à dire quelque chose en général
des vices
des humeurs ; elles deviennent morbifiques lorsqu'el¬
les dégénèrent tellement de l'état naturel, qu'elles
procurent du désordre dans les fonctions.
Les mauvaises qualités que font susceptibles de
contracter les humeurs dans leur composition & dans
leur consistence font les vices simples que l'on peut
y concevoir indépendamment de ceux des parties
qui les contiennent. Ainsi on peut fe représenter avec
les Pathoíogistes , la dégénération des humeurs, en
tant
qu'elles pechent par acrimonie muriatique ou
aromatique , par aceícence ou par alkalefcence.
Voyei Acrimonie, Acide, Alkali. Ou en tant
qu'elles n'ont pas une consistence convenable pro¬
portionnée à l'âge, au tempérament, aux forces de
l'individu, parce qu'elles pechent à cet égard par ex¬
cès ou par défaut ; ce qui consiste dans
l'épaiffissement ou la dissolution.
Voyei Sang & ses vices,
Epaississement , Dissolution.
La dépravation générale des humeurs est connue
assez communément fous le nom de
cacochymie.
Voye^ Cacochymie. Et pour un plus grand détail
tout

ce

,

,

,

,

,

,

,

fur les vices dominans dans la masse des humeurs,
consultez les œuvres médicales de Boerhaave, leurs

le traité des fievres continues de M.

commentaires,

Quesnay.
Humeurs

Humeur

,

,

( Chimie. ) Voye{ Sub¬

)
( Morale. ) On donne

différens états de l'ame
du

tempérament,

que

tion.

ce nom aux

qui paroissent plus l'effet
de la raison &: de la situa¬
,

qui doive plaire à l'ami qu'on estime,
qu'on a faite ; voilà
les meilleurs remedd5
qu'on ait trouvé jusqu'à pré-,
sent contre Yhumeur.
Humeur

bonne, ( Morale. ) La bonne-humeur
espece d'épanouissement de l'ame contente,
produit par le bon état du corps &: de l'efprit.
Cette heureuse
disposition, dirai-je ce beau
don de la nature
a quelque chose de plus calme
que la joie ; c'est une forte de gaieté plus douce
plus égale, plus uniforme & plus constante ; celui
qui la possédé, est le même intérieurement, soit
qu'il se trouve tout seul ou en compagnie ; il goû¬
te
il savoure les biens que le hazard lui présente,
& ne s'abat
point fous le poids du chagrin dans les
malheurs qu'il éprouve.
est

,

une

,

,

,

qu'ils agissent par humeur,
quand les motifs de leurs actions ne naissent pas de
nature

Si

nous considérons cet
homme avec les autres 9
bonne-humeur
fa
passe dans l'ame de ceux qui l'approchent ; fa présence inspire un plaisir secret à
tous ceux
qui en jouissent, fans même qu'ils s'en
doutent, ou qu'ils en devinent la cause. Ils se
por¬
tent machinalement à
prendre du goût ou de l'amitié pour celui dont ils
reçoivent de si bénignes
influences.
Quand j'envisage physiquement la bonne>humeur,
je trouve qu'elle contribue beaucoup à la santé,
chez les vieillards
qui ont peu d'infirmités; j'en ai
vû plusieurs
qui conservoient toujours ce caractère
de bonne-humeur
qu'ils avoient montré dans leur
belle laiíòn ; j'ai
vû même assez louvent, régner
la bonne-humeur dans des
personnes dont la santéétoit fort délicate
parce que ces personnes jouissoient du calme de
de la sérénité de l'a¬
l'efprit,
me. II
n'y a guere que deux choses qui puissent dé¬
truire la bonne
humeur, le sentiment du crime &
les
,

,

,

,

,

douleurs violentes

,

;

mais

encore

si l'ame d'une

personne douée naturellement de
bojine-humeur,
éprouvé de i'angoisse dans les maux corporels
cet¬
te
angoisse finit avec le mal, &c la bonne-humeur re¬
prend bientôt ses droits.
Je voudrois, s'il étoit
possible, munir les mor¬
tels contre les
malignes influences de leur tempé¬
rament ,
les engager à écarter les réfléxions sinis¬
tres qui les
rongent, & à peser sur celle» qui peu¬
vent leur donner du
contentement. II
sieurs , prises de là morale êc de la y en a plu¬
raison, trèspropres à produire dans notre ame cette gaieté dou¬
ce
, cette bonne-humeur,
qui nous rend agréables à
nous-mêmes , aux autres , &c à l'auteur de la natu¬
re; jamais la Providence n'a eu dessein
que le cœur
de l'homme
s'enveloppât dans la tristesse les crain¬
tes
les agitations, & les soucis
pleins d'amertu¬
,

,

,

L'univers est un théâtre dont nous devons
tirer des ressources de plaisirs
ôí d'àmufemens,
tandis que le philosophe y trouve encore mille ob¬
mes.

jets dignes de son admiration. ( D. J. )
Humeur terme de MègiJJîer : faire
prendre de
Yhumeur aux peaux, est un terme
qui signifie tirer
de la riviere les
peaux de mouton qu'on veut passer
en
mégie, les mettre dans une cuve feche & 'es
y laisser s'humecter, afin de les préparer à recevoir
une
façon qui fe nomme ouvrir les peaux. Voye^
,

Mégie.

On dit des hommes

la

action

une

s'avouer à soi-même la faute

,

animales

stances animales.
*

351

malheureux pour le
soulager ou pour le
consoler, fe livrer à une occupation utile, faire
un

,

Les humeurs de la seconde classe sont recrémenti-

Voilà

chez

des choses

: on

donne le

nom

d'humeur à un

chagrin momentané , dont la cause morale est incon¬
nue. Quand les nerfs& le
physique ne s'en mêlent pas,
ce chagrin a fa source dans un
amour-propre, déli¬
cat, trop humilié du mauvais succès dune prétention

déçue ou du sentiment d'une faute commise. \dhu¬
meur est
quelquefois le chagrin de l'ennui. Courir

HUMIDE, adj. ( Phyf ) Voye{ Humidité. Les

anciens philosophes regardoient l'eau comme le
pre¬
mier humide, primum humidum, & comme la
cause
ou le
principe de l'humidité des autres corps , qui
font plus ou moins humides, selon

plus

ou

moins de

cet élément.

Chambers.
Humide , ( Médecine.

ment.

premieres

par

qu'ils tiennent
Vcyeç Eau & Elé¬

) l'une des quatre qualités
lesquelles les Galénistes distinguoient

HUM

HUM
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ks

qu'elle

mens

ou

ne mouille pas ; car elle coule est globules}
gouttes rondes, fur certaines feuilles de plan¬
tes, & ne mouille point les plumes des canards,

tempéra mens & les vertus médicinales des ali& des remedes. Voyei Qualités , Médecine.
Humide
voie
( Chimie. ) procéder à la disso¬
lution d'un sujet chimique par la voie humide ; c'est
ainsi qu'on s'exprime pour désigner une dissolution,
à laquelle on emploie un mènstrue salin dissous dans
de l'eau
lorsque la même dissolution se peut exé¬
cuter, & est usitée dans i'art, par l'application du
,

,

des

cignes & des autres oiseaux aquatiques.
quoi l'on peut ajouter que la texture feule des
corps peut faire qu'un fluide devienne humide ; car,
ni le vif-argent, ni le plomb fondu, ni le bismuth,
ne s'attachent
point au verre lorsqu'ils font seuls,
au lieu
qu'ils le font, lorsqu'ils font mêlés, au point
de ne former qu'une feule
masse comme cela paroît par Tissage que Ton fait de cette composition
pour étamer les glaces. Voye£ Etame.
L'air est un fluide très-sujet à Yhumidité,
par la
quantité de vapeurs aqueuses dont il se charge sans
cesse & se décharge ensuite ; on connoît le
degré
à'humidité de l'air, par le moyen de
Thygrometre
ou
hygroscope. Voye{ Hygromètre. Chambers.
Humidité , ( Med. ) c'est une des qualités galéniques, qui contribue à former différentes especes
de tempéramens & d'intempéries selon qu'elle
est
combinée avec les autres, & qu'elle pèche par ex¬
cès ou par défaut. Voye^ Qualité, Tempéra¬

,

menstrue, fous forme sèche ou concrète ; ce

même

est connu sous le nom de voieseche :
, voie. ) c'est ainsi qu'on dit prépa¬
rer le kermès minéral, ou le foie de soufre , par la
voie humide ou par la voie seche, selon qu'on y em¬
ploie l'alkali sixe dissous dans de l'eau , ou l'alkali
fixe concret
&c. &c. Voye^ Soufre , Kermès
minéral & Menstrue. ( b )
Humide radical
( Med. ) c'est un terme fort
employé, par les anciens , pour désigner la matière
balsamique , onctueuse, qui, selon eux, donne la
flexibilité la souplesse , à tontes les parties solides
des corps animés, & sert à alimenter le feu de la
vie, la chaleur naturelle qui y subsiste avec elle ,
& à empêcher le dessèchement des fibres, par l'effet de cet agent physique, qui tend à dissiper, à
consumer enîierement cette matière & ce qui la
contient, lorsqu'il vient à trop dominer , comme
dans les fièvres ardentes dans l'éthisie, & qu'elle
ne lui saisit pas pour son entretien. Voye^ Chaleur
dernier moyen

,

( Foye{ Seche
,

,

,

,

,

_

,

,

Intempérie, Humeur.
HUMIDIER, v. act. en termes de Batteur d'ory
c'est Taction d'amoitir des feuilles de vélin, en leur
ment,

donnant une couche légere de bon vin blanc ,pour
dérider les feuilles de boyau
qu'on met entr'elles.
HUMILIANT , adj. ( Gram. ) qui blesse la fierté
& rabaisse l'homme au-dessous de la dignité qui con¬
vient à fa nature à son état, à fa fonction , à ses

,

Radical.
HUMIDITÉ s. f. qualité

animale,

,

de ce qui est humide,

qui rend humide les corps auxquels il s'attache.
FoyeiQv ALITÉ.
Aristote définit Y humidité une qualité passive , qui
fiait qu'un corps ne peut être retenu dans ses bor¬
nes, encore qu'il le soit aisément dans celles d'un
autre, ce qui revient au même que la définition
qu'il donne de la fluidité, voye^Fluidité ; cepen¬
dant on peut dire dans un sens , & on le verra par
la fuite de cet article que suide & humide ne font
pas lynonimes. Le mercure , par exemple , est cer¬
tainement fluide, & cependant n'est pas humide,
,

auxquels il ne s'attache

par rapport aux corps

pas.

Péripatéticiens définissent Y humidité une qua¬
lité par laquelle un corps devient propre à en hu¬
mecter d'autres & en les humectant à les amollir,
& les rendre propres à recevoir telle figure ou im¬
pression qu'on veut.
Les

,

Les modernes

considèrent Yhumidité

comme une

fluidité, & la définissent en
disant que c'est la propriété d'un corps fluide, qui,
étant appliqué à un corps solide , s'y attache , &
espece particulière de

communique fa qualité aux autres corps.

\dhumidité prise en ce sens appartient au corps
fluide ; on pourroit prendre Yhumidité dans un au¬
tre sens
en tant qu'elle appartient au corps solide
,

auquel le fluide s'attache : c'est dans ce sens qu'on
dit qu'une place couverte de brouillard est humi¬
de qu'une piéce de bois est humide.
II est certain que Yhumidité n'est qu'une espece
de mode relatif, car plus les parties constituantes
d'un fluide
comparées avec les pores & les parti¬
cules des autres corps, font diiposées à pénétrer
dans ces pores, ou à s'attacher à ces particules,
plus ce fluide est humide : au contraire, ce fluide
est d'autant moins humide
qu'il y a entre les par¬
ticules de ces fortes de corps plus d'opposition à
,

,

,

s'unir.
Le

vif-argent,

par

exemple, n'est point humide

par rapport à nos mains, & aux étoffes ; mais il
doit passer pour humide par rapport à l'or, à l'étain , ou au plomb, à la surface desquels il s'atta¬
che ; & de même l'eau, toute humide qu'elle est ,

grand nombre de

par rapport

à

pourtant pas

humide

un

par rapport

corps,

n'est

à quelques çorps

,

A

,

prétentions, à son sexe. Vover Humble & Humi¬
liation.

HUMILIATION, f. f. ( Théologie morale. ) se dit
reproches , des réprimandes , &. généralement
de tout ce qui abaisse , qui avilit devant les hom¬
mes
§£ qui mortifie Torgueil ; & en ce sens, humi¬
liation est
opposé à mortification , la premiere
domptant l'esprit , ôc la seconde affoiblissant la

des

.

,

chair.
Humiliation se dit aussi des exercices de

péniten¬
s'abaisse devant Dieu, pout
expier les fautes par lesquelles

par lesquels on
fléchir fa justice , ôc
on Ta irrité.
ce

,

HUMILIÉS
ordre

l'ordre

,

des

religieux établi

,

( His. monaftiq. )

par quelques gentilshommes
retour de la prison, où les
avoit tenu
,

milanois

au

l'empereur Conrard

,

ou,

selon d'autres, Frédéric

I. Tan 1162.

Cet ordre commença à fleurir dès le même sié¬
cle , principalement dans le Milanois ; les Humiliés

acquirent de si grandes richesses, qu'ils avoient 90
monastères, & n'étoient environ que 170 religieux,'
vivans dans le scandale Sc dans un extrême relâche¬

lorsqu'ils donnerent occasion au pape Pie V.
supprimer leur ordre ; ce fut même un des prin¬
cipaux événemens de son pontificat.
Charles Borromée archevêque de Milan, ayant
voulu réformer les Humiliés, quatre d'entr'eux cons¬
pirèrent contre sa vie,
l'un des quatre lui tira un
coup d'arquebuse dans son palais, pendant qu'il
faiíoit la priere. Ce saint homme
qui ne fut que
légèrement blessé, demanda lui-même au pape la
grâce des coupables ; mais Pie V. justement indi¬
gné , punit leur attentat par le dernier supplice,'
en 1570 , oz abolit Tordre entier , dont il donna les
maisons aux Dominicains & aux Cordeliers. Voyef
les historiens du xvj. siécle, & entr'autres M. de
Thou, liv. L. ( D. J. )
HUMILITÉ f. f. ( Morale. ) c'est une forte de
timidité naturelle ou acquise, qui nous détermine
ment

,

de

,

,

,

souvent à accorder

aux autres une

prééminence

que

méritons. Elle naît d'une réflexion habituelle
fur la foiblesse humaine, fur les fautes qu'on a com¬

nous

mises

^

fur celles qu'on peut

commettre,

fur la mé¬

diocrité
s

H U M
supériorité des fáà d'antres, surl'importance des

lens qu'on reconnoît
devoirs de tel ou tel
ter

emploi qu'on pourroit sollici¬
s'éloigne par la comparaison qu'on
ses qualités
personnelles, avec les fonctions

mais dont

,

fait de

on

qu'on auroit à remplir, &c. II y a des occasions ou
l'amour propre, bien
entendu, ne conseille pas
mieux que Y humilité.
L'orgueil est l'opposé de Yhu-

milité; Thomme humble s'abaiffe à ses
propres yeux
aux
yeux des autres ; l'orgueiíleux fe surfait. Se
déprimer foi-même pour plaire à celui qu'on mé¬
prise &C qu'on veut flatter ce n'est pas humilité ;
c'est fausseté c'est bassesse. II
y a de la différence
entre Y humilité & la
modestie ; celui qui est humble
ne s'estime
pas ce qu'il vaut ; celui qui est modeste
peut connoître toute fa valeur mais il
s'applique
&

,

,

,

,

à la dérober

aux

il craint de les humilier.

autres ;

L'homme médiocre ,
qui se l'avoue franchement,
n'est ni humble , ni modeste
; il est juste, & n'est

fans quelque courage.
HUMORAL, adj. ( Gram. & Med. ) qui est
duit

pas

par

tumeur

qui áura

pro¬

les humeurs vicieuses ; ainsi on dit une
humorale ,
pour la distinguer d'une tumeur
une autre cause.

HUMORISTES, f.

( Littéral. )

m.

nom

bres d'une fameuse académie de Rome.

démie.
L'académie des

Humorijles

des

mem¬

Voye^ Aca¬

été sondée par Paul
Marcius, qui se servit de Gaspard Silvianus pour
rassembler les gens de lettres
qu'il y avoit à Rome

& en former cette société
dans l'éloge de Silvianus

,

a

,

,

comme

Purt. ï.

La devise de l'académie des
nuée, qui, s'étant élevée des

retombe

dit Janus Nicius
p. 3 2.

Humoristes est

une

lalées de la
cet hémistiche

eaux

pluie douce avec
de Lucrèce, Hh. VI. redit
agmine dulci. Jérôme
Alexandre, humorijie, a fait trois discours fur cette
mer,

en

devise.
Les

obfeques de M. Peirefc furent célébrées dans
Humorijles, dont il étoit, en plus dé
quarante sortes de langues. Gassend. vita Peirefc,
lib. VI. p. 399.
Dici. de Trévoux.
Humoristes ( Med. ) c'est le nom fous
lequel
font désignés fur-tout dans les écrits de Van-Helmont, les médecins de la secte galénique, dont la
doctrine consistoit principalement à attribuer la
plûpart des maladies aux seuls vices des humeurs,
qu'ils faisoient consister dans leur intempérie ou
leurs qualités viciées
lorsqu'elles ne fe temperent
pas les unes les autres, & qu'il y en a de dominan¬
l'académie des

,

,

,

Voyei Humeur

tes.

,

Intempérie

,

Medecine

,
medecin.
HUMOROSI , f. m. pl.
( Lictérar. ) nom des
membres d'une académie établie à Cortone
,
en
Italie. Voyei Académie.
II ne faut
point confondre les

tone avec
ristes.

les

Humorof de Cor¬
Humorijles de Rome. Voyeç Humo¬

Dicl. de Trévoux.

HUMOUR, f.

( Morale. ) les Anglois se ser¬
pour désigner une plaisanterie ori¬
ginale peu commune, & d'un tour singulier. Par¬
mi les auteurs de cette nation
personne n'a eu de
Yhumour
ou de cette
plaisanterie originale, à un
plus haut point que Swift, qui, par le tour qu'il favoit donner à ses
plaiianteries, produisit quelque¬
fois parmi fes
compatriotes, des effets qu'on n'auroit jamais pu attendre des
ouvrages les plus sé¬
rieux
les mieux raisonnés, ridiculum acri
> &c.
C'est ainsi, qu'en conseillant aux
Anglois
de
manger
avec des choux-fleurs les
petits enfans des Irlandois,
il. fit rentrer en lui-même le
gouvernement anglois i
prêt à leur ôter les dernieres ressources de commer¬
ce
qui leur restassent ; cette brochure a pour titre,
Proposition modefle pour faire ûiurir lc royaume dTrJom e FlU,
vent

de

m.

ce mot

,

,

,

,

$n
lande, <§£c.
teur, est

Lé Vòyage de

Gullivef, du tììëihs A .U
íàtyre remplie d ''humour. De ce genrê

une

est aufíì la plaisanterie díi même
Swift
qui prédît
îa mort de
Patridge, faiseur d'almanach, & le ter¬
me échu
,
,

entreprit de lui

prouver

qu'il étoit mort
que son v

effectivement, malgré les protestations
verfaire

pût faire
reste, les Anglois

•

dîocrité des talens qu'on à, fur la

assurer le contraire. Au
font point les seuls qui aient
eu Yhumour en
partage. Swift a tiré dé très grands
secours des œuvres de
Rabelais, & de Cyrano de
Bergerac. Les mémoires du chevalier de Grammônt sont
pleins d'humour, & peuvent passer pouf
un chef d'œuvre
en ce
genre ; & même en général
cette forte de
plaisanterie paroît plus propre au gé¬
nie léger & folâtre du
François, qu'à la tournure
d'esprit, sérieuse & raisonnée, des Anglois.
HUMUS (
Hijl.nat. ) les Naturalistes emprunt
tent souvent ce mot latin
, même en
françois , pour
désigner le terreau, la terre des jardins, ou la terre
formée par la
décomposition des végétaux; c'est la
terre brune ou noirâtre
qui est à la surface de la
terre.
Voyei Terre végétable & Terreau.
pour

ne

-

,

HUN A
sa source

( Geog. ) riviere d'Hongrie qui prencí
Dalmatie, qui sépare ía Croatie êc
l'EscIavonie, & qui se jette dans la Save.
HUNDRED, f. m. (Commerce.) on nomme ainsi
en
Angleterre ce qu'on entend ailleurs par le mot
,

,

en

,

de quintal.

Uhundred est de 112 liv. d'avoir du
poids , qui est la livre la plus forte des deux dont les
Anglois fe servent. Cette livre est de seize onces ,
qui ne rendent à Paris que quatorze crnces
cinq huit,
ensorte que le quintal de Paris
qui
est
de
cent livres,
faisant à Londres cent neuf livres
; le quintal an¬
glois est d'environ deux livres & demi
ou trois
livres plus fort
que celui de Paris. Voye1 Livre
poids. Diction. de
,

Commerce.
Hundred ( Géog.) terme
qui ne s'emploie que
dans la chorographie
d'Angleterre
; le royaume est
divisé en skires ou comtés
,

, les
sbires en hundreds
centaines , les hundreds en
tithings
ou dixaines ,
& les
tithings en parìshes ou paroisses. Ce mot hundred est traduit en latin
par centuria , c'est-à-dire un
district de pays , où cent
hommes, cent chefs de fa¬
mille étoient autrefois
obligés d'être caution les uns
pour les autres en justice, tant au criminel
, qu'ai*
civil. (ZL /.)

ou

HUNDSFELD (G/og.) c?est-à-dire la
campagne
petite ville d'Allemagne dans ía Silésie ,
dans la province
d'Oels, fur laWeide à 3 lieues
,

du chien

,

de Brestaw.

Long.

,

óo. lat.it. 8. (.D. /.)
HUNDS-RUCK Hunnorum traclus
( Géog. )
petit pays d'Allemagne entre le Rhin, la Moselle
&:
le Nab au bas
Palatinat. II appartient à différens
souverains. (.D./.)
34.
,

,

_

HUNDWYL, (GeogY) petite ville de la Suisse
j
au canton
d'Appenzell, fur la riviere de Siníra.
HUNE, f. f. (Marine.) c'est une
efpece de plate
forme ronde posée en faillie autour
du mât, dans
le ton
foûtenue par des barrots mais de
façon
qu'elle ne presse
,

,

,

le mât

il faut même qu'il
y
ait entre la hune & le mât
l'ouverture nécessaire
pour faire passer ou baisser les mâts de hune ou les
perroquets, en cas de besoin. Voye1 Planche VI.
figure te), le plan de la grande hune.
II y a une hune à
chaque mât, qui porte le nom
du mât où elle est
posée , voye1 Planche I. Marine
n°. it). la grande hune,
94%hune de
de beaupré, 41. hune d'artimon. misene, 16.hune
C'est aux hunes
que sont amarés les étais & les
haubans ; elles servent à la
manœuvre, ôc les ma¬
telots y montent
pour cet esset. On met un matelot
en vedette dans la hune du
grand mât pour faire sen¬
tinelle , fur-tout dans les tems de
brume & dans les.
parages, où l'on craint des brifans ou des
corsaires»,
pas

;

y y

V

HUN

HUN
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l'égard de la grandeur des hunes , elles fe pro¬
portionnent fur la hune du grand mât. II y a beau¬
coup de constructeurs qui règlent les proportions de
A

fur les baux ; par exemple, st un vaisseau
piés
40
de bau, la grande hune doit avoir 40 pies
de circonférence ; la circonférence de la hune de la
mifene doit avoir un sixième de moins que la grande
hune
6c les hunes des mâts d'artimon 6c de beaupré
ont de circonférence la moitié de celle de la grande
hune. Ces dimensions ne font pas cependant conf¬
iantes
elles varient suivant la méthode de chaque
constructeur & la grandeur du bâtiment. Plus les

leurs hunes

a

,

,

hunes font

grandes , 6c plus elles font propres pour

usages auxquels elles font destinées ; il est bon
néanmoins d'éviter de les faire trop grandes , parce
qu'elles feroient trop pesantes, 6c qu'elles défigureles

roient le

vaisseau.
les hunes de peau de mouton, pour

On couvre

les voiles & les cordages qui donnent
gâtent. Dans le vaisseau de guerre,
elles font entourées de baffingues, voye{ ce mot. Lors¬
qu'il s'agit d'un combat, on y place aussi du petit
canon & de menues armes , qui , pour l'ordinaire,

empêcher
contre

que

elles

ne se

l'ennemi. (Z )
font des efpeces de hunes
faites avec des barres feulement placées au-dessous
du chouquet du mât de perroquet ; on les appelle
incommodent beaucoup

Hunes de perroquet, ce

croisées. (Z )
HUNFELD, (Géog.)

aussi

petite ville d'Allemagne,
dans la principauté de Fulde.
HUNGARiSCH-BROD (Géog.) ville d'Alle¬
magne en Moravie , près des frontières d'Hongrie ,
,

fur la riviere d'Ohlau.

des voiles
mâts de hune. Quelquefois
on entend par ce mot le mât de hune. Dans ce der¬
nier sens, voyei Mats ; 6c pour le premier , voye1
HUNIERS, f.

m.

pl. (Marine.') ce font

qui fe mettent aux
Voiles.
Les huniers
les huniers

font d'un grand usage ; on

à mi-mât, avoir les

dit avoir

huniers dehors : la pre-

qui soutient
mât ; 6c la se¬

iniere expression signisie que la vergue
la voile n'est hijsêe que la moitié du

les huniers font au vent ; on dit encore,
les huniers , c'est placer les voiles
appellées huniers , de telle forte que le vent donne
dessus 6c ne les remplisse pas. Hijfer & amener les
huniers, c'est les hausser 6c abaisser les voiles du
grand mât de hune. Ensin amener les huniers fur le
ton, c'est baisser les voiles nommées huniers, jusqu'à
la partie du mât qu'on appelle le ton. (Z)
Hunier, Carreau , Echiquier, fubf. m.
(Pêche.) filet qui n'a rien de particulier ; les pêcheurs
s'en fervent dans les rivieres autour des îles & îlots.
Hoye^ nos Planches de Pêche.
HUNINGUE Hunninga , ( Géog. ) petite, mais
forte ville de la haute Alsace dans le Suntgow. Les
fortifications font du maréchal de Vauban ; elle est
fur le Rhin, aux frontières de la Suisse, à une lieue
N. de Bâle, 7 S. de Brifach. Long. 26. ió. lat. 4/.
42. (D. J. )
HUNOLDSTEIN, (Géog.) ville & château d'Alîemagne, dans l'électorat de Trêve.
HUNS, (Hist.) peuple nombreux de laScythie,
ou de la Tartarie occidentale. Leur empire fut fon¬
dé parTchung-Goei environ 1200 ans avant la nais¬
sance de Jefus-Christ, mais leur histoire n'est connue
que depuis Teou-Man-Tanjou, qui vivoit environ
209 ans avant l'ére chrétienne. Les Huns soumirent

conde , que
mettre

le.vent fur

*

,

de la Corée , & de-là ils
s'étendirent vers l'occident jusqu'à la mer Ca spienne,
6c possédèrent tout le vaste pays que nous appelions
alors les Tartares du nord

Tczrtarie. Ils fe subdivisèrent en un grand
nations différentes , qui, fous différens
fait la conquête de toute l'Asie. En 376,

nombre de
noms , ont

fous le regne

>

de l'empereur Valens, ceux qui conservèrent le nom
de Huns y

Hunni, qui vient du nom Chinois Hioung.

Non, traverferent le palus Méotides, porterent l'allarme chez toutes les nations voisines du Tanaïs,

vainquirent les Ostrogoths , 6c s'emparerent des
pays situés au nord du Danube ; de-là ils firent des
courses fréquentes chez leurs voisins, & répandirent

souvent la désolation fur les terres des Romains

qu'ils fe rendirent tributaires. Sous la conduite d'At¬
tila le plus fameux de leurs chefs , les Huns firent
la guerre dans l'occident ; ils s'avancerent jusques fur
le Rhin & dans les Gaules
fe rendirent maîtres
des villes de Trêves, de Strasbourg , de Spire, de
Worms, de Mayence , de Besançon , deToul, de
Langres, de Metz; s'approchèrent jusqu'à Paris, &:
prirent la ville d'Orléans. Enfin Aëtius, général des
Romains, aidé par Théodoric roi desViíigoths, ar¬
rêta les conquêtes & les ravages des Huns, & battit
Attila leur roi dans les campagnes de Mauriac,près
de Troyes en
Champagne ; on dit qu'en cette occa¬
sion, il périt trois cens mille hommes. Attila, après
cette défaite
fe retira en Pannonie qui depuis
fut nomméé Hongrie à cause des Huns ; &, après
avoir reparé fes pertes , il alla ravager l'Italie, où
il prit Aquilée, 6c pilla Milan & Pavie ; Rome ne
fut sauvée que par la trêve que l'empereur Valentinien conclut avec lui, 6c par le tribut qu'il promit
de lui payer. Après avoir conclu ce traité, Attila
,

,

,

,

fur le Danube bien résolu à rentrer dans
les Gaules à la premiere occasion ; mais ses desseins
furent renversés par fa mort, arrivée en 454, cau¬
retourna

sée par

la grande quantité de vin qu'il avoit bû.
périt ce redoutable Scythe , qui avoit fait
trembler les Romains 6c toute l'Europe , & qui íe
nommoit lui-même la terreur des hommes
& lejlm
de Dieu. Après
la mort d'Attila , la division íe mit
parmi fes sujets, fes enfans ne purent point conte¬
nir les peuples que leur pere s'étoit soumis, & peuà-peu le nom des Huns disparut presque entierement
Ainsi

,

de l'histoire.
On

dépeint les Huns comme un peuple af¬
faifoient des incisions au visage qui les
privoient de barbe , ils étoient petits 6c mal faits:
ils menoient une vie très dure
ne se nourrissant
que de racines 6c de chair à demi-crue, mortifiée
nous

freux ; ils fe

-

,

la selle 6c le dos du cheval

entre

ni maisons ni villes ;

: ils n'habitoient
leurs femmes 6c leurs enfans

vivoient fous des tentes

posées fur des chariots

qu'ils tranfportoient à volonté d'un lieu dans un
autre, fans avoir de demeure fixe : ils fupportoient
la faim, la foif & les plus grandes fatigues, 6c neprenoient leurs repos pendant la nuit que couchés fur
le dos de leurs chevaux : il combattoient fans ordre,
6c en poussant de grands cris ; à la faveur de la lé¬
gèreté de leurs chevaux, on les voyoit fondre fur

difparoître à l'instant , pour revenir en¬
plus de fureur : ils étoient fourbes,cruels,
fans religion & fans humanité , avides de rapines,
haïssant la paix à laquelle il n'y a rien à gagner.
VHifioire générale des Huns , par M. de Guignes,
l'ennemi &

suite

avec

II.
HUNTE

tome

( Géog. ) riviere d'Allemagne, qui
prend fa source en Westphalie dans l'évêché d'Osnabruck, 6c qui fe jette dans le Wefer dans le comté
,

d'Oldenbourg.
HUNTEBOURG, (Géog.) petite ville de "West¬

phalie dans l'évêché
Huns.

HUNTINGTON

d'Oínabruck, fur la riviere de
ou

HUNDINGTON, (Géog.)

d'Angleterre , capitale de l'Hundingtonshire,
à 50 milles de Londres ; elle envoie
deux députés au Parlement. Longit. ly. 16. latit.

ville

fur l'Oufe

,

Ì2./i.

C'est à Huntington que naquit

Cromwell en 1599,

-H U R
jLeá nations dé

l'Europe > dit Mi, de Voltaire, « crtí*
grande Bretagne ensevelie íous ses ruines,
lorsqu'elle devint íout-à-coup plus formidable que
jamais fous la domination de Gromwell, qui l'af»
sujettit en portant l'évangile dans une main, l'épée
dans l'autre, le masque de là religion sur le visage,
»
&qui, dans son gouvernement, couvrit des qua» ìités d'un
grand roi tous les crimes d'un usurpa*

rent

la

»

»

»

»

teur

Né

»»

courage

avec un

& des talens éxtraordinai-

il fut le plus habile politique & le premier ca¬
pitaine de son tems , fit fleurir le commerce de fa
patrie, en étendit la domination j óc mourut à l'âge
de 59 ans, craint & courtisé de tous les souverains*
res,

Avant que

d'expirer , il

nomma

Richard Cromvell

son successeur , & conserva son autorité jusqu'au
dernier soupir. Le conseil d'état lui ordonna des

funérailles plus magnifiques que pour aucun roi

d'Angleterre. Raguenet & Grégoire Léti

ont

écrit

fa vie, mais il lui falloit d'autres historiens ; Waller
a fait son
éloge funebre, chef-d'œuvre de l'art, qu'il
convient de transcrire ici par cette seule raison. J'y

joindrai la traduction libre de M. deVoltaire enfaveur
de ceux à qui la langue angloise n'est pas connue,
íl s'agit seulement
pour entendre ce beau mor¬
ceau
de savoir que Cromvell mourut le jour d'une
tempête extraordinaire dans la grande Bretagne;
We mus rejìgn
! Heav'n his greatfoìil âoes daim.,
In
Jlorm as Loud as his immortal famé :
His dying groans , his làji breath , shakcs our ijla
And trees uncut sûr his fun 'ral pile :
About his palace their broad roots are
tòsc
Into the air. So Rornulus was lojl !
New Rome insuch a tempes miss'd her king $
Andfrom obeyingfell to worshipping :
On Oeta's top thus Hercules lay dead 9
With ruin d oaks and pines about himsptcadi
Nature herselftook notice ofhis death ,
And sghing, fwell'd thefia withsuch a breath $
That to remotes shores her billóws roll'd,
The approchingfate os their great ruler toldi
,

,

Voici Limitation de M. de Voltaire

:

II n es p Lus , c 'en esfait, foum ettons- nous aufors
Le cid a fgnale ce jour par des tempêtes ;
Et Irí voix du tonnerre éclatant fur nos têtes,
A

déclaréfa mort.
dernierssoupirs , il ébranle cette île j
Cette île, que son bras fit trembler tant de fois }
Quand, dans le cours defes exploits ,
II brifoit la tête des rois ,
Et foumettoit un peuple a son jougseul docile t
Mer tu t'en es troublée : ô mer! tes
sots émus
Sembloientdire en grondant aux píus lointains rivages,
Que le roi de ces lieux & ton maître n eji plus*
Tel au ciel autrefois sìenvola Rornulus ,
Tel il quitta la terre au milieu des
orages ,
Tel d'un peuple guerrier il reçut les hommages*
Obéi dans fa vie , à fa mort adoré ,
Sòn palais fut un temple. ( D.
J. )
HÛNTïNGTONSHIRE (Géogd) province d'An¬
gleterre au diocese de Lincoln, de 67 milles de tour,
d'environ 140 mille arpens , & 8217 maisons ; c'est
un
pays agréable , fertile, arrosé par plufieurs riFar fes

y

,

( D. J.)
HUPË, LUPEGE, f.íiUpupafHifi. hât. Ornithol.)
oiseau qui pèse trois onces ; ii a un pie de
longueur
depuis l'extrémité du bec jusqu'au bout de la queue,
& environ un pié & demi d'envergure* Le bec est
noir, pointu & un peu courbé. II y a sur la tête
une belle crête
longue de deux pouces, composée
de vingt-quatre ou vingt-fix plumes placées fur
deux files qui s'étendent depuis le bec jusqu'à l'ocfiput ; l'oiseau éleve & abaisse ces plumes à son

yieres.

,

,

,

,

Tome Vils

gré ; elles font

\\S

noires à í'eXtrénìité

> eílës òht dii
& le reste ëst de cóliletif
de marron teint de
jaune ; le còu est roussâtre *9 lá
poitrine est blanche & a des taches hoires i leS
vieux oiseaux de cette
espéce n'ont de ces taches
que fur les côtés ; la queue est cbmpofée de dix
plumes noires ert entier, à l'exceptiòn d'un crois¬
sant blanc , pîacé de
façòn que ces deux extrémités
íont
dirigées vers le bouc de là queue ; il y a danS
chaque aîle dix-huit plumes , qui ont des taches
blanches fur un fond noir ; le
croupion est blanc i
les plumes des
épaules s'étendent le lóhg du dos,
& ont les mêmes couleurs
que celles des aîles;
"Wilîugh. Ornith.
HUPO l'huile de ^
([His. haï. medecé) huile ti¬
rée par expression dont on se sert en
Amérique pouf
guérir les enfans des vers ; on leur en frotte le nom¬

blanc au-dessous du noir

j

,

bril. On
medica

ne

nat.

fait d'où cette huile se tire,
curi'os toni. I.

Acíaphyfico-

HU-PU

ou
HOU-POÚ, s. m. {His. mod.) c'est
qu'on donne à la Chine à un conseil ou tri-à
bunal chargé de l'administratidn des finances de
l'empire, de la perception des revenus, du payement
des gages &
appointemens des mandarins 6c vice¬
rois ; il tient aussi les
registres publics, contenant
le dénombrement des familles, où le cádâstre
qui se
fait tous les ans des
sujets de l'empereur des terres
de l'empire &í des impôts que chacun est
obligé dé

le

nom

,

payer.

HUGUANG, ( Géog. ) septième province de lâ
Chiné, fi fertile, qu'on l'appelle le grenier de la Chine ;
elle a 15 métropoles & 108 cités
Vach'ang en est
la premiere métropole.
(Z>. /. )
HUQUE, f.s. {Hs. eccléfiasd) especé de robe
ou de
manteau, qui còuvrë la tête & descend jus¬
qu'aux piés à l'usage des sœurs noires quand elles
,

,

sortent.

HURA

s.

{Botan. exotiqé) arbrisseau d'Amé¬
connoît que l'espece qui est à
feuilles d'abutylon des Indes ;
onl'appelle quelque¬
fois noyer de la
Jamaïque > mais ce nom est im¬
rique

,

,

dont

m.

on ne

propre*
Voici ses caractères ; fa stéur en entonnoir est

Composée d'un seul pétale qui s'ouvre par les bords
qui est légèrement découpé en douze parties ; le
pistil est placé au fond du tube ; il dégénéré en uni
fruit globuleux, applati, & divisé en douze
cellules,
dont chacune contient une
graine plate & ronde¬
,

&

lette.

Les habitans des Indes occidentales

* espagnoles,
angloises ôc franÇoises, cultivent cet arbrisseau dans
leurs jardins par curiosité. II s'élevë à la hauteur de
quatorze 011 seize piés,
se divise vers fa cime eti
plufieurs branches couvertes de larges feuilles j den¬
telées par les bords i ses feuilles, ainsi
que les jeunes
branches, font d'un verd foncé & pleines d'un suc
laiteux qu'elles répandent,
lorsqu'on vient à íes cou¬
per ou à les broyer ; fi on laisse meurir parfaitement
le fruit fur cet arbrisseau, la chaleur du soleil le fais
crever avec une explosion violente
; ses semences
font dispersées dans cette explosion à une
grandeí
distance ; lorsqu'elles font vertes, elles
purgent par
haut & par bas & passent pour tenir un
peu de la
noix vomique.
,

On fait

fruit des

aux

Indes occidentales dè l'écorce dii

poudriers ou petits vaisseaux à mettre lá
poudre que l'on répand fur récriture pour la sécher ;
c'est pourquoi les Anglois nomment cette
plante
sand-box-tree ; mais ces sortes de noms vulgaires
usités dans toutes les langues, ne font que jetter de
la confusion en Botanique.
(D. J. )
HURE s. f. (
Vénerie.) on dit hure de sanglier , erf
parlant de sa tête.
Hure , en terme de VergettUr .■ est une brosse gaL»
,

,

Y y

ij

30
nie de

H U R.
tous

H U S

côtés, percée dans son centre pour met¬

& d'affecter d'être

sourds, muets 6c insensibles, sous
peine d'être huscanouès de nouveau. Plusieurs de ces
jeunes gens meurent dans cette pénible épreuve ou
cérémonie qui a pour objet de débarrasser la
jeu¬
nesse des impressions de
l'enfance, 6c de la rendre
propre aux choses qui conviennent à l'âge viril.
HUSIATINOW, (Géog.') ville de Pologne, dans
la province de Podolio.
HUSO f. m. (
Hist. nat. ) grand poisson qui se
trouve dans le Danube en
Hongrie ; il a quelquefois
18 à 20 piés de longueur
6c pele jusqu'à 3 011 4
quintaux ; il ressemble à l'éturgeon. II est très-bon
à manger. II remonte le
Danube, & vient du palus
Méotide ; on le pêche à Bude 6c à Comorre : on le
nomme en latin antacœus.
Voyeç Brukmann, epijlol.
ithi. cent. I.
epijî. c)cj.
Suivant M. Zimmermann le
husto est lin poisson
de

manche de la hauteur qu'on le juge à propos.
HUREPOIX le , pagus Huripenjis, (Gêog.) pe¬
tite contrée du gouvernement de File de France,
dont les lieux principaux font Corbeil,

tre un

Châtres

,

Montlhery,

,

la Ferté-Aiais & Palaiseau. II est inutile

de

disputer sur ses limites & fur celles du Gâtinois,
pourvu qu'on soit asturé qu'elle est du gouverne¬
ment de l'île de France. (D.
J.)
HURLEMENT, s. m. (Gram.) cri du loup. Voyei

,

Hurler.

,

HURLER, v. neut. (Gram.) il se dit proprement
du cri du loup, d'où on l'a transporté à l'homme 6c
aux autres animaux,
lorsque, dans la colere la dou¬
leur ou queiqu'autre passion, ils poussent des cris
violens & effroyables, qu'on appelle alors des hur,

lemens.

,

HURMON, ( Géog. ) petite ville de Perse , dont
le territoire abonde en dattes, & où les chaleurs
font excessives. Long, selon Tavernier, 8Sà. ió'.
Litìt. 3 z. jo.
(D. J. )
HÍJPvONS lac des, ([Géog.) le lac des Hurons
communique au sud avec le lac Erié dans lequel
il s'étend du sud au nord depuis le
43d. jusques au
45. 30'. de latït. septentrionale 6c de l'est àl'ouest
entre les 293 &
299e1. de long, on lui donne ordi¬
nairement 3 5 o lieues de circuit de pointe en
pointe.
Une si grande étendue n'est ,
dit-on, peuplée fur les
,

bords que

de deux villages ; notre imagination ne
se faire à de si prodigieux deserts. ( D. J. )
HURONS les, (Géogd)peuple
sauvage de l'Amé¬
rique dans la nouvelle France. Ils ont le lac Erié au
peut

-

(—)

HUSSARDS les, f.

de milice à cheval

ceinture avec des anneaux 6c des courroies.
C'est
pour sabrer à droite 6c à gauche , 6c pour
frapper
de haut en bas.
Quelques-uns ont une épée outre
leur sabre , longue & menue
qu'ils ne portent pas
à leur côté. Ils la mettent le

hommes viennent des animaux.
La nation huronne

,

,

,

,

,

m (Art milité) font une
efpece
Hongrie 6c en Pologne qu'on
,

est gutturale & trèsqu'ils n'ont connoissance que d'un
très-petit nombre de choses. Comme chaque nation
du Canada, ainsi chaque tribu
6c chaque bourgade
de Hurons porte le nom d'un animal,
apparement
parce que fous ces barbares font persuadés que les

,

en

oppose à la cavalerie ottomane. Ils font connus
dans les troupes de France
depuis 1692.
Les armes des
hussards font un grand sabre recour¬
bé , ou un autre tout droit & fort
large attaché à ia

parce

s'appelle la nation du porccpic selon les uns, du chevreuil selon les autres. Cette
nation misérable 6c réduite à rien par les
guerres
contre les
íroquois , a un chef héréditaire, quin'est
jamais le fils du prédécesseur mais celui de fa
plus proche parente ; car c'est par les meres qu'on
regle la succession. Les femmes ont la principale
autorité ; tout se fait en leur nom 6c les chefs ne
font, pour ainsi dire, que leurs vicaires. Si le chef
héréditaire est trop jeune, elles lui donnent un ré¬
gent ; &.le mineur ne peu; ê re chef de guerre qu'il
n'ait fait quelque action d'éclat
c'est-à-dire qu'il
n'ait tué quelques ennemis.
( D. J.)
HUSCANAOUIMENT,s. m. (Hift. mod, supersti¬
tion.) efpece d'initiation ou de cérémonie supersti¬
tion que les sauvages de la
Virginie pratiquent fur
les jeunes gens de leur pays,
lorsqu'ils font parve¬
nus à l'âge de
15 ans ; 6c fans laquelle ils ne font
point admis au nombre des braves dans la nation.
Cette cérémonie consiste à choisir les jeunes
gens
qui se sont le plus distingués à la chasse par leur
adresse & leur agilité ; on les confine
pendant un
certain tems dans les forêts, où ils n'ont communi¬
cation avec personne, 6c ne prennent pour toute
nourriture qu'une décoction de racines
qui ont la
propriété de troubler le cerveau ; ce breuvage se
nomme
ouisoccan, il les jette dans une folie qui dure
dix-huit ou vingt jours
au bout desquels on les
promene dans les différentes bourgades, où ils font
obligés de paroître avoir totalement oublié le passé

,

,

S. le lac des Hurons à l'O , 6c le lac Ontario à l'E.
Le pays est étendu , fertile &
desert, l'air y est
sain , 6c les forêts remplies de cèdres ; le nom de
Huron est de la façon des
François, leur vrai nom
est Yendat.
La langue de ces sauvages
,

,

,

,

pauvre

cétacé

il n'a ni écaille ni os ; ses yeux
font petits , 6c fa
gueule fort large. On prétend
que fa chair du côté du dos a le goût de la viande
de bœuf. Il vit aussi dans l'eau douce
6c l'on en
pêche dans le Wolga. Cet auteur dit que ce poisson
ressemble beaucoup au cachalot. C'est avec fa
tête,
fa queue , fa peau 6c fa vessie
qu'on fait en Russie la
colle de poisson ou
l'ichtyocolle. On fait bouillir
ces
parties , on passe ensuite la liqueur par une
chausse , on la fait évaporer
jusqu'à ce qu'elle ait
la confidence de la
bouillie, on ía verse alors fur
des planches unies & frottées avec de la
graisse ; &
quand la matière est refroidie on la roule comme
du parchemin , & on la fait sécher. Ce
poisson s'appelle haus en allemand. Voye^ Zimmermann, Chi¬
mie.
mer

long du cheval depuis
poitrail jusqu'à la croupe , au défaut de la selle,
6c en piquant panché sur la tête du cheval.
Ils s'en
servent pour embrocher les ennemis. Je
me fers de
ce
terme, parce que cette épée est une efpece de
broche. Quand ils en usent, ils
l'appuient fur le
genou ; ils ont encore des pistolets & une cara¬
bine & de très-grandes
gibecieres en bandoulière,
en forme de havresac. Ils ne se
servent pas si com¬
le

.

,

munément
une

en

de leurs

France de

armes

cette

broche

dans les troupes

^

mais c'est

de l'empereur ;
on
appelle cette armepenseretesche ou palache ; elle a
cinq piés de long. Leur maniéré la plus ordinaire
de combattre, est
d'envelopper l'ennemi, de l'effrayer par leurs cris & leurs divers mouvemens.
Comme ils font fort adroits à manier leurs
chevaux

qui font de petite taille qu'ils ont les étriers fort
courts
6c les éperons près des flancs du cheval, ils
les forcent à courir plus vîte
que la grosse cavalerie.
,

,

Ils s'élevent au-dessus de leurs selles

,

& sont dan¬

fur-tout contre les fuyards. Ils se rallient
très-aisément, 6c passent un défilé avec
beaucoup
de vitesse. Ce qui rend leurs chevaux
encore plus
vîtes c'est que n'ayant que des
bridons, ils en ont
la respiration plus libre &
pâturent à la moindre
alte fans débrider. Quand ils font alte
après quelque
course
gereux

,

,

,

vive, ils tirent les oreilles 6c la queue à leurs
les délasser. Leurs selles font d'un
bois fort léger, 6c courtes avec deux
arçons égale¬
ment relevés devant comme derriere
: au lieu des
anneaux, ce font des tresses de grosse ficelle ; elles
chevaux pour

sont

posces fur de bonnes couvertures

en

plusieurs

doubles , qui leur fervent pour fe coucher & cou¬
vrir leurs chevaux : le dessus des selles font des
peaux avec leur poil , qui couvrent leurs pistolets
ausii-bien que leurs housses. Ces peaux vont depuis
ie poitrail du cheval jusqu'à la queue
6c tombent en pointe fur les cuisses.
Leurs trompettes font fort petites,

plus de son

dais font

que

les

cors

6c

aux

jarrets,

6c n'oíit guere

des postillons

;

leurs éten¬

pointe. Et dans les armées de France,
ils font d'ordinaire parsemés de steurs-de-lis : leurs
housses font de même ; & pour être moins connus
dans le pays ennemi, ils les roulent fur la croupe de
leurs chevaux & plient leurs étendarts. Leur ma¬
niéré de camper n'est pas régulière ; ils s'attachent
à la commodité, & s'embarrassent peu du fourrage,
en

,

qu'ils ne restent pas dans le camp : ils ont trèsd'équipage , parce que leurs chevaux font fort
petits, 6c souvent en course. Leur discipline est
exacte, la subordination grande, 6c les châtimens
rudes. Le plus ordinaire est le bastonnade fur le dos
& fur le derriere, d'un nombre de coups marqués.
On fe fert utilement de cette milice dans les partis
pour aller à la découverte, 6c à l'avant & à l'arrieregarde pour couvrir un fourrage, parce que c'est une
troupe fort légere pour les courses ; mais ils ne peu¬
parce
peu

des escadrons en ordre de bataille.
L'habillenient des hussards est tout diffèrent de
celui des autres troupes. Ils ont une efpece de pour¬

vent

tenir

contre

ou de veste qui ne va qu'à la ceinture ; les
manches en font fort étroites, 6c retroussées avec
un bouton : ils ont une grande çulote
en pantalon,

point

c'est-à-dire

qu'elle tient au bas des chausses : ils ont
jusqu'aux genoux fans genouillieres , &
qui tiennent aux souliers qui font arrondis avec de
petits talons ; il y en a qui ont des talons de fer. Les
chemises des soldats font fort courtes, & ils en chan¬
gent rarement ; c'est pourquoi plusieurs en ont de
des bottines

toile de

coton

bleue

leurs

:

manteaux

íont

ne

leurs pourpoints ; ils les men¬
tent du côté
que vient la pluie : leurs bonnets font
longs, & ils les bordent de peaux ; la plus grande
partie a la tête raíëe, & ne laisse qu'un petit toupet
guere

plus longs

que

de cheveux du côté droit.
Les officiers font
cun

plus proprement habillés cha¬
goût & fa dignité ; ils font même

selon son

magnifiques
harnoís

,

habillemens

en

en armes

,

,

en peaux

,

fourrures ; il ornent leurs bonnets
de belles aigrettes : il y en a qui ont quelques lames
de vermillon d'argent qui fe plaquent du côté droit,
pour marquer par-là le nombre des combats où ils
ont été ; &une boule d'argent fur la poitrine quand
ils font à cheval, pour marquer la noblesse. Les
officiers des hujfards font le colonel, le lieutenantcolonel les capitaines , & à peu-près comme dans
le reste de la cavalerie. Hijìoirt de la milice, fran¬
cise , par le P. Daniel. (Q)
HUSSITE f. m. ( Hijì. ecclcf. mod. ) on nomma
Hujstes les sectateurs de Jean Hus, 6c de Hiéronime,
disciple & ami de Jean Hus, qui furent brûlés vifs
en

,

en

,

,

au

concile de Constance

en

1415.

leur doctrine éíoit qu'il
n'y a voit qu'une Eglise catholique , qui renferme
prédestinés

;

qu'un réprouvé n'est

pas de cette'Eglife ; que
doivent obliger les prêtres

les seigneurs temporels
à observer la loi ; qu'un
mauvais pape n'est pas le vicaire de Jefus-Christ, &c.
La flamme étouffa la voix de ceux qui foûtinrent
doctrine mais ni l'empereur, ni les peres du
concile n'en prévirent les íuites ; il sortit en 1419
des cendres de JeanHus & de Hiéronime, que nous
nommons Jérôme de
Prague , une guerre terrible
cette

de la part

,

de leurs disciples. Quand Sigifmond

lut succéder

en

tout empereur, tout roi de Hongrie qu'il
étoit, le bu cher de deux citoyens lui fermoit le
chemin du trône de
Les

HuJJìtes

Prague.
de Jean Hus> étoient

vengeurs

,

nombre de quarante

vou¬

Bohème à ^ enceílas ion frere

,

il

aii

mille : c'étoient des animaux
sauvages, que la sévérité du concile avoit déchaî¬
nés ; les prêtres qu'ils rencontroient
payoient de
leur sang la cruauté des peres de Constance ;
Jean^
surnommé Ziska
qui veut dire borgne 9 chef bar¬
bare de ces barbares
battit Sigifmond plus d'une
fois. Ce Jean Ziska ayant perdu dans une bataille
l'œil qui lui restoit
marchoit encore à la tête de
fes troupes , donnoit ses conseils aux
généraux 6c
aílìstoit aux victoires. II ordonna
qu'après fa mort
on fit un tambour de fa
peau ; on lui obéit : ce-reste
de lui-même fut encore fatal à
Sigifmond, qui put
à peine en seize années réduire la Bohème avec les
forces de ì'Allemagne , & la terreur des croisades 2
ce fut pour
avoir violé son sauf - conduit qu'il es¬
suya ces seize années de désolation 6c il n'éprouva
que ce qu'il méritoit. Extrait de Vffifìóire générale
t. II. p. 9 y1 oó. ( D. J. )
KUSUM ( Géog. ) ville de Danemarck dans la
partie méridionale du Slefwig , au baillage de Uusum , dont elle est le chef-lieu. Elle n'est pas an¬
cienne
6c n'a gueres commencé que vers Pan
1450 , mais elle íleurissoit déja beaucoup en 1520,
& depuis lors elle a
éprouvé tous les malheurs pos¬
sibles incendies, pillages, inondations ; elle est
située à environ 2 milles de la petite riviere de
l'Ow, à 4 de Slefwig, à 10 de Ripen, à 16 de
Hambourg, à 18 de Lubeck. Long. 42. 33. lat.ói*
,

,

,

,

,

,

,

,

22.

(D. /.)

HUTITES, f.
font

une

teurs

de Jean

m.

plur. (Théolog.) hérétiques qui

secte d'anti-luthériens. Ils étoient secta¬

Hutus, 6c fe croyoient réellement les

enfans d'Israël venus pour exterminer les Cana¬
néens. Ils difoient encore que le jour du jugement

s'approchoit

, 6c qu'il falloit s'y préparer en man¬
bûvant. Du Preau hijì. Florimont de
Raymond, de la naijs. de Ckous. liv. II. c. xvj. numa
3. Gautier, Chronssect. 16. c. Ixxj. (G)
HUTTE, f. f. ( Gram. ) selon Vitruve, étoit les
premieres habitations que les hommes fe construi¬

geant &

sissent

avec

,

des branches d'arbre 6c de la

charbonniers

terre.

Nos

hermites, & quelques miséra¬
bles vivent encore parmi nous dans des huttes.
Hutte, f. f. (Art. milït.) petit logement fait à
la hâte avec du bois , de la terre 6c de la
paille
pour fe mettre à l'abri de la pluie & du mauvais
tems. Les soldats qui campent, se font de
petites
huttes avec des perches 6c de la paille.
Voyt^ Ba¬
raque. Chambers.
Avantì'ufagedes tentes ou canonnières, les soldats
faifoient des huttes dans les camps pour fe mettre à
couvert du mauvais tems. Voye^ Canonnières.
HUTTELHOFF, (Géog.) ville d'Allemagne dans
le cercle de baffe Saxe , au duché de Verden.
HUTTER LES VERGUES , (Marine.) c'est dans
un
gros tems amarer les grandes vergues à demimât 6c les mettre en croix de S. André afin
quel¬
les prennent moins de vent, 6c que le vaisseau fe
tourmente moins. Pour hutter, on abaisse le bout
de la vergue plus ou moins bas en
approchant du
vibord ; mais lorsqu'on rabaisse jusqu'à ce
qu'elle
touche au vibord 9 alors c'est appiquer plûtôt
que
,

nos

„

,

Tout le monde fait que

dans son sein les

trouva que

hutter.

,

(Q)

HUTWEIL, (Géog.) petite ville de Suisse,
canton

au

de Berne.

HUTZOCHITL, f.

m.

(Hifi.

nat.

Botan.) arbre

du Méxique, que quelques Indiens nomment chute,
II est de la grandeur de l'oranger ; fes feuilles ont
la forme de celles d'un amandier , mais elles font

plus grandes & plus aiguës, Al'extrénssté de fes bran-

H U Y
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s

ches, il porte

des fleurs jaunes à feuilles longues 8c
étroites, qui contiennent une semence brune. Dans
toute saison
mais fur-tout à la fuite des pluies, cet
arbre donne par incision une efpece de baume d'un
jaune brun,amer 8c acre, mais d'une odeur très-agréa¬
ble. On obtient encore un baume en faisant bouil¬
lir dans l'eau les branches de cet arbre, coupées
en
petits morceaux ; ce baume surnage à l'eau, mais il
rï'est pas si bon que celui qu'on tire par incision ; on
tire encore une efpece d'huile de la semence de cet
,

,

arbre.
HUVACAS

,

f.

(Hifl. mod.) c'est ainsi que les

m»

Espagnols

nomment les trésors cachés par les an¬
ciens habitans de
l'Àmérique, lors de la conquête

de

ce
paySi On en trouve quelquefois près des an¬
ciennes habitations des Indiens 8c fous les débris

de

leurs

comme

temples

; ces pauvres gens

des ressources

contre

les cachoient
qu'ils crai-

les besoins

gnoient d'éprouver après leur

mort.

Quelques-uns

de ces trésors ont été enfouis pour tromper
rìce des Espagnols, que les Indiens voyoient
par leurs trésors.
tient au roi..

La moitié de

ces

l'avaattirés

huvacas appar¬

HWALHUNDË,s. m.ÇILiJl. natj) nOm donné par
iesNorwégiens à un animai aquatique & monstrueux,
gris , tout couvert de poil semblable à un chien
par la partie qui est hors de l'eau & ayant des oreil¬
lés pendantes comme un dogue d'Angleterre. Cet
efpece de chien de mer nageoit autour de baleines
ce
qui lui a fait donner le nom qu'il porte, qui signi*
fie chien des haleines. Voyez Acla
Hafnienjia, ann.
iGyi & y z. obf 4g.
HUY, ( Géog.) petite ville des Pays-Bas dans l'évêché de Liège. Elle fut prise & reprise plusieurs
fois dans les guerres de Louis XIV» Elie est avanta¬
geusement située sur la Meuse, à 5lieues S. O. de
Liège, 6 N. E. de Namur. Long. 11, 5-7. lat. 50, 3 1.
Mélart ( Laurent ) natif de cette ville dont il a
été bourguemestre, nous en a donné l'histoire à la¬
quelle les curieux pourront recourir. (D. J.)
,

,

,

,

H Y
HYAC, (Marine) Voye^ YACHT.
HYACINTHE,hyacinthes. (Bot.) Voyez Jacinte

(Botanique.}

Hyacinthe, f.m.

{Hìfl. natur.Lithologie. )
pierre précieuse transparente, d'un jaune mêlé de
rouge, ou d'un rouge orangé plus ou moins vif ; eile
n'est point d'une grande dureté eu
égard aux autres
pierres prétieufes ; un feu violent la fait entrer en
fusion.

Boëce de Boot & d'autres auteurs
comptent

dif¬
efpeces d'hyacinthes relativement à leurs
couleurs. La premiere, qui est la plus chere 8c la
plus
estimée, est d'un jaune tirant furie rouge, 8c est
presque comme un grenat, dont elle ne différé que
par le jaune qui s'y trouve mêlé ; elle jette un trèsgrand feu. Boëce de Boot dit que l'hyacinthe la plus
prétieufe est celle qui est d'un rouge tirant fur le jau¬
ne, telle qu'est la couleur du sang bilieux.
La seconde efpece est d'un jaune de saffran ; la
teinte rouge y est moins forte que dans
la précé¬
férentes

dente.

La troisième
core

,

fèroit

efpece d'hyacinthe est plus claire

en¬

8c fans fa dureté le coup d'œil extérieur la

prendre pour du íuccin ou de l'ambre jaune
qui elle ressemble parfaitement,
La quatrième efpece est d'un jaune plus clair
en¬
core
&la couleur ressemble à celle de l'ambre gris
ou du miel; c'est la moins estimée.
II y a des hyacinthes d'une couleur si foncée
que
l'on ne peut point
distinguer la couleur à moins de
les regarder en les tenant entre l'œil 6í la lumière.
P'autres íont si peu colorées, qu'il n'y a que leur
à

,

,

1

durété
thes.

qui puisse faire juger que

ce

fòrtt des hyaèirì-

Souvent les hyacinthes d'un jaune clair ont été
confondues avec les topafes &les
chryíolites, mais
elles en diffèrent par la dureté. Boëce de Boot

pense

que la pierre appeìlée carbunculus ou escarboucle par
les anciens , n'étoit qu'une hyacinthe d'un beau rou¬
ge , jettant beaucoup de feu , 8c d'une taille plus

grande que celle des hyacinthes ordinaires qui, se¬
lon lui, n'excedent
pas communément la grosseur
d'un pois, 8c selon M. Hill, celle d'une noix de mus¬
cade. Ge dernier nous apprend
que les hyacinthes se
trouvent en
crystaux à six côtés terminés par une
pyramide exagone comme le crystal de roche mais
elles font plus dures que
lui ; ou bien elles se trou¬
vent sous la forme de
petits cailloux oblongs, arron¬
dis & applatis par un de leurs côtés. Les
hyacinthes
qui se trouvent ainsi, sont plus dures que celles qui
íont
crystallifées.Voy. HilVsnaturalhijlory offofsils»
Les hyacinthes de la plus belle
efpece viennent des
,

,

Indes orientales , & se trouvent dans les
royaumes
de Cananoz , de
Cambaye & de Calicut ; il envient
aussi des Indes occidentales» Celles de la moindre ef¬

se trouvent en Europe 8í entr'autres fur les
frontières de la Bohème 8c de la Silésie.
On voit aisément
que les différentes nuances de
couleurs , par oìi nous avons dit que les hyacinthes
pece

paísoient, ont du induire en erreur les auteurs ; il
n'y a donc guere que la dureté qui puisse en faire
juger & empêcher qu'on ne les confonde soit avec
la topase soit avec la
chrysolite, soit avec le grenat
&le rubacelie, soit avec toutes les
pierres précieu¬
ses jaunes ou rouges.
II nous vient d'Espagne, de
Saxe & d'Auvergne,
des pierres que l'on nomme fausses hyacinthes ou
jar¬
gons qu'il ne faut point non plus confondre avec cel¬
les dont nous parlons ; d'à lleurs eilesfont d'un rou¬
ge matte 8c couleur de brique ; elles ne font point
transparentes 8c doivent être regardées comme du
vrai crystal de roche opaque 8c coloré ; elles ne font
pas plus dures que lui ; leur figure est celle d'une
colonne à six pans, terminée des deux côtés
patdeux pyramides exagones. Les anciens ne donnoient
point le nom A'hyacinthe à la pierre que nous venons
de décrire; celle qu'ils désignoientsous ce nom étoit
une
efpece d'améthyste, puisque, parla description
qu'en donnent Piine 8c Théophraste, c'ésoit une
pierre mêlée de bleu ou violette. Voye^ Théophras¬
,

,

,

te

,

traité des pierres

avec

Us notes de M. Hili, pag. 65

de la traduction françoise. M. Hill croit
que
cinthe que les anciens connoissoient fous

c'est Yhya¬
le

nom

de

lapis lyncurius, quoique quelques auteurs ayent pré¬
tendu qu'ils désignoient par-là la belemnite
qui n'a
pourtant aucune des qualités que Pline attribue au
lapis lyncurius, puisqu'il dit que c'étoit une eípece
d'escarboucle qui ne disséroit des autres que par fa
couleur de flamme. Voyez HìlVs natural
hijlory of
fojsils. Voyez Lyncurius Lapis.
On a attribué un
grand nombre de vertus médi¬
cinales à 1 ''hyacinthe ck on la fait entrer dans des
compositions pharmaceutiques , après l'avoir écra¬
sée & réduite en une poudre impalpable ; mais com¬
me cette
pierre n'est point soluble dans aucun dissol¬
vant , elle ne
peut avoir plus de vertus dans la mé¬
decine que du verre pilé. (—)
Hyacinthe, (Pierre ) c'est un des cinq fragmens précieux.
/^oy^fragmens précieux.
Hyacinthe ( confection dé) Voye^ à l'art. Con¬
,

fection.

HYACINTHIES, f. f. pl. ( Myht. ) ou HYACINTHES;fêtes que les Lacédémoniens célébroient tous
les ans au mois hécatombœon
pendant trois jours,
en l'honneur
d'Apollon , auprès du tombeau d'Hya¬
cinthe ; on fait assez que ce jeune prince , de la ville
d'Amiclésen Laconie, étoit tellement aimé d'Apol,

h y c

h y a
le fils de Jupiter & de Latone abandonnoit,
-pour le suivre , le séjour de Delphes, & qu'il fut la
cause innocente de sa mort. Paufanias dit qu'on
voyoit fur fa tombe la figure du dieu à qui s'adreffoient les sacrifices ; mais les jeux furent institués en
îòn,

que

d'honneur du fils d'GSEbolus.
Les deux premiers jours

de ces fêtes étoient em¬
ployés à pleurer fa mort ; on mangeoitfans couron¬
ne fur fa tête
& .on ne chantoit aucun hymne après
le triste repas ; mais le troisième jour on s'abandonnoità la joie, aux festins , aux cavalcades & autres
réjouissances. On offróit ce jour-là des sacrifices à
Apollon, & on n'oublioit pas de bien traiter fa fa¬
mille & ses domestiques. Foye£ Meursius, Grcecia feriata, & Fazoldus de f efîis Grœcorum. (D. /.)
HYADES f. f. pl. {terme d'Aflronomic. ) ce font
sept étoiles fameuses chez les Poètes, qui, selon les
anciens, amenoient toujours la pluie.
C'est pour cette raison qu'on les a appellées Hya¬
des
du mot grec Zuv,pluere , pleuvoir.
La principale est l'œil gauche du taureau appellé
par les Arabes aldebaran. Voyez aldebaran &
,

,

,

,

taureau.
Les Poètes ont feint que les hyades font filles d'Arlaf&de Pleione, & que leur frere Hyaf ayant été
déchiré par une lionne , elles pleurerent fa mort
avec tant de douleur, que les dieux touchés de com¬

passion , les transportèrent au ciel & les placerent
fur le front du taureau où elles pleurent encore.
D'autres représentent les hyades comme les nour¬
rices de Bacchus, que Jupiter transporta au ciel pour
les mettre à couvert de

la colere de Junon. Cham-

bers. {G)
Les anciens, comme nous

l'avons déja dit, regar-

doient la constellation des hyades comme apportant
la

pluie témoin
,

ce vers de

Virgile : Archerum. plu-

viasque hyadas geminosque triones. Les philosophes
reconnoiíient unanimement aujourd'hui que les étoi¬
les font trop éloignées de nous pour causer aucuns
changemens ni aucune altération dans notre athmofphere ni dans notre terre. (D)
HYALÉ, f. f. (Myrh.) une des nymphes de la fuite
de Diane ; c'étoitelle qui remplissoit les urnes qu'on

répandoit fur la déesse
dans íe bain.

,

lorfqu'Actéon í'apperçut

HYALOIDE, hyaloides , du grec va Xog, verre
tïìoç, forme , fe dit de Phumeur vitrée. Foye^

&
Vl,

trée.

hyaloide, f.f. (Hijl.nat.) nom d'une pierre prétieufe fort brillante & transparente comme du cryftal ; il en est parlé dans les anciens naturalistes ; on
s'en fervoit pour les cachets après avoir gravé cette

pierre. Plusieurs auteurs ont donné leurs conjectu¬
res fur cette pierre. M. Hill pense que c'est la même
que Piine nomme afìrios, qui étoit de la nature du
crystal, & qui venoit des Indes ; il ajoute qu'il en
vient beaucoup de cette efpece d'Amérique ; elles fe

fur-tout furies bords de la riviere des Ama¬
II dit qu'on en a apporté qui étoient si belles,

trouvent
zones.

qu'on les auroit presque prises pour de vrais diamans. Ce font des cailloux blancs & tranfparens qui
semblent être de la même nature que ce qu'on nom¬
me cailloux du Rhin
ou cailloux de Médoc. Voyez
le traité Us pierres de Théophraste , avec des notes de
Hill. (-)
HYAR, (Géog.) ville d'Espagne au royaume d'Arragon, fur la riviere de saint Martin.
HYBOUCOUHU, s. m. {Hifi. nat. Botan.) fruit
d'Amérique , qui ressemble aux dattes, mais qu'on
ne mange point v òn en tire une huile que l'on con¬
serve dans des cocos que l'on a vuidés ; on en fait
usage dans le pays pour une maladie appellée tom9
occasionnée par de petits vers fins comme des che¬
veux, qui s'insinuent entre cuir & chair, & forment
,

359

des

pustules très-douloureufes. On frotte la partie
affligée avec l'huile que les Indiens appellent gara; on prétend qu'elle est aussi très-bonne pour la
guérison des plaies.
HYBRISTIQUES f. f. pl. {Myth.) fêtes qu'on
célebroit à Argos , en l'honneur des femmes qui
a voient
pris les armes & sauvé la ville assiégée par
les Lacédémoniens
qu'elles eurent la gloire de re¬
pousser; c'est de l'aflront qu'ils essuyerent, que la
fête prit son nom : ufip/ç en grec signifie injure, af¬
front ignominie ; elle fut grande pour des Spartia¬
tes si tant est qu'on
n'ait pas fait trop d'honneur aux
exploits des Argiennes dans cette occasion. (D. /.)
HYCCARA
{Géog. ancé) ancienne ville mari¬
time de Sicile, fur la. côte septentrionale : fes ruines
s'appellent aujourd'hui Muro di Carini.
Plutarque nous apprend que , l'an 2 de la quatrevingt-onziemeolympiade, Nicias, général desAthéniens ruina cette ville où naquit la fameuse courtifanne Laïs l'an 4 de la quatre-vingt-neuvieme
olympiade : elle avoit donc sept ans lors de la des¬
truction de fa patrie ; à cet âge tendre , elle fut ven¬
due parmi les autres prisonniers , & transportée à
Corinthe ; au bout de quelques années fa beauté
lui valut des hommages de toutes parts ; de grands
seigneurs , des orateurs illustres & des philosophes
sauvages en devinrent éperdument amoureux ; l'on
compte au nombre de fes adorateurs, Démosthène,
Diogène le cynique , qu'elle foussrit, tout pauvre
& mal-propre qu'il étoit, & le philosophe Aristippe, qui étoit la propreté & la politesse même. Elle
n'eut pas cependant la gloire de triompher de la
meno

,

,

,

,

,

,

,

continence deXénocrate

,

& elle devint à son tour

passionnée d'Eubatés , vainqueur aux jeux olympi¬
ques ; elle lui fit même promettre qu'il l'épouseroit,
mais il trouva moyen d'éluder fa parole ; enfin Laïs
s'étant rendue en Thessalie, pour y chercher un au¬
tre
jeune homme dont elle étoit éprise, les Thessa¬
liennes conçurent tant de jalousie contre cette belle
créature qu'elles s'en défirent cruellement, &.l'afc
fommerentdansle temple de Vénus à coups de chai¬
ses qu'elles trouvererít fous leurs mains ; mais on lui
bâtit un tombeau magnifique fur la riviere de Pénée,
ôc le temple où elle mourut, ne fut plus nommé que
le temple de Vénus profané ; tous ces faits peignent
les mœurs d'un tems & d'un pays célébré. (Z>. Jj\
HYDASPE
{Géog. ancé) en latin Hydafpes g
grand fleuve des Indes, fur lequel Strabon dit qu'A¬
lexandre mit une flotte formée des sapins
des cè¬
dres qu'il fit couper furies montsTmodes. Horace >
L /. ode xx, appelle ce fleuvefabulofus, c'est-à-dire,
célébré, renommé, fameux. II tire fa source du mont
Ima, vers les frontières du grand Tibet ; porte fes
,

,

dans l'înde , où il
& Bucor. N'est-ce

tombe à l'orient entre Monlpoint aujourd'hui le Ravi?
\JHydafpe dont parle Virgile, Géorg, l. IF. v. zn,

eaux

tan

& qu'il met en Médie , Medus hydafpes ,
celui qui fut dans les Indes le terme des

n'est point
conquêtes
fleuve d'Asie, peu éloigné

d'Alexandre ; c'étoit un
de la ville de Suzé ; Strabon l'appelle Choafpe , &
son eau passoit pour être délicieuse- à boire. {D. /.)

HYDATIDE, f. f. ( Med. ) Cï*t)ç , aquula ; c'est,

selon Galien

( lib. X1F. meth. med. ), une forte de
qui fe forme d'une matière aqueuse & grais¬
seuse sous la peau d'une paupiere, fur-tout de la
supérieure, où elle cause ordinairement une fluxion
qui empêche d'ouvrir l'œil.
tumeur
,

Cette maladie fe traite

; voye^ gedeme
maladies des yeux , de

pière

comme l'œdeme

de la pau¬

( paupiere ) , & le Traité des,

Maître-Jan.
Mais, en général, les Médecins entendent par
hydatides toutes fortes de tumeurs vésiculaires , qui
se forment ordinairement, en assez grand nombre ,
tout-à-la-fois , dáns les intervalles des nœuds des

\6o
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vaisseaux

lymphatiques (

H Y D

LyMPÏÏATIQUÉS
yaijseaux. ) qui s'engorgent quelquefois de ma¬
niéré à être dilatés à un point étonnant»
De pareilles tumeurs íe
présentent rarement à la
surface du corps ; cependant Skenkius dans ses ob¬
servations fait mention d'hydatides,
qui s'étoient
formées fur le dos, grosses còmmè des oeufs : on
trouve aussi, dans lés observations de M.
Deidier,
qu'il en avoit vu fur le bras, qui formoient comme
tine grape de perles.
Ce font, fur-tout, les viscéreS
que les observa¬
tions nous démontrent être le plus
susceptibles
d'hydatidts : Rhiuyfch rapporte ( Observations Anacomiques
17. 83 ) avoir vil toute la masse du
foie Changée en un monceau Ai
hydatides : Pifon
n aussi observé ( Tracíat. de collecl.
jéros ) des hydaîides dans les
poumons : on en a vù dans la rate le
méfentere, qui avoient été la source de rhydropiíìe afcite, en tant qu'elles s'étoient
rompues &L
avoient donné lieu à un épanchement
de lymphe
dans le bas ventre ; la matrice & les
parties qui eii
dépendent, les ovaires fur-tout font aussi trèsfouvent affectés de cette forte de tumeur.
Voyez
Hydropisie Matrice Ovaïrê.
Ainsi les hydatides ne proviennent
que d'un en¬
gorgement des vaisseaux lymphatiques qui se dila¬
tent extraordinâirefnent, sous forme de vésicules
à cause de l'étrangkment que font les valvules dans
voye\

,

,

,

,

,

,

,

>

,

,

,

,

ces

vaisseaux.

On

peut pas indiquer de traitement pour les
hydatides, qui ont leur siège dans quelqu'un des vis¬
cères ; il n'y
a point de signe marqué constant, qui
puisse en faire connoître l'existence : d'ailleurs, ils
font plutôt Un symptôme de maladie
qu'une mala¬
die en foi. S'il en paroît fur là surface du
corps (ce
qui est fort rare, parce que les vaisseaux lympha¬
tiques ne font pas libres) dans le tissu de la peau
comme dans des
parties plus molles, on peut y
employer les résolutifs spiritueux, pour les dissiper,
li l'on ne juge pas à propos de donner issue à l'humeur qui les forme ; ce
qui doit cependant être pra¬
tiqué le plus souvent, lorsque les tumeurs font con¬
ne

,

,

sidérables.

KYDATOIDE, f. f. ( Anat. ) est le nom que
quelques auteurs donnent à l'humeur aqueuse de
1 œil, renfermée entre la cornée & l'uvée.
Voye^
Humeur
Ce

mot

aqueuse.
est composé

forme, ressemblance.
HYDATOSCOPIE

de vPttp, ÚJVro?,

eau

,

ôc Ahc,

f. f. ( Dìvinat. ) c'est l'art
prédire les choses futures, par le moyen de l'eau.
Voye{ KydROMANtiE.
Ce mot est composé d'Ù<J\mç,
génitif d'Jc, &
ciloirta
j'eXamine je considéré.
II y a une hydatoscopie naturelle &
permise ; elle
Cônsiste à prévoir & à prédire les
orages & les tem¬
pêtes fur certains signes qu'on remarque dans la mer,
dans l'air, & dans les nuages.
Voye^ TeMs & Ou¬
,

de

f

ragans.

,

Dicl. de Trévoux.

HYDRAGOGUE, adj. p. subst. ( Médecine. )
médicament qui purge & chasse les eaux ; ce mot est
composé de ucTòp, eau & de ayuv, chasser.
HYDRARGYROSE
f. f. terme de Chirurgie ,
friction mercurielle, capable d'exciter la salivation.
L'excrétion de la salive a été long-tems
regardée
comme l'évacuation
critique la plus salutaire pour
la guérison de la maladie vénérienne.
Inexpérience
ayant montré que plusieurs personnes ne falivoient
pas, quoiqu'on tâchât de leur procurer le flux de
bouche par les frictions mercurielles, &
qu'elles
n'avoient pas laissé de guérir, on a pensé
que la sa¬
livation n'étoit pas absolument nécessaire à la
gué¬
rison de la vérole ; & en esset, les évacuations
par
les selles, par les urines, par les
sueurs, peuvent
,

,

servir à la dépuration du
sang, aufli utilement qué
là salivation.
L'incommodité de cette
fait dcíirer

curielles

qu'on pût administrer

tk éviter la salivation

,

né lieu à ia méthode de
on

dónne des

excrétion

les frictions

c'est

,

ce

a

mer¬

qui a don¬

l'extinction, dans laqueile

frictions, ou à de plus petites doses
qu'à l'ordinaire, à des tems plus
éloignés, & avec
la précaution, ou de
purger ìe malade de tems en
tems pour déterminer le mercure
vers les
intestins,
ôû de
baigner les malades dans l'intervalle des fric¬
tions , pour l'attìrer
par les pores de la peau. Inex¬
périence a fait voir que ces fortes de traitemens
avoient rìnconvénient
d'être fort longs
& ce
,
qui étoit plus fâcheux, d'être infidèles. Des char¬
latans de toute
efpece, se font donnés dans tous
les tems pour avoir des remedes
particuliers, qui
guéiissoient infailliblement la maladie
vénérienne,
íàn's garder la
chambre, Se par conséquent sans sa¬
livation. Les effets n'ont
pas répondu aux promesses
de ces empyriques ; des
gens de l'art ont cru, dans
ces derniers tems
réussir à ôter au mercure la vertu
qu'il a de faire salives, en le prenant revivifié du
cinabre, en le faisant bouillir dans du vinaigre distil¬
lé, & le lavant bien avant de
remployer dans la
pommade , à laquelle cm ajoutoit
quelque peu de
camphre. II est certain que cette préparation a
paru
efficace fur
quelques personnes, avec la précaution
de
,

,

faire boire abondamment de la décoction
d'esquine , St de permettre aux malades de sortir ; mais
comme bien des
personnes ne font pas naturelle¬
ment

disposées à la salivation,

on ne peut rien con¬
remede a réussi à quelques uns,
d'áutant plus qu'il a été absolument sans
effet fur
d'autres, qui ont salivé abondamment, après s'être
frotté de l'onguènt mercuriel
camphré. Voye^ Vé¬

clure de

ce

que ce

(r)

role.

HYDRAULICO-PNEUMATIQUE,

chah.

) est

teurs le

un terme

servent

adj. ( Me-

cortìpòíé, dont quelques au¬
pour désigner certaines machines

qui élèvent l'eau, par le moyen du ressort de l'air*
On peut voir, au mot
Fontaine la
description
de différentes machines de cette
efpece.
Les machines
qui servent à élever l'eau par le
moyen du feu peuvent être regardées en
maniéré, comme des machines hydrauiicoquelque
pneumatiques; car ces machines agissent par le
moyen
du ressort de l'air,
qui est augmenté par la chaleur;
telle la machine
hydraulique de Londres, qui est
conduite fur ce principe. O11 a donné une idée
de ces
,

,

,

,

-

sortes de machines à M article Feu.

(O)
HYDRAULIQUE, f. í. ( Ordre encycl. Entend,
Rais. Philosophie ou Science Science de la nature,
Mathématiques Mathem. mixtes, Méchan. Hydrody¬
namique Hydraulique. ) partie de ia
méchanique
,

,

,

qui considéré le mouvement des fluides & qui en¬
seigne la conduite des eaux, & le moyen de les
élever, tant pour les rendre jaillissantes, que pour
,

d'autres
Ce

formé

usages.

mot

est dérivé du
grec

d'u<T&>p ,

raison de

aqua

,

eau

,

vfyavXoç, eau sonnante,
avXoç tibia, flûte ; la

fk

,

étymologie est que Fhydraulique,
chez les anciens, n'étoit autre chose
que la science
qui enseignoit à construire des jeux d'orgue, & que
dans la premiere origine des
orgues, où l'on n'acette

voit pas encore l'invention
d'appliquer des souf¬
flets , on le fervoit d'une chute d'eau
, pour
y faire
entrer le vent, & les faire sonner.

L'hydraulique traite
& de l'élévation des

esset, mais

Voye^ Orgue.

non

feulement de la conduite

eaux

& des machines
propres

des ioix générales du
fluides. Voye^ Mouvement.
Cependant, depuis quelques années, les Mathéma¬
ticiens ont donné le nom
A'hydrodynamique à la
science générale des mouvemens des fluides, & ont
réservé
pour cet

mouvement

des corps

encore

H Y D
réservé le
dent

FI Y D

d'hydraulique,

pour ceííes qui regar¬
mouvement des eaux, c'est-à.

nom

particulier le
dire l'art de les conduire, de les
élever, 6c de les
ménager pour les différens besoins de la vie. On
trouvera aux mots Fluide &
Hydrodynamique ,
en

,

,

,

résulte

un

mouvement,

6c c'est-là

que commence

Yhydraulique.
Vhydraulique suppose donc la connoissance de
l'hydrostatique, ce qui fait que plusieurs des au¬
teurs ne les
séparent point, 6l donnent indifférem¬
ment

à

ces

deux sciences le

nom

d ''hydraulique ou

d'hydrostatique. Voycç HYDROSTATIQUE. Mais il
est beaucoup mieux de
distinguer ces deux sciences
par les noms différens à'hydrostatique 6c à!hydrau¬

lique.

L'art d'élever les

eaux

& les différentes machines

qui servent à cet usage, comme les siphons, les
pompes, les seringues, les fontaines, les jets-d'eau,
&c. font décrits chacun

leur place. Voye£ Si¬
phon,Pompe, Seringue, Fontaine Jetd'eau, &c. Foye{ austi la fuite de cet article, où
l'on traite des machines hydrauliques.
Les principaux auteurs qui ont cultivé &
perfec¬
tionné l'hydraulique font ; Mariotte , dans son Traité
du mouvement des eaux
& autres corps fluides : Guglielmini, dans fa Mensura aquarum jluentium, où il
réduit les principes les plus
compliqués de Yhydrau¬
lique en pratique , voyeg Fluide : M. Newton, dans
ses Ph.il. Nat. Prin. Mathemat. M. Varignon, dans
en

,

,

les Mémoires de Vacadémie des Sciences

:

M. Daniel

Bernoully dans son traité intitulé Hydrodynamica
imprimé à Strasbourg en 1738 : M. Jean Bernoul¬
,

,

,

,

les lois du

mouvement des fluides en
général.
L'hydrostatique considéré l'équilibre des fluides
qui font en repos : en détruisant l'équilibre il en

361

cires, ìa pompe de M. Dupuis, une pompe à bras
6c une pour les incendies.
Voye{ , fur les machines
suivantes YArchitecture
hydraulique tome II. page
iC)G ; 6c Y Encyclopédie pour la pompe à feu à
Yarticle Feu.
Suivant le
nous

,

privilège accordé

rapporterons

machines

aux

Léxicographes

6c souvent les des¬
criptions des auteurs qui en ont parlé.
Architecture
Hydraulique tome II. page 196. La
machine de Marly est ici
représentée dans son plan ,
6c dans le
profil d'une de fes roues, qui font au
nombre de 14. » Gette
roue, qui sert à porter l'eau
»
depuis la riviere de Seine jusqu'à l'aqueduc a un
ces

,

,

,

coursier fermé par une vanne comme
à l'ordinai» re : son mouvement
produit deux effets ; le pre»mier est de faire
agir plusieurs pompes aspiran»

& refoulantes,

»

tes

»

tuyaux, à 150

»
»

qui font monter l'eau par cinq
piés de hauteur, dans le premier
puisard, éloigné de la riviere de 100 toises ; le second est de mettre

,

mouvement les balanciers
,
qui font agir des pompes refoulantes placées dans
» les deux
puisards ; celles qui répondent au pre» mier
puisard, reprennent l'eau qui a été élevée à
»
mi-côte, 6c la font monter par sept tuyaux dans
» le second
puisard, élevé au-deffus du premier de
»
175 piés, éloigné de 324 toises de la riviere : de» là,
elle est reprise de nouveau par les pompes
qui
en

»

»

font dans le second

»

six tuyaux

de 8

»

forme de la tour,

»

périeur de

177

»

la riviere

»

de-là l'eau coule naturellement fur

»

de 330

,

puisard, qui la refoulent, par
de diametre, fur la plate-

pouces

élèvée au-dessus

du

puisard su-

piés, 6c de 502 piés au-dessus de
dont elle est éloignée de 614
toiles ;

un
aqueduc
toises de long , percé de 36 arcades en
» suivant la
pente qu'on lui a donnée jusqu'auprès
» de la
grille du château de Marly , d'où elle des» cend dans les
grands réservoirs, qui la distribuent
» aux
jardins 6c bosquets
,

,

imprimée à la fin du re- !
vol. in-40. à Lausanne
1743. J'ai austi donné un ouvrage fur ce sujet, qui
a
Planche I. des Mach,
pour titre Traité de Véquilibre & du mouvement des
hydrauliques , fig. t. On
a formé fur le lit de la
jluides. Voye^ hydrodynamique.
riviere un radier A
qu'on
Hero d'Alexandrie est le premier qui ait traité
a rendu le
des
plus solide qu'il a été possible, par des
machines hydrauliques : ceux qui en ont écrit, par¬
pilots 6c pal-planches , garnis de maçonnerie, ainsi
mi les modernes, font entr'autres Salomon de
Caux,
qu'on le pratique en pareil cas 6c c'est ce qu'on
dans un traité srançois des machines, fur-tout des
remarque dans la ire. 6e. & ye. figures. A 14 piés auhydrauliques : Gafp. Schottus dans fa Mechanica
dessus de ce radier
on a établi un plancher ou
hydraulico-pneumatica : de Chales, dans son Munpont * qui sert à soutenir les pompes, 6c tout ce
qui
dus mathematicus : M. Belidor, dans son Architectu¬
leur appartient, comme 011 en
peut juger par la prere
hydraulique. On peut voirl'extrait des différentes
miere figure , qui fait voir
que l'arbre de la roue est
parties de ce dernier ouvrage, dans Y Histoire de Vaaccompagné de deux manivelles C & D ; à cette
cadémie des Sciences, pour les années
derniere répond une bielle E à
1737, 1750,
chaque tour de ma¬

ly

,

dans son Hydraulique

cueil de ses

œuvres

,

,

en 4

,

,

,

,

,

,

>753-(°)

Machines

Hydrauliques. Les machines

en

général servent à

augmenter les forces mouvantes,
hydrauliques à élever les eaux par différens
moyens. Elles font également l'objet de la méchanique comme de Yhydraulique.
On y emploie pour moteur la force des hommes
6c des animaux ; mais lorsqu'on fe sert des trois
élémens de l'air, de l'eau 6c du feu on peut s'assurer d'une
plus grande quantité d'eau ; leur produit,
qui est presque continuel, les fait préférer aux eaux
naturelles, qui tarissent la plupart en été 6c en au¬
tomne : on les
appelle alors des machines élémen¬
6c les

;

,

taires.

Voici

un

choix des plus

belles machines qui aient

été construites jusqu'à présent ; elles pourront servir
de modelés dans l'exécution qu'on, en voudra
faire ;
•on est sûr de la réussite des machines
exécutées,,

qu'on peut consulter sur le lieu ;

au

lieu que le suc¬

cès des autres feroit très-incertain.
Ces machines font celles de Marly,
Notre-Dame , la machine de

Bavière, les moulins à
du réservoir de

v

Tome VIII.

la

pompe

Nymphimbourg

l'égout, la

en

de Meudon, la pompe
machine à feu de Lon-

vent

nivelle cette bielle fait faire un mouvement
de vi¬
bration au varlet F
( Planche II. fig. G. ) fur son
eísieu. A ce varlet est une autre bielle

pendante G
qui est accrochée au balancier H, aux extrémités du¬
quel font deux poteaux pendans //, portans chacun
4 pistons, qui jouent dans autant de
corps de pom¬
pes marqués au plan par le nombre KK.fig. 1. PI. /.
Fig. G. PL II. Quand la manivelle C & le varlet
font monter la bielle G , les
pistons qui répondent à
la gauche du balancier
aspirent l'eau par les tuyaux
LL
qui trempent dans la riviere tandis que ceux
de la gauche la refoulent
pour la faire monter dans
le tuyau MM, d'où elle
passe dans le premier pui¬
sard ; 6c lorsque la manivelle tire à soi le varlet
F,
le balancier H s'inclinant d'un sens
opposé
au pré¬
cédent les pistons de la
gauche refoulent 6c ceux
de la droite
aspirent, & continuent toûjotirs de fai¬
re
,

,

,

la même chose alternativement.
Pour empêcher que l'air n'ait
commiìnication
avec la capacité des
corps de pompes , 6c que les
cuirs qui font aux
pistons ne laissent point de vui-

de

,

on a

ment

ajouté à chaque équipage, indépendam¬
refoulantes une pompe as¬
appellée mere nourrice ? afin d'entretenir

des huit pompes

pirante ,

,

\

H Y D

H Y D

3«»

toujours de seau dans un bassin N, élevé à-p'eu-près
à la hauteur du bord des corps de pompes ; ainsi il
y a un des poteaux pendans /, qui porte un cin¬

quième piston.

La manivelle D

ment aux

pompes

(Pt. II. fig. 7.) donne le mouve¬
du premier & du second puisard ;

cela se fait, il faut considérer
à la seconde , du
qui leur convient ; on y verra que cette mani¬

& pour juger comme
la troisième figure , relativement

sens
velle fait faire

d'équerre, aboutit au tuyau montant MIÍS,
qui porte l'eau fur la montagne, au premier pui¬
sard
en ouvrant son clapet R. Dans le milieu est
une branche
CDEF, liée par une bride avec le
corps de pompe ABC D dans lequel agit lë piston
Q, parfaitement cylindrique & massif, traversé par
la
tige T V suspendue à une bielle pendante qui lui
tour

,

,

donne le mouvement, & refoule l'eau dans le
tuyau
S

en ouvrant

le

clapet R, 8c successivement se rend

varlet

dans le lieu destiné.

de la bielle P qui tire à foi, (k. pouffe
avant l'extrémité Q. Ce varlet en fait agir deux
autres, horisontalement placés au-deffous des nom¬
bres R & S, par le mouvement qui leur est com¬
muniqué de la part des bielles T &clS, qui pouffent
ou
qui tirent à elles le varlet supérieur ou inférieur,

Les pompes que

O,

un

mouvement de

vibration

au

par le moyen

en

selon la situation de la manivelle.

I.fig. 1. L'on voit sur le plan comme le varlet
Xpeut se mouvoir sur son axe Y, tk qu'à l'extrémité
Z il
y a une chaîne 1, qu'on doit regarder comme
faisant partie de la chaîne 2 & 3 exprimée dans la
z. fig. PL I.
de même le varlet R (fig. 7. PI. II.) ,
qu'on ne peut voir fur le plan, mais qui est tout
semblable à l'inférieur, répond aussi à une chaîne
qui fait partie de l'autre 4 St 5 ; ainsi ces deux chaî¬
nes sont tirées alternativement par les variets R &:
Y, pour faire agir les pompes des puisards,fig. z.
PI. I. pour les entretenir, on les a soutenus avec les
.balanciers 6, posés de 18 piés en 18 piés ; ces balan¬
ciers font traversés par un boulon , qui appuie fur
le cours de lice 7 posé sur les chevalets 8.
La figure z. PI. I. est un profil qui peut être
commun au premier 8c au second puisard, mais qui
doit plutôt appartenir au second qu'au premier,
parce que les chaînes vont aboutir aux variets 9 &
10
au lieu qu'elles traversent le premier , après y
avoir mis en mouvement les pompes qui y font.
Fig. z. PI. I. Lorsque la chaîne 4 8c 5 tire à soi, de
la droite à la gauche , le varlet 9 , ce varlet enleve
le châssis 11 suspendu à l'extrémité 12,ayant trois
cadres 13 , portans les pistons qui refoulent l'eau
dans les corps de pompes 14 & 15. Quand cette
chaîne cesse d'être tendue & que l'inférieure 2 &
3 est tirée, alors le poids du châssis 11, celui des
cadres & des pistons , fait baisser l'extrémité 12 du
varlet 9, & l'eau monte dans les trois corps de
pompes de cet équipage ; d'autre part, l'extrémité
16 du varlet 10 enleve le chassi 17, & les pistons
que soutiennent les cadres 18, refoulent l'eau dans
les trois corps de pompes de ce second équipage,
qui sont unis comme les précédens aux tuyaux 14
PI.

,

,

,

& 15.
Tous

nombre de 257 ,
des barres de fer
qui les embrassent, comme on le peut voir au plan
du puisard ,fig. 5. PL. I.
Fig. 3. PI. I. On voit plus en grand l'intérieur d'une
ces

corps

font soutenus

de pompes

inébranlables,

,

au

par

refoulantes du premier & du second
puisard; chaque corps de pompe 19 , y est porté
par des liens de fer 20 ; 8c d'autres 21, empêchent
que ce corps de pompe ne soit enlevé par le piston
dans le tems qu'il refoule : on voit aussi que la tige
22, qui porte le piston, est attachée à deux entre¬
toises du châssis 23 que ce cadre & le piston haus¬
sent 8ç baissent ensemble ; il y a deux clapets aux
endroits 24 8c des roulettes en 25, qui fervent à
soulager la manœuvre lorsqu'on veut ôter ou re¬
des pompes

,

,

mettre un

cadre,

ou

châssis.

,

,

,

pes.

Description de la pompe de Nymphinbourg. » C'est
l'Architecture hydraulique qui nous fournira
» les
développemens d'une fort belle machine exé» cutée
à Nymphinbourg ,
par M. le comte de
»
Wahl, directeur des bâtimens de sélecteur de Ba» viere
; son objet est d'élever l'eau à 60 piés dans
» un
réservoir, pour la faire jaillir dans le jardin
»
»

encore

électoral.
» L'eau du canal

qui a 2 piés de profondeur, &
seconde fait tourner une roue
de 24 piés de diametre, dont l'arbre est
accompagné de deux manivelles A (Planches d'Hydrauliq.
» fig. 1.
z. 4. PI. I. & fig. 5. 6. PI. II.) qui aboutis» sent à des tirans de fer
B, répondans à des bras de
» levier D
qui font mouvoir deux treuils C, à
» chacun
desquels font attachés six balanciers E,
» que l'on
distingue particulièrement dans la fig. 2.
» & 4. PL. I.
portans les tiges Fdes pistons de douze
»
corps de pompes G , partagés en quatre équi»
» 2

de vitesse par

,

»
»

,

pages.

PI. I. & fig. 6. PI. II. « Chacun de
équipages est renfermé dans une bâche IKÌ
» au fond de
laquelle font assis les corps de pompes,
» arrêtés avec des
vis fur deux madriers H percés
» de
trous, pour que l'eau du canal, qui vient se
» rendre dans les
bâches par des tuyaux de con» duite R
( fig. C. PI. II.) , puisse s'introduire dans
» les
corps de pompes ».
Fig. 3. 4. PI. I. 8c fig. 6 & C. PL II. Les trois
branches L de chaque équipage se réunissent aux
fourches O qui aboutissent aux tuyaux
montansP,
qui conduisent l'eau au réservoir ; 8c pour que les
pompes qui répondent à chacun de ces tuyaux soient
solidement établies, on les a liées ensemble
par des
entre-toises N, aux extrémités desquelles il
y a des
bandes de fer qui embrassent les
pompes, comme
on en
peut juger par la fig. 3. PI. I. qui repré¬
sente une de ces pompes avec fa branche,
expri¬
mée plus sensiblement que dans les autres.
Cette machine est fort
simple, & bien entendue ;
si les fourches qui n'ont que trois pouces de diamè¬
tre étoient
proportionnées aux corps de pompes qui
en ont dix, le produit en seroit
beaucoup plus con¬
sidérable mais c'est le défaut de presque toutes les

Fig.

»

1.3. 4.

ces

,

,

PL. I. Cette figure est l'intérieur d'une des
pompes defii riviere ; c'estun tuyau de communica¬
tion HGEFIL fondu d'une feule piece, dont l'un des
bouts G H est uni par ùne bride avec im tuyau d'as¬
piration N O qui trempe dans l'eau 8c oh il y a un
clapet P ; l'autre bout LMK, qui est; fait en ref
Fig.

la manivelle fait «gir dans le
premier & second puisard, élèvent l'eau dans leurs
bâches fans rien avoir de commun avec les
équi¬
pages des autres roues
c'est-à-dire qu'au rez-dechaussée des bâtimens des puisards il
y a un bassin,
qui en occupe presque toute la capacité, divisée
par des cloisons pour former des bâches, dans cha¬
cune
desquelles il y a six corps de pompes renver¬
sées qui ne font monter l'eau
que quand on le juge
nécessaire ; fk s'il y a quelques réparations à faire
aux
équipages dont je viens de parler, on pent
mettre leur bâche à
sec, & y faire descendre des
ouvriers, fans interrompre faction des autres pom¬

4.

,

pompes.

Description de la machine hydraulique appliquée au
Notre-Dame à Paris. Cette machine représentée
par les Planches XXXVI, XXXVII, XXXVIII &
XXXIXde la Charpente, est composée de deux
par¬
ties ent'ierement semblables, qui font placées cha-

pont

H Y D
cune

guës

H Y D

vis-à-vis du côté d'aval de deux arches coiîtíde ce pont.

La Planche XXXVI est le plan
général de la ma¬
chine. La partie à droite est le pîan au niveau de la

grande roue ; & celle à gauche, le plan pris au-defpremier plancher.
Les lettres B B B indiquent les plans des trois
piles
qui soutiennent les arches, vis-à-vis desquelles la
machine est placée.
L'efpace qui est entre les piles & qui sert de cour¬
sier est rétréci par quatre pefíieres A A A A, for¬
mées par deux cours de madriers, dont l'intérieur est
rempli de pierres. Les madriers font soutenus par
une file de
pieux recouverts par les chapeaux E E,
&c. & les chapeaux font liés les uns aux autres
par
lus du

,

des moises F F

&c.
Explication du plan au-dessous du plancher. La cage
de chaque machine est composée de deux
palées
G G G G, formées par un certain nombre de
longs
pieux qui soutiennent le plancher. Ces pieux font
entrelacés par plusieurs cours de moises K K
dont les inférieurs passent fur les tasseaux
M, qui
font portés par les chapeaux qui couronnent les deux
files de pieux LL, PI. XXXVII, qui
accompagnent
les longs pieux G G, & les affermissent au fond de
,

la riviere.
Entre les deux palées,
que l'on vient de décrire,
font plantées deux files de pieux Aiœ, AL ce, recou¬

chapeau. La distance entre ces deux fi¬
pieds, & c'est oìi la grande roue est
placée. Ces pieux , auíîì-bien que les pieux du
rang intérieur!. ( dans le profil ) supportent des ma¬
driers, qui forment un encaissement que l'on a rem¬
pli de pierres ; c'est entre ces deux massifs qui for¬
ment le coursier ou la noue,
que la roue est placée.
Le chapeau JE ce est relié avec la
palée G G par
plusieurs liens ou moises FF, FF, qui portent quatre
pieces de bois verticales cc cc cc cc9 qui fervent de
guides au châssis qui porte la roue. II y a encore
deux autres pieces de bois verticales, placées en
JEJE9 qui soutiennent la face du bâtiment, & la
grille qui est au devant de la machine du côté d'a¬
verts

par un
les est de 19

mont.

Le chasiis qui porte la roue est
tres

composé de huit pou¬

CC, CC9 CC, CC, dont quatre font parallèles

au

courant, & les quatre autres perpendiculaires. Ces
derniers embrassent par leurs extrémités les quatre

pieces de bois verticales (

dans leqstan,
) ; ces pieces reçoivent
les extrémités de celles qui font parallèles au cou¬
rant
fur le milieu desquelles posent les tourillons
l b de l'axede la grande roue. Les rencontres de ces
huit poutres forment aux quatre coins du châssis
quatre petits quarrés dddd , dans lesquels passent
les aiguilles qui suspendent le châssis & la roue à une
hauteur convenable, pour que les aubes soient entierement plongées dans l'eau.
La roue est composée de huit aubes Y Y Y, de
3
piés de large, fur 18 piés de long, affermies par
■quatre cours de courbes X X de vingt piés de dia¬
mètre. Cette roue
porte un rouet i de 60 aluchons,
qui engrene dans la lanterne k de 20 fuseaux, fixée
cc cc cc cc

& CC CC dans l'élévation
,

fur

arbre vertical l, PI. XXXVIl. Ce même
conduit aussi une petite lanterne S, qui a
pour
une manivelle à
tiers-point f, qui conduit les

un

ïouet
axe

bascules

qui font agir trois corps de pompes, ainsi
qu'il fera dit ci-après.
A la face latérale de la premiere
poutre qui for¬
me le châssis
fur lequel est porté la roue & du cô¬
,

té d'amont, íont

,

fixés trois rouleaux servant à facili¬
ter le mouvement de la vanne d,
qui ferme le cour¬
sier pour modérer la vitesse du courant, en faisant
que les aubes soient frappées par une plus grande ou
une moindre partie de leurs surfaces»
*
Terni VIIU

Explication du plan

premier étage qui repond à
supérieures dés
quatre aiguilles qui suspendent le châssis fur
lequel
la roue est portée ;
fs, manivelles ou croisées des
crics avec lesquels on éleve le châssis &
la roue ; g g
les prisons qui embrassent
les aiguilles ; h h, les clefs
la

seconde

roue,

au

d d d d, extrémités

Î[ui traversent
les aiguilles crics,
, & reposent fur les pri¬
furies femellesdes
ainsi qu'il fera
ons ou

ex¬

pliqué ci-après, d d, extrémités supérieures de l'aiguille de la vanne, & les deux crics qui fervent à l'élever. /, extrémité supérieure
de l'arbre vertical dé
la lanterne K,
lequel traverse le moyeu du rouet
horifontal

m, garni de quarante aluchons. Ce rouet
conduit la lanterne n de 20 fuseaux,
& l'arbre o de
cette lanterne terminé
par une manivelle à tiers-

point p

q p, fait agir trois corps de pompes
sem¬
,
blables à ceux cottés r dans l'autre moitié
du plan :
ce font là toutes les
pieces essentielles de

i'équipa-

l'on appelle du grand mouvement.
L'équipage que l'on nomme du petit mouvement est
composé de la lanterne S, dontl'axe formé en ma¬
nivelle à tiers-point tire des chaînes
qui répondent
aux extrémités T des bascules TX
V, qui par d'au¬
tres chaînes font
agir trois corps de pompes sembla¬
bles à ceux cottés y dans l'autre motié du
plan ; ainsi
ces
corps de pompes, pour les quatre
mouvemens,
font au nombre de 12, six
pour chaque roue.
Explication de la PI. XXXVII qui représente Célé¬
vation géométrale de tout
le bâtiment des deux machines
ge que

vues

vue

du côté d'amont.

au-dessus de la

La machine cottée AA est

grille 011 brise-glace ZZ ; on a
supprimé la clôture antérieure du premier étage
pour laisser voir l'intérieur. On aussi supprimé les
bascules du
a

petit mouvement pour mieux laisser voir
le rouet m du grand mouvement. LL L
L, pieux qui
accompagnent les palées G G. HIK, moises
qui
assemblent & relient tous les
pieux G. A7,chapeau de
la palée fur
lequel reposent les corbeaux O ou NR ,
soutenus par des liens fur
lesquels posent les poutres
R R
qui forment le plancher, ff &c. crics qui ser¬
vent à élever les
aiguilles d d, par lesquels le châssis
est suspendu,
g g, les prisons, aa les prisons del'aiguille de la vanne d. cc cc, deux des quatre montans
qui fervent de guides aux châssis. YYY, les aubes
de la roue.
XXX, les courbes qui les assemblent,
k , lanterne du
grand mouvement, m, le rouet, n ,
lanterne, o, arbre terminé en manivelle
q, portée
par un bâti de charpente pp. qr, les chaînes
&
châssis des pompes, r, la bâche où l'eau du
puifartT
est conduite par les
pompes aspirantes r X,&c de-là
portée par les pompes foulantes dans la cuvette de
distributions D A D , placée au haut d'une tour
de
charpente à 81 pieds au dessus du niveau de la ri¬
,

viere.
La machine cottée B B est

représentée en coupe.
suppose la grille abattue aussi-bien que la clôture
antérieure de l'étage au dessus du
plancher, pour lais¬
ser voir
l'équipage du petit mouvement, i, le rouet
de la grande roue â aubes,
i", lanterne de 15 fuseaux,
f, la manivelle en tiers-point. fT les trois chaînes
qui répondent aux bascules T X V, dont le point
d'appui est en X. Vy, les trois chaînes & les trois
On

,

châssis des pompes du

petit mouvement, y la bâ¬
qui reçoit l'eau par les pompes afpirantesj Z 9
qui descendent au fond du puisart T ; la même eau
est
renvoyée par les pompes foulantes dans la cu¬
vette de distribution
placée au haut du bâtiment.
Explication de la Planche XXXVIII. Cette plan¬
che est la coupe de l'un des deux
pavillons de la ma¬
chine par la longueur du coursier. On
y voit distin¬
ctement comment la
palée est construite com¬
ment les
pieux G G qui la composent font entrete¬
nus & liés les uns aux autres
par les moises herifontales KKIIy par les moises
obliques HH, & par le
che

,

,

H Y D

H Y D

*64

chapeau N N (\xt lequel porte le plancher R R. Z Z
Z, profil de la grille placée du côté d'amont, a, tou¬
rillon de l'axe de la grande roue, b, le pallier sur le¬
quel le tourillon repose. XX, autre pallier qui por¬
te la crapaudine de l'arbre vertical l du grand mou
vement. i, rouet de la grande roue. Y Y, les aubes.A, lanterne du grand mouvement, m, rouet du
grand mouvement, f VX, chaînes du petit mouve¬
ment. dd, aiguilles par lesquelles on eleve le chaslis CCqui porte la roue.ff, les crics, ge, les prisons
qui embrassent les aiguilles.
Après avoir décrit la machine dont il s'agit, il res¬
te à expliquer quelques- unes de ses parties qui n'ont

être représentées distinctement dans les Plan¬
précédentes à cause de la petitesse de l'échelíe,
6c qui sont représentées plus en grand PI. XXXIX.

pas pu
ches

La

,

figure premiere est le plan plus en grand de la
de distribution

cuvette

placée

au

haut du donjon, 6c

2 en est le profil. Au dessus du puifart y z
zy est cette cuvette qui a la forme d'un fer à cheval,
divisée en plusieurs séparations, y r ^y r•> tuyaux
montans des
quatre équipages , qui dégorgent l'eau
dans la cuvette, z z, tuyaux montans des deux équi¬
la

figure

de relais, t, languette de calme qui ne tou¬
che point au fond de la cuvette, «languette de jauge
percée d'un nombre de trous circulaires, d'un pouce
de diametre
servant à estimer le produit de la ma¬
chine. x bassinets percés de même dans leur circon¬
férence de trous circulaires, pour jauger l'eau que
l'on distribue aux dissérens quartiers, s s s s, tuyaux
deícendans, qui reçoivent l'eau de la cuvette & la
portent aux fontaines. Fig. j coupe longitudinale
de l'une des bâches 6c des six corps de pompes qui y
font adaptées. A B C, les pompes foulantes dont les
chapiteaux fe réunissent à un seul tuyau D, qui se
raccorde avec la conduite qui porte l'eau à la cuvette
de distribution, abc,les trois pompes aspirantes
dont les tuyaux descendans XZ, vont chercher l'eau
au fond du puifart T. PI. XXXVI/.Tous les pistons,
les pompes aspirantes 6c la pompe foulante C, {ont
à clapets, les deux autres pompes foulantes A B
font à coquille.
Fìg. 4, coupe transversale de la même basche &
des deux corps de pompes foulantes & aspirantes.On
y vòit comment le châssis qui porte le piston de la
pompe foulante, & qui tire celui de la pompe aspi¬

pages

,

,

,

est assemblé & raccordé avec la chaîne verti¬
laquelle il est tiré.
Fìg. ò, élévation extérieure des trois corps de

rante

ou

foulantes, 6c du chapiteau commun qui les

pompes

assemble.

Fig: 6,

coupe

du cric qui sert à élever les ai¬

guilles. u

Fig. y, élévation du cric du côté de la manivelle.
Fig. 8, élévation des deux crics qui posent furie
plancher , & servent à élever les aiguillés du châssis

6c celle de la

vanne.

m

.

,

.

Mçudon. Ce moulin est situé
vis à vis d'un pareil dans le parc du château
de Meudon
près la ferme de Vilbon ; il est
Le moulin
-

a

vent

de

-

,

monté fur

un

bâtiment rond 6c terminé

en

forme

de glacière A A , autour duquel est la balustrade
de bois B B, pour pouvoir tourner tout-au-tour 6c
monter

íìir l'échelíe

lanterne 6c

au

tournante

rouet

L L,

qui conduit à

qu'il est besoin de graisser

de tems-en-tems. Le haut de la machine est

un

bâti

de

charpente compoíe d'entretoiíes 6c de moises
qui entretiennent en deux endroits C C, D D , l'ar¬
bre immobile EE du moulin, qui est un cylindre
creux
composé de quatre pieces assemblées par des
frettès de fer par où passe une grosse tringle de fer
qui communique aux mouvemens d'en-bas, & sert
,

d'axe à la lanterne horiíontaie

F, dont les fuseaux
dents
rouet
vertical Q , attaché
yeçqivent-les
d'u*1

cylindre H H, qui sert d'axe

aîles du moulin III. Tout

ce

aux quatre volans
bâti de charpente,

d'échelle, le cylindre, les aîles , que d'autres appel¬
lent girouettes, tournent par le moyen du gouver¬
nail N , que le vent fait aller ; 6c quand on veut
arrêter le moulin, il y a un frein ou cerceau attaché
fur le rouet qui le ferre ou le laisse libre par le moyen
d'une bascule O O , qui tire ou serre le bout du frein

par une

chaînette de fer "As M. On voit dans le bas

citerne P P, pleine d'eau, ou vient aboutir le
bout de la tringle, partie en fer 6c le reste en bois
une

Q Q, qui tourne fur une matrice de cuivre servant
d'oeil, au-travers de laquelle passe la tige de la ma¬
nivelle R, fortement assemblée dans la tringle de
bois Q Q : cette manivelle R est coudée, tirant les
chevalets Y S attachés fur des tourillons 7T, lesquels
en haussant 6c baissant, font lever les châssis & les
tringles de quatre corps de pompes foulantes VFFF,
trempent dans l'eau du puifart P, 6c font mon¬
l'eau dans quatre tuyaux de plomb XXXX,
dont on ne voit ici que le bout du quatrième tuyau
où est un pareil corps de pompe ; le tout fe raccorde

qui

ter

de fer de six pouces de diametre ÍT,
fe rendre dans un réservoir qui par d'autres
tuyaux, fournit les fontaines du parc.
II faut entendre que les volans ou aîles du mou¬
lin font chargées de toile pour prendre tout le vent
possible, & faire en forte en les tendant plus ou
moins que l'axe où font attachées les aîles, soit pré¬
cisément dans la direction du vent, en forte qu'elles
ne soient point
perpendiculaires à cet axe, mais un
peu obliques formant un angle aigu.
Lapornpe du réservoir de Fégout mûe par quatre che¬
vaux. Le réservoir de
l'égoût situé au bas du boule¬
vart
a été fait pour jetter l'eau avec impétuosité
dans les principaux égoûts de la ville de Paris,
au

gros tuyau

qui

va

,

& les nettoyer.
Cette piece d'eau a 35 toises de long, fur 17 &
demie de large, & a 7 piés 8 pouces de profondeur;
ce
qui produit 21121 muids 72 pintes d'eau mesure
de Paris. Ce réservoir est fourni continuellement

par 8 à 9 pouces d'eau venant de Belle-ville, &
par deux équipages de pompes aspirantes à 6 corps
de pompes mues par deux chevaux chacune, &
l'eau
nape

qui vient à fleur du réservoir,
de 66 pouces.

Cette pompe
face du

,

cale par

la

âu

ment* en

y

forme

une

est pratiquée dans un grand bâti¬
réservoir, formant deux maneges

A, avec une citerne au milieu B B, de
; elle est remplie de 6 tuyaux afpirans
C C CC'CC, soutenus par des traverses êt entremi¬
ses D D, communiquans à 6 corps de pompes EE>
qui jettent l'eau dans une bâche F, qui fournit la
rigole du milieu, d'où fcforme une belle nape à la
couverts

A

forme ovale

tête de la

piece d'eau. Les 6 tringles des afpirans

G

G, font attachées par des moufles trois par trois
à une manivelle H H à tiers-point, dont l'axe s'en¬
fonce dans un cylindre horifontal II, terminé par
une lanterne verticale K K, dont les fuseaux re¬
çoivent les dents d'un rouet horifontal L L, atta¬
ché par des liens à un arbre perpendiculaire MM,
fur

un pivot N A7 à chaque extrémité,
&
train à deux chevaux chacun.
Rien n'est si simple que cette machine, & elle
fournit environ 3 muids par minute. Si on fait le
calcul suivant la nape de 66 pouces qui tombe con¬
tinuellement dans le réservoir, ce font 66 pouces à
multiplier par 13 pintes & demie, valeur du pouce
d'eau par minute ; ce qui fait 891 pintes qui font 3
muids 6c 27 pintes par minute pour les 6 corps de
pompes : cela fait par heure en abandonnant pour
les fróttemens les 27 pintes
180 muids d'eau, èc
par jour 4320 muids d'eau.
La pompe à su. Cette machine,
quoiqu'extrème»

tournant

mû par un

,

H Y D
ment

H Y D

compliquée, est admirable par la quantité d'eàû

qu'elle fournit ; je l'ai vu placée à Londres

C'est par une cheminée
que

de la bouilloire.

365

fort le trop de fumée

bords
de la Tamise en 1728 ; on l'avoit détruite
depuis ,
mais elle vient d'être rétablie 6c simplifiée par le
retranchement de plusieurs pieces ; on dit même
qu'elle coûte moins d'entretien pour le charbon 6c
pour les hommes qui servent à la gouverner.
C'est une pompe placée dans un bâtiment oû l'on
a construit un fourneau, au-desius
duquel est une
grande bouilloire de cuivre, sphérique par en-haut,
bien fermée & entourée d'une petite galerie exté¬
rieure régnant tout autour, 6c laissant circuler la
fumée du fourneau qui entretient la chaleur de l'eau
bouillante dont la bouilloire est pleine aux trois

portée dans le petit réservoir, fournit la
portée dans le grand réservoir sert à
tel
usage que l'on veut. C'est elle qui mesure le vrai
produit de la machine.
II est inutile d'entrer ici dans un
plus long détail
fur le principe d'action
fur futilité des parties, 6c
fur l'esset de cette
pompe , dont nous avons parlé
fort au long à Varticle Feu.
Voye^ cet article , & nos
Planches de Machines hydrauliques.
La pompe
que nous y avons décrite n'est pas toutà-fait la même que celle-ci, mais ce font ces
petites
différences qui nous ont déterminé à revenir ici fur

quarts.

cette

aux

,

Le

cylindre de la

pompe est de cuivre, 6c d'un
diametre à discrétion. 11 est garni de son piston. Le

piston descend 6c s'éleve dans le cylindre. Ce n'est
qu'une plaque de cuivre roulée 6c bordée de cuir.
II en est plus léger,
6c la vapeur le chasse d'autant
plus facilement.
II y a une chaîne de fer, dont l'anneau est accro¬
ché à la tige du piston & tient à la courbe d'un
balancier, dont l'axe tourne fur un tourillon, dont
les parties portent fur un des pignons du bâtiment.
Un bout de tuyau transmet la
vapeur de la bouil¬
loire dans le cylindre, 6í la partie de la machine
qu'on appelle régulateur, ouvre & ferme en-dedans
St au haut de l'alembic l'extrémité du
tuyau de va¬
,

peurs.
C'est

,

machine.

Nouvelle machine de M.

Dupuis. C'est avec grand
saisissons l'occasion de rendre justice
au mérite 6c aux talens de feu
M. Dupuis maître
des requêtes. Après avoir
rempli dignement plusieurs
charges considérables, il fut nommé intendant du
Canada en 1725. II
s'appliqua, à son retour, aux
méchaniques, science qu'il avoit aimé de tout tems.
Son cabinet étoit
rempli de toutes les productions de
son génie ; enfin il inventa la machine
suivante, qui
fut approuvée de l'académie
royale des Sciences, 6c
fut exécutée en
plusieurs endroits 6c notamment
cinq de ces machines ont été exécutées par l'ordre
de M.
deMaurepas pour les travaux du Roi à Saint-

plaisir

que nous

,

,

Domingue.
Madame

un

fléau

ou une

coulisse de bois attachée à

petite courbe concentrique à la courbe du ba¬
lancier auquel elle est fixée, qui fe haussant
par ce
moyen Scie baissant, donne le jeu au régulateur 8c
au robinet
d'injection, en retenant par des chevilles
fixées dans plusieurs trous faits dans son épaisseur,
les axes recourbés 6c communiquans au robinet 6c
au
régulateur, dont on rend l'effet plus ou moins
prompt, en haussant ou baissant ces chevilles.
Le tuyau de l'injecteur descendant du réservoir
au-dessus, & se coudant pour entrer dans le cylin¬
dre, y jette environ neuf à dix pintes d'eau froide
à chaque injection par un robinet qui s'ouvre & se
ferme continuellement au moyen des chevilles fi¬
xées le long de la coulisse.
II y a un petit tuyau qui fort de l'injecteur, & qui
a un robinet toûjours ouvert. II
jette de l'eau prise
dans le réservoir au-dessus, en couvre le piston de
cinq à six pouces. C'est ainsi que l'entrée est fermée
à l'air, 6c le cuir du piston humecté.
On appelle robinets d"épreuve, ceux de deux
tuyaux
dont le plus court atteint feulement à la surface de
l'eau de la bouilloire, 6c l'autre va jusqu'au fond.
Ils indiquent l'un & l'autre l'excès ou le défaut de la
quantité d'eau ou de vapeurs conservées dans l'alembilique ou la bouilloire.
Un tuyau communiquant à la capacité du
cylin¬
dre, laisse écouler seau injectée & la renvoie à la
bouilloire. Un autre tuyau attaché au
cylindre,
donne issue à l'eau qui déborderoit,
lorsque le piston
est relevé. On y pratique un robinet qui jette l'eau
fur la soupape du tuyau qui laisse sortir 6c l'air du
cylindre , êí celui qui est amené par l'eau froide
injectée.
Une valvule ou soupape couverte de
plomb,
laisse évacuer la vapeur de la bouilloire, quand elle
a
trop de force. Au-dessous du piston, il y a un tuyau
de décharge du cylindre, 6c au haut du bâtiment un
tuyau de décharge du réservoir.
Deux autres courbes placées à l'autre extrémité
du levier font aller une pompe renversée
qui fournit
un
petir réservoir, & des pompes aspirantes poíées
dans un puits d'où l'eau est portée dans un
grand ré¬
une

,

servoir.

L'eau

machine. L'eau

Dupuis fa veuve, qui demeure à Paris,
Chapon a obtenu du roi un privilège exclusif
de cette belle
machine, 6c pourroit céder fes droits
à ceux qui voudroient en faire tout
l'ufage qu'elle
rue

,

mérite.

Cette machine dans son intérieur est
composée
de deux coffres de bois
posés l'un au-dessus de l'au¬
tre

6c le garnissent

dedans de plaques de
excepté -celui où est atta¬
chée la plate - forme qui est
garni de cuir avec
une rainure de son
épaisseur pour éviter le trop de
frottement ; le coffre où font les mouvemens
, est
séparé en dedans par urte cloison ; ces deux coffres
font dans l'eau dont la superficie
est comprimée par
l'air extérieur. La
premiere figure montre l'intérieur
,

cuivre de trois côtés

en

,

,

,

,

des deux coffres A & B. La

plate-forme mouvante
CC, garnie de fer , est inclinée dans la caisse, tenant
par un bout à un boulon de fer attaché à la caisse en
forme de charnière, 6c de l'autre taillé en
portion
de cercle, montant 6c
agissant fur une autre por¬
tion de cercle D suivant
lequel est taillé un des pa¬
rois du coffre garni de cuir fort ou de bourre
pour
empêcher l'eau de descendre. Cette plate-forme est
percée de deux ouvertures garnies des clapets EF ,
qui donnent passage à l'eau dans le jeu de la plateforme que fait agir une tripgle de fer
IK, inclinée
par le moyen de deux moufles ou d'un châssis à deux
branches, 6c qui fe raccorde à un des bouts de ladite
plate-forme , & va se rendre à la manivelle & aq
,

moteur.

Par ce mouvement l'eau
qui entoure les deux;
coffres, & qui y entre continuellement, étant com¬
primée par l'air extérieur ou l'atmofphère , fait le¬
ver les deux
clapets E 6c F de la plate-forme mou¬
vante
6c forcent à fe lever les deux autres clapets
G 6c ÁTcorrefpondans &
placés fur le dessus de la
caisse, au moyen de quoi l'eau passe dans uneefpecede hotte de cheminée, pour
fe communiquer dans
le tuyau montant X, qui
porte l'eau dans le réservoir
,

ou

lieu destiné.

Fig.

2. On peut établir cette pompe pour l'épui¬
sement des eaux dans une mine ainsi
qu'elle a été
exécutée à Pompéan , près de la ville de Rennes.
L'eau est premierement attirée par
une pompe aspi¬
rante à la hauteur de
vingt-quatre piés dans une ba,
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che ou coffre de bois, & est reprise par une ou plu¬
sieurs pompes successivement jusqu'en haut. Le mou¬
vement est une tringle de bois qui fait agir tous les

chine est d'être

cossies par le moyen de deux bielles & d'une tringle
de fer coudée qui y est attachée, & qui fe rend pardessous dans le coffre où est la plate-forme ; en haut
c'est un rouet 6c une lanterne que font mouvoir deux
chevaux attelés dans

un

manege.

On ne fait monter l'eau

à

qu'à vingt-quatre piés &

plusieurs reprises,

que pour soulager la colonne
d'eau ou tuyau montant ; car on pourroit élever l'eau
tout d'un coup à deux cent piés par une pompe fou¬
lante J le minéral est monté à bras dans des sceaux

le moyen d'un treuil.
Fig. 3. Cette machine peut être mûe par la force
de l'eau, savoir par le courant d'une riviere ou fai¬
par

,

sant tomber la chute d'un ruisseau sur les aubes de la
roue qui feroit agir une
roient attachées les deux

manivelle coudée où fetringles de fer qui corres¬
pondent aux coffres posés dans le bas de l'eau.
Un moulin à vent peut aussi faire agir de la même

maniéré cette machine, en mettant la manivelle
dans le haut, & correspondante à l'axe des deux ai¬
les , alors la tringle passe à-travers un arbre creusé,
& tourne de tous sens, ôc vient fe communiquer à un

balancier que

levent les tringles qui vont faire agir
des coffres, qui l'ont posés au bas

les plate-formes
de la citerne.

On voit de face le châssis de fer, qui est
bout de la tringle de fer, pour donner le
mouvement à la plate-forme CC ; au bas du châssis
se voit la patte-de-chat B B qui est chevillée sur la
plate-forme pour la faire mouvoir.
On trouvera ici l'application de la même machine
à une pompe à cheval, dont on voit (fig. i.) le ma¬
nege A, le rouet B portant sur son pivot C, la lan¬
terne D
la manivelle E qui fait lever 6c baisser
les trois tringles FFP garnies de leur châssis ou
portes qui donnent le mouvement aux plate-for¬
mes des coffres placés au fond d'un puits
,& font
élever l'eau par les trois cheminées GGG qui se rac¬
cordent par une fourche au tuyau H, qui porte l'eau
Fig.

4.

attaché

au

,

au

réservoir.
II est bon de remarquer que

quand la manivelle
plate-forme dans le coffre;
lorsqu'elle est coudée ou à tiers-point, il y a une ou
deux séparations dans le coffre pour y loger deux ou
trois plate-formes , ce qui ne change rien à la mé¬
canique de cette machine ce qui revient aux trois
corps de pompe ordinaires. La tringle est íimple pour
une
plate-forme ; quand il y en a deux, la tringle
est simple, il n'y a qu'une

,

se termine

en

bas par une patte

à deux branches

,

qui prend fur la plate-forme.
Fig. G. Cette machine est encore d'une grande
utilité, quand on veut dessécher un marais ou vuider une piece d'eau, en rétablissant fur un des bords
& par des bascules menées par deux ou quatre hom¬
mes
qui se succéderont, sans discontinuité,d'heure
cn heure ; on fera mouvoir deux
tringles qui feront
agir deux plate-formes dans un coffre d'où l'eau
passant par les deux cheminées, fera portée par une
fourche dans le tuyau montant, pour fe vuider dans
une auge debois 6>c fe perdre oùl'on
jugera à pro¬
pos toujours un peu loin de la piece, afin que l'eau
en filtrant à-travers les terres,
n'y puisse revenir.
C'est ainsi que les Bénédictins ont vuidé, au village
de Cachans près Paris, une grande piece d'eau de
près de trois arpens d'étendue & de cinq piés de
profondeur , en dix jours de rems.
C'est fur le pié de 6000 muids en vingt quatre heu¬
,

,

,

,

6c 60000

pendant les dix jours, avec
quatre hommes qui fe relevoient d'heure en heure,
ák quatre hommes frais pour la nuit.
Fig. 7. Le moindre effet que peut faire cette mares

,

en tout

employé à faire jouer une pompe à
placée dans un puits pour l'usage d'un petit
jardin ou d'une maison ; on mettra au bas du puits
un coffre séparé
en deux par une cloison, pour y lo¬
ger deux plate-formes qui feront monter l'eau dans
deux hottes ou par une fourche elle se
joindra au

bras

,

,

tuyau montant, d'où l'eau tombera dans

une auge
de pierre ou de plomb à Tissage de la maison les
;
deux tringles correspondantes aux deux

plate-for¬
manivelle à bras, dont le
mouvement fera vertical
par le moyen d'un touril¬
lon ; en haussant une pendant que l'autre descendra
sans aucune interruption, elles jetteront de l'eau
dans l'auge de pierre.
L'avantage de cette machine est de n'avoir point
de pistons ni de corps de pompe, 6c d'avoir
peu de
frottement, de s'user moins qu'une autre, d'être de
peu d'entretien, de coûter moins dans Texécution,
qui ne passe pas ordinairement, étant simple, la som¬
me de douze cent livres ; de
pouvoir servir aux mi¬
nes , aux desséchemens des marais 6c fossés
; de se
loger dans les puits 6c par-tout, fans échafaudage
6c fans grande préparation ; d'être mise en mouve¬
ment
par des hommes, des chevaux, par l'eau &
par le vent, & avec tout cela d'amener dans le mê¬
me
espace de tems le double de l'eau que peut four¬
nir la meilleure machine qui ait été exécutée jusqu'à
présent. La raison en est fort simple : le coffre, où
est renfermée la plate-forme mouvante, a ordinai¬
rement deux
piés& demi de long fur neuf pouces de
large , 6c un pié environ de haut, 6c par fa capacité
6c étendue a plus de jeu, contient plus d'eau, & l'agite plus violemment qu'un corps de pompe d'un
pié de diametre, avec un piston qui lui soit propor¬
tionné ; ainsi la pompe à cheval du pont-aux-choux
fournit, avec les deux maneges à quatre chevaux
tirant ensemble &les six corps de
pompes aspiran¬
tes environ deux muids
par minutes ; celle de M.
Dupuis fournit, fans manège, mue par quatre hom¬
mes
quatre muids 6c quatre cinquièmes par minute,
à seize piés de haut, suivant le
rapport de MM. de
seront

mes

mues

par une

,

,

,

l'académie des Sciences.
Si elle étoit exécutée en
grand avec une manivel¬
le à tiers-point, une plate-forme

percée de trois cla¬
seul cheval dans un ma¬
nege avec un train, un rouet & une lanterne, ce qui
augmente beaucoup la force du moteur , elle fourroit huit muids au moins
par minute, le reste du
produit abandonné pour lesfrottemens, ce qui feroit
par jour 115 20 muids.
Pompe à bras La pompe à bras A (figure premien)
est composée d'un tuyau
de plomb BB de deux
pouces de diametre , ayant son extrémité C cou¬
dée 6c portée fur un socle de bois D ; ce bout
coudé doit être percé de plusieurs trous, 6c
tremper
dans l'eau du puits E, & ce
tuyau doit aboutir à ua
plus large d'environ cinq pouces de diametre, ser-v
vant de
corps de pompe fait en entonnoir pour se
raccorder avec le tuyau aspirant BB, 6c
pour servir
à loger à force le petit
barillet F couvert d'une sou¬
pape ou clapet G, & garni de filasse pour empêcher
l'eau de descendre ; le
piston# est garni de cuir par
en haut avec son
clapet 1, 6c attaché à une anse de
fer K, suspendue à une verge de fer L, attachée à
la bascule M, composée
d'un levier & d'une poignée
AT, iourenuepar un étrier de fer O attaché à la cu¬
vette
par deux liens de fer avec un œil & un boulon
pets

,

qu'elle fût mûe

par un

,

de fer , où tournent les deux bras du levier M & N.
L'eau tombe par une gargouille P, où
est un masque
dans une cuvetre de pierre

Q.
Fig. x. La même machine A est répétée de profil ;
les figures marquées R Sfig. 3. font deux outils de fer
qui lervent dans le tuyau à asseoir ou à retirer le ba«
rillet F que

les ouvriers appellent le secret.
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Les figures

4 & 5 offrent en profil & en coupe îâ
de bois T 6c V fig. 4 & S. des plus fimples
dont on se serve ; on la nomme hollandoise
étant
très en usage dans ces pays ; on l'emploie dans les
vaisseaux, dans les jardins, &il n'y a pas une mai¬
son en Hollande qui n'en ait plusieurs ; c'est un
tuyau
d'aulne ou d'orme creusé, au bas duquel, à la distan¬
ce de six à
sept pouces, est un clapet X(fig. S. ) au
dessous duquel on perce plusieurs trous qui trempent
dans l'eau ; il y a une tringle de bois Y, dont un
bout est attaché à l'anse Z d'un piston avec son cla¬
pet ; l'autre bout tient à la bascule de bois a a atta¬
chée au tuyau par un étrier de bois en fourchette
avec un boulon, &c. L'eau tombe par une
gargouil¬
le b dans une auge de pierre ou autre endroit des¬

pompe

,

tiné»
Le

feouíTc
tite

qui porte à fa partie

poulie

súpéïfiettfe

vaisseau. Gn ferme le vaisseau ou avec
un
couvercle brisé dans
il y a un trou pour paslequel
íer le
moussoir, ou avec des

empêcher

que la mousse
se répande, 6c

vessies mouillées pour

qui s'éleve pendant l'opération ne
qu'il ne tombe des ordures
dans le vaisseau. Tout étant ainsi
dilpoíe, on tri¬
ture
ou on fait jouer le moussoir
pendant plus on
moins de tems
,

selon le tissu des matières 6c selon
qu'on se propose d'obtenir seulement le
principe le
plus soluble , ou au contraire d'épuiser la matière 5
car on
peut par cette trituration épuiser certaines
matières
du - moins jusqu'à les rendre insipides»
M. le Ci D. L. G.
emploie communément depuis six
jusqu'à vingt-quatre steures ; il filtre son infusion àtravers des toiles eiaires 6c de
grosses étoffes de
laine, on la laisse éclaircir par le repos pendant une
nuit en été
& pendant vingt-quatre heures en
hiter ; il la fait évaporer ensuite sur des affiettes de
fayence à la chaleur du soleil ou à celle du bain
de vapeurs : il
rejette comme inutile un sédiment
qui se précipite lorsque la liqueur est évaporée à
peu-près à moitié ; la liqueur décantée 6c évaporée
fur une autre assiette, donne le
produit le plus par¬
,

moteur

N.fig.

1. ou

vier M 6c

óula

puissance appliquée à la poignée
au bout du levier &c. sait jouer le le¬
,

N, dont le bras O N est de trente
pouces , 6c l'autre O Mrsa que cinq pouces ; ainsi
on voit
que la puissance est la sixième partie du
poids, ou comme 1 est à 6.
La pompe pour les incendies. Cette
pompe A est pa¬
reille à celle que l'on trouve dans les Pays Bas ; on
en voit ici la
coupe A , figure premiere & le plan B ,
figure z. Ce plan est quarré & est composé d'un
bac partagé en trois parties par deux cloisons CC
percées en D de plusieurs trous -, pour que l'eau ver¬
sée dans les réservoirs C C parvienne pure au re¬
tranchement du milieu D, fig. z.
par le moyen du
jeu des deux pompes foutantes EE qui font à ses
côtés, dont l'eau se communique par les deux passagesT&Gqui s'ouvrent 6c se ferment alternativement
par des clapets ; l'eau venant plus fortement par les
deux pistons, surmonte le trou H, 6c se réunit vers
le sommet du récipient oh l'air se trouve de plus en
plus condensé ; l'eau est refoulée fans interruption ,

6c lancée continuellement avec une vitesse
qui est
presque toujours la même*
Fig. 3. La figure 3 expose un boyau de cuir L M
qui s'ajuste avec une boëte de cuivre au trou 27,
6c l'eau y est re foulée pour être dirigée avec vitesse
par un ajutage N dans les endroits embrasés.
Fg. 4. On voit dans la quatrième figure l'élévation de la même pompe composée d'une caisse de
cuivre rouge, de trois piés de large j fur deux piés
& demi de haut, surmontée d'un chapiteau arrêté
par des vis , portant Taxe d'un balancier dont les
extrémités font faites en fourches, afin de pouvoir
y enfiler une poignée assez longue pour que cinq ou
lix personnes puissent agir de front ; il y a une ou¬
verture O saillante de
qiielques pouces en forme
de tuyau, pour y loger le bout 27du tuyau de cuir
qui porte l'eau à fa destination, (if)
Hydraulique (Chimie.) c'est le nom que M. le
comte de la Garaye donne à l'art d'extraire toutes
lis parties efficaces des mixtes
fans feu, & par le
moyen d'un dissolvant général > commun, simple , doux
& homogène , savoir Veau purei
L'unique moyen de cette nouvelle chimie pour
la qualifier comme son inventeur, est l'infusion or¬
dinairement aidée d'agitation des matières ^
qu'il ap¬
pelle peu exactement trituration.
II place les corps dont il se
propose d'extraire
les principes efficaces dans des pots de
verre, de
fayence, ou de bonne terre cuite 6c non-vernissée,
élevés de bord , dont le ventre est renflé & l'ouverture assez étroite ; il verse sur ces
corps une quantité
d'eau froide ou tiède 6 déterminée d'une façon assez
vague , mais très-considérable par proportion à la
quantité de matière employée , vingt-quatre livres
d'eau, par exemple;, pour demi-livre de quinquina ;
les matières & le dissolvant remplissent le pot enviggç aux deux tiers. On introduit dans ee pot un
,

,

,

tine pe¬

011 crenelure circulaire ^ dans laquelle
s'ajuste une corde appliquée d'autre part à une
grande roue horisontaie à rainures, comme celle dú
lapidaire, bien fixée fur son axe, qui, en tournants
fait mouvoir
rapidement le moussoir par le même
méchanisme que celui de la roue du
cordier» Le
moussoir doit parvenir
jusqu'à
un pouce près dú
tond du

,

,

,

,

fait.

M. le C. D. L. G. traite
par ce

procédé les végé¬
les animaux & les minéraux.
Les prétentions de certains chimistes fur les sels
métalliques font trop justement contestées pour que
celles de M. de la
Garaye íur les produits retirés de
ces substances
par la méthode, ne restent encore au
moins au
rang des problemes chimiques , òt ne mériient un examen ultérieur de la
part des maures de

taux

,

,

l'art. La trituration des substances minérales salines
en

opere

mais 11

ne

bien réellement la dissolution parfaite;

faut pas tant de
myfiere pour disiòudre le
l'alun par exemple. La crème de tartre 6c

vitriol ou
le verre
d'antimoine,long-tems triturés ensemble 6c
à grande eau , doivent íe combiner en
partie sous
la forme de tartre
stibié, mais c'est un moyen très-

long 6c très-inutile de composer ce remede ; la
longue trituration du soufre peut être un moyen
d'obtenir des connoissances nouvelles fur
devenu si intéressant, par la

ce

corps

théorie simple 6c lumi-

neuíe que

Stahl à donné de fa mixtion. Mais certai¬
rien n'estmoins démontré par les
expériences
de M. le C. D. L. G.
que son sel de soufre.
La trituration avec l'eau n'extrait des

nement

viperes &
le C. D. L. G. a donnés
subsistance gélatineuse
qui, dessechée sur les affiettes approche de l'état
de la corne de cerf,
que M.
seuls pour exemple,
qu'une

,

de colle

,

ou

des tablettes de viande

voyei Alimenï
commodités de

,

cette

de

bouillon,
fournissant aucune dés
derniere préparation
n'est

&qui

ou

ne

,

qu'un présent très-inutile de la trituration ; 6c cer¬
tainement plus improprement encore
qualifié du
titre de sel que les extraits
métalliques.
Mais les produits de la trituration exéciitée
súf
les minéraux & fur les animaux
, font à peine con¬
nus ; les
expériences de M. le C. D. L. G. n'ont pas
même été répétées
du-moins dans la vue de les
employer à la préparation de nouveaux remedes;
On a regardé
avec raison cette partie des travaux
de l'auteur comme due à
l'opinion qu'il á conçué
,

de Y universalité de fa méthode
, de son dissolvant
de sa nouvelle chimie. Les manœuvres les

culières nées

^

plus parti¬

hors du sein des arts, ou renouveliées,oú
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appliquées à quelque usage nouveau, paroissent tou¬
jours à des auteurs fans principes devoir changer la
face de fart auquel elles tiennent, devoir suppléer
à

les anciennes ressources, en un mot, créer
nouveau. Les sels essentiels de la Garaye,

toutes

un

art

qui ont été distribués dans le public &c qui font au
nombre des médicamens des nouvelles pharmaco¬
pées , font retirés des végétaux. Pour peu qu'on soit
versé dans les connoissances chimiques, on s'appercevra fur le champ que ces prétendus sels essentiels
ne font
précisément & à la lettre que des extraits.
C'est ainsi que les qualifie avec raison M.Geoffroy
le cadet
dans un Mémoire qu'il a composé sur ce
sujet, qui se trouve parmi ceux de l'académie , de ces
dernieres années, & à la fin de la chimie hydraulique,
imprimée à Paris chezCoignard 1745. Le résumé du
jugement de M.Geoffroy sur cette préparation phar¬
maceutique , qu'il cíonne lui-même à la fin de son
mémoire est celui-ci : « Le sel essentiel, préparé fe» ion la méthode de M. le comte de la Garaye, n'est
» point un sel
essentiel, mais un extrait sec & bien
» fait, & on
peut avoir par infusion
des ex» traits auísi sûrs & aussi parfaits que par fa machine». En effet, l'infusion ménagée par les gens
de l'art est bien plus efficace, n'est ni si embarrassante,
ni si dispendieuse que la trituration , & elle fournit
des remedes qui retiennent les vertus des substances
dont ils font retirés tout aussi peu altérées qu'elles
le font dans les remedes préparés par la trituration.
Au reste, il ne faut pas oublier qu'on ne peut obte¬
nir ni par l'une ni par l'autre méthode , que les
substances végétales solubles par l'eau ; que c'est
une
prétention chimérique de vouloir en retirer
par ce menstrue les parties résineuses & huileuses ,
les soufres
comme s'exprime M. le C. D.L. G. &
par conséquent tous les principes médicamenteux
des végétaux. (£)
HYDRE de Lerne
(Mytliol. ) monstre épou¬
vantable né de Typhon & d'Echidne, dit Hésiode.
Parmi les fameux travaux d'Hercule
la fable
nous vante la défaite de Yhydre, ce serpent mons¬
trueux qui faisoit un ravage épouvantable dans les
campagnes , & fur les troupeaux des marais de
Lerne. Les poètes ont feint qu'il avoit un grand
nombre de têtes, & qu'on n'en avoit pas pliìtôt coupé
une
qu'il en renaiífoit plusieurs autres ; Hercule ,
ajoûtent-ils, pour tarir la source de cette fécondité,
ne trouva pas d'autres moyens que d'appliquer le
feu à chaque tête qu'il abattoit.
Cette hydre à plusieurs têtes, suivant nos Mytho¬
logues , n'étoit autre chose qu'une multitude de
ferpens, qui infectoient les marais de Lerne proche
de Mycène, & qui sembloient multiplier à mesure
qu'on les détruisoit. Hercule, avec l'aide de quelques-uns de ses compagnons , en purgea le pays , en
mettant le feu aux roseaux du marais qui étoit la
retraite de ces reptiles ; ensuite il dessecha ce ma¬
rais par des canaux qui facilitèrent l'écoulement
de eaux
Ôc rendirent le terrein d'un bon rapport.
(D. /.)
HYDR.ÉLEON, f. m. (Pharm.) huile commune
& eau battues ensemble. Ce médicament pris parla
Louche, excite le vomissement, est topique ; il est
anodin & fuppuratif.
HYDRENTEROCELE, f. f. terme de Chirurgie ,
hernie ou tumeur occasionnée par la descente des
,

»

,

,

,

,

,

,

,

,

*

intestins

avec

des

eaux

Hernie. Ce mot est

ìntejlin ; & nuïn ,
C'est

dans le scrotum.

composé d'vsup,

Foye*

eau ; tvTipov,

tumeur.

maladie

compliquée : l'hernie doit
par un brayer, l'hydrocele
doit être traitée à part : dans un cas pareil, s'il s'agissoit de faire la ponction avec le trocart, le chi¬
rurgien ne pourroit apporter trop d'attention pour
une

être réduite &

contenue

éviter îa

piqûre du sac herniaire & celle du testicule;

Foye^ HYDROCELEé (Y)

HYDRIA, ( Antiq. ) vase percé de tous côtés,1
qui repréfentoit le dieu des eaux chez les anciens
Egyptiens. Les prêtres le remplissoient d'eau à cer¬
tains jours, l'ornoient avec magnificence & le
pofoient ensuite sur une espece de théâtre public ;
,

alors, dit Vitruve, tout le monde se prollernoit
devant le vase, les mains élevées vers le ciel, &
rendoit grâce aux dieux des biens que cet élément
leur procuroit ; mais cette cérémonie étoit néces¬
saire chez un peuple , dont l'eau coupée par une
infinité de canaux faisoit la richesse, dont le Nilfertilifoit les terres, & dont Canope étoit un des
prin¬
cipaux dieux. Foye{ Canope. (Áh A)
HYDRÍEPHÒRES f. f. pí. (.Antiq. greq.) ty/atpopai, nom qu'on donnoit chez les Athéniens aux
femmes des étrangers qui résidoient à Athènes ; on
les appella de ce nom , comme étant obligées de
porter des cruches d'eau dans la procession des Pa¬
nathénées. Foyei Potter , Archœol. grcec. t. /. p. 56*
& 4Z1. Ce mot est composé de vì~u>p, eau,
&<pe'p,
je porte. (D. A)
HYDRINUS LAPIS, (Hift. nat.) quelques au¬
teurs se sont servi de ce nom, pour
désigner la pierre
de serpent, ou Yophite.
HYDROBELE, s. f. termede Chirurgie, tuméfaction
de îa sur-peau du scrotum , causée par des humeurs
aqueuses. C'est une œdeme des bourses qui rend la
peau lisse 81 luisante ; l'imprefíion du doigt reste sur
la tumeur pour peu qu'on l'y appuie. La verge de¬
vient souvent œdémateuse par le progrès de l'insiítration & alors elle représente une colone torse.
,

,

Cette maladie est assez familière aux enfans nou¬
veaux-nés , & elle cede ordinairement à l'applica-

tion des remedes astringens ou diícuífifs. Les com¬
presses trempées dans le vin ronge, chaud, dans
lequel on a fait bouillir des roses de Provins : l'eau de
chaux simple , ou animée d'un peu d'eau de-vie, suffi¬
sent pour résoudre la tumeur aqueuse superficielle du
scrotum; le cataplasme de têtes deporeaux cuites dans
le vin blanc, est un remede éprouvé dans ces sortes
de cas. Dans les adultes où Yhydrobele est un
symp¬
tôme & un accident de
l'hydropisie afciíe, ou une
maladie essentielle causée par la difficulté du cours
de sang dans des parties assez éloignées du grand
torrent

de la circulation

,

les remedes que

nous

d'indiquer ne suffisent pas ; il faut faire de
légeres mouchetures à la fur-peau , pour procurer
le dégorgement des parties tuméfiées ; on applique
ensuite sur la partie des compresses trempées dans
l'eau-de-vie camphrée tiede. Ces mouchetures doi¬
vent être faites avec art, pour prévenir la gangrene
qui n'est que trop souvent la suite des scarifications
faites fans méthode fur des parties œdémateuses.
Foye^CEdeme & moucheture. (F)
HYDROCARD1E, f. f. terme de Chirurgie, em¬
ployé par Fabrice de Hilden, fameux chirurgien,
pour désigner l'épanchement d'une humeur séreuse,
fanieuse ou purulente dans le péricarde: dans l'exactitude étymologique , Yhydrocardie est l'hydropisie du
péricarde ; maladie dont M. Senac a parlé favament
dans son Traité des maladies du cœur. Le péricarde
est sujet à l'hydropisie ; cette maladie , suivant cet
auteur, est fréquente, difficile à connoître, &píus
difficile à guérir.
Les obstacles que trouve l'eau du péricarde à
venons

rentrer

dans les voies de la circulation

,

seront les

causes de

l'hydropisie du péricarde. Les maladies
du médiastin, du poumon & du cœur, font des
causes particulières qui déterminent une plus abon¬
dante filtration de i'humeur du péricarde
& le
défaut de réforbtion de cette humeur, sok par le
dérangement qui arrive dans les pores abforbans,
,

h y d

h y d

soit

qu'il se fasse dans certains cas une expression
de sucs lymphatiques & gélatineux, avec la. rosée
îranspirable, qui épaississent l'humeur du péricarde,

,

,

,

& s'inclinant

le côté droit. Les connoissances
anatomiques rendent raison de ces effets. La preffion du poumon occasionnera une toux feche
; le
vers

pouls doit être dur, vif& fréquent* Tous ces signes
font pas univoques, 6c tels qu'ils
ne puissent pas
tromper. 11 n'y a que la douleur & l'oppreffion fur
la partie antérieure de la poitrine qui
puissent indi¬
quer que l'eau est ramassée dans la capsule du cœur.
Cette maladie n'a
presque jamais été reconnue
que par l'ouverture des cadavres ; il n'est donc pas
étonnant que les livres de Medecine ne
parlent
point des symptômes de cette hydropisie. M. Senac
a recueilli les observations de ceux
qui ont répandu
quelque lumière fur une maladie fi obscure 6c il
a soin de
distinguer dansl'énumération des accidens
quels font ceux qui paroiffent appartenir à l'hydropiste du péricarde, 6c qui peuvent en être considé¬
rés comme les symptômes. De la discussion de tous
ces faits
il résulte que les signes qui caractérisent
l'hydropisie du péricarde font la dureté du pouls,
les palpitations, l'oppreffion, un poids fur la
région
du cœur, les défaillances la difficulté de respirer
;
mais ce qui rend ces signes moins équivoques c'est
qu'on apperçoit distinctement entre la troisième, la
quatrième & la cinquième côtes les flots de l'eau
contenue dans le péricarde
lorsqu'il survient des
palpitations ; on entrevoit néanmoins quelque mou¬
vement semblable dans les
palpitations qui ne font
pas accompagnées de l'hydropisie du péricarde ;
mais alors ce n'est pas un mouvement
onduleux, &
qui s'étende fort loin.
En supposant qu'on ait bien connu
l'hydropisie
du péricarde , quels font les remedes
que cette ma¬
ladie exige ? On doit avoir recours aux remedes
évacuans ; les hydragogues font
quelquefois utiles
dans l'hydropisie ascite ; ils pourroient
opérer effi¬
cacement dans cellè du
péricarde. Mais l'inutilité
ne

,

mon.

cent

,

premier médecin du Roi /à Paris

y

(T)
HYDROCELE, f. f.
,

1749.

du scrotum

,

'

terme

de

chez Vin¬
:

Chirurgie,

'

tumeur

,
formée par une collection de
lymphes
Les anciens mettoient cette
maladie au nombre

hernies fausses
son

des

ou

humorales ; c'est d'où lui vient
composé de vsup, aqua , eau, &C

ó$pop»Xtt
de>ín'ÀH, hernia, hernie.
On
distingue deux fortes àfhydroceles ; l'une
qur
est faite
par infiltration de lymphe séreuse dans
le
tissu cellulaire
nom

,

du dartos 6c de la
peau , voye^ H Y& l'autre est faite par
épanchement;
celle-ci est une tumeur ronde 6c
oblongue
, lisse &
égale, placée dans le scrotum ; elle est indolente
,
drobele ;

Pimpreffion du doigt n'y reste pas en l'y
appuyant,.
6c l'on y sent la fluctuation d'un
liquide épanché. La

tuméfaction du scrotum dans fes
progrès

couvre la

point qu'elle ne paroît souvent que
par
la peau
du prépuce. Vhydrocele est une vessie rem¬
plie d'eau, placée sur l'un des testicules
auxquels
elle est adhérente ; la tumeur devient
quelquefois
si grosse,
que le raphé partage le scrotum en deux
parties inégales.
Les auteurs ne font
pas d^accord fur íe siège de
Vhydrocele ; les uns ont multiplié les efpeces de
cette
maladie par les lieux
qu'ils lui ont fait occuper ;
d'autres ont restraint le
siège de Vhydrocele exclusi¬
vement dans les cellules de la
tunique vaginale du
cordon fpermatique ou du testicule. On
a souvent
vu des
hydatides du cordon fpermatique. L'eau
amassée dans une cellule de la
tunique vaginale du
cordon peut donc distendre
peu-à-peu
les cellules
6c former une vraie
hydrocele. On sent d'abord au¬
verge, au

du cordon

fpermatique

,

au-dessus du

testicule,,

qui forme une petite tumeur
molle,/
laquelle le dissipe par la pression & qui s'étend en
longueur depuis l'anneau jusqu'au testicule. Cette
tumeur croît
peu-à-peu , elle divise plusieurs cel¬
lules dont elle distend les parois
jusqu'à former un
seul sac très ample 6c qui
augmente toujours en
épaisseur. On a trouvé quelquefois la dilatation div
sac qui s'étendoit fort loin entre les
muscles obli¬
ques de l'abdomen. On a observé des
hydrocdes
partagées en deux tumeurs par une dépression trans¬
versale ; c'est que ces tumeurs
qui font originaire¬
un

engorgement

,

-

,

,

ment

cellulaires

,

ont commencé

de la

en

deux endroits

tunique vaginale, 6c qu'elles ne s'accroissent
que par la rupture des cellules.
L'espece déhydrocele qui fe fait dans la tunique'
vaginale du testicule est la plus ordinaire ; puisquecette tunique forme réellement un sac
qui contient
toûjours de l'eau. Si elle s'y ramasse eu trop grande
quantité elle distendra facilement la membrane
6c produira une vraie
hydrocele. Nous n'avons point
d'observation qui prouve que Vhydrocele se soit
formée dans la propre substance du
testicule, comme
quelques auteurs l'ont avancé.
La cause de Vhydrocele vient de la
difficulté diL
retour du
sang dans les circonvolutions des veines
qui forment le plexus pampiniforme. Cette difficulté
occasionne fort souvent
l'engorgement & la rupture
des vaisseaux
lymphatiques ; de-là l'épanchement
qui produit l'hydropisie du scrotum. Vhydrocele est
quelquefois un symptôme de l'hydropisie ascite, 6c
alors
,

,

des remedes internes Jaissera-t-elle la ressource chi¬
rurgicale de la ponction ? On a guéri des abfcès de

péricarde par incision ;

on pptirra donc, à plus forte
ponction. Cette opération exige
de la circonspection. U faut éviter l'arrere mam¬
maire qui est à-peu-près à un pouce du sternum
; il
faut de plus prendre garde que le cœur dans ses os¬
cillations ne íoit piqué par la pointe de l'instrumenfc.
Pour éviter ces inconvéniens on doit
pénétrer dans
lepéricarde entre la troisième & la quatrième côte du
côté gauche, en portant la pointe du troscart à deux
pouces du sternum la pouffant obliquement vers
î'origine du cartilage xiphoïde le long de côtes,
c'est-à-dire qu'on doit s'en éloigner le moins
qu'on
le pourra. En marchant par cette voie on ne bief,
Tome VllL

d'état

tour

,

raison, faire

mammaire, ni le cœur, ni. le pou»
Voye^ le traité, de La Jlruclure ducceur .de fort
& deses maladies,
par M. Senac:, conseiller
&

aUion

&

qui ne permettent plus aux tuyaux reforbans de
s'en charger. II est certain par
beaucoup de faits
qu'on a trouvé des fluides extravasés contre í'ordre
naturel dans le péricarde ; mais la difficulté est de
connoître positivement l'existence de cette collec¬
tion de matière. Elle peut être
portée fort loin ; le
péricarde est susceptible d'une grande dilatation,
on l'a trouvé tellement
rempli d'eau que la poche
qu'il formoit s'étendoit presque jusqu'à la racine du
sternum. Le premier effet de l'eau épanchée dans le
péricarde doit être de gêner lès mouvemens du
cœur, & de produire en conséquence des palpita¬
tions, des tremblemens & des défaillances. Lepoulmon étant nécessairement
pressé par la dilatation du
péricarde, la respiration doit être difficile & beau¬
coup plus lorsque les malades seront couchés fur le
dos. Elle fera pénible fur le côté droit ; la situation
où les malades respireront le
plus aisément c'est
lorsqu'ils seront assis 6c appuyés un peu fur le dos

3^9

fera nil'artere

une

,

c'est plutôt un œdème des bourses
qu'une
hydrocele. Dans ce cas , elle devient le moin¬
objet de l'attention, parce qu'elle fe dissipe par

vraie
dre

le succès du traitement de la maladie

,

Les coups

ì

principale»

les chûtes les compressions font des
causes extérieures qui peuvent donner lieu à la for¬
mation de Vhydrocele, Dans les grande? 6c
ancienne^
,

,

"

Aaa,

hernies, la masse & la compression des parties oc¬
casionnent la sécrétion d'une humeur qui s'amasse
dans le sac herniaire de telle sorte qu'il en résulte
une vraie hydroeâe.
M. Monro assure qu'au grand
,

soulagement du malade , il a tiré six livres d'eau de
la tumeur que sormoit une oschéocele ancienne &
considérable.
j£tius

nous

apprend qu'Aspasia, conduit par l'éty-

terme hydroceie, amis cette maladie au
nombre de celles des femmes. II se fait, dit-il » une
»

»

hernie aqueuse dans les grandes levres ; la partie
est un peu gonflée, la tumeur est molle 6c ne résiste
point, & l'on y sent une sorte de fluctuation.
La cure de Yhydroccle est palliative ou radicale. La

premiere ne convient que dans Yhydrocele simple ,
qui n'est compliquée d'aucune maladie du testicule ,
&C qui n'incommode que par la collection de la ma¬
tière fluide épanchée. Cette cure palliative consiste
à vuider de temsen tems la poche aqueuse par une
simple ponction faite avec le trocart. foye^
Trocart.
Pour faire cette

opération, on met le malade sur
le bord de son lit, ou dans un fauteuil, les cuisses
écartées. On examine le côté du scrotum affecté, &
l'on s'assure de l'endroit oii est le testicule. On com¬
prime la tumeur de haut en bas, &c on la contient
avec la main gauche, pour ramasser la matière épan¬
chée fous un petit volume, 6c tendre la peau ; on
évite de comprimer le testicule. Avec la main droite
on
plonge la pointe du trocart à la partie déclive
de la tumeur, en évitant les vaisseaux de la peau ; 6c
en
dirigeant la pointe de cet instrument, de façon à
ne
point toucher le testicule. Lorsqu'on a pénétré
jusqu'au fluide, on porte le doigt index 6c le pouce
de la main gauche à la cannule, pour la soutenir,
& on retire le poinçon avec la main droite, on laisse
couler les eaux, & lorsque l'évacuation en est faite,
on retire la cannule, en soutenant la peau avec deux
doigts d'une main, pendant que de l'autre on retire
la cannule en lui faisant faire un demi-tour.
Le pansement de cette opération est fort simple.
On applique sur la piquûre une petite compresse,
comme pour une saignée ; on la trempe dans du vin
tiede, ou del'eau-de-vie, on enveloppe les bourses
avec une autre compresse qu'on soutient par le ban¬
dage appellé suspensoir. Voye^ Suspensoir. Cette
cure n'est que palliative, parce qu'on est obligé
de
répéter cette opération lorsque la poche s'est de nou¬
veau remplie d'eau, ce qui se fait en plus ou moins
de tems dans les différens sujets : j'ai vu que cela
,

alloit ordinairement à six ou huit mois.
La cure radicale consiste à procurer Févacuation
de l'humeur épanchée, 6c à emporter le sac qui la

contenoit. Pour y parvenir, on recommande l'usage du séton, ou des caustiques, ou de l'instrument

tranchant ; 6c quoique chacun de ces moyens ne
soit pas toujours également bon, il y a cependant
des circonstances où l'un petit avec raison être pré¬
féré à l'autre. Le séton réussit très-bien dans les hydroceles formées depuis peu dans la tunique vaginale
du cordon spermatique. L'ouverture de la tumeur
suivant sa longueur , suffit pour guérir les hydroults

que l'écoulement
de l'humetìr fait affaisser les cellules , le séton qu'on

qui

ne

font point anciennes, parce

faire passer par le centre de la tumeur, produit
dégorgement suppuratoire ; on se sert ensuite du
baume de soufre, dont la vertu dessicative acheve
deresserrer les follicules du tissu cellulaire, & guérit
radicalement. Mais la simple incision, ni le séton
ne
peuvent être regardés comme des moyens luffisans, si la tumeur est ancienne, & qu'elle ait acquis
un certain volume, car en retranchant un peu des
tégumens émincés, on abrégeroit ia cure ; on est
obligé, après l'incision des tégumens, de scarisier

peut
un

les cellules

engorgées, & on en détacberoit des por¬
bien foin de ménager

tions pour les enlever, ayant
le cordon spermatique.

Lorsque l'eau est contenue dans une grande &
unique cavité , soit qu'elle ait son siege dans la tu¬
nique vaginale du cordon , ou dans celle du testi¬
cule
le procédé opératoire est le même : il s'agit
d'ouvrir la tumeur dans toute fa longueur, & de faire
suppurer le sac. II y a des praticiens qui préfèrent
les caustiques à l'instrument tranchant pour faire
l'ouverture, parce qu'ils produisent plus promtement la
suppuration, 6c que l'incision attire sou¬
,

moiogie du
m
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vent

des inflammations fâcheuses.

Pour éviter

grande partie des inconvéniens
venir de Tissage des caustiques ou de
l'incision, M. Bertrandi, Chirurgien du Roi de Sar¬
daigne professeur d'Anatomie 6c de Chirurgie en la
royale université de Turin , a proposé dans les Mé¬
moires de f académie royale de Paris, dont il est asso¬
cié une méthode particulière d'opérer dans Vhydrocele. II commence la cure par évacuer l'eau au
moyen de la ponction avec le trocart. II fomente
pendant quelques jours le scrotum avec des remedes
fortifians, & le soutient avec le suspensoir, jusqu'à
ce
qu'il se soit sait un nouvel amas d'une petite quan¬

qui

une

peuvent
,

,

tité d'eau ;

alors il

a recours

deux

ou

trois fois à la

ponction, fans attendre que la tumeur soitportéeà
ion ancien volume : puis il fait l'incision. Par cette
méthode, la crainte de la gangrene ou de l'hémorrhagie est bien moindre ; les parties qui se sont rap¬
prochées & qu'on a fortifiées, font plus suscepti¬
,

bles de l'effet des

promtement 6c
louable.

médicamens, 6c Ton excite plus

avec

plus de facilité une suppurasioa

Lorsque Yhydrocele est formée par la maladie du
il faut procéder tout de suite à Textirpation du testicule dur, carcinomateux ou fongueux.
S'il étoit simplement abscédé, il suffiroit d'en faire
l'ouverture, & par des pansemens méthodiques on
pourroit parvenir à le conserver. On peut aussi
dans Yhydro-varicoccle, emporter avec la précaution
des ligatures, les varices du corps pampiniforme,
en laissant assez de vaisseaux
pour le retour du sang
testicule

,

des testicules 6c des bourses.
La destruction du sac est un objet bien important
dans Topération& dans la cure de Yhydrocele. Lors¬

qu'il a beaucoup de capacité , qu'il est épais & skirrheux, on doit en emporter une grande partie avec
les tégumens. Ce qui reste doit être détaché avec les
doigts, ou avec une feuille de myrthe, puis coupé.
Si le sac avoit dans quelques points des adhérences
un
peu trop sortes, il ne faudroit pas le tirer avec
violence, mais le laisser pendant quelques jours :
la suppuration qui se formera dans la substance celluleuse, entre les restes du sac 6c les tégumens, en
favorisera la séparation , sur-tout si Ton a eu la pré¬
caution de faire sur les portions restantes du sac,des
scarifications qui se touchent parleurs angles, afin
que par quelques-uns d'eux, ces portions puissent
être plus facilement détachées. Lorsque le sac est dé¬
truit il ne s'agit plus que de tendre à la consolida¬
tion de la playe. Voye^ Pla ye, Ulcere 6c k mot
Incarnation, Chirurg. (T)
HYDROCÉPHALE, terme de Chirurgie, tumeur
aqueuse, ou hydropiiie de la tête, ssitius a parlé de
cette maladie
dans un grand détail. On en fait de
plusieurs efpeces, eu égard à la situation des eaux.
On en admet d'abord une externe fous les tégu¬
mens ; c'est à proprement
parler Tcedème du cuir
chevelu, & cette maladie ne peut être comprise
sous le nom tY hydrocéphale. II y en a trois efpeces
,

,

différentes suivant les
les

auteurs. Dans la premiere,
épanchées entre le crâne & la dure*
dans la leconde, la collection est entre la

eaux

mere;

lont

H Y D
dure-mete & îa pie-mere, & la troisième qui eíì
probablement la seule qui existe dans la nature, &
qui soit prouvée par des observations positives, est
l'augmentation contre nature des eaux qui iont na¬
turellement dans les ventricules du cerveau. Les enfans font sujets à l'hydrocéphale dès le sein de leur
mere;

cause,

& le volume excestìf de la tête par cette
a souvent rendu les accouchemens labo¬

rieux

,
au point d'exiger que l'accoucheur force la
fontanelle avec le doigt, pour procurer l'affaissement des parois du crâne par Fécoulement de l'hu-

épanchée. L'hydrocéphale peut venir à la íuite
chûtes qui occasionnent une commo¬
cerveau, par laquelle la structure
en est
dérangée , de façon que les humidités ex
halantes ne font pas résorbées. L'hydrocéphale se
manifeste quelquefois après les douleurs de dents ,
meur

des coups ou
tion dans le

les affections convulsives & vermineuses des enfans.
Cette maladie arrive auíïï à ceux qui ont quelque
vice de la lymphe, 6c des obstructions aux glandes

conglobées
lière

: en

général ;

cette

maladie est particu¬

enfans. Dans les adultes

les sutures ser¬
permettent pas la distension des os du crâne.
II
y a des signes qui accompagnent cette maladie
depuis son commencement jusqu'à son plus funeste
degré. Ceux qui commencent d'en être attaqués ,
ont la tête
lourde, l'affoupiffement se manifeste par
degrés, & devient plus fort à mesure que l'épanchement
augmente ; les enfans font foibles, languissans *
tristes 6c pâles. Ils ont l'œil morne; la prunelle dila¬
tée,les sutures écartées, les os s'émincent deviennent
mous, la tête grossit, devient monstrueuse 6c d'un
poids insupportable ; les convulsions tourmentent les
malades, & si la tête vient à crever, le malade
meurt
peu de tems après.
On peut voir par cette terminaison quel jugement
on doit
porter íur ì'opération que quelques-uns pro¬
posent pour évacuer les eaux qui forment Y hydrocé¬
phale. Les désordres primitifs du cerveau , dont le
aux

rées

,

ne

skirrhe est souvent

une

cause de

l'épanchement,

ou

la destruction consécutive des organes contenus dans
le crâne, ne laissent aucune resiòurce. On pourroit

des remedes hydradogues, détourner l'humeur
si on la pouvoit connoitre à
tems, Yhydrocéphale, dans fou principe ; niais lors¬
qu'elle est confirmée 6c connue par les signes sen¬
sibles, le deíordre est porté trop loin pour oíer ris¬
quer une opération qui abrégeroit infailliblement
les jours du malade.
HYDROCHOOS, f m. ( Aflronom.) constellation
qu'on nomme en latin aquarius, & en françois le
yerseau. C'est un des douze signes du zodiaque, qui
est composé de trente étoiies en tout, 6c le soleil y
entre au mois de Janvier. II tire son nom
grec 6c la¬
tin de ce qu'il est ordinairement pluvieux en Grece
Sz en Italie : son nom françois répond à la même
idée mais voyeç Verseau. ( D. J. )
HYDROCOLITE, f. m. ( Bot. ) écuelle d'eau.
Genre de plante à sieur , en rose 6c en ombelle ,
composée de plusieurs pétales diípoíés en rond 6c
soutenus par un calice, qui devient un fruit com¬
posé de deux semences plates, & formées en demicercle. Tournefort. Injlit. rei herb. Voye{ Planpar

dans fa formation

,

,

,

,

,

te.

(r)

HYDROCOTILE, f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) plante
qui pousse plusieurs petites tiges grêles, íarmenteuses, 6c s'attachant à la terre. Sa feuille est ron¬
de creuse, portée sur une petite queue ; sa fleur pe¬
tite a cinq feuilles blanches, disposées en rose ; le
fruit qui lui succédé composé de deux graines fort
applaties, & semi-circulaires ; fa racine fibreuse.
,

Elle croît dans les marais, elle est

goût; elle

un

peu acre au

la qualité apéritive, détersive, & vulné¬
Tournefort la nomma hydrocçtiU i de c'JVp
a

raire. M.
...Tom FUh

eau, Sc de xòro'Xtì cavité, parce que fa feuille creuse
estpropre à ramasserFeau.
HYDRODYNAMIQUE, s. f. ( Ordt. encyd.

Entendement.

Raison. Philosophie ou Science. Science
Mathématique. Mathématiques mixtes.
Méckaniques. Hydrodynamique. ) est proprement la
dynamique des fluides, c'est-à-dire, la science qui
enseigne les íoix de leur mouvement. Ainsi, on voit
que FHydrodynamique ne dissere point, q <ant a i ob¬
jet, de la science qu'on appelíoit autrefois 6c qu'on
appelle encore très-souvent Hydraulique. Poye^
Hydraulique.
On appelle Dynamique, comme nous l'avons dit
à ce mot, la partie de la
méehanique qui enseigne
à déterminer les mouvemens d'un
système de corps
qui agissent de quelque maniéré que ce soit, íes uns
de la

jiature.

sur les

autres. Or, tout .fluide est un
compote de
particules faciles à se mouvoir, &qui sont liées en¬
tre elies de maniéré
qu'elles altèrent 6c changent ré¬
ciproquement leurs mouvemens. Ainsi l'hydranlique 6c l'hydrostatique, est la vraie dynamique des

fluides.
II

paroît

que îe premier qui se soit servi de ce
est M. Daniel Bernoulli, qui a donné ce
titre à son Traité du mouvement des
fluides, imprp
mé à Strasbourg en 1738.
Si le titre étoit nouveau *
il faut avouer que
i'ouvrage l'étoit aufli. M. Daniel
Bernoulli paroît être le premier
qui ait réduit les lois
du mouvement des fluides à des
principes furs &
non
arbitraires, ce qu'aucun des auteurs cPhydrauìiqne n'avoit fait avant lui. Le même auteur avoit
déjà donné en 1727, dans les Mémoires de P acadé¬
mie de
Petersbourg, un estai de fa nouvelle théorie.
On n'attend pas de nous
que nous en donnions ici
un extrait ; nous nous contenterons de
dire qu'il se
sert principalement du principe de la conservation
des forces vives, reconnu
aujourd'hui pour vrai par
tous les Méchaniciens
6c dont on fait un usage st
fréquent dans la Dynamique , depuis qu'il a été dé¬
couvert par M.
Huyghens fous un autre nom. M.
Jean Bernoulli a donné une
Hydraulique * dans la¬
quelle il se propose le même objet que M. Daniel
Bernoulli son tìls ; mais il prétend
y employer des
principes plus directs & plus lumineux que celui de
terme

,

,

la conservation des forces vives
;

tête de

&

on

ouvrage

,

une

,

,

,

A

f

voit à la

lettre de M. Euler à Fau¬
teur, par laquelle M. Euler le félicite d'avoir trou¬
vé les vrais principes de la science
qu'il traite. M.
Maclaurin a aussi donné dans son Traité des
fluxions
un essai sur le mouvement des
fluides qui coulent
dans des vases, & cet essai n'est autre chose
qu'une
extension.de la théorie de M. Newton, que cet au¬
teur a
perfectionnée. Ensin le dernier ouvrage qui
ait paru sur cette matière est celui
que j'ai donné
en
1744, sous le titre de Traité de Véquilibre & du
mouvement des
fluides; j'aurois pu donner à cet ou¬
vrage le titre cFHydrodynamique puisque c'est une
suite du Traité de
Dynamique que j'avois publié
en
1743. Mon objet, dans ce livre, a été de réduire
les lois déséquilibré & du mouvement des fluides
au
plus petit nombre possible, 6c de déterminer par
un seul
principe général, fort simple , tout ce qui
concerne le mouvement des
corps fluides. J'y exa¬
mine les théories données
par M. Bernoulli '& par
M. Maclaurin
& je crois y avoir montré des diffi¬
cultés & de fobícurité. Je crois aussi avoir
prouvé
que dans cer.taines occasions, M. Daniel Bernoulli
a employé
le principe des forces vives dans des cas
où il n'auroií pas du en faire
usage. J'ajoûte que ce
grand gáometre a d'ailleurs employé ce principe
fans le démontrer, ou
plutôt que la démonstration
qu'il en donne n'est point satisfaisante ; mais cela
n'empêche pas que je ne rende avec tous les sa vans ,
la justice dûe au mérite de cet ouvrage. Je traitecet

a

a

ij
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même livre de la résistance des fluides

ce

des corps,

de la réfraction ou du
mouvement d'un corps qui s'enfonce dans un fluide,
au

mouvement

,

& enfin des lois du mouvement des fluides
meuvent en

Comme

qui se

tourbillon.
nous

avons

principales lois du

mouvement

au mot

Fluide les

des fluides,

nous y

Nous

ajouterons seulement ici quelques reflexions
qui n'ont point été données dans cet artic. Fluides,
ÒC qui lui serviront comme de complément.
La premiere de ces réflexions aura pour objet la
contraction de la veine d'eau qui fort d'un vafej M.
Newton a observé le premier que l'eau qui sortoit
d'un vase
n'en sortoit pas fous une forme cylin¬
drique , mais fous une forme de cône tronqué
qui va en se rétrécissant depuis la sortie du vase. M.
Daniel B.ernoulli ajoute à cette observation ( voye^
son hydrodynamique 9secl. 4 ) , que quand les eaux
sortent, non par un simple trou, mais par un tuyau,
la veine se contracte, si les parois du tuyau
font
convergens, & se dilate si ces parois font divergens. La raison en est assez facile à appercevoir,
c'est que l'eau dans fa direction, au sortir du tuyau
suit pendant quelque tems la direction des parois du
tuyau , le long desquels elle a coulé. Cette con¬
,

,

,

traction .& dilatation de la veine d'eau se varie donc
suivant les différens cas, ce qui fait qu'il est trèsdifficile de déterminer exactement le tems qu'un
vase met à se vuider, même quand on connoîtroit
exactement la vitesse de l'eau au sortir du vase. Car
il est encore nécessaire de connoître la figure de la

d'eau, qu'on ne peut pas supposer cylindrique,

&: dont

on ne

peut pas

les

supposer

par

conséquent

que

parties se meuvent avec une égale vitesse, puis¬
que la vitesse est en raison inverse de la largeur de
la veine.
A l'dccaíion de cetîe veine
d'eau, nous dirons un
mot de la cataracte de M. Newton. Ce
grand géo¬

mètre

prétend dans lesecond livre desesprincipes,

l'eau qui fort d'un vase cylindrique par un trou
la base de ce vase, en sort en formant

que

fait à
depuis la
partie supérieure du vase jusqu'au trou, une espece
de cataracte ou de veine qui va en se
rétrécissant,
& dont la largeur à chaque endroit est en raison in¬
verse de la vitesse de l'eau, c'est-à-dire en raison in¬
verse de la racine quarrée de la distance de cet en¬
droit à la surface supérieure de l'eau; de maniéré
que cette cataracte est une espece d'hyperbole du
second genre , dans laquelle les quarrés des ordon¬
nées font

dans son
œuvres

)

les abscisses. M. Jean Bernoulli
Hydraulique ( voyt1 le tome IV. de ses

a

comme

très-bien prouvé l'impossibilité d'une pa¬
parce que la partie du fluide qui

reille cataracte
seroit hors de

,

cette

cataracte seroit

conséquent agiroit

stagnante, 6c

sa pesanteur pour dé¬
truire cette cataracte
dans laquelle le fluide n'auroit aucune pression. Voyeç un plus
grand détail dans
l'ouvrage cité.
Ma seconde observation aura
pour objet la pres¬
par

par

,

sion des fluides

en mouvement.

J'ai donné dans

mon

Traité des fluides en 1744, une

méthode directe pour
déterminer cette pression, 6c j'ai expliqué au mot
Fluide, en quoi consiste cette méthode. Or il y a
des cas où la formule qui exprime cette pression de¬
vient négative, & j'ai prétendu
que dans ces cas
la pression ne doit pas se
changer ensuclion, comme
le dit M. Daniel Bernoulli, c'est-à-dire
que les pa¬
rois du canal ne doivent pas être
pressés de dehors
en dedans,
mais qu'ils le font toujours de dedans en
dehors. Voye^ Taiticle cxlix de mon ouvrage.
En vain
m'objecteroit-on les expériences par lesquelles M.
Bernoulli a prétendu confirmer fa théorie ; ces ex'
■
'
y •
■

,

-

•

.

v

prouvent seulement ce que je n'ai jamais
nié, 6c ce qui est évident par soi-même, que quand
la
pression du fluide est négative, la pression totale
de l'air & du fluide sur les
parties intérieures du ca¬
nal est moins
grande que celle qui est exercée par
l'air seul sur les
parties extérieures du même canal.
Or dans toute ma théorie du mouvement des flui¬
des, j'ai fait abstraction de la pression de l'air, à
l'exemplede tous les auteurs d'Hydraulique; &j'avois
jugé que M. Bernoulli en faiíoìt abstraction
lui-même en cet endroit ainst que dans tout le
cours de son
ouvrage. Si M. Bernoulli en disant p.
264 de son Hydrodynamique , pressìo in suclionem
mutatur
id efl 9 latera canalis introrsum premuntur, eût ajouté ces trois mots, ah aire circumambiinte, nous étions pleinement d'accord, & je ne lui
aurois fait fur cet article aucune
objection ; mais
il semble qu'il ait cherché à
éloigner cette idée par
la maniéré dont il
explique immédiatement après
cette
pression changée en suction; tunç aattm, ditil ( c'est-à-dire dans le cas où la
pression est néga¬
tive) res ità conflderanda efl, acfl loco colutnnce aqut«
fuperincumbentis & in equilibrio pofltacum aquápreterfluente , (it columna aquœa appensa, cujus nifus
dej'cendendi impediatur ab attraclione aquce prœttrsuen,

donné

renvoyerons ceux de nos lecteurs , qui voudront
s'instruire des principales lois àzY Hydrodynamique.

veine

périences

,

,

t

,

,

tis.

En

efFet, ce n'est point par l'attraction de l'eau
qui coule dans le fluide que cette colonne est sou¬
tenue, mais par la pression de l'air inférieur, la¬
quelle dans le cas dont il s'agit, se trouve égale à
la pression que l'air
supérieur exerce sur la surface
du fluide qui coule. 11
paroît donc que M. Ber¬
noulli ne s'est pas suffisamment
expliqué sur ce qu'il
appelle la prefllon changée en suclion : mais quoi qu'il
en
soit, il est certain que toute la théorie que j'ai
établie est exactement vraie, en faisant abstradtion,
comme je l'ai
supposé de la pression de l'air envi¬
ronnant. C'est ce
qui fait dire à M. Euler, dans une
lettre du 29 Décembre
1746 : Je crois que vos raisons
font aujfl-bien sondées que celles de M. Bernoulli, &
que c'efl une circonstance étrangère, à laquelle il faut
attribuer f
effet de la suclion.
Si le tuyau etoit situé
dans un
,

,

...

espace vuide d'air

il n s a aucun doute que
perdîtsa continuité ( lorsque la pression efl né¬
gative ) comme vous prétende£. Votre théorie fera donc
vraie dans le cas où le
tuyau efl placé dans un espace
vuide d'air ; & celle de M. Bernoulli
Vefl également,
quand U tuyau se trouve en plein air.
Au reste
quand on constdere le tuyau en plein
air, la théorie de M. Bernoulli demande encore,
ce me
semble, quelque modification. Car lorsque
le fluide descend
pour sortir du vase , l'air qui envi¬
ronne ce vase de toutes
parts n'est pas en repos,
puisque l'air descend dans le tuyau à mesure que le
fluide s'abaisse ; ce
qui ne peut se faire, sans qu'il
y ait du mouvement dans tout l'air environnant;
ainsi la pression de l'air sur le
tuyau, tant extérieu¬
rement
qu'intérieurement, ne doit pas être la même
que si l'air étoit en repos ; pour déterminer cette
pression, il faudroit connoître le mouvement de
l'air environnant ; 6c c'est ce
qui pároît très-difficile.
Ne pourrat-t-il donc pas
y avoir des cas où la pres¬
l'eau

,

ne

,

sion de l'air sur la surface extérieure du
tuyau ne
soit pas plus grande, ou même soit
plus petite que
la pression fur la surface intérieure
; auquel cas, les
seroient pas pressées de-dehors
en-declans par l'air qui environne le
tuyau, quoi¬
que la pression du fluide qui coule dans le tuyau
fût négative } II
paroît donc que le meilleur parti
à prendre dans la théorie de la
pression des fluides
qui font en mouvement, est de faire abstraction de
l'air qui environne le
tuyau. C'est aussi le parti que
j'ai pris,
Enfin, ma derniere observation aura pour objet

parois du tuyau
,

ne
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des fluides.
chapitre VIII. de mon essai sur la
résistance des fluides en 1752,, une méthode générale
pour appliquer ie calcul à ce mouvement. Cette
méthode a cet avantage qu'elle ne suppose absolu¬
ment aucune hypotheíe, & qu'elle est en même tems
assez simple ; mais je n'ai donné dans ce chapitre
qu'un essai de cette méthode, très-analogue à celle
que j'ai employée dans le même ouvrage à la déter¬
J'ai donné dans le

au mouvement

mination de la résistance des fluides. M. Euler, dans
les Mémoires deVacad. des Sciences de Prusse, pour
Vannée lyóó, a donné une méthode fort semblable

déterminer le mouvement des flui¬
6c paroît faire entendre que la mienne n'est
pas générale. Je crois qu'il le trompe fur ce point,
& je me flate d'avoir prouvé dans un écrit particu¬
lier, que je publierai à la premiere occasion, que
ma méthode est aussi générale qu'on le peut desirer,
à-moins qu'on ne suppose le fluide indéfini & sans li¬
mites ; ce qui n'a point heu, 6c ne íauroit avoir lieu
dans la nature. 11 est vrai que je n'ai traité du mou¬
vement du fluide que dans un plan; mais il est si
aisé d'étendre la théorie que j'ai donnée au mou¬
vement d'un fluide dans un solide, que je n'attache
absolument aucun mérite à cette généralisation ; 6c
il me semble que M. Euler auroit dû rendre plus de
justice à mon travail fur ce sujet, 6c convenir de
à celle-là, pour
des

,

futilité

qu'il

en

avoit tirée. L'écrit que j'ai composé

sur ce sujet n'étant pas de nature à pouvoir être in¬
féré dans l'Encyclopédie, je me contenterai de don¬
ner une légere idée de ce
qu'il contient. Je suppose
pour sixer les idées, le vase plein 6c vertical, 6c je
nomme x les abíciffes verticales 6c
{ les ordonnées
horiíontales ; je démontre i°. que la vitesse verti¬
cale doit être exprimée par G q, & l'horiíontale par

</>, ô étant une tonction du seul tems t écoulé de¬
puis le commencement du mouvement ,6c q ,p, des
fonctions de x & de £. Ces fonctions de x 6c de {
doivent être telles

i°.

,

que p

d ^ -f-

q

d x soit

une

différentielle

complette ; z°. que p dx — q d z en soit
aussi une ; 30. que lorsque {—y, c'est-à-dire lors¬
que 1 devient égale à J'ordonnée de la courbe qui
exprime la ssgure du vase, on ait p d x — q d y — o ;
c'est-à-dire que p d x — q d y = oioit l'équation de la
courbe qui exprime la ssgure du vase. M. Euler pa¬
roît avoir cru qu'il étoit toujours possible que ces
trois conditions eussent lieu à la fois ; je crois avoir
,

démontré le contraire. Mais la démonstration n'est
pas

de nature à pouvoir être rapportée ici.

Je donne ensuite

une

méthode pour trouver la

fonction ô du tems t, 6c une méthode pour déter¬
miner la courbe que la surface supérieure du fluide
forme à chaque instant. L'équation de cette courbe
est aussi déterminée par différentes conditions qui
doivent toutes s'accorder à donner la même cour¬
be : si cet accord n'a pas lieu , le problème ne peut

se résoudre

analytiquement. D'où il est aisé de con¬
qu'il y a bien peu de cas où l'on puisse trou¬
ver rigoureusement par une méthode analytique
le
mouvement d'un fluide dans un vase. On peut donc
s'en tenir, ce me semble, dans le plus grand nombre
des cas à la méthode que j'ai donnée en 1744, dans
mon Traité des fluides
méthode qui donne des ré¬
sultats assez conformes à l'expérience, quoiqu'elle
ne soit pas dans la rigueur mathématique.
Lorsque le fluide a une masse finie & un mouve¬
ment progressif,
alors le tems t doit nécessairement
entrer dans l'expression de fa vitesse, 6c les condi¬
tions précédentes doivent nécessairement avoir lieu.
II n'y a que le cas où le fluide se meut suivant une
ligne qui rentre en elle-même , sans être animé par
aucune force accélératrice, dans
lequel on puisse
supposer que le tems t n'affecte point l'expression de
la vitesse. Dans ce cas on a toujours p d x — q d z— à
clure

,

;

■

«ne

dissérencielle

condition p

complette

,

complette ; mais au lieu de l'autre
d^-\- qdx , égale à une dissérencielle
d p
dq
qui donneroit —-— = —-—, on a
d

d1

x

UttH !€í-

Voilà le précis des lois du mouvement des fluides
telles qu'elles font exposées
dans l'écrit dont
fait mention, & qui contient différentes autres j'ai
re¬

cherches fur le
roit

mouvement

des

fluides, dont il fe-

long de parler ici.
l'égard de la résistance des fluides au mouve¬
ment des
corps laquelle fait une partie essentielle
de V Hydrdoynamique.
Voyez les articles Fluide
Résistance. Voyez aussi le chap.j. du
troisième
livre de mon Traité
desfluides, & mon Essai sur la
résistance des fluides, Paris 1752. ( O)
HYDROGRAPHE., f. m. le dit d'une personne
versée dans.
l'Hydrqgraphie. Foyez Hydrogra¬
phie.
(o)
HYDROGRAPHIE, f. f. (Ordrfencycl. Entend.
trop

A

,

,

0

Raison. Philos,

ou

thémat.

Scienc. Science de la natitre, Ma-

Mathématiques mixtes Astronomie géométri¬
Géographie, Hydrographie. ) C'est cette partie
de la Géographie qui consistere la
mer, en tant
qu'elle est navigable. FoyezGéographie. Ce mot
est composé des mots
grecs ÇVap, dqua, eau, 6c
ypdtpw, describo je décris.
L'Hydrographie enseigne à construire des cartes
que

,,

3

,

marines, 6c à connoître les différentes parties de la
mer. Elle en
marque les marées, lescourans, les
baies les golfes , &c. comme aussi les
rochers, les
bancs de íable, les écueils , les
promontoires, les
havres, les distances qu'il y a d'un port à un autre
6c généralement tout ce qu'il
y a de remarquable
tant fur la mer
que fur les côtes.
Quelques auteurs emploient ce mot dans un sens
plus étendu, pour ce que nous appelions Vart dd
naviguer.
,

y

Dans ce sens , l'Hydrographie
comprend l'art de
faire les cartes marines, la maniéré de s'en servir
-,
6c généralement toutes les connoissances mathéma¬

tiques nécessaires pour voyager fur mer le plus
6c le plus sûrement qu'il est possible.
Foyez Navigation, Cartes.
LesPeres Riccioli, Fournier, 6c Dechaîes
nous

promptement

ont

donné des traités

îes

,

d3Hydrographie.

Le p. Decha¬

qui avoit déjà examiné cette matière dans son
de Mathématiques,
l'a traitée en 1677 dans
un
ouvrage exprès. M. Bouguer le pere suppléa k
ce
qui manquoit à cet ouvrage dans 1e Traité de na¬
vigation , qu'il publia en 1698 6c qui a été impri¬
mé plusieurs fois. M.
Bouguer son fils de l'académie royale des Sciences, a
publié en 1753 , un trai¬
té de navigation plus complet
que tous les précédens, 6c qui contient la théorie & la pratique du pi¬
lotage ; car le pilotage ne diffère point à propre¬
ment parler de
l'Hydrographie. Foyez pilotage»
Nous renvoyons à ce dernier
ouvrage les lecteurs
qui voudront s'instruire de l'Hydrographie. ( O )
HYDROGRAPHIQUE adject. qui a rapport â
l'Hydrographie. Foyez Hydrographie. Cartes
hydrographiques, font les mêmes qu'on appelle plus
communément cartes marines.
Foyez Carte. ( O y
HYDROLOGIE sub. fém. (
Hifi. nat. ) c'est la
partie de l'histoire naturelle qui s'occupe de l'examen des eaux en
général, de leur nature, & de
leurs propriétés.
L'eau est toûjours essentiellement la même
; mais
par les mouvemens perpétuels qui se passent dans
la nature, les eaux
que l'on rencontre en beaucoup
cours

,

,

,

,

d'endroits
aveç

en

se combinant

avec

d'autres substances

qui elles ont de l'analogie , se tnodisient diver-

Y
•semant ; elles acquièrent des propriétés qu'elles
voient point par elles-mêmes, & présentent
phénomènes extraordinaires. On peut dire en
néral que nulle "eau n'est parfaitement pure ;

n'ades
gé¬
elle

est

plus-oii moins chargée de parties terreuses, de
salines, de parties sulfureuses & métalli¬
ques , &c. ce qui vient de la diíposttion qu'elle a de
-dissoudre prelqúe tousTes corps de la nature. Tou¬
tes ces substances influent íur fa
pesanteur, sur sá
-saveur, sur ion odeur, 6c même íur sa couleur ; ces
acciderís varient en raison des proportions dans les¬
quelles ces matières étrangères se trouvent mêlées
parties

-ou

combinées avec les eaux.
Toutes ces circonstances ont déterminé

quelques

naturalistes modernes à distribuer les-eaux suivant

ordre systématique ,6c à en faire plusieurs claíîes
fondées fur les différentes íubstances auxquelles
elles se trouvent jointes dans la nature. Plusieurs
auteurs avoient déja donné des
descriptions des
un

eaux tant en

général qu'en particulier

;

6c

nous ne

manquons point d'ouvrages qui nous parlent des
eaux minérales
que l'on rencontre en differens
•endroits du monde. Le célébré M. Wallerius,
-est le premier qui ait donné une division métho¬

dique des eaux, dans son Hydrologie, dont la tra¬
duction françoise se trouve à la suite de sa Minéra¬
logie , qui a paru à Paris en 1753. Cet habile phy¬
sicien divise les eaux en deux classes générales, qui

font i°. les
de la

douces, i°. les eaux minérales ; il
premieres en eaux du ciel & en eaux

eaux

fou divisé les
terre ;

& les secondes

en eaux

minérales froi¬

des 6c en eaux minérales chaudes. Les eaux du ciel
font de differens genres 3 il y en a de fluides , telles

que l'eau de pluie , de iôlides ou de gelees telle que
la neige. Parmi les eaux terrestres font les eaux cou¬

santes, les
ce.

Les

eaux

eaux

stagnâmes , i'eàíi de la mer la gla¬
011
spiritueuses ou gros¬
,

minérales font

sières

, ou acidules, 01.
A cette distribution

thermales.

méthodique des eaux, M.
ajoute un appendix ou supplément, dans
lequel il donne une division des eaux étrangères,
c'est-à dire, de celles qui fe trouvent dans k s miné¬
raux, les plantes, 6c les animaux; ií les divise en
Walìerius

naturelles &

en

artificielles. Sous

ces

routes les liqueurs que i'art
différentes íubstances de la nature.

comprend

dernieres

,

il

/ait tirer des

Depuis M. Wallerius nous avons encore une
Hydrologie ; elle a été publiée en 1758 par
M. Frédéric-Auguste Cartheuíer, fous le titre de
Rudimenta hydrologiœ Jyfiematicce, 6í est imprimée
nouvelle

à Francfort fur l'Oder. Cet
eaux en

insipides &

douces 6í

en eaux

en

auteur

divise

toutes

fapides, c'est-à-dire,

les

en eaux

minérales. íl fait trois genres

des

premieres ; savoir, i°. les eaux du ciel, 2°. les eaux
de la terre 6c 30. les eaux ou lues lapidifiques. Il
,

foudivife les

qui ont de la saveur, i°. en eaux
qui contiennent du natron,
30. en eaux muriatiques , ou qui contiennent du sel
marin, 40. en eaux martiales ou chargées de fer ,
50. en eaux cuivreuses , 6°. en eaux sulfureuses.
70. en eaux bitumineuses, 8°. en eaux favoneufes,
auxquelles il joint les eaux aîumineufes.
Telles font les divisions systématiques des eaux
que l'on nous a données jusqu'à présent, ainsi que
toutes les méthodes : elles font sujettes à un
grand
nombre d'objections ; cependant eiìes ont
l'avantage
de guider la mémoire de ceux qui s'appliquent à
l'étude de l'bistoire naturelle. ( — )
HYDROMANTIE, f. f. i'acte ou l'art de prédi¬
re Favenir par le moyen de l'eau.
Foye^ Divina¬
tion. Ce mot est
grec & composé d'vsup, eau, 6c
fxctélíict, divination.
VHydromantie est une des quatre efpeces généra¬
is de divination -, les trois autres ont chacune
rap
eaux

alkalines, 2°.

en eaux

,

■■mr

d

.port à un dés élémens, lé feu, Pair, la terre ; &OÍÍ
les

appelle Pyromande, A'èromancit, Géomancie.
¥ Hydromantie a été inventée par
les Perses, 6c queNuma
Pompilius & Pythagore
s'en font fort servis.
Poye>{ Hydatoscopie.
Ceux qui ont écrit fur l'Optique nous ont donné
la description de plusieurs machines
qui font d'usa¬
ge dans cette science.
•

Varron dit que

,

Pour construire

machine

hydromantique, par
de laquelle on fera perdre une image ou
un
objet de.vûe au spectateur, 6c on le lui fera appercevoir de nouveau íans changer la position de
P1111 011 de l'autre : prenez deux vaisseaux A B
F,
& C GMK
(PI. hydrauL fig. 3 1. ) dont l'un soit
plus haut que l'autre ; remplissez le premier d'eau,
& loutenez-le fur trois
petits piliers , dont l'un doit
être creux 6c muni d'un robinet B ;
partagez le
vaisseau le plus bas CM en deux parties
par une doh
fcn H1,6c adaptez un robinet à celle d'en-bas
pouf
pouvoir l'ouvrir 6c fermer à plaisir.
Placez un objet fur la cloison que le spectateur
placé en O, ne pourra appercevoir par le rayon di¬
une

le moyen

,

rect NL.
Si l'on
la cavité

le robinet B l'eau descendant dans
CI, le rayon N L. s'éloignera de la per¬
pendiculaire 6c réfléchira vers O 6c le spectateur
appercevra l'objet par le rayon rompu NO. Si l'on
ferme le robinet B, & que l'on ouvre celui
qui est
marqué par la lettre P, Peau descendra dans la ca¬
vité la plus basse H/; la réfraction cessera, & il ne
viendra aucun
rayon de l'objet à l'œil. Mais en fer¬
mant de nouveau le robinet P, 6c
ouvrant l'autre
B, la cavité se remplira de nouveau , 6c l'on apper¬
cevra l'objet comme
auparavant. Foye^ Réfrac¬
ouvre

,

,

,

tion.

Pour construire

vaisseau

hydromantique qui re¬
présente les objets extérieurs comme s'ils nageoient
dans l'eau, prenez un vase
cylindrique AB CD
( PI. hydraul. fig. J2. ) partagé en deux par un
verre £ F,
qui ne soit pas exactement poii : appli¬
quez au point G une lentille convexe des deux cô¬
tés 6c inclinez en H un miroir plan de figure ellip¬
tique fous un angle de 45 degres ; que 1 H 6ltíG
soient un peu moindres que la distance du foyer de
la lentille G ; en forte que Limage de l'objet puisse
passer à travers dans la cavité du vaisseau supérieur;
noircissez la cavité intérieure, 6c remplissez celle
un

,

de dessus d'eau bien claire.
Ces machines appartiennent à Vhydromantie con¬
sidérée comme une branche de l'histoire naturelle;
mais , pour y revenir entant qu'elle est divination,

ajoutons après Delrio qu'il y a plusieurs efpe¬
, dont voici les principales.
i°. Lorsqu'à la fuite des invocations, & autres
cérémonies magiques , on voyoit écrits fur l'eau les
noms des
personnes , ou des évenemens qu'on désiroit de connoître ordinairement ces noms se trouvoient écrits à rebours, au moins se rencontrerentils de la forte dans l'évenement que cite Delrio,
d'après Nicephore Choniate. Annal, lib, II.
2°. On s'y fervoit d'un vase plein d'eau, & d'un
anneau
suspendu à un fil, avec lequel on frappoit

nous

ces

d hydromantie

,

,

un

certain nombre de fois les côtés du vase,

30. On jettoit successivement, mais à peu de tems
trois petites pierres, dans une eau
tranquille 6c dormante , 6c des cercles que formoit
la surface de cette eau, aussi-bien que de leur inter¬
section on tiroit des présages pour l'avenir.
40. On examinoit avec foin les divers mouvemens 6c
l'agitation des flots de la mer; les Siciliens
& les Eubéens étoient fort adonnés à cette supers¬
tition 6c quelques chrétiens orientaux ont eu celle
de baptiser tous les ans la mer, comme si c'étoit
un être animé 6c raisonnable ; mais ce n'en est
pas
l'une de l'autre

,

,

,
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que d^xaminer l'état de la mer,' pour en con¬
jecturer íì le calme durera, ou s'il n'arrivera pas de
tempête. Ón ne doit pas non plus mettre au nom¬
bre des superstitions, comprises fous le titre d'/tydromantie la cérémonie que fait tous les ans le do¬
ge de Venise d'épouser la mer Adriatique.
5°. On tiroit auíîì des présages de la couleur de
l'eau & des figures qu'on y voyoit, ou qu'on y
croyoit voir représentées. C'est ainsi , selon Var¬
ron
qu'on apprit à Rome quelle seroit l'iffue de la
une

,

,

,

guerre contre Mithridate ; certaines rivieres ou fon¬
taines pastoient chez les anciens pour être plus pro¬
pres que

d'autres à

ces

opérations. Voyeç PÉGO-

mancie.

ó°. C'étoit

encore

par une

efpece Fhydromantie

que les anciens Germains, quand ils avoient quel¬
que soupçon fur la fidélité de leurs femmes, prétendoient s'en éclaircir : ils jettoient dans le Rhin
les enfans dont elles étoient accouchées ; & s'ils

surnageoient, ils les te noient pour légitimes, &
pour bâtards, s'ils alloient à fond ; c'est à quoi
Claudius fait allusion dans
Et quos

ce vers,

Epreuve.

70. On remplissoit d'eau une tasse , ou un autre
, & après avoir prononcé dessus certaines pa¬
roles on examinoit si l'eau bouillonneroit, 6c se
vase

,

répandroit par-dessus les bords.

8°. On mettoit de l'eau dans un bassin de verre ,
ou de
crystal, puis on y jettoit une goutte d'huile,
& l'on s'imaginoit voir dans cette eau, comme dans

miroir

les choses dont on désiroit être instruit.

,

9°. Les femmes desanciensGermains pratiquoient
autre forte Fhydromantie , en examinant
les tours
détours, & le bruit que faisoient les
encore une

goufres ou tourbillons
qu'ils formoient, pour prédire l'avenir. Clem. Alex.
eaux

des fleuves dans les

Strom. lib. /.

Enfin,

io°.

rapporter à Yhydromantie une
a été en usage en Italie, & que

on peut

superstition qui
Delrio assure qu'on pratiquoit encore de son tems.
Lorsqu'on soupçonnoit quelques personnes d'un vol,
on écrivoit les noms de trois de ces personnes fur
autant de petits cailloux , qu'on jettoit dans l'eau,
& il ajoute que quelques-uns fe fervoient pour cette
opération d'eau - bénite ; mais il n'ajoute pas ce
qn'on découvroit par ce moyen. Delrio, Disquifit.
magie, lib. IV. quœfi. vj.secl. ^.pag. 5 43 & ó44.
HYDROMANTIQUE, f. f. (Mathcm. ) quelques
auteurs ont appellé ainsi l'art de produire , par le
moyen de l'eau, certaines apparences singulières.
Cette science, si elle en mérite le nom , est fondée
principalement fur deux faits très-connus ; l'un est,

Sun
corpshydr.R pl) acé auêtre
œil
eau,
fondvûd'un vase
pleiOn d'placé
même œil pût
près du bord du vase, quoique
peut

g. 31.

par un
ce

,

ne

le voir si l'eau étoit ôtée ; l'autre est, que le
CHD d'un vase plein d'eau paroît plus élevé
n'en est effet, par exemple en E IF : ces deux
nomènes

font

une

fond
qu'il
phé¬

fuite des loix de la réfraction.

Voyei Réfraction. (0)
HYDROMEL

simple.

( Pharmacie & mat. med. )

( Chimie & dicte. ) Voye^

Miel.

( Physiq. ) est le nom
qu'on donne en général aux instrumens qui servent
à mesurer la pesanteur, la densité, la vitesse, la
force & les autres propriétés de l'eau. Ce mot est
composé du grec 3sap', eau, & piïpor, mesure. On
HYDROMETRE, f.

,

on

se sert pour

375

d'aréomètre à l'instru-

déterminer la pesanteur

spécifique de l'eau. Voye^ Aréomètre.

de

dont

ceux

on

fe sert pour

A

l'égard

mesurer la vitesse

&C

,

conséquent la force des eaux courantes voyeç
F article Fleuve.
Chambers.s O )
HYDROMETRIE, f. f. ( Mathem. & Phys. ) c'est
la science qui
enseigne à mesurer la pesanteur, la
par

,

force

la vitesse de l'eàu

,

est formé des

mot

mots

,

& des

autres

ZFup

fluides

; ce

& pîlpov,
mesure. UHydrométrie comprend l'Hydrostatique &C
l'Hydraulique. Voyeç ces deux mots.
Ce terme est moderne & de
peu d'usage ; on s'en
est servi pour la premiere fois en
1694, que l'on
fonda une nouvelle chaire de
professeur déHydrométrie dans l'université de
Bologne en faveur de Guglielmini, qui a poussé la doctrine des eaux couran¬
tes
beaucoup plus loin qu'aucun de ceux qui l'avoient précédé.
Voye^ Fleuve. Chambers. (O)
HYDROMITES 1. m. (
HiJE eccles. ) nom que
grecs

,

eau,

,

,

l'on donnoit anciennement à certains officiers de
l'églife grecque qui étoient chargés de faire l'eau
benite & d'en faire l'aspersion sur le
peuple. Voye£
Eau-benite. Ce mot est composé

d'J<T»p,

eau,

ôí

autres tumeurs

qui

personne consacrée aux fonctions de la reli¬
gion pour ce qui concerne la bénédiction &c l'asper¬
sion de l'eau. Dici. de Trévoux.
( G)
HYDROMPHALE, s. f. terme de Chirurgie , tu¬
meur
qui vient au nombril, & qui est causée par de
l'eau. Ce mot vient du
grec u«Tíop, eau, 6c o/uupctÁoç,

juuç-ììç

,

nombril.

On

distingue Yhydromphale des

viennent au nombril, en ce
néanmoins peu obéissante au

qu'elle est molle ÔC
toucher, & qu'elle ne
diminue ni n'augmente en la
comprimant. Quand
on la
regarde à travers la lumière, on la trouve
,

transparente.
On dissipe Xhydromphale
par des remedes résolu¬
tifs tels qu'ou les a
indiqués au mot Hydrocêle.
On la guérit aussi, si elle ne cede
point aux reme¬
,

des

la ponction au milieu du nombril avec un
fqyq; Trocart.
II semble que la fluctuation devroit être
mise au
nombre des signes caractéristiques de
Yhydromphale.
Voyei Fluctuation. (f)
par

,

trocart.

HYDROPARASTAN

ou

subst. masc.

HYDROPARASTES,

plur. (Théologie. ) nom d'hérétiques,
attachés à Tatien, qu'on appelle aussi Encratites
,
Apotaclites Saccophores , Sévérianiens & Aquariens.
Voyei Encratites Aquariens &c. Ce mot est
formé du grec L'Eap, eau , & 7r&píç-np.t, je
présente
s offre.
Les Hydroparasiates étoient une branche de Mani¬
chéens
qui prétendoient qu'on devoit fe servir
,

,

,

,

,

d'eau

au

lieu de vin dans l'Eucharistie. Dicl. de Tré¬

fG

)
HYDROPHANE, f. f. ou adj. f. ( Hijl. nat. )
genre de pierres à demi-pellucides ; ce mot est for¬
mé de vfup eau , & qovkkcì je
brille, parce que le
caractère distinctif de ce genre de pierres
est de
jetter quelque éclat étant plongé dans l'eau.
Ce font des pierres à demi-transparentes, com¬
posées de crystal, & de beaucoup de terre qui s'y
trouve mêlée inégalement, comme dans
la chalcedoine. Cette composition donne à toute la masse un

voux.

,

,

œil louche

considérablement opaque, en
qu'on ne peut procurer à ces sortes de pierres
un
poli fin ; cependant si on les met dans l'eau elles
brillent, & deviennent à quelques égards pellacides,
mais leur transparence cesse , dès qu'on les tire de
,

terne &

forte

Voye^ Miel.
hydromel vineux.

dont

ment

nom

,

nascentes explorât gurgite Rhenus.

Ne seroit-ce pas fur cet ancien usage , que dans le
même pays on faifoit subir l'épreuve de l'eau froi¬
de à ceux qu'on accufoit d'être sorciers? Voye^

tin

donne communément le

m.

,

l'eau &

Nous
re

qu'on les essuie.

ne connoissons
que deux especes de ce gen¬
pierres hydrophanes ; l'une d'un gris blanchâtre
veines & qu'on nomme la pierrechangeante
,

de

fans

,

376
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l'autre eíl semblablement d'un
gris blanchâtre mêlé de jaune avec un noyau noir
au milieu : les auteurs
appellent cette derniere l'ctil
ou

;

,

de Bélus.

( D. J. )
HYDROHPOBE, adj. ( Mêd. ) viïplqoQoç, aquam
iïmens. On se sert de ce terme,
pour désigner ceux
qui ont le malheur d'être affectés de la maladie ter¬
rible, qu'on contracte ordinairement par l'effetde la
morsure de certains animaux, &
particulièrement
d'un chien enragé,
qui est connue fous le nom de
ragejí laquelle on donne ausiì le nom à'hydrophobie,k
cause de Fhorreur de l'eau,
qui en fait un des symp¬
tômes essentiels,
Voyei Hydrophobie rage.
HYDROPHOBIE, f. f. ÇMéd. ) Ctyoçodta. Ce
terme grec est
composé des mots ò<Yiop, eau ôc <po8>oç,
crainte, aquce timor, íl est employé par les Médecins,
pour synonyme du mot rage, qui est la maladie de
ceux
qui sont affectés d'une forte de délire furieux
à la fuite de la morsure d'un chien, ou de
quelques
autres animaux
enragés. Comme un des principaux
symptômes qui accompagnent cette maladie, est
une aversion insurmontable
pour l'eau ; c'est ce qui
lui a fait donner le nom
d'hydrophobie. Mais comme
elle est moins connue fous ce nom
là, que fous celui
de rage] il paroît convenable de ne traiter de cette
maladie, que feus cette derniere dénomination, qui
est d'ailleurs plus spéciale : ainsi
voye^ Rage.
HYDROPHORE, s. m. ( Myth. ) statue de
bronze, de deux coudées, dont parle Plutarque dans
la vie de Thémistocle. Ce
grand homme, dit-il,
l'a voit faite des amendes
auxquelles il avoit condam¬
né ceux qui détournoient les eaux
publiques à leur
«sage particulier, & ensuite il l'avoit consacrée dans
«n
temple d'Athènes. íl retrouva son hydrophore à
Sardis dans le
temple de la mere des dieux. C'étoit
«ne des statues
que Xercès avoit emportées de Grè¬
ce, & Thémistocle fit des efforts inutiles pour que le
satrape de Lydie voulût bien la lui rendre. M. Daciercroit que c'est celle
qui, dans Pline, l. XXXIF.
chap. viij. porte le nom d'CEnophore par la faute des
copistes; mais tout est perdu en critique, si l'on ad¬
met des conjectures de cette
efpece, que le sens n'e¬
xige point, & qui ne font point appuyées par les
manuscrits. ( D. J. )
HYDROPHORIES, f. f. plur. ( Myth. ) céré¬
monie funebre qui s'observoit à Athènes & chez les
Eginetes, mais en des mois différens, à la mémoire
des Grecs qui avoient péri dans le
déluge de Deucalion & d'Ogygès ; ainsi, hydrophorie étant un mot
composé de ù<Ycop eau, &C ipipo, j'emporte, désigne
:wne fête commémorative de ceux
qui ont été em¬
portés par les eaux. ( D. J. )
HYDROPHILLON, (Hifi. nat. Bot. anci) nom que
les anciens auteurs grecs ont donné à une
plante qui
croît fur les lieux où se trouvent des truffes
par-deslbus ; mais comme ils n'ont pas décrit cette
plante
fous laquelle on trouve des truffes,
tubera, il n'est
pas possible de la deviner. De plus, le récit qu'ils en
font paroît tellement contraire à d'autres sentimens
qu'ils soutiennent ailleurs, & même tellement oppo¬
sé à la vérité,
qu'on ne peut s'empêcher de soup¬
çonner ici quelque méprise. Ils disent que cette
plante nous enseigne oû sont les truffes ; mais nous
,

,

,

savons que par tout où on

en

trouve, il

ne

vient

point de plante au-dessus. Peut-être que quelquesuns d'eux, ont confondu la
truffe, tuber, avec le
bulbocafianum que nous appelions en françois terrenoix. En ce cas
il est certain que les feuilles de cel¬
le-ci en íont une sûre
indication, & alors leur hy.drophilLon ne ieroit qu'un second nom de terrenoix. ( D. J. )
HYDROPHYSOCELE f. f. terme de Chirurgie
lumëur du
,

,

,

scrotum causée par

,

de l'eau & de Pair.

&'est une hydroceie mêlée d'air.
Foye^ Hy orqcele.

La complication

de statuosité se fera connoîtrepar
tumeur
& le son qu'elle rend
lorsqu'on la frappe, comme feroit un balon. L'hydrocele statueuse, ou plûtôt la statuosité de
l'hydrocele se dissipera par
l'usage des cataplasmes diseufsifs & carminatiss faits avec les
poudres de
fleurs de camonille, de sureau, dans une
décoction
d'anis, de coriandre , &c. L'amas d'eau forme le
fond & l'essentiel de la maladie; nous en
avons
parlé amplement au mot Hydrocele. (7)
la rénitence de la

,

,

HYDROPIQUE, adj. (Méd.) C'est l'épithete

laquelle on désigne un malade affecté d'hydropi.
général ; mais elle est plus particulièrement
affectée par l'usage à
l'hydropisie, avec épanchement
d'humeurs dans le bas-ventre,
que l'on appelle as.
par

fie

en

cite.

Voyei hydropisie.
HYDROPISIE, f, f. ( Méd, ) vdpoj, hydrops,
C'est une maladie des
plus considérables entre les af¬
fections chroniques. Elle consiste dans une collection
contre nature d'humeurs
aqueuses ou séreuses, rare¬
ment d'une autre
nature, qui croupissent dans leurs
vaisseaux relâchés, ou qui font extravasées dans
quelques cavités ; d'où s'ensuivent différentes lézions de fonctions , selon le
siege du mal, & tou¬
jours , lorsqu'il est dans des parties molles, ou qui
font susceptibles de céder une
tumeur ou enflure,
& une distention extraordinaire
proportionnée
,

au

volume de

humeurs.

ces

Si elles s'étendent à
à ses cavités,

toute

l'habitude du corps &

l'hydropifie est dite universelle ; st les
humeurs n'occupent que
quelques-unes de ces par¬
ties, Yhydropifie est particulière & alors elle prend
différens noms, selon les différentes
parties qui en
,

sont affectées.

Lorsque Fhstmeur remplit,

outre mesure toutle
cellulaire, qui est sous les tégutnens, dans toute
étendue, ík forme une bouffissure générale,
on'appelle cette efpece Yhydropifie, leucophlegmaùi,
lorsque l'humeur est pituiteuse, épaisse, & tirant
sur le blanc : mais lorsqu'elle est simplement
aqueuse,
séreuse ce qu'on distingue par la différente
disposi¬
tion de la peau, dont la surface, dans
ce dernier cas,1
est plus luisante, plus étendue ; on donne à cette
sorte d'affection le nom d'dnasarque terme formé
de deux mots grecs au a
o-apaa, circa carnes, pour signi¬
fier qu'elle a son siege dans la membrane
cellulaire,'
qui entoure, qui enveloppe les muscles, mais qui
ne pénétré
pas dans les interstices des fibres char¬
nues
qui forment les muscles. Le contraire n'ar¬
rive que fort rarement ; & alors, selon
Boerhaave,
comment. inpropr.
injtit. med. § 732. cette mala¬
die ne doit pas être appellée anafarque, mais íW
erapxa, intra carnes
hypofarque. Voye{ LEUCO^
PHLEGMATIE
ANASARQUE.
On appelle hydrocéphale ,
Yhydropifie de la tête^
soit qu'elle ait lbn
siège au dehors ou au dedans
de cette partie. Foyer, Hydrocéphale.
L'hydrophtalmie est Y hydropifie des
enveloppes , ou du globe
de l'œil. Foyei Hydrophtalmie.
II le forme
quelquefois une efpece d'hydropisie
dans les parties intérieures de la
trachée-artere,qui
est une forte de bronchocele : Foye£ Bronchocele.
L'hydropifie de poitrine n'a pas de nom particu¬
lier ; vcye{ Poitrine. Celle du péricarde
s'ap¬
pelle hydrocardie ; voye{ hydrocardie.
Si Y hydropifie se forme dans le bas-ventre, elle
prend le nom d'ascite , amnnç ce qui signifie hydrops utricularius-, parce que dans cette maladie les
parois de Fabdomen sont tendues comme un outre,
par les humeurs dont est remplie la cavité de cette
partie. Foyeç As Cl TE : c'est l'hydropifie proprement
,

tissu
leur

,

,

,

,

,

,

dite

,
7

ou

au

vûe,

moins celle

ciue
c

l'on

a

commune-

lorsqu'on parle de Yhydropifie simple¬
ment
, sans autre distinction ; c'est austì fous cette açment en
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ceptiôn qu'il

en

article.

sera principalement traité dàtts

cet

•

Quelquefois Yhydropiflt

,

son íiégè dans les ca¬
vités, plus ou moins distendues* du tissu cellulaire
de Malpighi, entre les membranes
qui font des duplicatures du péritoine, d'où font formés l'épìploon,
le mésentère, &c. ou entre
quelques parties du péri¬
toine même & celles
auxquelles il doit être naturel¬
lement adhérent;ou dans un grand nombre
de cellules
de ce tissu qui revêt la surface des viíceres
les¬
quels fe remplissent outre mesure, fans cesser d'être
distinctes entr'elles
d'où fe forment, ce qu'on ap¬
pelle des hydatides. \d hydropifle est appellée enkiflée,
hydrops fuccacus dans le premier cas, & vèflculaire
dans ie dernier. Foyeç Kiste, Hydatide.
On donne le nom
dìhydrocele) à l'amas d'humeurs
qui fe forme dans les bourses, c'essà-dire, dans le
a

,

,

,

,

scrotum &

avec dissérentes combinaisons
dans ies
cellules,ou cavités des dissérentes tuniques qui en¬
veloppent les testicules ; ce qui s'étend quelquefois
à Ja verge. Foye{ Hydrocele.
,

La matrice est auíîl

que

susceptible d'hydropisie, ainsi
les ovaires, le vagin. Foye^ Matrice Ovai¬
,

Vagin.
Lorsque les humeurs font abondantes dans le tis¬
su cellulaire de quelqu'un des
membres, on nel'appelle point hydropisie. , mais enflure œdémateuse, si
re

,

la tumeur est fort étendue ; ou œdème
simplement,
si elie est circonfcrife. Voyeç (Edème.
Ainsi

,

il n'y

a

hydropifle que là où il y a propre¬
d'humeurs aqueuses sé¬

ment amas contre nature

reuses

,

ou

laiteuses

,

,

d'un volume assez considéra¬

ble à proportion de la partie qui en est le
siège. Or ,
donc comme c'est un amas de liquides
qui consti¬
tue essentiellement cette maladie
, la
,

,

tympanite qui
qu'une collection d'air dans la capacité du basventre,est placée mal à-propos,par quelques auteurs,
-parmi les différentes especes d'hydropifle , malgré la
ressemblance dans l'enflure à
I'égard de Laïcité ,
comme de
l'emphysème , à I'égard de l'anarlàque.
foye^ Tympanite, Emphysème. II arrive lòuvent
complication de ces deux fortes de maladies
-n'est

avec

l'hydropifle.

II réíulte de toutes les observations
que

faires, à

a

I'égard des dissérentes especes d'hydropifle ;
l'on ne peut les attribuer qu'à deux sortes de
causes, qui font, i°. tout ce qui peut faire obsta¬
cle au cours de la lymphe féreule & l'empêcher
de passer librement des arteres,
qui lui font pro¬
pres dans les veines correspondantes, en forte que
les premiers de ces vaisseaux
s'engorgent & fe di¬
latent de plus en plus
par défaut de mouvement
progressif dans leurs fluides, dont le volume s'y
augmente de plus en plus , par l'abord qui ne laisse
pas de s'y en faire continuellement, effet de la
cause impulsive, qui reste à
peu-près la même;
d'où fuit la rupture de ces mêmes vaisseaux
qui,
,

,

à force d'être distendus outre mesure ,
ne peuvent
enfin qu'éprouver une véritable solution de conti¬
nuité qui donne lieu à l'essusion , à
l'épanchement
de i'humeur continue
& de celle qui ne cesse d'y
être portée. La foibleíse des vaisseaux & des vií¬
ceres fait une cause de cette
nature, attendu qu'il
a été observé constamment
que, la ^faculté
,

,

qu'ont
absorbans des veines qui répondent aux
grandes cavités du corps, de s'imbiber des humeurs
qui y font répandues, est susceptible * d'augmenter
ou de diminuer
proportionnellement aux forces de
la circulation en général ; ce
qui fait que dans les
maladies aiguës, où le mouvement du
sang est trop
grand, toutes les parties internes même fe dessè¬
chent parce que les vapeurs destinées à les humec¬
ter font trop
repompéés ; & au contraire dans les
maladies chroniques de langueur les humeurs exles pores

,

,

,

quê
celles des veines , pour
les reprendre , il s'enfuit ié
défaut d'équilibre
respectif qui doit subsister dans la
santé entre ces vaisseaux
; défaut qui, à I'égard
des solides considérés
généralement, est lacaulede
tous les dépôts , de
toutes les
les évacuations

fluxions

spontanées

,

,

de

toutes

excessives, qui peu¬
humain. Foye^ Equi¬

avoir lieu dans le
corps
libre, Œcorz. anim. On peut aussi
ranger, dans

vent

i'eípece des causes dont
des humeurs

,

en tant

il s'agit ici,
l'épaississement
qu'il donne lieu à des em¬

barras qui en gênent le cours dans leur
retour à la
masse,qui produisent des obstructions, des com¬
pressions,des resserremens spasmodiques qui portent
fur les veines
séreuses, d'où suivent des engorgemens de ces
vaisseaux, leur rupture & des epanchcmens d'humeurs qui forment
l'hydropifle. Le spas¬
me causé
par l'irritatioïi méchanique ou
physique
du genre nerveux,
lorsqu'il subsiste un certain tems,
peut également procurer des étranglemens dans les
vaisseaux de toute efpece
qui ont souvent les mêmes
fuites, indépendamment d'aucun vice dans ies
fluides. Tout ce qui vient d'être dit de ces
disséren¬
tes causes de
l'hydropifle, est confirmé par l'expérience de Lower,
quiproduiíòit dans des chiens de
véritables épanchemens d'humeurs
des amas de
sérosité dans les différentes
capacités, par la liga¬
ture des
principales veines qui en rapportent le
sang.
2°. La dissolution du sang
ou le défaut de confiss
,

,

,

tence de cette humeur d'où dérivent toutes
les au¬
tres , qui fait
que ce fluide ne peut être retenu dans

les vaisseaux qui lui font
propres ; il devient íùfcep*
tibîe de s'échapper
fous forme séreuse dans les vais¬
seaux d'un genre qtii
n'est pas fait pour le recevoir

naturellement, lorsqu'il a la conststence qui lui est
propre : il passe, dans les arteres féreuies, dans les
conduise collatéraux qui ne font
pas capables de

résistance

l'on

que

Tcrne FUI.
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ííaVáfées fous forme de
vapeurs, faiité d'être re¬
prises se condensent * s'accumulent.fous forme If*
quide, ce qui donne lieu à différentes enflures;
parce que , en général, la force des arteres
qui por¬
tent les humeurs
, se conservent plus
long-tems

; &, comme il y en a encore moins
dans
les cavités du tissu cellulaire où
quelques-uns abou¬

tissent

il s'y jette, les remplit

les distend, &: y
des
bouffissures, de la Ieucophlegmatie de l'anafarque ; ou s'il est dirigé vers les vaisseaux
exhaíans,
il fournit les fluides
qui suintent continuellement
dans les capacités,qui,n'étant
pas repompés,forment
des amas d'eau qui
y croupissent plus iong-tems
qu'on ne pense communément fans fe corrompre ;
parce que l'air n'ayant point d'accès dans les parties
où elles font
renfermées, elles se conservent comme
les eaux de l'amnios
dans lesquelles nage le fœtus
pendant tout son séjour dans la matrice, qui y sont
même quelquefois retenues
pendant plusieurs an¬
nées fans aucune corruption, dont
peuvent être
préservées encore plus aisément les eaux des hydro¬
piques ; parce qu'elles ont ordinairement une forte
de consistance
mucilagineufe qui les rend peu sus¬
ceptibles du mouvement intestin cpti produit la pu¬
tréfaction. Foye^ Dissolution Putréfaction.
C'est par ies effets de la dissolution du
sang, qu'il
arrive souvent que des
phthisiques
paroissent mou¬
rir hydropiques ;
parce que les poumons ne pou va rit
pas convertir le chyle en sang, avec la consistance
qui lui est nécessaire pour être bien constitué, il ne
peut pas être retenu dans fes propres vaisseaux, &
il
,

,

fournit la matière & le volume de l'cedème

,

,

,

,

,

fournit aux autres une surabondance
d'humeurs
les fuites mentionnées : dans le cas où ces hu¬
meurs excédantes viennent à
prendre leur cours
la voie des selles, ou de la
peau, ou des urines ;
avec

diarrhée,

ou

les sueurs

la

eôîliquatives,

ou

le diabete

B bb
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qui s'établit en conséquence
fasse

,

empêche qu'il

ne

se

d'eaux : ces malades au contraire
entierement desséchés. Voye£ ColliquaFièvre hectique , Colliquative ,

aucun amas

meurent
tion

,

Diarrhée

,

aucun

des

modifiées

des deux sortes de causes différemment
fur lesquelles on vient d'établir toute la

maladie

cette

,

,

théorie de

où il y a complication de ces deux

différens principes
Ce qui dispose

dans un même individu.
principalement à produire Ykyâropìfic dans quelque cas que ce soit, c'est le défaut
de régime : d'ailleurs cette maladie peut être for¬
mée immédiatement, ou être la fuite d'une autre
maladie; ce dernier cas est plus ordinaire que le
premier. Quand 1 ''hydropisie est la maladie primi¬
tive
elle est quelquefois l'effet d'une disposition
héréditaire ; mais elle est ordinairement causée par
la lésion des fonctions dans les premieres voies qui
ne
produit que des digestions imparfaites ; ou par
la dégénération du sang & de la masse des humeurs,
qui ne fournit qu'une lymphe trop épaisse , qui en¬
gorge les vaisseaux qui la reçoivent, ou une sérosité
trop abondante qui les relâche , les distend & les
force à se rompre ; ou , par l'effet du froid, sur l'habitude du corps qui donne lieu à une suppression
de la transpiration , dont la matière reflue dans la
masse des humeurs & produit ensuite une sorte de
pléthore dans le système des vaisseaux séreux &
lymphatiques ; lorsqu'elle ne se fait pas une issue
par quelqu'autre voie d'excrétion: la résidence dans
des lieux humides
marécageux , exposés au vent
du midi
qui occasionnent un relâchement dans
l'habitude du corps toujours comme plongé dans
un bain de vapeurs , dont il ne c-esse de s'imbiber
par les pores abí'orbans de la peau , a souvent aussi
,

,

,

,

: une boisson abondante d'eau
fur-tout lorsqu'elle est prise, le corps étant
échauffé par quelque cause que ce soit, ou dans la
nuit pendant le relâchement que procure le som¬

mêmes suites

les

froide

meil

,

,

produire intérieurement les mêmes ef¬

peut

si elle n'est pas évacuée d'une maniéré pro¬
portionnée à fa quantité, par la voie du vomissement
ou des selles
des urines ou des sueurs.
Idhydropijîe , qui succédé à une autre maladie ,
peut avoir autant de différentes causes , qu'il y a de
différentes maladies qui peuvent la faire naître: telles
font toutes les fièvres accompagnées de beaucoup
d'ardeur & de soif, suivies d'une boisson proportion¬
née,& même fans boisson par la feule a crimome dissol¬
fets

;

,

vante

qu'elles occasionnent dans la masse des hu¬

meurs :

les fièvres intermittentes

,

invétérées, sur¬

la fièvre quarte , lorsqu'elle
traitée , & qu'on s'est trop hâté

tout

l'usage du quinquina ;

n'a pas été bien
de la couper par
l.es obstructions des viscères

rebelles à la nature & aux remedes, comme les skirrhes du foie, de la rate , du pancréas, du méfentere,
des intestins, des reins, de la matrice , & même les
tubercules des poumons aussi-bien que l'asthme : les
trop grandes évacuations de quelque espece qu'el¬
les

soient,

comme

les hémorrhagies

,

les saignées

répétées, trop abondantes,la diarrhée, la dysfenterie opiniâtre, invétérée ; les vomitifs., les pur¬
gatifs trop violens U trop souvent employés, ainsi
que les sudorifiques , les diurétiques, les pfyalisans
qui produisent de trop grands effets : la suppression
trop

nécessaires, comme des urines, des
des hémorrhoïdes.: la mélancolie , la
jaunisse, le scorbut & autres de semblable nature :
à toutes ces causes prédisponentes de l'hydropisie,

des évacuations

menstrues

on

doit

,

ajouter la grossesse qui,

nés,qui rapportent le sang des extrémités inférieures
& des vilceres de la région hypogastrique.
Quant aux effets & aux progrès de Yhydropijic,
on observe en
général que, dans toutes les eípeces
de

Diabetes.

symptômes de Vhydropisie, qui
puissent être regardés comme les effets d'une

II n'ess
ne
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par

le volume de la

matrice, établit souvent une disposition à cette ma¬
ladie ; entant qu'elle comprime les troncs des vei-

maladie

il

communément enflure, ou
quelque partie de
l'habitude du corps ; & un sentiment de pesanteur
dans l'intérieur
lorsque la collection d'humeurs se
forme dans quelque capacité : on remarque que la
couleur de la peau est toûjours viciée dans l'un &
l'autre cas
en ce qu'elle est fort, pâle tirant fur le
verdâtre ; que les malades ont un grand dégoût
des alimens & font tourmentés par une soif conti¬
nuelle, qui les porte à boire abondamment fans que
la boisson les soulage à cet égard , ce qui a fait dire
au
poëte par rapport à cette circonstance :
Quò plus J'unt potee , plusJitiuntur aquœ.
Mais chaque espece Yhydropijie a ses symptômes
particuliers , à raison des différentes parties qui font
affectées. Foye^ Hydrocéphale, Hydropisie de
poitrine, Hydrocele,Leucophlegmatie,6-c.
Pour ce qui est de l'ascite dont il s'agit ici plus
particulièrement, il s'annonce ordinairement ainsi :
les piés commencent à s'enfler autour des talons
cette

au-moins

,

tumeur

y a

sensible dans

,

,

,

,

& des malléoles d'une tumeur œdémateuse, plus
ou moins séreuse ,
qui conserve pendant quelque

renfoncement qui s'y fait par l'inipression un
peu forte des doigts ou de quelqu'autre corps
mousse qui y a été appliqué. Dans les commencemens , cette enflure
disparoît entièrement pendant

tems

nuit, c'est-à-dire lorsque les malades étant cou¬
chés, le corps est dans une situation à-peu près horisontale où les humeurs n'ayant plus à remonter
contre leur propre poids , qui l'emporte fur faction
des vaisseaux ou du tissu cellulaire, relâché,forcé,
retournent plus
aisément dans le torrent de la circu¬
lation ; en forte
que le matin il ne reste plus de tu¬
meur
ou au-moins elle est considérablement dimi¬
nuée
mais elle se forme de nouveau pendant le
jour ; paroît le soir, de plus en plus considérable,
& gagne peu à peu les jambes & les cuisses au point
de s'étendre jusqu'à la hauteur des reins, dans les
bourses, & le tissu cellulaire des tégumens de la

la

,

,

,

verge
ment

qui se tuméfient toujours davantage, telle¬
qu'elle est quelquefois comme ensevelie dans

l'enflure

:

en

même

l'humeur

tems

commence

à se

jetter dans la capacité du bas-ventre & y devient
toûjours plus abondante au point qu'elle distend
bientôt les parois de l'abdomen jusques par-dessus
l'estomac, & cause un sentiment de fluctuation &
de murmure par les eaux contenues qui augmentent
le volume du bas-ventre, du côté où elles font por¬
tées par leur poids à mesure que le malade étant
couché se releve en différens sens à droite & à
gauche : & cette fluctuation est encore plus sensible,
lorsque l'on frappe le ventre avec une main àl'opposite de l'autre qui le presse par côté ; car alors
,

,

,

les mains font affectées

,

comme

du choc ondula¬

toire d'une colonne de liquide mis en mouvement.
Ces différens symptômes suivent ordinairement
cette marche , lorsque îa cause.de
Vhydropisie ascite

dépend d'un vice général dans les solides & dans les
fluides ; mais lorsque la cause est dans quelque vis¬
cère du bas-ventre , l'enflure se forme souvent sans

être précédée de celle des extrémités inférieures,
survient insensiblement & presque sans que les ma¬
lades s'en apperçoivent ; c'est ce qui arrive, sur¬
tout dans les hydropjies enkistées : d'autres fois l'en¬
flure se forme en très-peu de tems, & comme subite¬

c'est le

de l'ascite proprement dit : outre
à remarquer que quelquefois l'en¬
flure n'occupe pas toute l'étendue du bas-ventre,
ment ;

cela, il

cas

y a encore

mais seulement une partie plus ou moins
ble , de maniéré que le ventre paroît,

considéra¬

dans cjuçh

s

partagé, étant fort relevé d'un
côté & de l'autre fort assaille ; ce qui arrive, lorsque
Y hydropisie est renfermée dans un sac; mais lorsqu'elle
est étendue dans toute la capacité, l'enflure rend tout
l'abdomen également saillant dans toute fa surface,
avec un sentiment de pesanteur dans la région des
aines, loríque le corps est droit ; & souvent cette
enflure augmente st fort, devient si prominente par
le volume excessif des humeurs qui la forment, que
les malades ne peuvent pas voir leurs piés , & qu'ils
craignent de plus en plus que la distension extrême
cómme

ïpieî cas

de leur

ventre ne

les fasse crever, en

forçant ses

pa¬

rois à fe rompre.
En

générai pendant

que les parties inférieures du
de volume par la formation de
l'enflure, les supérieures diminuent de plus en plus,
fur-tout le cou & le haut de la poitrine, par la mai¬
greur , le dessèchement de routes les parties char¬
nues
qui ont lieu dans tout le corps mais dont les
effets lont cachés fous l'enflure, dans les parties qui
enfoui affectées : quelquefois cependant les mains &
le visage, le tour des yeux fur-tout deviennent bouffis,
lorsque le mal a fait de grands progrès ; ce qui ar¬
rive principalement le matin, après le sommeil : les
malades éprouvent quelquefois de grandes déman¬
geaisons par tout le corps , &. deviennent même
sujets à la gaie ; ce qui doit être attribué aux parties
acres les plus
grossières de l'excrétion cutanée , qui
s'embarrassent &í font, pour ainsi dire, laistées à sec
dans les vaisseaux de la peau. Foye^ Prurit, Gale.
Dans l'afcite, les malades rendent très-peu d'urine,
Sc elle est ordinairement fort rouge & fort épaisse,
parce que la sérosité du sang se portant ailleurs en
grande abondance , les parties lixivielles restent pri¬
vées de Leur véhicule ; & par la même raison, il ne
se fait presque point de transpiration, encore moins
de sueur ; le ventre est le plus souvent auffi très,

fur-tout lorsqu'il

'
>•

dsse qu'elle est toujours difficile à guérir $
même dangereuse, à proportion
qu'elle est pluâ
considérable
plus invétérée & lorsqu'elle sucá
cede à une maladie
aiguë. Cependant si les person¬
,

nes affectées de cette maladie ont été
naturellement
robustes ; que les vifceres fassent encore assez bien
leurs fonctions ; que les forces ne soient

pas beau-*
diminuées
que l'appétit subsiste passable¬
ment ;
que les digestions ne soient pas laborieuses ;
que la respiration fe fasse librement, fans toux ; que
la foif ne soit
pas fort pressante
& que la langue
soit rarement íecne, fur-tout
après le sommeil ; que
le ventre soit libre fans
que les déjections loient
trop fréquentes ; qu'elles deviennent faciles par l'effet des purgatifs, lans rester relâché
âpres leur opé¬
ration ; que l'urìne
change de qualité, selon la diffé¬
rence des boissons dont use le malade
; qu'il ne se
fente pas de lassitude &
qu'il ait de la facilité k

coup

,

,

,

corps augmentent

paresseux

*

ón peut

y a

obstruction au foie

& défaut de flux de la bile dans les intestins.
Mais un des symptômes des plus importans

de

,

s'exercer : si toutes
dans le même sujet,

ces

conditions se

augure ; s'il,
quelques-unes c'est toujours
une raison d'avoir de
l'efpérance pour la guérison de
la maladie ; maïs s'il ne
paroît aucune 011 très-peu,
de ces dispositions avantageuses, l'état est
désespérée
Entre les efpeces {Yhydropijïe, i'anafarque est
celle
s'en

ne

présente

que

,

qui est le moins à craindre ; i'aícite est toujoûrs dan¬
gereuse íur-tout s'il est joint à la tympanité, voyeç
Tympanité & d autant plus que les causes
qui y
donnent lieu, font plus importantes ; ainsi il est plus
difficile à guérir, lorsqu'il est une fuite de l'obstruction du foie que lorsqu'il provient feulement d'une
trop grande boisson d'eau , ou de toute autre cause
auffi peu considérable : il est bon qu'il n'y ait pas
d'autre enflure qui l'accompagne , ou que , s'il y erx
a aux extrémités inférieures
elle ne soit pas h'en
considérable, & qu'elle ne s'étende pas à d'autres
parties : Yhydropijïe enkistée est moins funeste que
l'afcite ; parce que dans celle-là il se fait encore un
peu de circulation de la sérosité renfermée dans le
lac
au lieu qu'elle est absolument extravaíée &
,

,

,

,

,

fans

aucun cours dans l'afcite.
Le flux-de-ventre qui arrive au commencement
de Yhydropijïe, fans être cauíe par des
indigestions ,

Yhydropijïe , c'est la fièvre ordinairement continue,
lente, hectique, qui augmente fur le soir, mais de
forte que le pouls est en général toujours petit,
très-fréquent, assez dur & tendu ; ce qu'on ne peut
attribuer qu'à la dégénération des humeurs , qui
excite l'irritabilité des vaisseaux plus que dans l'état

la

naturel. Foye^ irritabilité.
L'enflure de la grossesse, íur-tout

souvent la mort, parce que ce

lorsqu'elle est
accompagnée de celle des jambes , peut faire naître
quelque difficulté à distinguer cet état de celui de
Yhydropijie aícite ; mais cette difficulté ne subsiste
pas long-tems , si l'on fait attention à ce que la sup¬
pression des menstrues n'a pas lieu ordinairement
dans Yhydropifìe ; que les mamelles qui s'enflent
dans la grossesse, diminuent au contraire beaucoup
dans cette maladie ; "que la femme grosse ne sent
point de balotement, de fluctuation dans son ven¬
tre
selon les divers mouvemens qu'elle fait, sur¬
tout
lorsqu'elle est couchée, comme on les sent dans
Yhydropifìe, qui d'ailleurs ne peut pas être confon¬
due avec la grossesse,lorsque celle-ci est un peu avan¬
cée parce qu'elle a son signe caractéristique, qui
est le mouvement de l'enfant par parties successives ;
ce
qui n'á point lieu dans le mouvement des eaux
qui fe fait toujours en masse. C'est Yhydropijïe de la
matrice (dont la cavité se remplit outre mesure de
sérosités, lans qu'on puisse dire pourquoi son orifice
ne s'ouvre pas
pour leur donner issue), qui est le cas
le plus difficile à distinguer de la grossesse. Foye^ Ma¬
,

,

trice.
ce qui est des signes qui établissent la différence
Yhydropifìe afcite, la tympanité, la leucophleglïiatie. /^by^tympanitejleucopeilegmatie.
A l'égard du prognojstiç
Yhydropifìe en général,
Tome FIJI»

Pour

entre

rencontrent

c'est de très-bon

est le

plus íouvent très-falutaire selon l'obfervad'Hippocrate : il n'en est pas de même lorsque
maladie est fort avancée, & qu'il y a un
grand
,

tion

abattement de forces

,

alors la diarrhée accéléré
symptôme n'est que

le mauvais esset de la foiblesse des vifceres : c'est
auffi pourquoi Yhydropijïe, lorsqu'elle est une fuite
de l'abus des purgatifs, comme des

saignées, est la

plus incurable.
Les urines peu

abondantes, troubles, avec la fiè¬
font un très-mauvais signe dans Yhydropijïe ,
d'autant plus que la quantité en est moindre ;
parce
que c'est une preuve que la plus grande partie de
la sérosité est détournée ailleurs
pour former la
collection d'humeurs : c'est pourquoi il est conve¬
nable selon le conseil de Celse , de
comparer cha¬
que jour la quantité de la boisson du malade avec
celle de l'urine qu'il rend , <k. d'observer le volume

vre

,

,

du

ventre
en mesurant son contour avec un sil
,
fur-tout lorsqu'on donne au malade des remedes
évacuans , parce que s'il diminue à proportion
,

que

la

quantité des urines augmente, ou qu'il fe fait
une évacuation
par quelqu'autre voie, e'esi: un fort
bon signe ; au lieu que s'il
augmente malgré î'effet
de ces remedes, il n'y a
presque plus rien à espérer

r

ainsi que

dans le cas où il y a retour de l'enflure'
après avoir été emportée par les évacuations que
l'art a procurées ; parce qu'il y a lieu de
penser qu'il,
existe quelque vice incurable dans les vifceres
qui,

renouvelle continuellement la collection des

On doit

eaux..

regarder la morj çomme prochaine, lorsB b b ij

/
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que , dans cette
taches livides,,

maladie invétérée , il survient des

des ulcérés de mauvais caractère
gencives, dans la bouche, dans différentes par¬
ties de i'habitude du corps, & particulièrement aux
jambes ; ainíì que quand les malades rendent du sang
grumélé par la voie des selles , ou qu'ils devien¬
nent sujets à des hémorrhagies, particulièrement à

aux

celle des narines.

plaies , les ulcérés des hydropiques font trèsguérir, parce que la cicatrice ne peut
s'opérer qu'avec difficulté dans des solides qui ont
perdu leur ressort, & parce que la masse des hu¬
meurs est
appauvrie ôc presque totalement privée
Les

difficiles à

de son baume naturel.

Uhydropijie elle-même se guérit cependant quel¬
quefois fans le secours de l'art, par différens béné¬
fices de nature ; comme lorsque les jambes enflées se
crevent d'elles-mêmes, ou par accident, comme par
quelque égratignure, quelque écorchure, ou blessure
oubrCilure, & qu'il se sait une issue aux eaux conte¬
nues dans le tissu cellulaire
ou qui peuvent en être
repompées des cavités où elles font épanchées, en
forte qu'elles s'écoulent souvent en grande abon¬
dance
par cette voie & de proche en proche se
portent óù il y a moins de résistance ; d'où fuit quel¬
quefois une évacuation complette non-feulement
des humeurs qui forment les enflures extérieures,
mais encore de celles qui font contenues dans les
parties internes : de semblables vuidanges se sont
faites quelquefois par la rupture des enveloppes du
,

,

bas-ventre , fur-tout au
de la matrice dans le tems

nombril,

ou par

à la fuite des

la voie

réglés, des
lochies ; ainsi que Fernel (PathoL. lib. FI.) rapporte
en avoir vû des exemples.
Avant que d'entreprendre le traitement de l'Ayiropijie, il est de la prudence du médecin de bien
examiner quelle est la nature de cette maladie, quelle
en est la cause : parce que si le mal lui paroît incu¬
rable ou que le vice qui a occasionné la collection
des humeurs ne puisse pas être détruit, qu'il doive
s'attendre à la voir se renouveller à mesure qu'il en
procurera l'évacuation ; dans le cas où il ne peut
parvenir à en tarir la source , il doit éviter, s'il y a
moyen , de se charger de la cure , pour ne pas com¬
promettre fa réputation , en paroissant avoir donné
la mort à qui il n'étoit pas possible de conserver la
vie ; ou, s'il ne peut pas refuser ses secours , il con¬
vient qu'il prévienne par un prognostic convenable
fur l'évenement que la maladie doit avoir.
Quant à la maniéré de.traiter Y hydropijie, qui
paroît susceptible de guérison , les indications prin¬
cipales font de tâcher d'abord d'évacuer les eaux
ramassées, & ensuite d'attaquer & de détruire le
vice qui a donné lieu à leur collection dans quel¬
que partie qu'elle soit faite : c'est ce dernier effet
seul qui rend la curation complette, parce que l'éva¬
cuation des humeurs est de peu d'importance pour
les suites, si elles peuvent se ramasser de nouveau &
produire les mêmes effets. Mais comme les moyens
à employer , pour emporter la cause, sont moins
efficaces tant que les parties affectées font abreu¬
vées & que leur ressort est affoibli par le relâche¬
ment & la corruption occasionnés par la présence
des eaux, qui, participant à la chaleur animale, en
font plus susceptibles de contracter des qualités pro¬
pres à produire ces effets : il est donc nécessaire de
s'occuper d'abord de l'indication la moins essen¬
tielle parce qu'elle est comme préparatoire , pour
pouvoir parvenir à remplir la plus importante.,
Ainsi dans le cas de l'hydropijie ascite , simple ,
qui n'est pas bien invétérée , on doit travailler à
Févacuation des humeurs par le moyen des purga¬
tifs émétiques, hydragogues , ou par les diuréti¬
ques chauds, les plus forts, les plus actifs. La sueur
,

,

,

,

,

ou

dans l'ascite est

plus nuisible que profitable , parce
tend
à
priver
le sang de la sérosité, qui lui
qu'elle
sert de véhicule dans des parties éloignées de celies
qui fournissent la matière de la collection des eaux,
c'est-à-dire à la circonférence du corps où la maíse
des humeurs en manque déja
à cause qu'il a été
détourné ailleurs en trop grande quantité : les éva¬
cuations que l'on procure par la voie des selles ou
des urines font les seules qui font véritablement
avantageuses.
O11 doit cependant observer
que Y hydropijie dans
son commencement doit être traitée comme la ca¬
chexie ; & Vander Linden dit, fort à propos, que
quiconque veut guérir Yhydropijie doit éviter l'usage
trop fréquent des purgatifs parce qu'ils affoibliffent
de plus en plus le ton des solides, après en avoir
,

,

,

,

excité l'érétisme

outre

mesure

:

l'atonie suit

tou¬

jours le trop de tension spasmodique ou convulsive,
qui a lieu par l'effet irritant des purgatifs : ce n'est
pas qu'il ne faille employer les plus forts remedes
de ce genre, mais , après les avoir donnés d'abord
coup-sur-coup , il faut n'y revenir ensuite que rare¬
ment, & il convient de faire usage dans l'intervalle
des médicamens toniques
fortifians tirés de la
classe des amers tels fur-tout que le kina & des
martiaux qui peuvent servir à tenir en regle les
fonctions des organes de la digestion , & rétablir
dans les solides en général la force que Faction
des
purgatifs leur a ôtée ; ce qui fait partie de l'indica¬
tion principale à remplir. On doit par conséquent
,

,

,

,

de faire

usage de ces remedes s'aííùrer de
qui conviennent, eû égard à la facilité ou à
la difficulté, avec laquelle les malades font suscep¬
tibles d'être purgés ; parce que des purgatifs qui
font ordinairement d'une médiocre activité font
souvent suffisans pour produire de grands effets dans
les sujets qui font , comme on dit, faciles à émou¬
voir qui font d'une constitution foible, délicate &
sensible comme les femmes sujettes aux vapeurs,
les hypocondriaques.
Mais il est nécessaire que les purgatifs, quels qu'ils
soient, opèrent beaucoup parce que ceux qui ne
produisent que peu d'effets, íònt plus nuisibles qu'u¬
tiles ; ils fatiguent les malades ils les affoibliffent,
& ne diminuent pas la quantité des eaux que l'on
doit tâcher d'évacuer le plus promptement qu'il est
possible ; pour ne pas laisser trop augmenter le re¬
lâchement des parties qui les contiennent, qui en
font abreuvées ou qui y trempent, parce que l'équilibre y étant de plus en plus détruit, les humeurs
font déterminées à s'y porter & à s'y accumuler
aussi de plus en plus. Foye^ Équilibre, Economie
avant

,

ceux

,

,

,

,

,

animale.
Les purgatifs les plus
Y hydropijie, font parmi

tions d'antimoine

,

usités dans le traitement de
les émétiques les prépara¬
de mercure de cette qualité, &

particulièrement le tartre le vin stibié le turbith
minéral ; parmi les cathartiques le jalap la ré¬
sine la seconde écorce de sureau, la gomme-gutte,
l'euphorbe la coloquinte le concombre sauvage,
& sur-tout Yelaterium, selon Vander-Linden, Lister,
Sydenham ; la poudre cornachine, les fortes dé¬
coctions de senné avec le syrop de nerprun &c.
la rhubarbe à grande dose peut être
employée avec
succès dans l'intervalle des autres purgatifs.
Mais dans les cas qui font assez fréquéns, où les
malades, à cause de la foiblesse ou de la délicatesse
de leur tempérament, rte peuvent soûtenir l'effet
d'aucun des purgatifs qui conviennent ; il faut ab¬
solument se retourner du côté des
diurétiques, d'au¬
tant plus qu'ils ont souvent
opéré sans aucun se¬
cours
l'entiere évacuation des eaux même dans
les personnes les plus robustes ; & que rien ne donne
plus de soulagement aux hydropiques qu'un flux
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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abondant d'urine

/ quand il se fait sans trop affoiblir

fer leur
che de

soif, tenoient suría langue une petite tran¬
pain roti & trempé dans i'eau-de-vie, ce
qui leur faisoit venir beaucoup de salive à la bouche.
On a auísi
employé avec succès , pour cet effet,
l'esprit de vitriol dans de l'eau, dont les malades se
lavent souvent la bouche : on a auísi éprouvé du sou¬
lagement dans ce cas, de mâcher du citron fans Fa-

les malades : tous les sels iont diurétiques, mais on
doit préférer à tous les autres le nitre 6c ses prépa¬
rations de cette qualité , parce qu'il contribue beau¬

à éteindre ía soif, qui elt íe íymptome le plus
inquiétant de cette maladie : on peut empioyer les
nitreux dans des tisanes appropriées qui soient
émulsionnées, ou dans du petit-lait, du vin du Rhin,
ou d'une
qualité approchante , mais toujours em¬
coup

valler.
Si Yhydropifie

ployés en grande quantité. C'est pourquoi la plu¬
part des eaux minérales, qu'on appelle acidules, qui
ne peuvent
opérer quelqu'effet qu'étant prises à
doses
grandes
ont souvent réusti à guérir des hydropifies considérables 6c des plus rebelles , en éva¬
cuant abondament par la voie des urines, 6c en for¬
tifiant en même tems lorsqu'elles font martiales : on
fait auísi usage avec succès du íuc de la plante nom¬
mée kali ou soude des sels lixiviels, des infusions
de cendres végétales
fur-tout de celles de genest,
comme contenant plus d'alkali, de cendres anima¬
les telles que celles de vers de terre, 6c fur-tout de
crapaud, dont Wierus, dans son livre intitulé de
Larniis, prétend qu'un ancien hydropique fut guéri
à Rome par sa femme qui, ennuyée de la dépense
qu'elle faisoit pour son mari sans íuccès , & voulant

,

,

,

,

,

s'en défaire, lui donna des cendres de

crapaud à
plusieurs reprises dans le dessein de l'empoisonner ;
ce qui produisit un esset tout contraire
car il re¬
couvra la santé,
ayant été délivré de son hydropi¬
sie par le grand flux d'urine que produisirent ces
cendres : on attribue la même propriété aux œufs
,

fourmis, dont

on

donne la décoction dans du

lait.
On doit observer que
cure

de

faire

usage des purgatifs

lorsqu'on entreprend la

Yhydropifie

par le mOyen des diurétiques,
fur-tout des sels lixiviels avec effet, on ne doit point
,

mais seulement des cor-

roborans , qui doivent être regardés comme les
remedes essentiels ; entant qu'ils font destinés à em¬
pêcher qu'après l'évacuation des eaux il ne s'en
fasse une nouvelle collection ; ce qui est mettre vé¬

ritablement le complément à la cure.
Le bon vin employé convenablement , est un
des moyens les plus propres pour fortifier ; c'est

pourquoi il est fort recommandé dans la cure de
Yhydropifie, soit pur , soit rendu médicamentaire
& joignant à sa qualité propre celle des plantes
aromatiques appropriées, telles que l'absyníhe, íe
,

l'aunée 6c autres amers de cette na¬
le kina fur-tout, qui doit être regardé comme
excellent remede contre le relâchement, l'aîo-

marrhube

,

,

ture ;
un

nie des solides dans Yhydropifie , ainsi que
autres maladies
qui y ont rapport. Voye^

dans les
Fibre ,

Pathol.
S'il y a

des obstructions auxquelles on soit sondé
Yhydropifie on doit joindre
les apéritifs aux fortifians ; voyeç Obstruction.
d'attribuer la cause de

,

Les martiaux fur-tout font alors fort recommandés,
6c même les mercuriels, si l'épaisissement des hu¬
meurs est leur vice dominant ; mais ces derniers re¬

medes seroient de vrais

poisons, si elles péchoient

par dissolution ; 6c dans ce cas, les laitages seroient
un des remedes les
plus indiqués, auísi bien que les
émulsions , les mucilagineux, avec les diurétiques
6c les
un

corroborans, quelquefois rendus acides &
aromatiques, à quoi l'on doit fur-tout join¬

peu

dre un régime sec.
Lister rapporte plusieurs
f

doit être attribuée à quelque cause ,
qui resserre, qui comprime les vaisseaux, qui les
force à se dilater outre mesure, ou à se
rompre , ensorte que les fluides qui doivent être contenus s'en
échappent, il faut tâcher d'emporter ou de faire
cesser cette cause si elle en est susceptible. Ainsi ,
dans le cas qui est assez rare, ou elle consiste dans
l'éretisme, le spasme du genre nerveux, qui gêne
le cours des humeurs dans les petits vaisseaux ,
qui
les étrangle, pour ainsi dire, les relâchans , les
bains aqueux tiedes produisent de bons effets, auísi
bien que les antispamodiques , les narcotiques em¬
ployés avec beaucoup de circonspection. Si la com¬
pression des vaisseaux provient des glandes ob¬
struées du skirrhe des visceres, il faut, comme ou
Fa dit, attaquer ces vices par les moyens appro¬
priés, contre les obstructions , les skirrhes. Voye^
Obstruction , Skirrhe.
Tels font en, général, les remedes internes
qui
font indiqués dans Yhydropifie ; mais si l'on s'apper»
çoit bientôt qu'ils ne produisent aucun effet pour la
guérison de cette maladie , entant que l'on ne peut
pas parvenir à procurer l'évacuation des eaux , ni
par la voie des selles, ni par la voie des urines , par¬
ticulièrement dans l'ascite, il convient alors de re¬
courir aux secours de la main, 6c d'en venir ponr
cette évacuation
à l'opération de la paracentèse ,
faite selon les réglés de l'art, 6c avec les précau¬
tions convenables. Lorsque le malade est de boa
âge, qu'il n'a pas perdu ses forces, que la maladie
n'est pas invétérée, 6c qu'il y a lieu de présumer que
les visceres font en bon état ; c'est le moyen le plus
sûr 6c le plus prompt, pour emporter la collection
d'humeurs contre nature, pour prévenir tous les
mauvais effets de leur séjour dans íes parties qui les
contiennent, 6c de la corruption dont elles font
susceptibles , 6c pour établir de la maniéré la plus
avantageuse, la disposition, à ce que l'on puisse
employer avec succès, les remedes propres à dé¬
truire la cause du mal. Mais on ne doit jamais at¬
tendre l'extrêmité pour employer ce
moyen , au¬
quel l'expérience ne rend pas des témoignages auísi
favorables qu'ils pourroient l'être, parce qu'on a
recours presque toujours trop tard à cette opéra¬
tion, lorsque le mal a fait de si grands progrès,
qu'il est devenu fans remede.
C'est pourquoi, il faudroit peut-être moins comp¬
ter fur les secours à employer intérieurement,
quî
ont été proposés, 6c faire
usage de la paracentèse
,

,

de
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f

exemples d'hydropiques,
qui ont été guéris, en s'abstenant pendant longtems de toute autre boisson, que de quelque peu de
vin pur, dans les cas de foibleffe desvisceres ; 6c
d'autres, qui à cause de la dissolution des humeurs
avoient passé plusieurs mois fans prendre aucun li¬
quide. De ces malades, quelques-uns pour appai,

,

dès le

commencement

de tirer

de la maladie. Outre l'avan-

les eaux ramassées con¬
opération procure encore celui
de pouvoir mieux juger, par l'inspection de ces
mêmes eaux, soit du caractère 6c de la cause parti¬
culière qui l'a fait naître , soit du prognostic conve¬
nable que l'on doit porter en conséquence, 6c des
indications qui se présentent à remplir pour em¬
pêcher que la collection ne se renouvelle.
Dans les hydropïfies enkistées, dans celles du pé*
ritoine, de l'omentum, des ovaires même la pa¬
racentèse ne convient pas moins que dans l'ascite ,
lorsque l'on s'est assuré du véritable siège du mal, 6c
que l'on peut y atteindre.
Mais dans tous les cas 011 cette opération paroît praticable , si les dispositions de la part des ma¬
lades qui ont été mentionnées, ne se présentent
tage
tre

promptement

nature, cette

,

,

,

,

bien loin d'être utile, elle ne feroit qu'accélere-r la mort.
Voye^ Paracentèse.
La
Chirurgie fournit encore d'antres moyens dé
donner issue aux eaux des
hydropiques, qui con¬
viennent également aux différentes
elpeces d'Aydropses, tant abdominales qu'autres qui doivent
toutes être traitées de la même maniéré
lorsqu'el¬
les
pas,

,

,

proviennent des mêmes causes. Ces moyens
font donc les scarifications, les
fonticules, les fé¬
lons, les vésicatoires, les cautères potentiels, &
jnême actuels
employés fur les parties charnues -,
dans les endroits vers
lesquels les humeurs fe por¬
tent parleur propre
poids. Ces différens secours íbnt
quelquefois très-efficaces, fur-tout íì l'on peut entre¬
tenir les ouvertures, par
lesquels se font les écoulemens; avec l'attention de prémunir ces parties
contre la
disposition à la gangrene , qui a lieu dans
tous les
hydropiques, fur-tout, par rapport aux par¬
ties affectées de
bouffissure, d'enflure, d'œdème.
■voyei gangren e.
Avant que de finir fur le traitement de
YhydropiJze , il reíle quelque chose à dire fur les usages de la
saignée , à l'égard de cette maladie. II paroît que
la plûpart des praticiens modernes n'ont
pas jugé
que ce remede pût être indiqué dans un genre d'af¬
fection, oû, en général, la masse des humeurs est
presque toute composée de sérosité, 6c de très-peu de
parties rouges du sang, ou il regne un relâchement,
une atonie
presque universelle dans les solides, oû
l'expérience semble n'avoir rien établi qui soit fa¬
vorable à ce remede, d'une maniéré bien décidée.
Cependant, parmi les anciens il s'est trouvé des
auteurs à la
suited'Hyppocrate lui-même, qui exal¬
tent les bons effets de la
saignée dans l'hydropisie,. En
effet, le -pere de la Medecine, de dicetâ in acutïs ,
,

•

,

recommande de tirer du

sang aux hydropiques, qui,
vigueur de l'âge, dans une bonne saison, &
k'ayant pas perdu leurs forces, ont la respiration
considérablement gênée. Alexandre
deTralles,6c
Paul d'Egine veulent
que l'on saigne dans Yhydro¬
pisie lorsque le foye la rate 6c l'estomac sont en¬
dans la

,

,

flés ;

,

6c dans les

cas,

oû

pression des menstrues

,

cette maladie est

habituel. Le très-érudit Jacob
d>.

§. 8y.

sup¬

une

flux hémorrhoídal

ou un

Spon aphor. nov.secl.
,

rapporte une observation dans
il dit avoir vu une hydropijìe guérie à la
,

laquelle
fuite de

vingt saignées, après avoir'résisté aux hydragogues
êc aux diurétiques,
employés pendant long-tems,
à la maniéré ordinaire. Le célébré Hoffman
après
avoir exposé ainsi le sentiment de ces
auteurs, conclud par l'adopter, d'après fa
propre expérience
pour les cas oû on est assuré qu'il y
a fur-abondance
desang dansun sujet bien disposé fur-tout lorsque
le mal provient d'un asthme s
anguin ; & encore fautil qu'il ne soit question que de
leucophlegmatie
ou
d'anafarque, 6c point d'ascite à l'égard duquel
iíseroit très-dangereux d'employer un pareil
moyen,
parce qu'en diminuant la force du mouvement de la
circulation dans les artères, il s'enfuit
que la résorbîìonio, fait à proportion, moins
par les veines
ce
qui est une nouvelle cause d'augmentation de la ma¬
ladie ; au lieu que dans
l'anasarque 6c la leucophleg¬
matie causés par la pléthore la
saignée , en désem¬
plissant les vaisseaux, fait cesser la trop grande dila¬
tation des orifices des collatéraux,
qui, recouvrant
leur ressort, renvoient à la maíle des humeurs ce
qu'ils contiennent de fur-abondant, ou s'en déchar¬
gent par la voie des excrétions. Voilà to'ut ce qu'on
peut raisonnablement avancer pour 6c contre la sai¬
gnée employée dans le traitement de Y hydropijìe,
oû on peut dire qu'en
général, le cas d'y avoir re¬
cours se présente
très-rarement, qu'il ne peut être
bien connu que par les maîtres de l'art les
plus expé¬
rimentés > & qui ont le plus de perspicacité ? 6e qu'il
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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faut y recourir

ne

On

ne

qu'avec beaucoup de prudeneè?

peut pas entrer ici dans un plus
fur la théorie & le traitement de Y

grand détail

hydropisie-,

mais

indiquera pour suppléer à ce défaut, les prin¬
cipaux auteurs qui ont traité de cette maladie, avec
une
étendue, ou d'une maniéré cìrconstanciée,
pro¬
portionnée à l'importance du sujet. Tels font,
par¬
on

,

mi les

modernes, qui

ont recueilli la doctrine & les

'observations

d'Hyppocrate, de Celfe & des autres
anciens fur-tout ce
qui a rapport à Yhydropisie, Pison Sennert,
Fernel, Rivière Ethmuller, Willis»
Sydenham Lister Littre, Chomel, Mémoires de
Vacad, des
,

,

,

,

,

Sciences de Paris

iyo8. 6c de ces
dans ses aphorismes ;
Hossman, dans ses œuvres pajjìm , Òc
spécialement,
tome IF.
part. IF. medic. ratioiì.
syflem. cap. xiv«
pour ce qui regarde les observations
anatomiques,
Bonet, jepulchretum Rhuifch ; 6c pour la
partie
tyoy,

,

derniers tems, Boerhaave

,

,

chirurgicale

Heisterdansses injìitutions.
HYDROPNEUMOSARQUE,
f. f. (Méd.).c'est
terme
grec composé de trois mots, qui
air, chair employés pour signifier unesignifient
tumeur
contre
,

un

eau

,

,

nature,

qui renferme des humeurs

,

des ma¬

tières statueuies, 6c
quelque carrtosité ou excrois¬
sance de chair.
II est fait mention de
Phydro-pneumosarque dans le:
livre dos nouvelles observations fur ies
ablcès de M.
A. Se vérin.
Cajìel. med. lexic.

HYDROPOTE, f.

m.

buvetit d'eau.

Ce

aquce

^ Med. ) vPpo7ro7nç
terme

f

potcitor

est particuliè¬
rement
employé pour désigner une personne qui ne
boit que de l'eau, ou
qui fait grand usage de l'eau
pour là boisson. Foye{ Eau Diete Régime.
HYDROPTHALM1E f. f. terme de Chirurgie
maladie de l'œil, qui consiste dans la dilatation dé¬>
mesurée du globe, -causée
par l'augmentationcon¬
,

grec

,

,

,

tre nature

du volume des humeurs. C'est à Nudc

qu'on est redevable du mot hydropthalmie, qui ex¬
prime proprement la maladie dont nous parlons,
6c que les anciens
RppoeMoìçntexopthalmic dénomi¬
nation équivoque, par
laquelle on confondoit la
dilatation du globe, avec la chûte de l'œil
qui lui
fait faire pareillement faillie hors del'orbite.
L'aug¬
mentation de Phumeur
aqueuse est démontrée dans
Y hydropthalmie
par la prééminence de la cornée
transparente, 6c par l'éloignement ou la profondeur
del'iris. L'extrême dilatation de la
pupille, est un
signe que le corps vitré contribue à l'extension dé¬
mesurée des tuniques.
Les malades ressentent
presque continuellement
au fond de l'œil 6c à la
tête, de violentes douleurs
accompagnées d'insomnie 6c de sievre. Cette ma¬
ladie est ordinairement
chronique , 6c persiste dans
son état fans aucun
changement lorsque l'œil est
parvenu au dernier degré d'extension
que ses mem¬
branes
,

,

,

lui permettent.

maladie

Maitre-Jan propose dans

cette

beaucoup de remedes tant généraux que
particxfliers internes 6c topiques , bien variés,
,

suivant les différentes indications
qui peuvent se
présenter; car il croit cette maladie sujette à la ré¬
solution & à la
suppuration. Dans ce dernier cas
il conseille une
petite ouverture, comme l'încifion
d'une saignée à la partie

déclive, du côté du petit
angle, à côté de l'iris fur le blanc de l'œil, &
qui pénétré par de-îà Euvée. Bidloo propose auífi
Eóuverture de l'œil,
lorsque sa protubérance est
douloureuse ; 6c il rapporte le cas d'un homme
qui
est mort de cette maladie
,

,

se résoudre à cette

pour

n'avoir

pas

voulu

légere opération qu'il lui avoit
conseillée avec le célébré
Cyprien Ion collègue,
très-habile chirurgien d'Amsterdam. Il
ajoute à cette
histoire celle d'un enfant de dix ans
à qui l'œil étoit
devenu excessivement
gros à la fuite de plusieurs
fluxions fort douloureuses, On avoit
employé en
,

,

H Y D
vain les remedes les mieux

incision auroití'inconvénient de laisserunç

cette

protubérante;

indiqués pour détourner
humeur; on appliqua enfin un cataplasme
maturatif, qui attira une tuméfaction prodigieuse de
l'œil avec suppuration. Le malade souffrit les dou¬
leurs les plus aiguës ; on obtint le calme en vuidant
l'œil par une incision que Bidloo fit au bord de la
cornée transparente. Le globe se rétrécit 8c se con¬
solida parfaitement en peu de tems fans autre in¬
commodité que la perte de la vue.
Bidloo fait un précepte de fa méthode d'opérer
dans ce cas. II ne juge pas que l'incision doive s'é¬
tendre par de-là le bord inférieur de la cornée trans¬
parente, parce qu'il est possible que l'humeur vitrée
ne soit
pas liquéfiée & qu'elle reste en place avec
lecrystallin- Alors le globe de l'œil conservera, clitil, un certain volume la cornée transparente ne se¬
ra pas défigurée par une cicatrice deíagréable, 8c
l'œil conservera autant qu'il sera possible f apparen¬
,

,

,

d'un état naturel ; si au contraire les humeurs font
entierement dissoutes, cette incision fera suffisante
ce

pour en permettre

J'évacuation,

Quand les tuniques n'ont pas été portées à un
point excessif de dilatation , on peut tenter la mé¬
thode de Nuck, qu'Heister assure
avec succès. Elle consiste à faire

avoir pratiquée
une ponction au
bord de la cornée transparente avec un petit trocart, pour évacuer |'humeur qui cause Yhydropthalmií, 8c à contenir 1 œil avec une plaque de plomb
par dessus l'appareil, 8c les remedes convenables :
on réitéré ces
ponctions auísi souvent que la nécessi¬
té le requiert, jusqu'à ce que l'œil soit réduit d'une
jnaniere permanente dans son état naturel. L'usage
intérieur des remedes sudorifiques 8c purgatifs favo¬
rise, dit-on ces procédés curatifs. Mais dans le cas
où la dilatation du
globe est extrême , Heister con¬
seille une grande incision transversale, ou même
cruciale, pour vuider entierement l'œil. 11 est le co¬
piste de Saint-Yves, lorsqu'il recommande de re¬
trancher dans certains cas, les membranes qu'on
croiroit trop étendues, 8c qui pourroient empêcher
l'œil de se réduire à un petit'globe, propre à porter
,

commodément un œil artificiel. Dans
faction considérable de l'œil, je me fuis

une

tumé¬

contenté de

faire une simple incision transversale d'un angle à
l'autre. Elle fut suivie d'insiammation & de vomissemens lympathiques, qui me donnerent de ia dé¬
fiance fur l'utilité d'une incision aussi étendue : sans
retrancher rien des tuniques, elles se font réduites à
lin très petit volume. J'ai
vu depuis , par un fait j,
dont

je vais donner le précis, l'inutilité de la gran¬
j'avois faite , quoiqu'avec plus de
ménagement que Saint-Yves & Heister ne la prescri¬
vent. Une fille avoit l'œil gauche fort dilaté depuis
plus de 25 ans, à la fuite de la petite vérole qu'elle
avoit eue à l'âge de six ans. Les douleurs de mi¬
graine très-violentes, accompagnées de fluxions de
tête, qui fe portoient souvent sur les yeux, ne pu¬
de incision que

rent

la déterminer àse laisser vuider l'œil

la servit utilement. Elle se donna

;

le hasard

violent
d'une
furent
considérables, Quelques heures après l'œil s'est ou¬
vert ; il en est sorti du sang fluide 6c coagulé, avec
les humeurs qu'il contenoit ; la guérison a été par¬
faite en 12 ou 15 jours fans aucun accident. On
remarque fur la surface antérieure du bouton glo¬
buleux mobile par Faction desmufçles, une pro¬
tubérance solide 8c plissée , formée par la cornée
transparente. La cicatrice enfoncée qu'on apperçoit, montre que l'œil s'est crevé du côté du petit
angle, au milieu de la partie latérale externe du
globe,précisément ou Guillemeau indique qu'il faut
faire l'incision, lorsqu'il est nécessaire de vuider l'œil.
un

coup

à l'œil, en tombant sur le bâton de l'angle
chaise de paille ; la contusion 8c l'échymose

,

L'inspection de celui dont je parle, prouve que cette

parce que les
sur le centre du gîobe ,

inégalité

membranes en se resser*
rant
la cornée transparente ,
qui est une portion de petite sphere ajoutée à une plus
grande, doit nécessairement former une saillie sur la
íurface du globe rétréci ; ce qu'on évitera en incisant
dans toute i'étendue de la cornée
transparente exclu*
sivement. Cette incision suffira pour
procurer la ré¬
duction du globe sort dilaté à un
petit volume, sans
retrancher unè portion des membranes. On ne
peut
trop simplifier les opérations de Chirurgie, 8c cette
perfection ne peut être que le fruit de l'étude des
faits mûrement réfléchis, 8c observés
judicieuse¬
ment sous leur véritable
point de vue. Les chirur»

giens purement opérateurs
mais ils perfectionnent peu.

pratiquent habilement
(Y.)

,

HYDRO-SARCOCELE, 1. f. terme de Chìrur. nom
a été donné par Fabrice d' Aquâpendente, à une
collection d'eau dans le scrotum,
accompagnée d'un
testicule sarcomateux. La tuméfaction de la glande
est ordinairement la maladie
originaire, 8c l'épanchement de lymphe est l'effet de la
rupture des vais¬
seaux lymphatiques, engorgés par l'obstruction du
testicule. Que l'hydrocele soit la maladie primitive,
8c que le testicule sain au commencement de la ma¬
ladie , étant continuellement en macération, se re¬
lâche 8c se dissolve pour ainsi dire, sa tunique pro¬
pre viendra à se déchirer ; il en arrivera quelquefois
autant aux
vaisseaux, c'est ce qui produit l'épanchement mixte d'eau 8c de
sang qu'on trouve quelque¬

qui

,

fois dans ces sortes de tumeurs.
L'indication curative qu'elles présentent, est de
vuider l'eau contenue dans la tumeur, 8c de tra¬
vailler à réfoudre l'engorgement du testicule
remedes appropriés à la nature
Les cataplasmes résolutifs, les

par les
de l'engorgement.

emplâtres émolliens
être appliqués avec succès, Si
les eaux fe renouvellent, les remedes convenables
au testicule feront fans
effet, 8c l'on pourra tenter
la cure radicale de
l'hydrocele ; voyei Hydrocele.
Dansl'opération même, on voit en mettant le testi¬
cule à découvert, ce
qu'on doit espérer de l'état où
il se trouve ; il est bien rare
qu'il n'exige pas l'extir*
pation dans la plûpart des hydrojarcoceles invétérées.
Alors
par l'opération de la castration, on guérit
radicalement les deux maladies, dont la complica¬
tion produisoit
Yhydrofarcocele. Voye{ castra tion,
& Ligature, On verra à ce dernier mot, les rai¬
sons qui exigent qu'on s'abstienne de la
ligature a
qu'on avoit coûtume de pratiquer dans l'opération
de la castration ( Y. )
HYDROSCOPE, f. m. instrument qui étoit au¬
trefois en usage pour mesurer le tems. Ce mot est
grec , formé d'ufap, eau, 8c <rkcttíu , je const'dere. Voye£
& fondans
peuvent

,

Chronométré.

C'étoit uneefpece

d'horloge d'eau, composé d'un
cylindre,au bout duquel il y avoit
un cône. On mefuroit le tems
par des marques faites
fur le tuyau pour cet effet.
Synesius décrit fort au long Yhydroscope dans un§
defes lettres. II est visible que c'étoit une
efpece de
clepsydre. Voye^ Clepsydre. Çhambers, ( O. )
HYDROSTATIQUE, s. f. (Ord. ençycl, Entend,
Rais, Pliilosoph. Science de la nature Mathématiques ,
Mathématiques mixtes Méchan. Staùq, Iíydrostasiq.)
partie de la Méchanique qui considéré l'équilibre des
corps fluides, aussi -bien que des corps qui y font
plongés.
Ce mot est grec & composé de Map, eau , 8c de
ïçiì/jLt, je pose. Hydrojlatique signifie proprement la
statique de l'eau la science de l'équilibre des eaux ;
mais comme les loix de l'équilibre de l'eau font les
tuyau en forme de

,

,

,

,

mêmes pour

les autres corps fluides ì

on a

donné

H Y D

général le

nom

H Y E

cl'Hydrostatique à la science de i'équi-

libre des fluides.
On confond íouvent

l'Hydrostatique avec Y Hydrau¬
lique. , à cause de l'affinité du sujet, 6c plusieurs au¬
teurs ne les traitent point séparément. En effet les
lois du
de leur

étoit

Parmi les modernes
ce

f équilibre

,

le célébré M. Paschal

a

don¬

sujet un fort bon ouvrage intitulé Traité de

des liqueurs & de la pesanteur de Pair.
Mariette, dans un traité qu'il a publié en 1686,
des

& des

,

HíÉRACITES, f. m. pl. (Théolog.) secte ancienne

équilibre. Voye1 Hydraulique & Hy¬

plus ancien que nous ayons fur YHy¬
drostatique est Archimede , qui en a donné les lois
dans son traité de injîdentïbus humido.

M.
fur le

venir.
ainsi

L'auteur le

qu'on alloit à la chasse de ces animaux pour
qui mises fous la langue, donles portoit le don de prédire'l'a-

avoir ces pierres
noient à celui qui

des fluides le réduisent à celui

mouvement

drodynamique.

né sur

Pline dit
l

384

appellée de son chef Hiérac. Cet hérésiarque
égyptien 6c outre la langue de son pays, il savoit la langue greque, 6c avoit cultivé les belles let¬
tres. Etant né chrétien
il s'étoit aussi appliqué à l'étude des
,

,

livres

noissance

sacrés, dont il avoit

car

il

une

grande con-

écrit des commentaires fur quel¬
ques-uns. Mais abusant de la science il tomba dans
,

a

,

plusieurs erreurs qu'un grand nombre de moines d'E¬
gypte embrassèrent.
II nioit absolument la résurrection de la

chair,

fluides , donne
presque toutes les propositions de Y Hydrostatique 6c
de Y Hydraulique, prouvées par la raison & confir¬
mées par l'expérience.
Nous avons donné au mot Fluide les principales
lois de Y Hydrostatique, & il ne nous relie prelque
rien à y ajouter ici.
La loi générale de l'équilibre des fluides est 1 °. que
la direction des forces ioit perpendiculaire à la sur¬
face du fluide : 20. qu'un canal quelconque rectiligne , formé de deux branches terminées à la surface,

prétendant

fluide,soit en équilibre. M. Maclaurin est le premier
qui ait fait usage de ce dernier principe, & quil'ait
heureusement appliqué à la recherche de la figure de
la terre. De ce principe réíuhe celui de l'équilibre
des canaux curvilignes quelconques, dont M. Clairaut s'est íervi avec
beaucoup de sagacité pour le
même usage. Sur quoi voye{ lechap. ij. de mon essai
fur la r essence des suides 1752.
Lorlque plusieurs fluides de différentes densités
font placés les uns au-deflbus des autres comme
de l'huile de Peau , du mercure &c. la surface de
chacun de ces fluides doit être de niveau, c'est-àdire perpendiculaire en chaque point à la direction de
la force qui agit fur les particules de fluide. Cepen¬
dant lorsque le fluide est composé de couches infini¬
ment peu épaisses, 6c dont la densité ne varie qu'in¬
finiment peu d'une couche à l'autre, cette loi ne doit
pas être nécessairement observée , excepté à la sur¬
face supérieure. Je crois avoir fait le premier cette
remarque , 6c je m'en fuis servi pour étendre la théo¬
rie de la figure de la terre plus loin qu'on ne l'avoit
fait encore. Voye{ l'appendice qui est à la fin de mon
es ai sur la résstance des suides, 1752, 6c la troisiè¬
me partie de mes recherches fur
le syséme du monde ,

cieux.
Saint Epiphane rapporte les
passages de l'Ecriture
dont cet hérésiarque se servoit
pour appuyer sa
fausse doctrine. II
remarque néanmoins

mouvement

eaux

autres

& aboutissant où son voudra dans l'intérieur du

,

,

,

liv. VI. Je renvoie le lecteur à

pour

ces

deux «ouvrages

le détail d'une théorie qui demandant assez de

calcul,

ne peut

être traitée commodément dans l'En-

cyclopédie. (O)
HYDRQT1TE

f. f. ( His. nat. Lithologie.) nom
quelques auteurs à une efpece d'œtite ou
pierre d'aigle, qui contient de l'eau;.c'est la même
pierre que celle que l'on nomme enhydrus. Voyez
,

donné par

article.

(et

HYDRUNTE, (Géog. anc.) Hydruntum dans Ci¬
céron
Hydrus dans Lucain ; ville maritime de la
grande Grece , d'où l'on pafsoit en Grece. « En par» tant de
Caísiope , dit Cicéron, liv. XVI. Ep. c). ad
» Tironem
avec un vent fort doux nous mîmes la
i> nuit & le
jour suivant, à gagner en nous jouant
» l'ítalie
où nous abordâmes à Hydrunte ». Le nom
,

,

,

,

moderne est Otranto.

(D. J.)
(His. nat.) ce nom a été donné
6c au glouton. Voyeç Civette, Glou¬

HYENE, hyena
à la civette

,

ton.

Hyene

pierre d\ (His. nat.) pierre ainsi nommée
quelques auteurs qui ont cru qu'elle se trouvoit
dans les yeux de l'aniiual fabuleux
appelié hyene ;
par

l'ame seule résusciteroit, 6c qu'ainsi
la résurrection n'étoit
que spirituelle. Ce sont les pro¬
pres paroles de saint Epiphane , qui conjecture
qu'il
avoit
que

pu emprunter cette erreur d'Origene.
Le même Hiérac 6c ceux de sa secte
condamnoient

aussi les noces , étant dans cette
pensée
voient été permises que dans l'ancien

qu'elles n'atestament, &
jusqu'à Jesus-Christ ; mais que dans la nouvelle loi,
il n'étoit plus permis de se
marier, parce que le ma¬
riage étoit incompatible avec le royaume de Dieu.
Ils soutenoient encore qiie les enfans
qui meurent
avant
l'usage de raison íont exclus du royaume des

qu'il n'étoit
point dans les erreurs d'Origene fur le mystère de la
Trinité 6c qu'il croyois que le fils étoit véritable¬
ment
engendré du pere, & qu'il avoit aussi les mê¬
mes sentimens
que les Orthodoxes touchant le SaintEsprit si ce n'est qu'il avoit embrassé là-deffus les
erreurs des Melchiíédéciens
fur lesquelles il avoit
enchéri. II a vécu fort long-tems, 6c
fa vie a tou¬
jours été fort austere, ne mangeant point de viande
6c ne buvant point de vin. Ses
disciples l'imitoient
en cela
mais ils dégénérèrent après fa mort. Dici,
,

,

,

,

de Trévoux.

(G)
HYERINGEN, (Géog.) petite ville du

de Dannemarck

,

dans Jutlande.

royaume

HIERONYMITES, ou HERMITES DE S. JE¬
voye{ Jeronymites G Hermites. Ce
mot est
composé (Yttpeç, sacré, 6c de ovopa., nom. D'à,
ROME

,

de Trévoux.
H Y ES

(Mythologie.) surnom donné à Bacchusdu
Hye, que portoit fa mere Sémélé. Ou, selon
d'autres, parce que fa fête arrivoit communément
dans une saison pluvieuse.
HYETIUS , ou le PLUVIEUX,
adj. (Mythol.)
surnom de Jupiter. Les Athéniens adoroient
Jupiter
le Pluvieux, 6c ils lui avoient élevé un
autel fur le
mont Hymette.
HYGÍÉE, f. f. (Mythol.) c'est ainsi quejes Grecs
appellerent la déesse de la santé, car il étoit tout
simple qu'ils missent au nombre des divinités, le bien
j le plus précieux que puissent posséder les mortels.
Comme tous les jours il se présentoir de
nouvelles
occasions de rendre un cuite à cette
déesse, il ne
faut pas être surpris du grand nombre
d'autels & de
statues qu'on lui éleva, 6c si on la voit si souvent
re¬
présentée sur le revers des médailles 6c fur les gra¬
vures antiques. II
y avoit peu de personnes riches,
qui après avoir été guéries de grandes maladies, ne
,

nom

de

*

consacrassent

quelque monument en mémoire de
convalescence, à la fille d'Esculape 6c deLampétie.
On la trouve
presque toujours représentée avec
un
serpent qui étoit ion symbole ainsi qu'il Tétoit
leur

,

de son pere
me ce

dieu,

,

dieu de la Medecine.

011

Elle rendoit

com¬

elle coníèrvoit la santé aux hommes.
Ceux
f

qui se disent de nos jours les petits-fiís d'Escu¬
lape, n'ont pas hérité de ce beau secret ; la déesse
Hygée l'a gardé pour elle, car elle avoit dans un
temple de son pere à Sycione , une belle statue cou¬
verte d'un voile ; Hippocrate leva le coin de ce
Ceux

voile

,

& le laissa retomber.

On voit fur les anciens monumens cette

déesse

en

qualité de reine de la Medecine , portant la cou¬
ronne de laurier, & tenant le sceptre de la main
droite ; sur son sein est un serpent à plusieurs con¬
tours, qui avance fa tête pour aller boire dans une
patere qu'elle tient de la main gauche ; quelquefois
elle est aíîìse mais d'ordinaire elle est debout.
On la trouve souvent figurée sur le revers des mé¬
dailles & dans les gravures antiques ; le roi de France
possédé dans son cabinet une pierre gravée qui re¬
présente cette déesse, & les connaisseurs prisent extrément les beautés simples & naïves de fa figure.
Pline nous dit, liv. XXVl/. chap. xxxvij. qu'on
lui offroit un simple gâteau de fine farine, qu'on appella de son nom hygeia ; étoit-ce pour indiquer que
fa

,

la santé est la fille de la

sobriété

,

comme

elle est la

plaisirs du sage ? Quoi qu'il en soit, on
voit fur une médaille que Tristan a fait graver, tom. I,
pag. 6x8, une femme qui présente respectueusement
un gâteau de
cette espece à la déesse.
Remarquons ici que les Grecs donnerent auífiquel¬
quefois le nom d'Hygiée à la fille de Jupiter, je veux
dire à- Minerve
& l'honorerent fous ce titre ; la
déesse de la sagesse étoit très-digne de ce surnom.
Les Romains qui adoptèrent sagement toutes les
divinités des nations étrangères , ne manquerent pas
mere

des

,

déesse de la Santé, &
temple fur le mont Quirinal, comme

de recevoir dans leur ville la
de lui bâtir

un

qui dépendoit le salut de l'empire. Voye£
déejse S a lu s,
Elle écarte les maux la langueur, Us foiblejses ,
Sans elle la beauté n'esplus,
Les amours Minerve, & Morphée ,
La soutiennent sur un trophée
De myrthe & de roses paré ,
Tandis qu'à ses piés abattue
Rampe Vinutile Jlatue
Du dieu d'Epidaure enchaîné.
(D. /.)

à celle de

Varticle, de la

,

,

HYGIENE, subst. fem. ùyiuj,
qui vient du grec Cytuvoç

un terme

( Medecine. ) c'est
Janus , & qui sert

mé¬

à désigner la premiere des deux
de la
thode médicinale concernant la conduite qu'il faut
tenir pour la conservation de la
actuellement

parties

santé

existente ; comme la seconde partie de cette mé¬
thode est la Thérapeutique qui traite de la maniéré
de rétablir la santé lorsque l'on l'a perdue : ainsi ces

parties renferment le double objet que l'on a
pû se proposer pour le bien de l'humanité , par l'institution de la Medecine ; sa partie pratique ne peut
deux

pas

tendre à autre chose.

Mais de

ces

est celui qui

deux

objets, le plus utile fans doute,

consiste à rendre Yétat de santé auífi du¬

rable, que la vie humaine le comporte de sa nature ,
& à préserver cet état de tout ce qui peut lui causer
quelque altération considérable de tout ce qui peut
réduire à la triste nécessité de faire usage des secours
de l'art, pour le rétablissement de la santé : car ,
comme dit Seneque , c'est un plus grand service de
soûtenir quelqu'un qui est dans le cas de faire une
chûte, que de relever celui qui est tombé : pluris efl
labantem sufiinere , quàm lapsum erigere. Ainsi le mé¬
decin auquel on peut devoir la conservation de sa
santé, n'est pas moins à rechercher que celui auquel
peut devoir la guérison de quelque maladie.
Cependant comme il est très-rare que lorsqu'on
se porte bien , ou que l'on croit se bien porter, l'on
«demande conseil fur la conduite que l'on doit tenir

on

Tome VIII,

continuera jouir de

áttendu que
mê¬
Medecine n'a
pour objet que de guérir les maladies ; c'est ce qui
a fait
que ia partie de cette science , qui prescrit des
réglés à l'égard de la santé , paroît avoir été fort né¬
gligée, soit par les maîtres qui ont enseigné la Me¬
decine soit par ceux qui l'ont enrichie de leurs ou¬
vrages. Ensorte que la plûpart des auteurs d'institu¬
tions médicales des derniers siécles fe font
pi efque
bornés à donner la définition de YHygiene fans ex¬
position des préceptes salutaires en quoi elle con¬
siste préceptes qui avoient fixé l'attention des an¬
ciens médecins parce qu'il leur fufïïsoit d'en sentir
l'importance, pour être déterminés à s'en occuper
fortement, parce qu'ils avoient sincèrement à cœur
de fe rendre utiles à l'humanité ; au lieu que la plu¬
part de ceux de ces tems-ci semblent ne fe vouer à
son service que pour la faire servir à leur propre
uti¬
lité, puisqu'ils s'appliquent très-peu à étudier & à
prescrire les réglés qu'il faut observer pour la con¬
servation de la santé, que l'on peut cependant en¬
tretenir bien plus aisément, que l'on ne peut contri¬
pour

cet avantage

l'on est assez généralement dans l'idée
me dire dans l'erreur de croire
que la

,

on peut

,

,

,

,

,

,

buer à la rétablir*
En

effet, l'art n'a pas autant de part qu'on le croit
à la guérison des maladies. Voyeç_
la
dissertation de Sthaai , de curatione œquivoed. Elle
est le plus souvent l'ouvrage de la nature dans les
maladies aiguës. Voye^ Nature. Et les maladies
communément

,

chroniques, fur-tout lorsqu'elles font invétérées

,

font presque toujours supérieures à tous les secours
de l'art.
Ainsi la partie de la science médicinale qui peut
être la plus avantageuse au genre humain, est donc
sans contredit YHygiene , en tant qu'elle a pour ob¬

jet la durée de la vie faine le bien de ce monde
qu'il importe le plus de conserver , qui est le plus fa¬
cile à perdre, & le plus difficile à recouvrer, & fans
lequel, comme dit le docteur Burnet reliqua plus
aloès quàm mellis habent.
Mais pour conserver ce bien si précieux, autant
qu'il en est susceptible dans un sujet bien constitué
& qui n'a actuellement en lui aucune autre cause que
la vie ^même qui le dispose à la mort, il est néces¬
saire de connoître avant toutes choies en quoi con¬
sistent la vie & la santé, comme il faut connoître la
nature de la maladie avant que
d'employer les
moyens qui peuvent en détruire la cause* VoyeJViE
,

,

,

,

,

,

Santé

Constitution, Maladie , Medecine.
Pour satisfaire à ce qu'exige la conservation de la
santé, on doit se proposer trois objets à remplir, sa¬
,

voir i°. de maintenir l'état de l'individu qui en

jouit
actuellement, & d'y employer les moyens qui font
conformes à la complexion , au tempérament, qui
lui font propres, qui conviennent à son âge, à son
sexe au climat qu'il habite, à la profession, à l'état
dans lequel il vit. Voyei Complexion , Tempéra¬
ment
Açe , Sexe , Climat , Profession.
2°. D'éloigner toutes les causes de maladie, de cor¬
riger l'instuence de celles dont on ne peut se garantir,
de changer la disposition qu'elles donnent à en être
affecté. Voye{ Prophylactique. 30. De rendre fa
vie durable autant qu'elle en est susceptible, en éta¬
blissant en préparant, ou en faisant subsister sans
interruption, toutes les conditions nécessaires pour
,

,

,

le maintien de la santé. Voye^ Régime.
Ces conditions font essentiellement renfermées
dans le bon usage des six choses, que l'on appelle d'a¬
près les anciens, non-naturelées, qui deviennent na¬
turelles, lorsque i'usage qu'on en fait tourne au pro¬
fit de la santé ; & contre nature, lorsque l'on en use
d'une maniéré qui est nuisible àl'économie animale,
c'est-à-dire que ces choses qui existent indépendam¬
ment de la nature considérée comme puissance, qui
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ïegle FeXêrfcicè de toutes les fonctions du corps hu¬
main doivent cependant être regardées comme lui
étant absolument nécessaires, & comme susceptibles
de l'assecter avantageusement ou desavantageusement, selon qu'elles ont avec elles un rapport con¬
forme ou contraire à ses besoins & à l'ordre qui doit
y subsister.
>
Ces six choses font donc i°. l'air, & tout ce qui se
trouve dans l'atmosphere, comme le feu,les météo¬
res
les exhalaisons de la terre, &c. Voye{ Air. z°.
,

,

La matière des alimens & de la boisson.

Voye^ Ali¬
,Pain, Viande,&c.Eau, Vin, ó'c.Diete.
3°. Le mouvement & le repos. Voye{ Exercice ,
Mouvement , Repos. 40. Le sommeil & la veille.
Voye^ Sommeil , Veille. 50. La matière des excré¬
tions
celle des suppressions. Voyeç sécrétion,
Excrétion Flux. 6°. Enfin les passions de l'ame.
Voye^ Passion.
ment

,

,

Ces différentes choses font par conséquent de na¬
ture à influer indispensablement sur la conservation
de la santé ; par conséquent les réglés qui doivent

être prescrites
constituent la

fur leurs bons & leurs mauvais effets,
partie de la Medecine pratique , qui
est Y Hygiène : ainsi on trouvera une exposition som¬
maire de ces réglés par rapport à chacune des choses
non-naturelles, fous le mot non-naturel, ou fous le
nom de chacune des dénominations
particulières qui
viennent d'être mentionnées.

On se bornera ici à rapporter

les sept lois ou pré¬
ceptes proposés parle célébréHoffman (disert, septi
leg. sanit. exhib. tom. V. opusc. dicetetie. ) pour lervit
à diriger fur tout ce qui a rapport à la conservation
de la santé.
i°. II saut éviter

tout excès en
quelque heure que
soit j parce qu'il est extrêmement nuisible à FécOnomie animale ; la sobriété & la modération en tout,

conséquent même en sait de vertu, ne saureit
recommandée ; c'est un conseil du sage Hip-

trop être
pocrate,

le meilleur connoisseur des vrais besoins du

corps & de l'esprit ( aphor. ói. secl. 2.) ; cette ma¬
xime est applicable à toutes les choses de la vie qui
font susceptibles d'influer fur la santé, & de porter

quelque altération dans l'équilibre des solides & des
fluides, c'est-à-dire dans la juste proportion du mou¬
vement qui se fait entre eux , d'oìi dérive la dispo¬
sition à l'exercice libre de

toutes

les fonctions du

humain. Moderata durant, atque vitam &sanitatem durabilem
prœfiant.
20. On doit prendre garde à ne pas faire des changemens précipités dans les choses qu'on a accoutu¬
mées parce que l'habitude est une seconde nature:
cette regle est aussi importante à suivre dans le
phy¬
sique que dans le moral & dans le politique; parce
que les choses que l'on éprouve ordinairement, lors
même qu'elles ne font pas bien conformes aux inté¬
rêts de la santé, peuvent moins causer de desordre
dans l'économie animale, que ce qui étant essentiel¬
corps

,

lement salutaire

ne

seroit pas accoutumé. C'est

ce

qui est confirmé par l'expérience journalière, depuis
Hippocrate , qui dit d'après le même témoignage
(aphor 4c). Jïcl. //.) que les personnes foibles ne font
pas incommodées par certaines choses auxquelles
elles font habituées, tandis que des personnes robus¬
tes ne
peuvent pas les éprouver impunément, parce
qu'elles leur font extraordinaires, quoiqu'elles ne
soient pas essentiellement nuisibles, ainsi
lorsqu'on
juge qu'il y a quelque changement à faire dans la
maniéré de vivre dans la conduite, en quelque
genre que ce soit, il faut se faire peu-à-peu une ha¬
bitude contraire à celle que l'on avoit, & ne rien
précipiter dans l'innovation. Omnis mutatio subita
mala ; quod paulatim
&succeffìvb fit, id tutum e{ì.
30. II faut se conserver ou se procurer la tranquil¬
lité de l'esprit, & se porter à la gaieté autant
qu'il
,

possible , parce que c'est un des moyens des plus
sûrs pour se maintenir en santé, & pour contribuer
à la durée de la vie. En effet, les passions de
l'ame j
dont elle est satisfaite , favorisent la distribution du
fluide nerveux dans toutes les parties du
corps ; par
conséquent l'exercice de toutes les fonctions se fait
avec facilité & d'une maniéré soutenue
; au lieu que
la trop

grande contention les peines d'esprit, les
chagrins la tristesse habituelle retiennent ce même
fluide dans le cerveau, pour le seul exercice de la
,

,

faculté

pensante, & tous les autres organes en font
privés à proportion ; d'où s'enfuit un ralentissement
général dans le cours (les humeurs, & tous les mau¬
vais effets qui peuvent s'ensuivre : ainsi la
plûpart
des hommes abrègent leur vie plus par l'effetdes ma¬
ladies de l'esprit, que par celles du corps; c'est
pour
quoi l'on peut dire avec Juvénal, que rien n'est plus
à desirer pour la santé du
corps que la conserva¬
tion de celle de l'ame. Optandum ut
fit mens fana
,

in

corporesano.
40. II faut tâcher

, autant qu'il est possible, de vi¬
dans un air pur & tempéré, parce
que rien ne
contribue davantage à entretenir la
vigueur du corps
& de l'esprit. Rien n'affecte
plus nos corps que l'air,
& ne nuit
davantage que ses impuretés & ses autres

vre

mauvaises qualités , comme l'excès , les variations
subites de pesanteur, de légéreté ,
de chaleur, de
froid & d'humidité qui opèrent à
de nos so¬

lides

l'égard

de nos fluides, & du cours de nos humeurs en
général, des altérations , des changemens de la plus
grande conséquence, qui peuvent avoir les suites les
plus funestes. Voye^ Air Chaleur Froid Humidité, Température Intempérie. Certe sa*
nitas ad extremam feneclutem duraret, dit
Hoffman,
fi ceteris paribus , aère per quatuor anni temporaìpuroi
moderato & temperato fiemperfrui licerett
50. On doit dans le choix des alimens Sc de la bois¬
son , préférer toujours ce qui est le plus conforme
au
tempérament & à l'ufage ordinaire qui n'a pas
été essentiellement nuisible, parce que la digestion,
Félaboration des humeurs qui en résultent, & leur
distribution dans toutes les parties se font avec
plus
de facilité & d'égalité. Voye^ Régime. Ainsi la ma¬
,

,

,

,

,

ce

par

est

,

,

tière des alimens & de la boisson devant
pénétrer
dans les vaisseaux de notre corps ,
pour être chan¬

gée

substance,

en notre propre

servir aux
le super¬
flu ou ce qui est inutile, ou ce qui
pourroit deve¬
nir nuisible étant retenu, doit être .porté
hors du
corps par les différens émunctoires destinés à cet
usage ; il est nécessaire que cette matière dont doi¬
vent être formées nos différentes humeurs
* soit de
nature à favoriser la dissolution, la
séparation des
parties nourricières, des recrémens & des excrémens
d'une maniéré proportionnée aux besoins de
l'économie animale , dans chaque individu: c'est ce
qu'on apprend par l'expérience , qui n'a eu pour
guide que le sentiment & l'habitude, & par la ré¬
flexion que l'on fait en conséquence sur les suites.
C'est cette expérience raisonnée qui doit fournir les
réglés d'après lesquelles chaque homme sensé doit
être le médecin de soi-même pour se diriger non
pas dans le traitement des maladies mais dans l'u¬
fage des choses qui servent à la conservation de la
santé. Tout ce qu'on peut dire à ce sujet se trouve
renfermé dans les paroles suivantes de
l'Hippocrate
allemand. Ingefia falubriora languidis, infirmis,
cegro'
tantibus, maxime commendandajunt ; cum aliàs non nt*
gandum fit robufiiora & exercitata corpora, ttiam duriora, infalubritatis titulo notata, prcecipuï ufitata jfcspb
fine Icefione ferre pojfe.
6°. Rien n'est plus important
que d'établir une
proportion raisonnable entre la quantité des alimens
que l'on prend 6c celle du mouvement, de l'exerautres

ou pour

différentes destinations ; enforte que

,

,

,

,

,

,

1
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cice du corps que

état de faire, ou que
l'on fait réellement, eu égard au degré de forces
dont on jouit, parce qu'il faut que la dépense soit
égale à la recette pour se préserver de la surabon¬
dance

l'on est

H Y G

en

du défaut d'humeurs.

ou

Voye^ Exercice

('Econom. anim.) il suffira de rapporter ici la maxime
l du pere de la Medecine, l'oracle de Coos ;
parce
qu'elle renferme en peu de mots tout ce qu'on peut
dire à ce sujet : Non satiari cibis & impigrum
ejse
ad labores sanum efficit corpus.
7°. Enfin, on ne sauroit trop s'éloigner de ceux
qui conseillent le fréquent usage des remedes, parce
que rien n?est plus contraire à la santé que de cail¬
ler des changemens dans l'économie animale, de
troubler les opérations de la nature, lorsqu'elle n'a
pas besoin de secours, ou qu'elle peut se suffire à
elle-même. C'est d'après cette vérité bien sentie,
que le célébré médecin Montanus, & à ion imita¬
tion
Vepfer & Branner, terminoient toutes leurs
consultations, tant pour les malades, pour les valé¬
tudinaires que pour les gens en santé par la re¬
commandation de se livrer le moins possible aux
Médecins & à la Medecine, parce qu'il y a fort à
craindre que l'on ne donne fa confiance à des
ignorans, qui n'ont souvent que le titre de docteur pour
tout mérite ; le nombre de ces
gens - là étant fort
supérieur à celui des habiles maîires de i'art, puis¬
qu'ils font extrêmement rares, & les autres auffi
communs que
dangereux ; eníorte qu'ils peuvent
être regardés, tant qu'ils font les fonctions de mé¬
decin, comme des fléaux derhumanité, de vérita¬
bles pestes endémiques : ce
qui fait douter, avec
raison, íì cette profession n'est pas plus nuisible qu'u¬
tile, non par elle-même mais par ceux qui l'exercent mal. Ainsi
lorsqu'on jouit de la santé , & qu'il
île
s'agit que de la conserver avec la tempérance &
la modération, on peut éviter d'avoir beloin de mé¬
decins & de s'exposer à être les victimes de Tignofance : lorsque la santé se dérange, & qu'on est me¬
,

,

,

,

,

,

nacé de maladie ,

la diete & l'eau, selon le célébré
praticien de Paris M.MoIin, àìtDumoulin, font les
meilleurs remedes pour prévenir le danger des fui¬
tes. En général, on a raison de dire que
l'on doit
éviter de vivre medicinalement, si l'on ne veut pas
vivre misérablement ; & d'après cette maxime,
Cesse

commence

tnedicâ,
té

de

concernant

cette

maniéré son traité de

les moyens de

re

conserver la san¬

Sanus homo , qui & bene valet &su<zspontis ejì,
nullis obligárésè le gibus' debet, ac nique jatralipta egere.

Et

:

ailleurs, il ajoute, optimâ medicinâ efl non uti
Salerne, dont les préceptes ne

mediánâ. L'école de

font pas

toujours à mépriser, persuadée que l'on
très-bien se passer de Médecins, renferme, dans
un seul distique, les
principales réglés de ¥ Hygiene,
avec l'observation desquelles on peut se servir de
peut

médecin à soi-même, sur-tout
tée d'en avoir de bons, ce qui

si

n'est pas à por¬
est pis que d'en man¬
quer entierement. Elle s'exprime donc ainsi :
Si tibi deficiant Medici, Medici tibi fiant
Jícec tria, mens hilaris, requies moderata , diœta.
on

Pour

supplément à ce que la nature de cet ouvra¬
ge n'a pas permis de traiter plus au long, & de men¬
tionner même dans cet

choses

article, concernant les diffé¬

qui intéressent la conservation de la
santé, il ne reste qu'à ajoûter ici la loi générale que
prescrit l'admirable Hippocrate, tpidtm. lib. FI.
§. (T. sur la plûpart de celles qui influent le plus à
cet égard : Labor, cibus, potus ,fomnus, venus, omniasunto mediocria. De cette maniéré, & par une
feule épithete, il détermine, avec toute la précision
possible , l'ordre même que l'on doit observer dans
l'usage de ces choses par rapport au tems où il con¬
fient de le placer pour chacune en particulier; en
rentes
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les

énonçant dans Tordre successif qu'elles doivent
avoir entre elles;
c'est-à-dire, que Ton doit faire de
l'exercice avant de prendre ses
repas ; que Ton ne
doit se livrer aux plaisirs de l'amour
qu'après le som¬
meil Sc
que Ton doit mettre beaucoup de modéra¬
,

tion dans
II reste

ces

différens actes de la vie.

à désigner les
principaux auteurs
écrit fur les réglés à observer pour la con¬
servation de la santé. On est, à cet
égard, comme
à bien d'autres,
plus redevable aux anciens qu'aux
modernes, dont ceux qui ont donné les meilleurs
traités òdHygiene , n'ont fait
que commenter ce qui
leur avoit été transmis fur cette matière
par les Grecs

qui

encore

ont

& les Romains.
En

effet, il semble qu'on ne peut rien ajoûter
le fond, à ce que le pere de la Medecine nous
a laissé concernant la conservation
de la santé, dans
son excellent traité de aère,
aquis & locis, dans son
livre de alïmento, dans ses dissertations de diœta
salubri, de liquìdorum ufiu, &pajfim, dans presque tous
ses ouvrages, particulièrement dans ses livres de
fiatìbus, de geniturâ, où il traite de l'acte vénérien ,
& dans ses aphoriímes.
Galien a beaucoup écrit fur
VHygiène : outre les
commentaires qu'il a donnés des ouvrages
d'Hippocrate fur ce
sujet, & particulièrement des aphoriss
mes
1,4, 5 , 17, du troisième livre ; on trouve en¬
core, parmi les ouvrages de cet auteur, quatre li¬
vres de fianitate tuendâ
trois livres de alimentis un
livre de atténuante viclu, d'autres de
confuetudine de
salubri diœtâ, un autre de exercitatione parvce pilœ.
On peut consulter,
sur les ouvrages de Galien en
ce
genre, Tabrégé qu'en a donné Fuchsius dans son
épitome, ainsi que celui de Yalleriola in locis compour

,

,

,

munibus.
Le Cicéron des Médecins,
Cesse, ne s'occupe,'
dans le premier de íes huit livres de re medicâ,
que
de ce qui a rapport à la conservation de la santé :
on a un

excellent commentaire de

ce

beau

morceau

d''Hygiene

par Lommius.
O11 trouve, dans les œuvres

d'Avicene, un traité
particulier à Hygiene , fous le titre de correclione fex
rerum

non-naturalium. On

a

aussi

un

ouvrage com¬

plet de Jules Alexandrin fur les choses salutaires oìi
il est fur-tout
amplement question de tout ce qui a
rapport aux alimens : cette hygiene est divisée en
,

trente-trois livres.
Pour ce qui

regarde la Gymnastique médicinale,1
a donné Galien dans ses livres desanitate tuendâ & dans le dernier de les
ouvrages, qui
Viennent d'être cités, on a un excellent traité de
Mercurial,de arte gymnafiicâ. Voy. Gymnastique.
outre ce

qu'en

Tous les auteurs d'institutions de Medecine ont
traité de ¥ Hygiene comme une des parties
principa¬
les de cette science ; cependant

plusieurs d'entre
tel qu'Ethmuller, se sont très-peu étendus fur
cette matière,
par les raisons alléguées au commen¬

eux,

cement

traité

de

cet

article. Sennert

Riviere

en ont

assez de détail ; ce dernier fur-tout,
qui
donne de fort bonnes choses fur la nature &le choix
des alimens.
avec

On peut consulter une dissertation sur ¥
Hygiene y
donnée par M. Bon, professeur de Tuniversiré de
Valence : mais un des meilleurs ouvrages en ce

genre, est celui du docteur Cheyne, intitulé de infirmorum sanitate tuendâ vitâque producendâ, qui ne

être surpassé que par le traité complet d'A(yque Ton trouve dans les institutions du célé¬
bré Hoffman, tom. 1. lib. II. & par les savantes dis¬
sertations diététiques insérées dans la partie citée
ci-devant des ouvrages de cet auteuï, un des mo¬
dernes auxquels la faine théorie de la Medecine est
le plus redevable de son avancement, ainsi
qulà
Boerrhaave, dont le petit abrégé d'hygiene que l'oa
peut

giene
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dans les institutions & dans les

trouve

préleçons

y font relatives , pourroit fournir matière à un
très-beau & très-utile commentaire, dont il eût été
â souhaiter que le baron, de Haller eût voulu se

qui

charger,

ou au moins donner le supplément par des
notes, comme il a fait avec tant de gloire à l'égard

-de la

physiologie de cet auteur.
HYGRQCíRSOCELE , f. f. ternit de

Chirurgie,
variqueuse des vaisseaux spermatiques, &
suivie d'un épanchement et eau dans le scrotum.
Voye{ Varices. Ce mot est composé du grec vypoç,

"tumeur

humide

,

& KupvoKtiX», hernie variqueuse.

gonflement variqueux des veines spermatiques
est presque toujours la cause des hydroceies,
parce
que le íang qui circule difficilement dans les cir¬
convolutions de ces veines, donne lieu à la lymphe
& à la sérosité de rompre leurs vaisseaux, ôc de
suinter dans les bourses. Les signes diagnostics & les

indications curatives de cette maladie se trouveront
aux mots hydr.ocele & varicocele.
(F)
m.

( Phyfiq. ) machine

ou

instrument qui sert à marquer les degrés de séche¬
resse ou d'humidité de l'air. Voye^kiR, Humidi¬
té , &c. Ce mot est composé des mots grecs vypcç,

humidus, humide, &

mttior, je mesure.
diverses especes à'hygromètres ; car tout
corps qui s'enstc ou qui se raccourcit au moyen de
la sécheresse ou de l'humidité, peut servir ^hygro¬
mètre. Tels font la
plûpart des bois, fur-tout ceux
de frêne, de sapin, de peuplier, &c. comme aussi,
les boyaux de chat, &c. Voici ceux
qui font les plus
/uíTptM,

II y a

usage.
Construction des hygromètres. Etendez une corde de
chanvre, ou une corde de boyau, telle que AB
{ Voye^ PL. pneumatiq. fig. y. ) sur une muraille, en
la faisant passer sur une roulette ou
poulie B ; &
en

attachez à son

extrémité D

poids E, dans
lequel vous ficherez un stile F G. Posez sur la mê¬
me muraille une
plaque de métal Hl, divisée en
un certain nombre de
parties égales, 6c vous aurez
un
hygromètre complet.
Car c'est une chose incontestable que l'humidité
raccourcit peu-à-peu les cordes, & qu'elles
repren¬
nent leur longueur ordinaire à mesure
que l'humi¬
dité s'évapore. Donc, dans le cas présent, le poids
ne peut manquer
de monter à proportion que l'hu¬
midité de l'air augmente, &: de descendre
lorsqu'elle
autre

un

vient à diminuer.
Comme donc le stile FG montre îes espaces dont
le poids monte & descend, & que ces espaces font

égaux à rallongement ou au raccourcissement de la
corde ou boyau AB D, i'instrument montera fi Pair
est plus ou moins humide un jour qu'un autre.
Si vous voulez avoir un hygromètre plus exact: &
plus sensible, faites passer une corde de boyau par
dessus plusieurs roulettes ou poulies A, B, C D, E,
F & G (/g. 8.), & conduisez-vous pour tout le reste
comme dans l'exemple précédent. Peu
importe que
les diverses parties de la corde AB, BC, CD,
DE,
E F
FG
soient parallèles à l'horison, comme
dans la présente figure, ou qu'elles soient perpendi¬
,

,

culaires à l'horison;

Cet hygromètre a cela
d'avantageux sur le précé¬
dent , que l'on a une corde beaucoup
plus longue
dans le même espace, & que son
ou son

raccourcissement devient par
Ou

bien, attachez

une

allongement
là plus sensible.

corde de chanvre
centre

d'un ais

boyau s'entortillent en s'humec-

dont

nous

venons

de

parler, dans

une

corde,

en

soufflant dessus huit ou dix fois, & en
rapprochant
eníiiite d'une bougie. D'où il fuit
qu'à mesure que
l'humidité de l'air augmentera ou
diminuera, l'index

indiquera de combien elle se tord ou détord &par
conséquent l'augmentation ou la diminution de l'hu¬
,

midité

ou

de la sécheresse.

ou

bien, attachez l'extrémité d'une corde de
chanvre ou de boyau H {fig. 10 d) à un crochet F,
& à son autre bout une balle d'une livre

pesant.
concentriques fur la balle, k
divisez-les en un égal nombre de parties égales.
Fi¬
xez un stile NO fur un
pied N, de façon que l'ex¬
trémité O touche presque les divisions de la balle.
La corde, en se tordant ou en se détordant com¬
me dans le
premier cas, montrera le changement
d'humidité par l'application successive des différen¬
Tracez deux cercles

tes

divisions des cercles à l'index.

Ou

bien, prenez deux châssis de bois AB k CD
{fig. //.) ; pratiquez~y des rainures dans lesqueíles

enchâsserez des ais fort minces de bois de frêne

vous

AE FG St.

GBDH, de façon qu'ils puissent couler.

Arrêtez ces ais aux extrémités A, B, C,D, des
châssis avec des clous, de façon qu'il reste entre eux

espace E G HF d'environ un pouce de large.
au
point K une regle de cuivre deniée, k
au
point L une petite roue dentée sur l'axe de la¬
quelle vous poserez un index de l'autre côté de la
machine. Enfin, du centre de l'axe du même côté
décrivez un cercle & divisez-le en un
grand nom¬
bre de parties égales.
On fait, par expérience
que le bois de frêne se
gonfle en attirant l'humidité de l'air, & qu'il se res¬
serre de nouveau à mesure que cette humidité dimi¬
nue : ainsi, pour
peu que rhumidité de l'air aug¬
mente
les deux ais A F fk B H te gonfleront k
s'approcheront l'un de l'autre, &ils s'écarteront de
nouveau à mesure que l'humidité diminuera.
Or, comme la distance de ces ais ne peut aug¬

un

Attachez

,

,

,

,

menter ni diminuer fans faire tourner la roue
I,
l'index marquera les divers changemens
qui survien¬

dront par rapport à l'humidité ou à la sécheresse.
On
remarque que tous les hygromètres que nous
venons

exacts
cune

de

en

décrire, deviennent insensiblement moins
vieillissant, & ne reçoivênt à la fin au¬

altération de l'humidité de l'air. Le suivant est

de

plus longue durée.
une balance, à
laquelle vous adapterez
une
portion de cercle ADC {fig. 11 d) telle qu'on
la voit dans cette figure ; mettez à un des bras de
la balance un poids, & à l'autre une
éponge E on
tel autre corps qui attire aisément rhumidité. Pour
préparer l'éponge , il saut commencer par la laver
dans l'eau, la faire sécher, & la tremper de nou¬
veau dans de l'eau ou du vinaigre
où l'on aura fait
Prenez

,

dissoudre du sel ammoniac ou du sel de tartre, k la
faire sécher ensuite. Si í'air devient humide, l'épon¬

devenant plus pesante, descendra, au lieu qu'elle
s'il est sec, de sorte que l'index montrera
l'augmentation ou la diminution de l'humidité de

ge

montera

l'air.
M.

ou

de

boyau A B {fig. 5».) à un crochet de fer, & laissez
tomber l'autre bout B sur le
horisontale E F. Suspendez

ou un

Ou

Le

HYGROMETRE, s.

qu'une corde

tant, & se détortillent de nouveau à mesure qu'ils
se dessechent. M.
Molyneux, secrétaire de la société
de Dublin, dit;qu'il s'est
apperçu des changemens

table

près de B une balle de
plomb C du poids d'une livre, & attachez-y un stile
CG. Enfin, du centre B décrivez un
cercle, & divi¬
sez-le en plusieurs parties égales. La construction de
cet hygromètre est fondée fur ce
qu'on a observé,

Gould, dans les transactions philosophiques i
lieu d'épongé,
plus ou moins pesan¬
te
suivant le plus ou le moins d'humidité qu'elle
attire ; de forte qu'étant une fois saoulée d'humidité
dans le tems le plus humide, elle
conserve ou perd
dans la fuite la pesanteur
qu'elle a acquise suivant
que l'air est plus ou moins humide. Cette altération
est si considérable, qu'on s'est
apperçu que fa pedit qu'il vaut mieux se servir, au
d'huile de vitriol, qui devient
,

H Y G

H Y G

santeur avoit

augmenté depuis trois dragmes jus¬
qu'à neuf dans l'efpace de 57 jours, & avoit changé
la position de l'index d'une balance de 30 degrés. Un
seul grain pesant de cette liqueur après son entier
accroissement, a varié si sensiblement son équilibre,
,

l'index d'une balance qui n'avoir qu'un pouce
long, a décrit un arc de quatre lignes,
qui seroit même ailé jusqu'à trois pouces il l'index
eût été d'un pied, malgré la petite quantité de li¬
queur ; d'où cet auteur conclut qu'en employant
plus de liqueur, on pourroit, au moyen d'une sim¬
ple balance, avoir un hygromètre beaucoup plus exact:
qu'aucun de ceux qu'on a inventés jusqu'aujour¬
d'hui. Ce même auteur donne à entendre qu'on pour¬
que

&demi de

,

roit substituer à l'huile de vitriol i'huile de íousre

l'huile de tartre par défaillance, &c.
On peut faire cette balance de deux façons, ou
en mettant le stile au milieu du levier auquel le
poids E est attaché, & en joignant à ce stile un in¬
dex d'un pied 6c demi de long qui marqueroit les
divisions fur une lame graduée comme dans la fi¬
per campanam,

gure 11.
Ou

bien,

suspendre le bassin qui contient
du fieau près du stile, 6c faire
longue qu'elle puisse décrire un
arc d'une
grandeur considérable íùr un ais placé
pour cet effet, comme dans la fig. 13.
on peut

la liqueur au bout
l'autre extrémité si

M. Coniers conclud d'une fuite d'observations

hygrofcopiques dont on peut voir la description
dans les Transactions philosophiques, i°. que le bois
,

se resserre

été 6c s'enfle

hiver, mais qu'il est
plus sujet à ces altérations dans le printems : 20. que
ce mouvement arrive fur-tout pendant le jour
n'y
ayant presque point de variations pendant la nuit :
30. qu'il s'y fait un changement même dans les tems
secs, le bois s'enflant le matin 6c se resserrant aprèsmidi : 40. que le bois se resserre de nuit comme de
jour, lorsque le vent est au nord, au nord-est 6c à
î'estenhiver&en été. Le même auteur ajoute qu'on
peut connoître par le moyen de l'hygromètre les sai¬
sons de l'année ; car il se meut
beaucoup plus vîte
au printems qu'en hiver ; il
se resserre plus dans
l'autonne qu'au printems, & il a moins de mouve¬
ment en auronne qu'en été ; mais Fauteur n'a
pas
fans doute prétendu donner cette regle pour sure ni
pour exacte. Elle est d'ailleurs tout-à-fait inutile
puisqu'on a d'autres moyens que les hygrometres de
en

en

,

,

connoître les faisons. Wolf 6c Chambers.

Le plus simple de tous les hygrometres se fait avec
corde de dix à douze piés que l'on tend foible-

une

dans une situation horisontale 6c dans un en¬
droit à couvert de la pluie , quoiqu'exposé à l'air
libre : on attache au milieu un fil de laiton, au bout
ment

duquel on fait pendre un petit poids qui sert d'index,
& qui marque fur une échelle divisée en
pouces
6c en lignes , les degrés d'humidité en montant,
6c
ceux de sécheresse en descendant. Tel est
l'hygromè¬
tre que
l'on voit suspendu sous une des portes du
vieux Louvre, mais qui est trop vieux à présent
pour être bon. Assez souvent on fait des hygrome¬
tres avec un bout de corde à
boyau qu'on fixe d'un
côté à quelque chose de solide 6c que l'on attache
par l'autre perpendiculairement à une petite traverîe qui se tourne à mesure que la corde se tord ou se
,

,

détord

extrémités de cette petite traverse on
place deux petites figures, dont l'une rentre & l'au¬
tre iòrt d'une
petite maison qui a deux portiques ,
lorsque le sec ou l'humide fait tourner la corde 6c
l'on fait porter un petit parapluie à celle
des deux
figures que le mouvement de la corde fait sortir,
lorsque l'humidité augmente. Les hygrometres que
l'on fait de cette façon ou d'une maniéré
équiva¬
lente, en cachant la corde pour y mettre un air de
mystère , ne font bons que pour amuser les enfans:
; aux

,

6c

389

doit pas s'attendre
qu'ils apprennent quel
est l'état actuel de
l'atmosphere , par rapport à l'hu¬
midité ou à la
sécheresse, parce qu'on les garde
dans des appartemens fermés
, 6c que la corde
qui
en est la
piece principale est contenue comme dans
un
étui, où l'air ne se renouvelle que peu ou point.
Enfin le meilleur de ces instrumens
on ne

n'apprend pres¬
rien autre chose sinon que la corde est mouillée
ou
qu'elle est seche. Car i°. l'humidité qui l'a une
fois pénétrée n'en fort
que peu à peu, 6c selon l'exposition du lieu le calme ou le vent qui y
regne ;
que

,

6c bien souvent il arrive
que

l'atmosphere a aéja per¬
partie de son humidité avant que
puisse donner aucun signe. i°. Tout ce
qu'on peut attendre d'un hygromètre à corde c'est
qu'il fasse connoître s'il y a plus ou moins d'humi¬
dité dans l'air
par comparaison au jour précédent ;
6c l'on fait cela par tant d'autres
signes, qu'il est assez
inutile de faire une machine
qui n'apprend .rien de
plus. Ce qu'il importeroit le plus de savoir c'est
de combien
du une grande
la corde en

,

,

l'humidité

,

ou

la sécheresse
augmente 011

diminue d'un tems à l'autre , 6c de
pouvoir rendre
ces instrumens
comparables. Mais il paroîtbien dif¬
ficile de pouvoir faire des

hygrometres qui ayent

avantage.
Le bois verd

humide, lorsqu'on l'emploie le
garde dans la cham¬
& par conséquent il se relire 6c ce rétrécit na¬
,

,

devient moins à mesure
qu'on le

bre

,

cet

turellement. Les cordes

ayant leurs fils entrelacés
se lâchent & se détordent d'el¬
les-mêmes; devenant plus humides, elles se tordent
davantage , mais non pas à proportion des vapeurs
qu'elles reçoivent. La chose réussit assez bien les
premiers mois mais ce tems passé, il s'en faut bien
qu'elle ait le même succès. La corde à boyau se racourcit trop
lorsqu'elle n'est que peu humide 6c
s'allonge trop lorsqu'elle fe trouve chargée de beau¬
coup de vapeurs. Le parchemin n'est pas assez
épais
pour rassembler long-tems l'humidité ; il fe desseche
aussi trop vîte
6c n'a pas assez de mouvement.
Quant au coton suspendu à une balance
pour faire
un
hygromètre, il est bien vrai qu'il devient plus
pesant au commencement, mais il reste dans la sui¬
te
trop pesant, 6c son poids dépend aussi de celur
de l'air, 6c de la poussière
qui se trouve dans l'air.
Pour ce qui est du
tuyau d'épi de blé dont on fait
aussi un hygromètre, il tourne
très-sensiblement, tan¬
dis qu'il est Verd, mais cela ne dure
pas long-tems.
L'éponge que l'on trempe dans du vinaigre, où l'on
a fait fondre
auparavant du sel marin & du sel am¬
moniac 6c que l'on suspend
ensuite à une balance ,
après l'avoir pressée reste bonne pendant
quelques
mois ; elle devient
beaucoup plus pesante, lorsqu'el¬
le est humide ; elle rassemble même autant
d'humidi¬
té qu'il en découle ; mais elle
perd par-là beaucoup
de son sel qui devient
volatil, de sorte que cet ins¬
trument ne reste
jamais le même toute une année.
On fait grand cas du cuir de
brebis, trempé dans la
liqueur précédente ; mais quand il fait un tems hu¬
mide, ce cuir s'humecte 6c s'allonge trop ; 6c si l'hu¬
midité augmente
extrêmement, le cuir se charge
de tout côté d'une
quantité prodigieuse d'humidité
de sorte qu'il en découle plusieurs
gouttes, & qu'il
s'accourcit au lieu de s'allonger, fans
compter qu'il
ne sauroit
les

uns

,

fur les
autres,

,

,

,

,

,

,

,

rester

Tous

ces

une

demi

-

année

instrumens font donc

au

même état.

fautifs, 6c

on

doit

prendre garde qu'ils ne jettent dansl'erreur. Mussch.
EJfai de Phyjìq. (O)
Hygromètre , (Méd.)
les dissérens instrumens
propres à mesurer les degrés de l'humidité de l'air
plus ou moins considérables, font employés fort uti¬
lement parles médecins
qui ont le zélé aussi loua¬
ble que laborieux, de faire des recherches fur les
influences de cet élement 6c de tout ce
qui y a rap^
,

,

,

port,

h y l

h y l
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à l'égard de réeonomie animale , & de re¬

autre

chose que

la matière

,

ou

des qualités de la

cueillir des observations furies maladies qui règnent
dans les différentes saisons de Tannée , selon la diffé¬

matière. Les anciens naturalistes, aussi bien que ceux

température ; parce qu'il y a des conséquences
très-importantes à tirer des changemens qui se font
dans l'atmosphere, en tant qu'ils peuvent beaucoup
contribuer à établir des causes morbifiques , 011 à
faire varier les symptômes, la terminaison des ma¬
ladies qui ont d'autres principes.
C'est par cette considération qu'Hofman, dans
son Hygiene ( oper. tom. 1. lib. II. cap. iij. ) re¬
commande fort le bon usage des hygromètres , com¬

mue

rente

,

me

celui des thermomètres

,

des baromètres, pour

juger des différens dégrés de chaleur 6c de pesanteur
de l'atmosphere ; parce qu'il y a untres-grand avan¬
tage à retirer des observations météorologiques ,
tant pour servir à déterminer la nature des maladies
qui dominent plus dans une saison, dans un pays ,
que dans d'autres ; que pour acquérir des connoisiànces, à la faveur desquelles on peut en prévoir ,
pour ainsi dire, la futurition contingente, 6c tâcher
d'en préserver par les correctifs de l'air, ou par le
régime.
Météorologique Observation.
L'hygromètre est la même chose que l'hygroscope.
HYGROPHOBIE, s. f. ( Méd.) ce terme grec
signifie aversion des liquides; en général il est employé
pour désigner un des principaux symptômes de la
rage que l'on fait être appellée austi hydrophobie ;
parce que cette aversion est plus particulièrement
marquée à l'égard de i'eau, ce qu'exprime ce mot ;
jfoyei Rage , Hydrophobie.
HYGROSCOPE, f. m. ( Phys. ) est un mot que
l'on emploie communément dans le même sens qu'Aygrometre. Voyeç Hygromètre. Ce mot est com¬

posé de
je

vypcç

,

humidité, 6c

vois, je considéré.

<rnc7riu

video , speclo ,

,

"Wolfius néanmoins faisant attention à

l'étymologie de ce mot, met quelque différence entre Vhygroscope 6c l'hygrometre. Le premier , suivant lui, ne
sert qu'à montrer les altérations de l'air par rapport
à l'humidité & à la sécheresse, au lieu que l'hygro¬
metre sert à les mesurer. Uhygroscope selon lui, est
donc un instrument beaucoup moins exact que l'hy¬
,

grometre. Cependant on pourroit dire que l'hygro¬
metre ne mesure proprement les altérations de l'air,
qu'en indiquant ces altérations , c'est-à-dire, en les
montrant, & en ce sens l'hygrometre 6c Vhygrôscope

font la même chose. (0)
HYLECH,

d*Jsirologie, par le¬
quel on distingue chez les Arabes la planete ou le
point du ciel qui domine au moment de la naissance
d'un homme, & qui influe fur toute fa vie. Voye^
HYLEG

ou

terme

Nativité.

HYLICA,
dans la

(Géog. ancé) lac ou marais de Grece
Phocide,àl'orient méridional du lac Copais,

auquel il communique

par une coupure.

décrit exactement dans son voyage;

Whélerle

il dit qu'il ne
paroît pas plus long que large, qu'il a plus de deux
lieues de traverse & qu'on l'appelle aujourd'hui le
lac de Thébts, t>k ©>T/3ctç
(D. /.)
HYLLIS, {Géog. ancé) presqu'ifle qu'on appelle
aussi le promontoire de Diomede , capitale de la
Liburnie sur la mer Adriatique. Niger dit que c'est
présentement Capo Cijla. {D. /.)
HYLOBIENS, HylobiiJ. m. {Hisi. de la Philos.)
font des philosophes indiens à qui les Grecs don¬
nèrent ce nom, parce quils se retiroient dans les
forêts pour vaquer plus commodément à la contem¬
plation de la nature. Ce mot est composé de oa» ma¬
tière 6c qui signifie auísi bois, forêt, 6c de Ctoç, vie.
f^oy^brachmanes & gymnosophistes.
HYLOPATHIANISME, f. m. ( Hisi. de la Phyloìogie. ) espece d'athéisme philosophique, qui confis¬
ait à dire que tçut çç qu'il y a dans l'univers n'est
,

,

,

suivi Démocrite , ont tiré tout de la matière
hazard. La différence qu'il y avoit entre
eux, c'est que ceux qui étoientdans les sentimens de

qui

ont

par

Démocrite

se servoient de la supposition des ato¬
rendre raison des phénomènes ; au lieu que
les hylopathiens se servoient des formes 6c des quali¬
tés ; mais dans le fond c'étoit une même hypothèse
d'athéisme, quoique sous différentes formes ; &l'otí
peut nommer les uns athées atomistes, les autres
Hylopathiens pour les distinguer. Aristote faitThaléí
auteur de cette opinion ; mais de bons garans
repré¬
mes

,

pour

sentent Jes

sentimens de Thalés d'une

autre

maniéré,

6c disent formellement

qu'il admettoit une divinité
qui avoit tiré toutes choses de la matière fluide, &
qu'il croyoit l'ame immortelle. II semble que l'on n'a
rapporté si diversement le sentiment de Thalés, qué
parce qu'il n'avoit laissé aucuns écrits ; car Anaximandre est celui qui a le premier écrit fur les matiè¬
res de
philosphie. C'est plutôt à celui-ci qu'à Thalés,
qu'il faut imputer l'origine de l'athéisme des hylopcn
thiens. II diíoit que la matière premiere étoit je ne
fais quoi d'infini, qui recevoit toutes sortes de for¬
mes 6c de qualités , fans reconnoître aucun autre
principe qui la gouvernât. II fut suivi de quantité
d'athées, entr'autres d'Hyppon surnommél'athée,
jusqu'à ce que Anaxagore arrêta ce torrent d'athéis¬
me dans la secte ionique
en établissant une intelli¬
gence pour principe de l'univers.
Pour Thalés il est justifié par Cicéron, Diogene
Laërce, Clément d'Alexandrie. Aristote lui-même,
dans son traité de l'ame dit que Thalés a cru que
tout étoit plein de dieux. II y a donc toute
apparen¬
ce
qu'il n'a parlé de Thalés comme du chef des athées
Hylopathiens , que parce que ses disciples l'étoiení
en effet, 6c
qu'il a jugé du sentiment de ce philoso¬
phe par ceux de ses sectateurs. C'est ce qui est sou¬
vent arrivé 6c qui a fait tort à la mémoire des fonda¬
teurs des sectes, qui ont eu de meilleurs sentimens
que leurs disciples. On devoit penser que les philo¬
sophes ne se gênoient pas si fort, qu'ils ne recher¬
chassent 6c qu'ils ne soutinssent autre chose que les
sentimens de leurs maîtres, 6c qu'ils y ajoutoient
souvent du leur soit que cela se fît par voie d'ex¬
plication ou de conséquence,ou même de nouvelles
découvertes qu'ils mêloient avec les opinionsdeleurs
prédécesseurs. On a fait encore plus de tort aux sec¬
,

,

,

anciennes , en attribuant à tous ceux d'une secte
les sentimens de chacun des particuliers quifaisoient
tes

profession de la suivre. Qui peut néanmoins douter
que, dans une secte un peu nombreuse, il ne pût y
avoir grande diversité de sentimens, quand même
on
supposeroit que tous les membres s'accordoient
à l'égard des principes généraux ? On en use de mê¬
me
pour le dire en passant, dans des recherches de
plus grande conséquence que celle des opinions des
philosophes payens ; par exemple, quand on trouve
dans deux ou trois rabbins cabalistes quelques pro¬
positions que l'on croit avoir intérêt de soutenir,'
on dit, en termes
généraux , que c'est-là l'ancienne
cabale & même les sentimens de toute Téglise judaï¬
que , qui n'en avoit apparemment jamais oui parler.'
Quand deux ou trois peres ont dit quelque chose,
on soutient hardiment
que c'est-là l'opinion de tout
leur siecle, duquel il ne nous reste peut-être que ces
seuls écrivains-là dont on ne fait point si les ouvra¬
ges reçurent l'applaudissement de tout le monde, ou
s'ils furent fort connus. II seroit à souhaiter qu'on
parlât moins affirmativement, fur-tout des points
particuliers & des conséquences éloignées, & qu'on
ne les attribuât directement qu'à ceux dans les écrits
desquels on les trouve. J'avoue que l'histoire des
sentimens de l'antiquité n'en paroîtroit pas si com-.
,

,

H Y L
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pìeîîe, & qu'il faudfoit paíîèf

en dòiìtant, beàii^
plus souvent qu'on rie íe fait communément j
mais en se conduisant autrement, oìl s'expose au dan¬
ger de prendre des conjectures fausses & incertaines
pour des vérités reconnues 6c indubitables. Le com¬
mun des
gens de lettres ne s'accommode pâs des ex¬
pressions suspendues, non plus que le peuple. Ils ai¬
ment les affirmations générales &
universelles, & le
ton hardi d'un docteur fait dans leur
esprit le même
effet que l'évidence. Revenohs de cette digression.
II est certain que le vulgaire a toujours été un fort
mauvais juge de ces matières, 6c qu'il a condamné
tomme athées des gens qui croyoient Une divinité
feulement parce qu'ilsn'approuvoient pas certaines
opinions ou quelques superstitions de la théologie
populaire. Par exemple, quoique Anaxagorede Clazomene fût après
Thalés le premier de la secte ïonû*
que qui reconnût, pour principe de l'univers, un
esprit infini, néanmoins On le traitóit communément
d'athée parce qu'il dilòit que le soleil n'étoit qu'un
globe de feu 6c la lune qu'une terre ; c'est-à-diré
parce qu'il nioit qu'il y eût des intelligences atta¬
chées à ces astres, & par conséquent que ce fussertt
coup

,

,

,

,

,

des divinités. On accusa de même Socrate d'athéis¬
me, quoiqu'on

n'entreprit, dans le procès qu'on lui fit,
chose contre lui, sinon qu'il croyoit
que les dieux qu'on adoroit à Athènes n'étoienî pas
de véritables dieux. C'est pour cela encore que l'on
îraitoit d'athées les chrétiens pendant les premiers
siécles, parce qu'ils rejettoient les dieux du paganis¬
me. Au contraire le
peuple a souvent regardé de vé¬
ritables athées comme des gens persuadés de l'exiftence d'une divinité seulement parce qu'ils obser\?oient la forme extérieure de la religion , & qu'ils
fefervoient des maniérés de parler usitées.
HYLOPHAGES f. m. pl. ( Géog. anc. ) peuples
d'Ethyopie, voisins des Hylogones, c'est à-dire, chas¬
seurs nés dans les forêts, 6c des Spermatophages bit
mangeurs de graines. Hylophages signifie mangeurs de
bois parce qu'ils broutoient pour vivre , les bran¬
ches les plus tendres des arbres. Diodore de Sicile,
liv. III. chap. xxlv. & xxv. donne une description
bien curieuse de tous ces divers peuples Ethyopiens.
II ajoûte au sujet des Hylophages, qu'ils font expo¬
de prouver autre

,

,

,

,

,

sés à
»

maladie nommée glaucoma ; « c'est continue-t-il, lorsque par trop de sécheresse l'humeùr
une

,

crystalline devient de la couleur d'un verd de mer ,
& ces accident leur ôte l'ufage de la vûe >>. Le
plus habile médecin de nos jours ne parleroit pas
mieux de cette maladie i 6c n'en fçait pas plus
que
l'historien qiii vivoit du terhs de César. (Z>.7.)
HYLOZOISME f. m. ( hifi. de La Philos. ) espece
d'athéisme philosophique , qui attribue à tous les
corps considérés en eux-mêmes, une vie comme leur
»

j>

,

étant essentielle

fans est excepter le moindre ato¬
me, mais fans aucun sentiment & fans connoissancé
réfléchie ; comme si la vie d'un côté , & de l'autre
la matière, étoient deux êtres incomplets, qui joints
ensemble formassent ce qu'on appelle corps. Par
cette vie
que ces philosophes attribuoient à la
matière ils suppoloient que toutes les parties de
la matière ont la faculté de fe disposer elles-mêmes
,

,

,

,

d'une maniéré artificielle &

délibération ni réflexion

réglée, quoique fans

& de se pousser à la plus
grande perfection dont elles soient capables. Us
croyoient que ces parties , par le moyen de l'orgaiiiiation , se perfectionnoient elles-mêmes
jusqu'à
acquérir du sentiment 6c de la connoissancé directe
comme dans tes bêtes, & de la raison ou de la con¬
noissancé réfléchie

,

comme

étant, il est visible que

dans les hommes. Cela

les hommes n'auròient

besoin d'une ame immatérielle pour être
bles , ni l'univers d'aucune divinité pour

pas

raisonna¬
être aussi

régulier qu'il l'est, La principale différence qu'il y

a entre

Í9i

cettè

eípece d'athéisme & céíìe de Démocrite 6c d'Epicure , c'est
que ces derniers
sent que tbute sorté de Vie est accidentelle suppo¬
j Bc sur¬
jette à la génération & à la corruption; áu lieu que
les Hylo^oïfies mettent une vie
& qui ne

naturelle, essentielle,
se détruit, quoiqu'ils l'attribuent à la màtiere parce
qu'ils ne reconnoissent
aucune autre substance dans le
monde que Celle des

s'engendre ni

ne

,

corps.

On attribue à Straton de

Lampsaqûe Tonginè de

sentiment. II avoit été
disciple de Théophraste ,
6c s'étoit
acquis beaucoup de réputation dans laL
secte Péripatéticienne mais il la
ce

quitta pour établir
espece d'athéisme. Velleius épicu¬
rien 6c athée, eh
pacte de cette maniefe. Nec audiendus Strato, qui
phyjìcus appel laiur, qui omnem vim
divinam in
naturâstatu esse censet , quce causas gìgnendi, augendi minuendïve habeat, f d careat Omni
sensu.
De nat. deorum
lib. I. cap. xiij. U prérendoit
comme les
Epcuriehs , que tout avoit été formé
par le concours fortuit des atomes
à qiii il attriblioit je ne lçais
quelle vie ; ce qui faifoit croire
qu'il regardoit la matière ainsi animée comme une
espece de divinité : c'est ce qui a fait dire à Seneque : Egoseram aut Platontm ,aut Peripaïeticum Stratonem
quorum aller Deum fine corpore fecit,
altersne
animo ?
Apud Auguflinum de cit Dà
l. FI. c. x.
C'est-là la cause polir
laquelle Straton est quelque¬
fois rangé parmi ceux
qui croybient un Dieu quoi¬
que ce íut un véritable athée; On peut s'en asturer
encore
par ce passage de Cicéron : Straio Lampfiace*
nus
negnt opéra deorum Ji uti ad fibncundum mun~
dum ;
quœcumquesnt docet omnia esse essecla natures ;
nec ut ilie
qui ajpens & lœvibus & hamatis uhûriàtifque corporibus cohereta hœc ejje dicit interjecîo inani
;
somnia censet hœc efje Democrïti hon docentis Jed optantis. Acad. que
fi. I. XI. c, xxxviij. U nioit donc
aussi-bien que Démocrite
que le monde eût été
fait par une divihité ou
par une nature intelligen¬
te
mais il ne tomboií pas d'accord avec lui tou¬
chant l'origine de toutes choses
; parce que Démo¬
crise n'établissant aucun
principe actif, ne rendoit
aucune raison du mouvement ni de
la régularité
que
l'on voit
,

une

nouvelle

,

,

9

,

,

,

,

,

,

,

dans les corps. La nature de Démocrite
n'étoit que le mouvement fortuit de la matière
;
mais la nature de Straton étoit une vie
inférieure &:

plajìique,

par

laquelle les parties de la

voient se donner

à

elles-mêmes

matière poumeilleure for¬

une

mais fans sentiment de foi même ni connoifQuidquid aut fit aut fiat, naturaiibus
fieri, aut facíum ejfie docet pohderibus ac matibus, Cic0
ibid. II faut donc de plus
remarquer qu'encore que
Siraton établisse la vie dont on a
parlé dans la ma¬
tière il nereconnoît aucun être, ni aucune vie
gé¬
nérale qiii préside fur toute la matière
pour la for¬
mer. C'est cé
qui est en partie affirmé par Pluiarque adverf. Volotem. 6c qu'on peut recueillir dé
ces mots í « II nie
que lé monde lui-même loit urí
»
animal, mais il soutient que ce qui est selon lai
» nature
fuit ce qui est conforme à fa nature ;
que
» le hasard donrie le commencement
à tout, 6t
qu'ensuite chaque effèt de fa nature fe produit »»;
me

,

fahee réfléchie.

,

,

,

»

Comme il nioit

qu'il y eût un principe commun &
intelligent qui gouvernât toutes choses il falloit
qu'il donnât quelque chose au hasard, & qu'il fît
dépendre le système du monde d'un mélange du ha<3
fard & d'une nature reglée.
Tout Hylotfiifime n'est
pas un athéisme. Ceux qui,
eh soutenant
qu'il y a de la vie dans la matière
,

avouent eh

même tems

,

qu'il y a une autre forte
de substance qui est immatérielle &
immortelle, ne
peuvent pas être accusés d'athéisme. On ne fau^
roit nier en effet qu'un homme
qui croiroit qu'il y
a une
divinité, 6c que l'ame raisonnable est

mortelle, pourroit être aussi persuadé que famé
sensitive dans les hommes comme dans ies bêtes ,
css purement corporelle , & qu'il y a une vie ma¬
térielle 6c plastique y c'eft-à-dire, qui a la faculté de

dans les semences de toutes les
plantes 6c de tous les animaux, par laquelle leurs
corps font formés. II pourroit croire en consé¬
quence de cela , que toute la matière a une vie na¬
turelle en elle-même quoique ce ne soit pas une
vie animale. Pendant qu'un tel homme reîiendroit
la créance d'une divinité 6c d'une ame raisonnable
6c immortelle on ne pourroit l'accuser d'athéiíme
déguisé. Mais au lieu que l'ancien sentiment des
atomes menoit droit à reconnoître qu'il y a des
substances qui ne font pas corps , quoique Démocrite ait fait violence à ces deux dogmes pour les
séparer , il faut avouer que YHylo{oisme est natu¬
faire des organes

,

,

pensée de ceux qui n'admet¬
des corps.
Ainsi l'Mylo^oisme ne sauroit être justifié d'athéisme,
dès qu'il est joint au matérialisme. En voici deux
raisons ; la premiere , c'est qu'alors YHylo^oïsmeáérive l'origine de toutes choses d'une matière qui a
une espece de vie , & même une connoiífance in¬
faillible de tout ce qu'elle peut faire 6c souffrir.
Quoique cela semble une espece de divinité , n'y
ayant dans la matière considérée en elle-même au¬
ce n'est autre chose
cune connoiífance réfléchie
vie
qu'une
, comme celle des plantes 6c des ani¬
maux. La nature des Hylo{óistes est une mystérieuse
absurdité puisque l'on suppose que c'est une chose
parfaitement sage , comme étant la cause de l'admirable disposition de l'univers, 6c néanmoins qu'elle
n'a aucune conscience intérieure ni connoiífance ré¬
fléchie ; au lieu que la divinité, conformément à sa
véritable notion est une intelligence parfaite, qui
sçait toutes les perfections qu'elle renferme , qui en
jouit , 6c qui est par-là souverainement heureuse.
2°. Les HyLoqoistes matérialistes , en établissant que
toute matière comme telle a de la vie en elle-mê¬
me
doivent reconnoître úne infinité de vies , puis¬
que chaque atome a la sienne ; vies collatérales,
pour ainsi dire, 6c indépendantes l'une de l'autre ,
& non une vie commune ou une intelligence géné¬
rale qui préside fur tout l'univers ; au lieu que dire
qu'il y a un Dieu , c'est supposer un être vivant 6c
intelligent, qui est l'origine 6c l'architecte de tout.
On voit donc que les Hylo^oïstes matérialistes font
de véritables athées, quoique d'un côté ils semblent
approcher de plus près de ceux qui reconnoissent
un Dieu. C'est une nécessité que tous les athées at¬
tribuent quelques-unes des propriétés incommuni¬
cables de la divinité à ce qui n'est point Dieu , 6c
particulièrement à la matière ; car il faut indilpeníablement qu'ils lui attribuent l'existance par ellemême 6c. la prééminence qui fait qu'elle est le pre¬
mier principe de toutes choses. La divinité à qui les
Hyloqo'stes matérialistes rendent tout le culte dont
ils font capables, est une certaine déesse aveugle ,
qu'ils appellent nature, ou vie de la matière , 6c qui
est je ne sai quoi de parfaitement sage & d'infailli¬
ble dans ses lumières, fans en avoir aucune con-

rellement uni avec la
tent

que

,

,

,

,

,

noissance.

Telles font les absurdités inévitables

d'athéisme. Si l'on ne savoit pas qu'il
des athées, 6c qu'il y en a encore , on auroit peine à croire que des gens , qui n'étoient pas
destitués d'esprit, n'ayent pû digérer l'éternité d'un
être sage 6c intelligent , ni la formation de l'uni¬
vers par cet être , 6c qu'ils ayent mieux aimé attri¬

en tout

genre

y a eu

buer à la matière cette même éternité , qui leur
íant de peine quand on l'attribue à une nature

fait
im¬
matérielle. Voye{ Athéisme. Matière. Life^ aussi
le premier article du tome II de la biblioth, choiste de

M. le Clerc,

HYMEN, f. m. (^AnatomY) C'est fous ce nom que
les anciens ont déifié une membrane charnue, pla¬
cée à l'origine du vagin , dont elle rétrécit l'entrée.
Le mot
grec vpm
cule
me

, signifie proprement un pelli¬
membrane, 6c répond aux mots de la mê¬
langue %nu>v 6c puA/f , desquels mots on fait

une

,

usage suivant les parties du corps où ces membra¬
nes se trouvent
placées.
Mundinus a le premier parlé de Y hymen comme
d'un voile mis constamment par la nature au-devant
du vagin ; il l'appelle velamen subtile quod in violatis
rumpitur cum efsustonesanguinis , le voile de la pu¬
deur qui se rompt dans la défloration avec effusion
de sang. Picolhomini a pareillement nommé ce voile,
le cloître de la virginité , claustrum virginitatis, Les
Italiens l'appellent en conséquence dans leur lan¬
gue , la telletta valvola , jede délia virginita. Les La¬
tins ,stos virginitatis , %ona virginea ; 6c les matrones
françoises la dame du milieu. Tous ces noms indi¬
quent aífez le cas qu'on en a fait 6c l'idée qu'on
,

,

,

s'en est formée.
Aussi est-il arrivé que cette

membrane délicate,
figure indéterminée , qui se trouve ou ne fe
trouve pas dans le conduit de la pudeur, qui est
de

visible

ou

invisible

,

a

causé plus de

maux

dans le

monde que la fatale pomme jettée par la Discorde
sur la table des dieux aux noces de Thétis & de

Pelée.

voir dans Riolan, Bartliolin,
combien les anciens Anato¬
mistes difputoient pour & contre l'existance de cette
membrane, ainsi que fur fa situation 6c fa figure.
Les modernes ont continué la même dispute, sans
pouvoir mieux s'accorder que leurs prédécesseurs.
Falloppe, Vésale, R iolan, Carpi, Platerus, Tech*
meyer, Morgagni, Diemerbroek, Drake ,Keister,
Ruysch, "Winflow 6c autres , regardent la mem¬
brane de Y hymen comme une partie non-feulement
réelle
mais qu'on doit mettre constamment au
nombre de celles de la génération des femmes, ils
assurent que cette membrane est charnue ; qu'elle
est fort mince dans les jeunes vierges , & plus
épaisses dans les filles adultes ; qu'elle est située audessous de l'orifice de l'uretre ; qu'elle ferme en
partie l'entrée du vagin ; qu'elle est percée d'une
ouverture ronde, oblongue, ovalaire, si petite néan¬
moins
qu'on pourroit à peine y faire passer un
pois dans l'enfance, 6c une grosse feve dans l'âge
Cependant on

de Graaf &

peut

autres

,

,

,

de

puberté.

M. Winflow entre

dans les détails les

plus

pro¬

nous persuader de l'existance de Yhymenì
comme d'une chose constante. C'est, dit-il, un cercle
pres

à

qui borde l'extrémité antérieure du va¬
gin dans les vierges, fur-tout dans la jeunesse & avant
les réglés. Ce repli membraneux, plus ou moins large,
plus ou moins égal, quelquefois semi - lunaire, laisse
une très-petite ouverture dans les unes, plus grande
dans les autres mais rendant pour l'ordinaire l'ori¬
fice externe du vagin généralement plus étroit que
le diametre de fa cavité. Ce repli, continue-t-il,
est formé par la rencontre de la membrane interne
du vagin, avec la membrane ou la peau de la face
interne des grandes aîles. II peut s'effacer par des
réglés abondantes, par des accidens particuliers,
par imprudence , par légereté , par tempérament
6c par d'autres causes. 11 se rompt presque toíijours
par la consommation du mariage , mais il se détruit

membraneux

,

immanquablement par l'accouchement ; & pour lors
il n'en reste plus rien, ou seulement des lambeaux
irréguliers , qu'on nomme caroncules myrtiformes, à
cause de quelque ressemblance avec des feuilles de
myrthe. On ne trouve point, ajoûte-t-il, ces caron¬
cules dans les jeunes filles véritablement pucelles;
on ne les trouve que dans les adultes ? parce qu'elles

H Y M
sont formées par

H Y M

le déchirement du cercle membra¬

neux.

Enfin,Spigelius, Panarolus , Swammerdam , GaSantorini, ainsi qu'Heister dans les éphé-

rengeot,

mérides des curieux de la nature, cent. VII. & VIII.
fig. 4 , ont donné des figures de ce cercle membra¬

tel qu'ils l'ont trouvé en différens sujets.
autre côté, de très-grands maîtres de
Fart, auíîì fameux qu'accrédités , Ambroise Paré ,
Nicolas Massa, Dulaurent, Ulmus , Pineau, Bartholin , Mauriceau , Graaf, Palfyn , Dionis & plu¬
sieurs autres, soutiennent nettement & fermement
que la membrane de F hymen n'est point une chose
constante ni naturelle au sexe, & qu'ils se sont assu¬
neux

,

Mais d'un

rés , par une multitude d'expériences , de
ches & de dissections que cette membrane

recher¬
n'existe
jamais ordinairement. Ils avouent feulement qu'ils
ont vu
quelquefois une membrane qui unissoit les
protubérances charnues, nommées caroncules myrtiformes mais ils font convaincus que cette mem¬
,

,

brane étoit contre l'état naturel.
Cette contrariété d'opinions de maîtres
dans un fait qui ne paroït, dépendre que de
ordinaire de la membrane de Y hymen

,

&

nous

permet au moins de regarder les signes dé virginité
qu'on tire de cette membranè , non-feulement com¬
me incertains, mais comme
imaginaires & frivoles.
Cependant, si le partage des Anatomistes nous
empêche de prononcer en faveur de l'existance cons¬
tante

de la membrane

hymen

,

il est toujours vrai

que ceux qui prennent cette membrane pour un
vice de conformation , pour un accident, pour un

jeu de la nature , doivent avouer que ce jeu n'est
pas extrêmement rare. Aussi Paré , Bartholin, "Wierus
Mauriceau qui n'estimoient F hymen que com¬
,

,

me un

vice de conformation

,

reconnoissent

tous

i'avoir vu quelquefois. Colombus dit en particulier
l'avoir observé dans trois filles. Kulm en faisant
wne dissection publique, trouva ce cercle membra¬
neux dans une fille de 17 ans. Mercusio, Spigelius,
,

Plazzonus, Blasius, Rolsincius, attestentmême avoir

plusieurs fois cette membrane au-devant du con¬
pudeur.
En un mot, nous avons des nuées de témoigna¬
ges d'Anatomistes , qui certifient que l'orifice du
vagin est quelquefois si fort rétréci par une mem¬
brane qui le bouche presque totalement, qu'il n'y
reste qu'un petit trou, par lequel les menstues s'é¬
coulent ; & qu'il résulte de ce jeu de la nature un
obstacle à la consommation du mariage , & quel¬
quefois à l'écoulement des réglés.
Le lecteur en trouvera des exemples dans Roonhuyfen, lib. I. declaufura uteri, obferv. 1. Benivenius,
de abditis morborum caujls, cap. xxviij. Cabrolius
obferv. xxiij. Fabricius ab Àquapendente , obser. chir.
dehymeneìmperforato. Hildanus, Cent. III. obferv. Ix.
Schenckius,/iï>. lV.departibusgenitalibus. Solingen,
obferv. v. Meeckren obferv. chirurg. lv. Mauriceau

vû

duit de la

,

,

dans ses observations fur les maladies des femmes

grosses. Cowper dans son anatomie. Ruyfch , obfer.
chirurg. xxxij, Saviard obferv. chirurg. iv. &c.
Dans les cas de l'existance de cette membrane,
qui porte obstacle , soit aux devoirs du mariage
soit au cours des réglés il faut nécessairement
,

,

,

tre

bistouri, faire

,

cercle membraneux qua¬
petites incisions •, en forme de la lettre X, &

avec un

au

la

guérison est immanquable.
plus étrange, c'est qu'il est arrivé
que cette membrane bouchoit le vagin fans avoir
empêché la conception. J'en ai lu deux exemples
trop curieux pour les passer fous silence & dans
deux auteurs trop célébrés pour
que leur témoi¬
gnage ne soit de grand poids.
Une chose bien

,

,

Tome

Vlll,

393

premier garant. Un ordit-ií, qui demeuroit à Paris fur le Pont-auGhange, épousa une jeune fille qu'il aimoit beau¬
coup ; & parce que l'amour est d'ordinaire violent
dans les premieres approches , ils
s'y livrerent í*
fort l'un 6í l'autre, qu'ils vinrent tous les deux à
fe plaindre, l'un de ce
que fa femme n'étoit point
ouverte, & l'autre, de cè que dans les caresses de
son mari, elle
fouffrpit une douleur incroyable. Ils
communiquèrent leurs plaintes à leurs parens qur
fe conduisant avec prudence firent
appelíer dans
la chambre des mariés Jérôme de la Noue & le sa¬
vant Simon Pietre
docteurs en Medecine avec
,
Louis Hubert & François de la Laurie,
chirurgiens,1
Tous d'une commune voix tomberent, d'accord
qu'il y avoit une membrane au centre du conduit
de la pudeur : ils la trouverent dure & calleuse
avec un petit trou au
milieu, par lequel les réglés
avoient accoutumé de couler
& par lequel auíï5
la femme étoit devenue grosse
; car six mois après
qu'on eut coupé cette membrane cette femme fit
un bel enfant à son
mari, qui ne manqua pas de se:
févre

mon

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

de Fart

l'infpection, répand la plus grande incertitude fur l'exif-

tance

Ambroise Paré fera

réconcilier

Ruyfch

avec

elle.

fournira le second exemple que j'aí
un jour appelié pour secourir unes
femme en travail d'enfant
qui depuis long-tems
foussroit beaucoup , & jétroit de grands cris fans
pouvoir accoucher. Après avoir examiné lésait,
il découvrit que c'était Y hymen de la mere
qui s'oppofoit à la sortie de Pensant. Cette membrane étoit
dans son entier fort
épaisse , & poussée parla têtes
de Pensant. Ruyfch y fit faire promptement une
in¬
cision par un chirurgien.
Cependant cette incision
ne
put suffire , parce qu'il fe trouva derriere une se¬
conde membrane, contre nature,
dans l'intérieur dit
vagin, qui la premiere fermoit le passage à Pensant Z
il fallut donc l'inciíèr de la même
façon. L'opéra»
tion faite
Pensant vint au monde fort heureuse¬
ment
& la mere, qui auparavant étoit à Fextrémité, fut délivrée de tous fes maux ; feulement á
cause de ía grande & longue tension
que fa vulve
& le sphincter de la vessie avoient sousserts,
il lui
survint une incontinence d'urine, dont elle
guérie
au bout de
quelques semaines.
me

promis. II fut

,

,

,

,

L'on
tre

trouve

choses

dans

cette

derniere observation
qua*

singulières réunies. i°. Que

cette

femm&

avoit une hymen à l'orifice du vagin
, qui en bou¬
choit l'entrée. 20. Que cette hymen ne l'avoit
point;

empêché de concevoir. 30 Qu'il s'étoit formé dans,
son vagin , depuis la conception une seconde
mem-;
brane qui fermoit le passage à la lortie de son en¬
,

,

fant.

40. Que cette seconde membrane, contre natu¬
provenoit vraisemblablement d'une excoriation
des parois du vagin , occasionnée par
quelque ulcé¬
ration humeur acre, ou autre cause semblable.
Je pourrois ajouter quelques autres
remarques d&
Morgagny fur Yhymen, mais cet excellent auteur eífc
entre les mains de tous les Anatomistes.
Quant a11
gros ouvrage de Schurigius fur cette matière, inti¬
tulé Parthenologia, c'est une
compilation fans choix
re,

,

& fans

goût. ( D, J. )
m. (MythoL) ou Hymenée,dieu que
préside aux mariages : Horace le nomme ingénieur
fument le gardien de la vie. On l'invoquoit toujours
dans les épithalames
par l'acclamation répétée
hymen, ô hymenée, qui lui étoit consacrée. Voye£
Epithalàme & Hymenée. ( D. J. )
Hymen ou Hymenée, (Iconograph. ) On re¬
présente ce dieu fous la figure d'un jeune homme
Hymen, f.

,

blond , couronné de fleurs , tantôt de roses, & tan¬
tôt de marjolaine ï c'est pourquoi Catulle lui dit »

cinge tempora jloribussuave olentis amaraci, II tient
de la main droite un flambeau, & de la gauche uni
voile de couleur jaune, Cetfe couleur étoit partU
D d d
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lit dans PÌine
que le voile de l'épouíèë étoit jaune : les Poëtes
jnême donnent au dieu Hymen une robe jaune 6c des
souliers jaunes. ( D.J. )
HYMÉNÊE f. f. ( Poéfie. ) chanson nuptiale,
du-moins espece d'acclamation consacrée à lasoculierement

affecté

aux

rioe-ès

; car on

,

ou

lemnité des noces,

»V <Tí

d'après Aristophane.
Entre les

différens

yccpotç

ôy,ívciioç, dit Athenee

sujets qu'Homere a représentés
ville où est placée
retentit des chants

fur le bouclier d'Achille, toute la
la scene de ce tableau particulier,

d'hyménée. Hésiode décrivant aussi fur le bouclier
d'Hercule une pompe nuptiale, fait mention de ces
mêmes chants. En un mot, l'épithalame dans fa
naissance n'étoit autre chose que cette chanson, ce
chant, cette acclamation répétée d''hymen , 6 hymé•née
6c nous en trouvons 1 origine dans l'histoire
intéressante KHyménée, jeune homme d'Athènes, ou
,

C'est ainsi que I'acclamation d'Hymen par inter¬
valles égaux, ne fut plus le chant nuptial ordinaire,
6c servit seulement à marquer les vœux & les ap-

plaudissemens des chœurs, lorsque l'épithalame eut
pris une forme réguliete : enfin , cette acclamation
a
passé jusqu'à nous d'après les Latins qui l'avoient
adoptée. ( D. J. )
HYMETTE ( le Mont , ) Géog. anc. en latin
Hymettus ; Hérodote dit Hymejsus : montagne de
Grece dans l'Attique, près de la ville d'Athènes,au
midi oriental, fur la côte du golfe Saronique.
Cette montagne est fort célébré dans les écrits
des Poëtes, à cause de l'excellent miel que l'on y
recueilloit.

Martial, liv. VII. èpig. 8y. nous dit,

Pascat & Hybla mas , pascat Hymettos apes,
liv. XIV. v. zoo. s'exprime en ces

Silius Italicus,

d'Argos.
Ce jeune homme , dont la Grece fit depuis un
dieu qui présidoit au mariage, étoit d'une beauté
accomplie ; né pauvre & d'une famille obscure, il
se laissa surprendre aux charmes d'une athénienne
de son âge, dont la naissance égaloit la fortune. La

mots,

disproportion étoit trop marquée pour lui laisser la
moindre espérance ; cependant à la saveur d'un dé¬
guisement dont sa jeunesse 6c sa beauté écartoient
le soupçon, il suivoit par-tout son amante. Un jour
il l'accompagna jusqu'à Eleusis avec les filles d'A¬
thènes les plus qualifiées qui alloient offrir des sacri¬
fices à Cérès ; il arriva qu'elles furent enlevées par
des pyrates , 6c que les ravisseurs après avoir pris
terre dans une île deserte, s'y endormirent. Hymé-

s'il n'étoit adouci

née saisit l'occasion favorable

tue les pyrates, re¬
vient à Athènes, déclare dans l'assemblée du peu¬
ple ce qu'il est, ce qui lui est arrivé, & promet fi on
,

d'épouser celle dont il est épris, qu'il la
peine avec toutes ses compagnes. II
les ramena en effet, 6c devint le plus heureux des
époux ; c'est pour cela que les Athéniens ordonnè¬
rent qu'il seroit toûjours invoqué dans la solemnité
des noces, avec les dieux qu'ils en regardoient com¬
me les protecteurs. Les Poëtes à leur tour le nom¬
mèrent dieu, & lui formerent une illustre généalo¬
gie ; les uns le firent naîrre d'Uranie, d'autres d'A¬
pollon & de Calliope, 6c d'autres enfin de Bacchus
& de Vénus ; mais il nous suffit d'indiquer ici, d'après Servius, 6c tous les anciens commentateurs,
quelle fut l'origine du chant, & de i'acclamation
dì Hyménée.
Cette acclamation, dit M. l'abbé Souchay, dont
nous empruntons les recherches, passa depuis dans
l'épithalame, & devint un vers intercalaire, ou une
espece de refrain ajusté à la mesure ; témoin Ca¬
tulle imitateur de Sapho, qui répete si souvent ce

lui permet
ramènera

vers

fans

ces

autres,
Io
Io

témoin
des

mettum

Horace, liv. Il.satyr.

encore

Pisthétérus

,

la déesse Souveraineté

,

fait chan¬

par un demi-chœur, rstv, a> v/uivcu, u vy.lv, après
que ce même demi-chœur a exalté en ces mots,
ter

suivant la traduction de M.
deux époux.

avec

du miel óé Hymette.

Niji Hymettia mella Falerno
Ne biberis diluta.

Le

mont

par quelques

Hymette s'appelle encore aujourd'hui
francs monte Metto ; mais on le nomme

généralement Lamprovouni. II est dans la Livadie,
entre Sétine 6c le cap Colone, 6c s'étend depuis le
golfe d'Engia jusqu'au détroit de Négrepont.
M. Spon qui a eu la curiosité de le visiter, en
parle ainsi dans son voyage, tome II. p. 12$. Le mont
Hymette est à un mille d'Athènes, 6c n'a guere moins
de sept à huit lieues de tour. Le dessus n'est ni habité
ni cultivé ; il y a cependant un couvent de Grecs
au nord de la
montagne, que les Turcs nomment
Cosbachi. On y fait quantité de miel qui est fort esti¬
mé parce qu'il est moins acre que les autres sortes
de miel de la montagne, qu'il est d'une bonne consi¬
stance d'une belle couleur d'or, 6c qu'il porte plus
d'eau qu'aucun autre , quand on en veut faire du
sorbet ou de l'hydromel.
Strabon assure que le meilleur miel du mont Hy»
mette, étoit celui qui se recueilloit proche des mi¬
nes
d'argent, qui font maintenant perdues. On l'appelloit Acapuijìon, parce qu'il étoit fait fans fumée;
auffi le fait-on de même à présent fur le mont Hy.
mette
fans étouffer les vieilles abeilles avec la fu¬
mée de soufre, comme on le pratique en quelques
pays. C'est pour cela qu'elles y multiplient beau¬
coup , 6c qu'on recueille quantité de miel, non-feu¬
lement dans le couvent dont j'ai parlé, mais dans
,

,

,

les

autres

couvertes

abeilles

de

du

cinq

mont

ou

commencent

Penteli

;

leurs ruches font

six petites planches, où les

d'attacher leurs rayons; on y

petit toit de paille par-dessus ; lorsqu'ils veu¬
leurs ruches, ils n'ont qu'à tirer pen¬
dant que les abeilles font en campagne, la moitié
des planches qui tiennent les rayons attachés, & les
placer dans une autre ruche ; ils posent en même
tems uneruche neuve au même endroit de la vieille,
6c qui est bâtie de la même façon ; alors les abeilles
revenant du fourrage, prennent cette ruche pour
leur ancien logis, 6c ne trouvant rien dedans, elles
lent partager

Aristophane qui, dans fa comédie
v. scene 4 parlant du mariage de

avec

tS. se moque d'un homme

v.

qui refuferoit de boire du vin de Falerne,

délicat

met un

hymen, hymenœe io ,
hymen , ô hymenœe ;

oiseaux, acle

Hybla savis.

Âudax

tous

,

Hymen , ô hymenœe, hymen ades , ô hymenoee.
&

Tùmque neclareis vocat AD CERTAMEN Hy«

Boivin, le bonheur des

Depuis le jour célébré où la reine des dieux
Superbement ornée ,
Par les sœurs du defìin fut au maître des cieux
Avec pompe amenée,
!Qn n a point encore vu d'hymen Jì glorieux
Hymen , ô hymènéej

commencent

à former leurs cellules.

Les herbes 6c les fleurs
au

mont

Hymette ,

ne

rable manufacture de

odoriférantes qui croissent
contribuent pas peu à l'admices

ouvrières industrieuses.'

le monastère grec Cosbachi fait du miel tant
qu'il veut, 6c ne paye pour tous droits, qu'un sequin au vayyode ; le miel des autres monastères qui
Enfin

,

H Y M

H Y M
, n'a pas une íì grande
réputation à Constantinople* ( D. J. )
Hymette ( marbre cC ) hymettium marmor, Hijl*
nat. nom d'un marbre connu des anciens ; il étoit
blanc mêlé quelquefois d'autres couleurs ; il étoit
fur-tout remarquable par la finesse & par le poli

font sur la même montagne

qu'il prenoit ; les Romains s'en servoient dans les
édifices publiques.
HYMNE liib. m. ( Littérature. ) Hymne vient
de vìíïv, louer, célébrer ; l'hymne est donc, suivant la
force du mot, une louange , soit qu'il emploie le lan¬
gage de la Poésie, comme les hymnes d'Homere &
de Callimaque, soit qu'il se borne au langage ordi¬
naire comme les hymnes de Platon, 6c d'Aristide ;
mais si l'on fait attention à son principal 6c plus no¬
ble emploi, c'est une louange à l'honneur de quel¬
,

,

divinité.

que

hymnes ont fait dans tous les tems une

Les

partie

fans parler encore
des Grecs ni des Romains; en orient les Chaldéens
6c les Perses; les Gaulois, les Lusitaniens en occR
dent; toutes les nations ensin, soit barbares, soit
policées, ont également célébré par des hymnes ou
des cantiques, les louanges de leurs divinités.
L'homme, suivant l'expresiìon de Sophocle, se
fit des dieux autant qu'il ressentit de besoins. II pria
ces dieux d'écarter les maux qui le menaçoient, 6c
de lui accorder les biens qu'il desiroit. II les remer¬
cia lorsqu'il crut avoir éprouvé les effets de leur
protection , k il s'essorça de les appaiser, lorsqu'il
íè persuada qu'ils étoient irrités contre lui. Telle
est l'origine des hymnes ; 6c ces hymnes furent plus
ou moins parfaits dans leur genre, â mesure que
les siécles qui les produisirent, furent plus ou moins
essentielle du culte

religieux

;

éclairés.

critiques partagent ordinairement les hymnes

Les

anciens en diverses classes , qu'ils fondent fur la dif¬
férence des noms parce qu'outre les termes d'hym¬
,

& de pcean, tous

ne

deux génériques, les Grecs

affectés à leurs dissérens hymnes ,
qui en faifoient i'objet. C'étoit
des lithierfes pour Cybeíe, des jules pour Cérès ,
des pasans proprement dits pour Apollon, des di¬
thyrambes pour Bacchus. Mais comme l'intitilité
d'une telle division, 6c autres semblables , faute aux
yeux , nous partagerons les hymnes anciens en
théurgiques ou religieux, en poétiques ou populai¬
avoient des noms

selon les divinités

philosophiques ou propres aux seuls Philo¬
trois elpeces d'hymnes réelles, dont nous
avons des exemples dans les ouvrages del'antiquité.
Telle est aussi, la division que M. Souchay a fait des
hymnes anciens, dans deux mémoires très-curieux

res

en

,

sophes

fur

;

cette

matière. On les trouvera parmi ceux du
n'en donnerons ici que

recueil de Littérature ; nous

le

précis.
Les

hymnes théurgiques ou religieux ,sont ces hym¬

les initiés chantoient dans leurs cérémonies
religieuses ; les hymnes d'Orphée font les seuls de ce
caractère, qui soient venus jusqu'à notre tems, & ce
font les plus anciens de tous. Paufanias nous ap¬
prend que les initiés aux mystères orphiques, avoient
leurs hymnes composés par Orphée même ; que ces
hymnes étoient moins travaillés, moins agréables,
nes

que

que ceux

saints

;

d'Homere , mais plus religieux 6c plus

& que les Lycomides qui rapportoient leur

origine à Lycus fils de
aux

initiés.

Pandion, les apprenoient

En effet, c'est pour eux seuls qu'ils semblent com¬
posés ; les initiés n'y font occupés que de leurs pro¬

qu'ils veuillent appaiser les

pres intérêts ; soit
vais génies, ou se les rendre favorables ;
demandent aux dieux les biens de l'efprit,
ou

les biens extérieurs

eaux,

,

comme

mau¬

soit qu'ils

du corps,
la salubrité des

la température de l'air ? la fertilité des faisons.

Tome Vllh

ils rapportent tout
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à eiix , 6c jamais iís rié parlent
« Accordez à vos initiés une
une vie heureuse $ une longue

les prophanes.

santé durable

*

6c lente vieillesse ;

détournez de vos initiés, les
phantomes íes terreurs paniques * les ma»
contagieuses ». Mudaig, mqmt, ils ne connais¬
sent point d'autres formules dans leurs demandes.
Les hymnes dont nous parlons, font aussi plus re¬
ligieux que les hymnes d'Homere, de Callimaque^
6c des tragiques ; lés íèuls qui nous restent des Grecs*
dans le genre que nous avons nommé poétique
oií
populaire. Ils ne renferment avec l'invocation que'
des surnoms multipliés , qui expriment le pouvoir*
ou les attributs des dieux,. Le soleil
y est nommé
resplendijfant, agile dans fa course, pere & modé¬
rateur des faisons, l'oeil 6c le maître du monde, les
délices des humains, la lumière de la vie. On y
donne à Cybele, les titres de mere des dieux, d'au*'
»

»

vains
ladies

,

,

guste épouse de Saturne, de principe des élémens^'
Voilà ce qui fait la sainteté de ces hymnes, & par
où ils

remplissent l'idée
hymnes d'Orphée.

que

Paufanias attache

aux

Les invocations dans

ce genre déhymnes,
frappent
davantage : rien de plus énergique 6c de
plus pressant, que cès invocations. Écoutez-moi,
exaucez-moi, kàvtì ,je vous invoque , je vous appelle,
KCLÁÍCO y.inÁÌÌtniu).
Je passe aux hymnes poétiques ou populaires, que
nous nommons ainsi, parce
qu'ils renferment la
créance du peuple, 6c qu'ils sont l'ouvrage des poè¬
tes ses théologiens. En effet, le peuple parmi les
Grecs 6c les Romains, avoit reçu tous les dieux
que les Poètes avoient présentés, comme il avoit
adopté toutes les avantures qu'ils en racontoient*
Les dieux anciens furent les premiers
objets des
hymnes populaires ; car Jupiter n'étoit considéré que
comme un roi puissant,
qui gouverne un peuple
encore

,

céleste ; 6c les autres dieux partageant avec lui íes
attributs de la divinité, dévoient aussi partager les
mêmes honneurs. Or, au langage des Poètes* les

hymnes sont la récompense, le íàlaire des immor¬
tels.
Les héros

participèrent ensuite au même tribut
louanges que les dieux; le tems nous a conservé
beaucoup déhymnes , soit grecs, soit latins, pour
Hercule, 6c pour ces autres demi-dieux, qu'Heiiode
appelle race humaine 6c divine, parce qu'on les supposoit nés d'un dieu 6c d'une mortelle, ou d'un mor¬
de

tel & d'une déesse.

plus loin les hymnes populaires;
politique & la flaterie en multiplièrent les objets.
La politique des Grecs produisit ce phénomène , en
On étendit

encore

la

déifiant les hommes extraordinaires , dónt on célé¬
bra les talens ou les vertus utiles à la société, & la
flaterie des Romains, en décernant le même hon¬
neur aux Césars.

Ënfln, ì'orgueil de quelques princes, tels que Démétrius-Polioreete, 6c tel que ce roi de Syrie qui
fut appelle dieu par les Milésiens, les porta à faire
composer des hymnes pour eux-mêmes , cómme on
l'assure d'Auguste, 6c de quelques-uns de ses succes¬
seurs , à souffrir du-moins qu'on leur en adressât.
En général, la matière des hymnes populaires n'avoit pas moins d'étendue que l'histoire même des
dieux. Les prétendues merveilles de leur naissance,
leurs intrigues amoureuses, leurs avantures, leurs
amusemens , tout jusqu'aux actions les plus indécen¬
tes, devint entre les mains des Poètes, comme un
fonds inépuisable de louanges pour les dieux. Ainsi la
naissance de Vénus fournit à Homere , ou à l'auteur
des hymnes qui portent son nom, la matière d'un
hymne peu religieux sans doute, mais plein d'images

agréables,

«

La déesse à peine sortie de la

mer*
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portée sur îes eaux par un zépstìr ; feîíe arrivô
Cypre : les heures fiiies deThémis & cìe Jupiter j accourent fur le rivage pour la recevoir ; 6c
après l'avoir parée comme une immortelle , elles
» la conduisent au palais
des dieux qui, frappés
de fa beauté, recherchent à fenvi son alliance ».
Une autre hymne à la même déesse est employé
tout en entier à peindre ses amours avec Anchiíe,
& les couleurs n'y font que trop assorties au sujet.
Les hymnes qui s'adressent à Mercure , roulent

»

est

»

en

»
»

,

»

communément fur son adresse inimitable à dérober.
« Vous n'étiez encore
qu'enfant, dit Horace, dans
»
»

&
»

>>

r hymne

qu'il lui adresse, loríque

vous

dérobâtes

st finement les bœufs d'Apollon ; il eut beau prendre un ton menaçant pour vous forcer à les rendre, il ne put s'empêcher de rire, en se voyant
sans carquois ».
II est pourtant vrai, que

les hymnes poétiques ne
toujours de ce caractère. On trouve quel¬
quefois, ôc principalement dans ceux de Caiìimaque, des traits propres à inspirer la vertu , ou le
respect pour les dieux. Si dans l'hymne à Diane ,-cet
aimable poète décrit les plaisirs & les amufemens
de la déesse, il peint aussi, mais d'une maniéré vive
& touchante le bonheur du juste, 6c le malheur
des méchans. S'il dit ailleurs, que Jupiter prit nais¬
sance en Arcadie, il ajoute incontinent, que ce dieu
tire de lui seul toute sa puissance , qu'il est le maître
le juge des rois, 6c qu'il distribue à son gré les
couronnes 6c les empires.
II est même arrivé que la plupart des hymnes poé¬
tiques ceux deOallimaque fur-tout, paíferent dans
le culte public. On les chantoit dans les solemnités
durant ìa cérémonie du sacrifice, 6c dans les veil¬
lées qui précédoient ces solemnités, pendant que le
peuple s'assembîoit. \dhymne de Callimaque pour
Jupiter, dont nous venons de parler, fut chanté
tandis qu'onoffroit au dieu le sacrifice, ou les liba¬
tions ordinaires, &c. Uhymne intitulé Pervigilium
Veneris, & qu'un magistrat illustre dans îes Lettres,
M. Bouhier, rapporre au siecle des premiers Césars,
semble être'un de ces cantiques, que l'on chantoit
font pas

,

,

veillées de Vénus.
On fait que ceux qui

chantoient les hymnes, s'ap-

Í>elloient
; 6chymnographes.
que ceux qui Voye{
les compo->
oient, se hymnodes
nommoient
Hym-

& Hymnographes.
J'entends par hymnes philosophiques ceux que les
Philosophes ont composés suivant leur système reli¬
gieux.; non que les Philosophes eussent un culte par¬
ticulier différent du culte populaire ; ils se confor*
moient au peuple dans la
pratique, 6c venoient par
bienséance, ramper avec lui aux piés des idoles ;
mais ils dìfféroient bien du
peuple par la croyance.
Ils reéonnoiífoient un Dieu
suprême, source & prin¬
cipe de tous lés êtres. Pluíìeurs admettoient avec ce
Dieu suprême, des êtres subalternes,
qui faisoient
mouvoir les ressorts de la nature, 6c en
régloient
les opérations. Pour les avantures des dieux
poéti¬
ques les idoles, 6c les apothéoses, ils les mettoient
au
rang des fictions insoutenables.
Le Dieu suprême est donc en
général l'objet des
hymnes philosophiques j il est seulement quelquefois
déguisé fous le nom de Jupiter, ou du soleil ; 6c quel¬
quefois caché fous' le voile de l'allégorie. Sa toutepuissance son immensité, sa providence, & ses au¬
tres attributs, en font la matière ordinaire.
Nous aurions un exemple ancien 6c précieux, d'un
hymne philosophique simple, fi Yhymne que les peres
de l'Eglise défenseurs de notre
foi, S. Julien, S.
Clément, Eufebe, & autres, ont cité fous le titre de
Palinodie, étoit véritablement d'Orphée. Je dis que
cet
exemple seroit précieux, car il surprend pour le
fond des choses, 6c la grandeur des
images. « Tel est
nodes,

,

,

,

( dit

entier

hymne ) l'Etre suprême «que îe ciel tout
fait que sa couronne ; il est assis fur son
trône entouré
d'anges infatigables ; ses piés tou» chent la terre ; de la droite
il atteint jusqu'à l'extrémité del'Océan; à son aspect, les plus hautes
montagnes tremblent, & les mers frissonnent dans
leurs profonds abîmes ». Mais la
critique range
cette piece
parmi les fraudes pieuses qui ne furent
pas inconnues aux premiers siécles du Christianisme.
Si Y hymne qu'on vient de lire
appartient au péri¬
patéticien Aristobule, comme on ie croit, il est en¬
core moins
ancien qu'un autre hymne semblable
cet

,

ne

»

,

»

»

nous a conservé
6c que l'on attribue à
second fondateur du Portique ; c'est d'ail¬
leurs un des plus beaux monumens
qui nous soit
resté en ce genre , le lecteur en va
juger.
« O
pere des dieux (dit Cléanthe ) vous quiréu» nissez
plusieurs noms, 6c dont k vertu est une k
» infinie
; vous qui êtes l'auteur de cet univers, k
»
qui le gouvernez suivant les conseils de votre fa»
gesse ; je vous salue, ô roi tout-puissant ; car vous
»
daignez nous permettre de vous invoquer* Vous
»
ferez, ô Jupiter, la matière de mes louanges, k
» votre souveraine
puissance fera le sujet ordinaire
» de mes
cantiques. Tout plie fous votre empire;
que

Stobée

Cléanthe

»
»
»
»

»
»

,

,

tout redoute les traits dont vos mains invincibles
font armées ; fans vous rien n'a été fait, rien ne
se fait dans la nature : vous voulez les biens & les
maux selon les conseils de votre loi éternelle.
Grand Jupiter, qui faites entendre votre tonnerre
dans les nues, daignez éclairer les foibies hu-

»

mains, ôtez-leur

»

re

»
»
»
»

esprit de vertige qui leségaportion de cette sagesse avec
laquelle vous gouvernez le monde, Alors ils ne
chériront d'autre occupation, que celle de chanter éternellement cette loi universelle
qu'ils mé*
;

donnez-leur

connoissent

cet

une

».

Tel est le caractère des hymnes philosophiques ;
je
recueille tout ce détail en deux mots.
Les hymnes théurgiques n'étoient propres qu'aux
initiés , 6c ils ne renferment, avec des invocations

singulières, que les attributs divins, exprimés par
noms
mystiques. Les hymnes poétiques ou popu¬
laires, en général, faisoient partie du culte public,
des

aux

,

»

»

6c ils roulent fur les avanrures fabuleuses des dieux.
Enfin , les hymnes philosophiques ou n'étoient

point
ils l'étoient feulement dans les festins
décrits par Athénée; 6c ils font, à proprement
par¬
ler, un hommage secret que les Philosophes ont

chantés,

ou

rendu à la divinité.

Je laisse à des mains savantes le foin de
prouver

les avantages

qu'on peut retirer des différentes esd'hymnes qui ont passé jusqu'à nous. II me
suffit de dire que les hymnes théurgiques
peuvent ré¬
pandre de la lumière fur les initiations ; que les
hymnes poétiques d'Homere 6c de Callimaque don¬
nent au moins
pour les tems où ils furent composés,
une idée de la
croyance populaire des anciens par
rapport à la religion publique ; enfin, que les hymnes
philosophiques font de quelque secours pour nous
instruire de la croyance religieuse des
Philosophes,
J'ajoûte que les hymnes de Callimaque, de Pindare,
d'Horace & d'autres poètes , outre des
dogmes k.
des usages religieux, renferment encore des traits
pour l'Histoire prophane, dont les Littérateurs,
vraiment éclairés, sauront toujours habilement
pro¬
peces

,

fiter.

Dans notre usage moderne, nous entendons
par
hymne , une ode, un petit poème consacré à la
louange de Dieu, ou des mystères. Mais nous avons
très-peu d'hymnographes recommandables. Santeuil s'est quelquefois
distingué dans cette carrière,
car tous fes
hymnes ne font pas également bons ;
une vue d'intérêt en a
gâté la plus grande partie,

p. gf.

V

$c les eoîiîioiiTeurs sentent bien que

les inípiratioîii
réglées par le profit
qu'elle en retiroit* Les odes íacrées de Rousseau
nous offrent tout ce que nous avons de plus parfait
en ce
genre* Pour des hymnes rimés du douze 6c trei¬
zième siécle, ils font le sceau de la barbarie ; ce
n'éíoit pas fur ce ton qu'Horace ehantoit les jeux
séculaires. ( D. /. )
HYMNIA (Mythologie.) surnom donné à Diane,
sous lequel elle étoit invoquée, 6c avoit un temple
en Arcadie. C'étoit une
vierge qui étok fa prêtresse,
mais Aristocrate lui ayant voulu faire violence, on
mit à fa place une femme mariée. Elle avoit encore
iin temple dans le territoire d'Orchomenes, qui étoit
desservi par un homme marié qui n'avoit aucun
de fa muse étoient souvent

,

commerce avec

le reste des humains.

C'est ainsi que les Grecs ont appellé ceux qui chanîoient les hymnes, comme ils ont nommé hymnoceux

qui les composoient. Fo.ye^ Hymno-

graphe.

Les chanteurs d'hymnes iie fusent pas toûjcurs >
& dans toutes les occasions, de même sexe Ôc de
même rang. Tantôt c'étoient des filles seulement,
comme dans les fêtes de Pallas ; tantôt des chœurs

composés de jeunes filles 6c de jeunes garçons, com¬
me dans les fêtes
d'Apollon ; quelquefois comme â
Delphes 6c à Délos, c'étoit le poète lui-même, ou
les
prêtres avec leur famille entiere ; dans les veil¬
lées, c'étoient les prêtres seuls ; mais au lieu que
dans les folemnités, on fe fervoit communément de
ìa cythare > ici les prêtres unissoient leurs voix au
son des flûtes. De-là vient qu'Arnobe dit quelque

hymnes chantés dans les veillées, qu'ils
font, si je puis m'expliquer de la forte, l'exercice
matinal des dieux, exercitationts deorum matutmas
collatas ad tibiam. (D. J. )
HYMNOGRAPHE, si m. ( Antiq. ) compositeur
d'hymnes. Les premiers poètes de la Grece furent
la plupart hymnographes, 6c les plus grands poëtes
composèrent tous des**hymnes : fans parler ici d'Or¬
phée, d'Homere & de Callimaque, on compte parmi
ceux dont les
hymnes ont péri, Anthès, Olen de
Lycie , Olympe mysien , Srésichore, Archiloque ,
Simonide Alcée, Bacehylide, Pindare ; Pindare ^
dis-je, qui avoit choisi, comme on fait, Apollon delphien pour le sujet ordinaire de f es hymnes ; qui
ehantoit dans le temple ceux qu'il avoit composés ;
& qui pour prix de ces mêmes hymnes , qui en faisijnt valoir le dieu, eontribiioient fans doute au pro¬
fit de la Pythie, en avoit obtenu une partie des
prémices que l'on apportoit de toutes parts à Del¬
phes.
La Grece accordoit des récompenses de tonte efpece aux exceîlens hymnographes ; disons plus , à
peine commençoit-elle à se policer, qu'elle avoit
établi des prix en leur faveur. Paufanias, parlant
de plusieurs hymnographes qui furent couronnés
ajoute qu'Orphée & son disciple Musée ne voulurent
jamais consentir à paroitre dans la lyce, soit qu'ils
lë défiassent de la capacité de leurs juges , ou qu'ils
dédaignassent des rivaux trop peu dignes d'eux.
Les Romains de leur côté établirent aussi des prix
6í des récompenses pour les hymnographes ; mais ils
n'y songèrent que lorsqu'ils n'eurent plus, pour ainsi
dire, de poëtes. Horace & Catulle leíir avoient fait
entendre, dans les fêtes séculaires, des hymnes qui
part, des

Foyeç Hyo-pharingien.
HYO-EPíGLGTíQUE, adj. pris subst. tft Âhà~
tomie, nom d'une paire de muscles de
l'épiglote $
qui viennent de la base de l'os hyoïde, <& s'inserent
à la partie
postérieure de la racine de l'épiglote.
HYO

GLOSSE, en Anatomie nom des muscles
qui s attachent à l'os hyoïde, & së terminent dans
la
langue.
HYOIDE, en Anatómie ; c'est un os situé à la ra¬
cine de la
langue, dont il est comme la base ou lé
soutien voyei Langue. II est ainsi
appellé, parce
qu'il ressemble à la lettre grecque o, ce mot étant
formé d'u, 6c tífog forme; ce
qui l'a sait aussi ap¬
pel ì e r ypfîlolde.
Ii est pour l'ordinaire
composé dans îés adultes
de cinq petits os ; celui du
milieu, qui est le plus
court & le
plus gros, est appellé la base & les qua¬
tre autres les cornes, ce
qui lui a fait donner le
9

,

,

nom

,

,

encore notre

admiration. La Poésie étoit alors

honneur, elle tomba

Auguste 6c Méeene ;
entreprit vainement de la rétablir il pro¬
posa des prix pour Içs hymnographes ± mais leurs
beaux jours étoient passés, & ne devoient pas re¬
naître fous un tyran , qui croyoit couvrir ses vices
par un amour apparent pour les Jbeaux Arts, (D, /,)
en

Domitien

avec

,

de ceratoïde.

La base de l'os

hyoïde est de la longueur envirôrî
par-dehors où il est convexe, fa face
postérieure étant inégalement concave. II est large
d'un demi-travers de
doigt, 6c a Une petite éminence
au milieu. Ses
grandes cornes ont un pouce 6c demi
de long, & íont plus larges à leurs baies
qu'aux ex¬
trémités qui font éloignées l'une de l'autre d'envi¬
ron deux
pouces. II a deux petites têtes cartilagi¬
neuses appellées petites cornes, cornicula ; vers la
jonéfion de ses cornes avec la bare, 6c au bord su¬
périeur elles font attachées aux apophyses styloïdes
par des ligamens.très-déliés; quoique l'on trouve
quelquefois entre elles & les apophyses n n petit mus¬
cle outre le
stylo-cerato-hyoidien ; la petite corne
& Fapophyfë stylo'ide ne forment
quelquefois qu'un
leul os, quand le ligament
qui ies unit s'ossifie. Foya
d'un pouce

,

Ossification.
La base de

est

posée lur la tête dti
larynx, 6í ses grandes cornes font attachées par des
ligamens aux apophyses supérieures du cartilage
scutiforme & par fes petites cornes aux
apophyses
styloïdes. Foye^ Larynx & scutiforme,
II est

,

font

hymnes.

HYO-CERATO-PHÀRINGíËN» ( Anatomie. }

,

HYMNODE, si m.(Hijl. anc.) chanteur d'hymne.

graphes

HYMNOLOGíE, si si ( Liturgie. ) fécfdation dit

chant des

mu

ces

os

comme

par cinq paires

Ies

de muscles ; lavoir j paf

sterno-hyòï liens, les coraco-hyoïdiens , Ies my»
lo-hyoïdiens, les genio hyoïdiens & les stylo hyoï¬
diens.

Fòye{ chacun, de ces muscles en leurs places;
PHARINGÍEN, en Anatomie j nom d une
paire de muscles qui viennent de la grande Ó£ de lá
petite corne, & même un peu de la baie de l'os
hyoïde, 6c se portent aux parties inférieures moyen¬
nes 6c
supérieures du pharynx en formant une efe
pece de trapeze. Foye{ Trapeze.
M. Winstow en a fait trois paires ^
auxquelles iì
donne le nom de grand
kerato-pharyngìens , de petit
kerato-pharyngieti, 6c de bajio-phâryngiens.
HYOPHTALMUS, (Hifl, natd) pierre ainsi noiii*
mée par les anciens, parce qu'elle ressembloit à l'œií
HYO

,

!

ii

d'un cochon.
HYO

TYROIDIEN, eh Anatomie , c'est ainsi
qu'on appelle deiix muscles du larynx, qui viennent
de la partie inférieure de la base de l'os hyoïde , <Sg
vont s'inférer à la tubérosité
oblique du eartiiagé
îyroïde.
HYPPÁLÁGE, f. f. vTrcckkaty-iì j changement, sub~
version , RR. V7ròy fub , 6c é\Xa.ym, aor. z. pass. d'aAXcItÌcû , mutó , lequel est dérivé d'aAAof, alius,
-

Les Grammairiens

ont

admis trois différentes fi¬

gures fondées également fur l'idéë générale de chan*
gement, savoir fénallage, ïhypallage 6c Y hvperbate è
mais il semble qu'ils n'en ont pas déterminé d'ítnë
manieíe asseí

que

è

précise les caractères distinctifs, píiisi
l'on trôsive les mêmes exemples rapportés í

i
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HYP

HYP

dit ( JEneid.
de dire dare
classes auflris : M. du Mariais ( des tropes, part. II.
art. xviijd) rapporte cette expression à Yhyppallage ;

chacune de ces trois figures. Virgile a
III. 6à.) dare clajsibus aufiros , au lieu

»

elíes le font dans le

»

se dit

langage ordinaire ; car vacuus
plutôt du fourreau que de l'épée.
Ovide commence ses métamorphoses par ces
paroles :
»

»

Mineliius & Servius l'avoient fait de même avant
lui. Le P. Lamy (Rhèt.lìv. I. chap. xij.) cite la même

phrase comme un exemple de l'énallage ; & d'autres
l'ont rapportée à l'hyperbate , Métk. lat. de P. R.
traité des figures de conjlr. ch. vj, de l'hyperbate.
La signification des mots est incontestablement
arbitraire dans son origine ; & cela est vrai, sur¬
tout des mots techniques, tels que ceux dont il est
ici question. Mais rien n'est plus contraire aux pro¬
grès des Seiences & des Arts, que l'équivoque & la
confusion dans les termes destinés à en perpétuer la
tradition, par conséquent rien de plus essentiel que
d'en fixer le sens d'une maniéré précise & immuable.
Or je remarque, en effet, par rapport aux mots,
trois especes générales de changemens,que ìes Gram¬
mairiens paroissent avoir envisagés, quand ils ont
introduit ies trois dénominations dont il s'agit, &
qu'ils ont ensuite confondues.
Le premier changement consiste à prendre un
mot fous une forme, au lieu de le prendre fous
une autre
ce qui est proprement un échange dans
les accidens, comme font les cas, les genres, les
tems, les modes, &c. C'est à cette premiereefpece
de changement que M. du Marfais a donné spéciale¬
ment le nom YYénallage d'après la plus grande partie
des Grammairiens. Foyeç Enallage. Mais ce terme
n'est, selon lui, qu'un nom mystérieux, plus propre
à cacher l'ignorance réelle de l'analogie qu'à ré¬
pandre quelque jour fur les procédés d'aucune lan¬
gue. J'aurai occasion, dans plusieurs articles de cet
Ouvrage, de confirmer cette pensée par de nou¬
velles observations
& principalement à Varticle
,

La seconde

espece de changement qui tombe di¬

rectement sur les mots, est uniquement relative à
l'ordre successif selon lequel ils font disposés dans

l'expreffion totale d'une pensée. C'est la figure que
l'on nomme communément hyperbate. Voyei H Yperbate.

La troisième sorte de changement,
ractériser Y hypallage, tombe moins fur
fur les idées mêmes qu'ils expriment ;

qui doit ca¬
les mots que
& il consiste
à préíènter fous un aípect renversé la corrélation
des idées partielles qui constituent une même pen¬
sée. C'est pour cela que j'ai traduit le nom grec hypallage par le nom françois subversion ; outre que
la préposition élémentaire vfio se trouve rendue ainsi
avec fidélité, il me semble que le mot en est
plus
propre à désigner que le changement dont il s'agit
ne tombe pas fur les
mots immédiatement, mais
pénétré
jusques
qu'il
fous l'écorce des mots , & jus¬
ques aux idées dont ils font les signes. Je vais justi¬
fier cette notion de Yhypallage par les exemples mê¬
mes de M. du Mariais, & je
me servirai de ses pro¬

je ferai fans scrupule par-tout
j'aurai à parler des tropes. Je prendrai simple¬
ment la précaution d'en avertir par une citation &
des guillemets, & d'y insérer entre deux crochets
mes
propres réflexions.
Cicéron, dans l'oraison pour Marcellus, dit à
» César
qu'on n'a jamais vu dans la ville son épée
» vuide du
fourreau, gladium vaginâ vacuum in urbe
non vidimus. II ne
s'agit pas du fond de la pensée,
qui est de faire entendre que César n'avoit exercé
aucune cruauté dans la ville de Rome ».
[ Sous
cet aspect, elle est rendue ici par une
métonymie
de la cause instrumentale
pour l'effet, puisque l'épée
nue est mise à la
place des cruautés dont elle est
l'instrument ]. « II s'agit de la combinaison des pap rôles qui ne paroissent pas liées entre elles comme
pres termes : ce que
où

«

»
»

»

In

»

Corpora.

nova

sert animus

»

La construction

»

mutatas

»
»

»
»

mutatas dictre

formas

est, animus sert me dicere formas
corpora ; mon génie me porte à
raconter les formes
changées en de nouveaux
corps : il étoit plus naturel de dire, à raconter les
corps , c'est-à-dire, à parler des corps changés en de
nouvelles formes
Virgile fait dire à Didon, JEn. IF.gSb.
Et cum frigida mors anima seduxerit artus
;
après que la froide mort aura séparé de mon ame
les membres de mon corps ; il est plus ordinaire
de dire, aura séparé mon ame de mon
corps ; le corps
demeure, & l'ame le quitte : ainsi Servius & les
autres commentateurs trouvent une
hypallage dans
ces
paroles de Virgile.
Le même poète, parlant d'Enée & de la
sibylle
qui conduisit ce héros dans les enfers, dit, JEne'id.
in

nova

»

»

«
»
»

»
»
»

»

»

FI. 268.

»

»

,

Tems.

»

»

obscuri sold sub nocle per umbram
dire qu'ils marchoient tout seuls dans les té-

pour

»

»
»

lbant

,

nebres d'une nuit sombre. Servius & le P. de la
Rue disent que c'est ici une hypallage , pour
ibant

solisub obscurâ nocle.
» Horace a
dit, F. od. xiv. g.
» Pocula Lethceos ut
Jí ducentia fomnos
Traxerim

»

si

,

j'avois bu les

»

COíìime

»

meil du fleuve Léthé. II étoit

eaux

qui amenent le somplus naturel de dire,

pocula Lethcea , les eaux du fleuvë Léthé.
»
Virgile a dit qu'Enée ralluma des feux presque
» éteints,
sopitossuscitât ignés (AEbz. V. y46.) II n'y
» a
point là d'hypallage ; car sopitos, félon la coní» truction
ordinaire, se rapporte à ignés. Mais quand,
»
pour dire qu'Enée ralluma sifr l'autel d'Hercule le
» feu
presque éteint, Virgile s'exprime en ces ter»
mes, JEn. FIL Ó42.
»

Herculeis

»
»

»

alors ii y a une
naison ordinaire

»

in

«

traire Mars

»

»

sopitas ignibus

aras

Excitât ;

hypallage ; car, selon la combiil auroit dit, excitât ignéssopitos
aris Herculeis, id est,
Herculisacris.
Au livre XII. vers
1S7, pour dire ,fi au confait

,

tourner

la vicloire de

notre

côté'el

s'exprime en ces termes :
S in nofirum annuerit nobis vicloria Martem ;
» ce
qui est une hypallage , selon Servius : hypallage
pro , fin nofier Mars annuerit nobis vicloriam, nam
»

»

»

»

Martem vicloria comitatur

».

[Cette fuite d'exemples, avec les interprétations
qui les accompagnent, doit suffisamment établir en
quoi consiste l'essence de cette prétendue figure
que les Rhéteurs renvoient aux Grammairiens, &
que les Grammairiens renvoient aux Rhéteurs.
C'est un renversement positif dans la corrélation
des idées, ou l'exposition d'un certain ordre d'idées
quelquefois opposé diamétralement à celui que l'on
veut faire entendre. Eh, qui ne voit
que Yhypallage
si elle existe

est un véritable vice dans l'élocution
qu'une
plutôt
figure ? II est assez surprenant que M.
du Mariais n'en ait pas porté le même
jugement,
après avoir posé des principes dont il est la conclu¬
sion nécessaire. Ecoutons encore ce
grammairien
,

philosophe. ]
«

Je

ne

crois pas,

»

mentateurs

»

dans

v..

d'Horace

ces vers

,

quoi qu'en disent les comqu'il y ait une hypallage

de l'ode XVII, du livre I.

H Y P
»
»
»
»
»

»

Velox

»

Mutât

HYP

scepé Lucretilem
Lycœo Faunus j

amœnum

souvent en échange
vient souvent habiter le Lucrétile
auprès de la maison defcampagne
d'Horace & quitte pour cela le Lycée sa demeuordinaire. Tel est le íens d'Horace

,

comme

la

,

»

»

également circumdare urbem meenibus, & circumdare
mania urbi. De même

pour donner,
d'une autre.

soit

se sert de mutare,
pour prendre une choie au
on

soit
lieu

Muto, disent les Etymologistes, vient de motu}
quasi motare, ( Mart. Lexic. verb. muto. )
>>L'ancienne maniéré d'acquérir ce qu'on n'avoit
»

» mutare

se faisoit par des échanges ; delà muto signi» fie
également acheter ou vendre , prendre ou donner
»
quelque chose au lieu d'une autre ; emo ou vendo
dit Martinius, 6c il cite Columeíle qui a dit por» cus lacleus œre mutandus
est y il faut acheter un co»

pas

,

,

»

»

,

chon de lait.
» Ainsi mutai Lucretilem

signifie vient prendre vient
»
pojféder, vient habiter lc Lucretile ; il achete, pour
ainsi dire le Lucrétile pour le Lycée.
» M. Dacier, sur ce
passage d'Horace remarque
»
qu'Horace parle souvent de même ; & je sais bien
» ajoute-t-il, que quelques
hisloriens Vont imité.
»
Lorsqu'Ovide fait dire àMédée qu'elle voudroit
» avoir acheté Jason pour toutes les richesses de l'u» nivers
( Mcí. I. VII. v. Jc). ) , il se sert de mutare :
Quemqut ego cum rébus quas totus pojjidet orbis
jFfonidtn mutasse velim :
»

,

*

,

,

»
»

Ovide em»
ploie mutare dans le sens d'acquérir ce qu 'on n 'a pas ,
» de
prendre, à'acheter une chose en donnant une autre.
» Le
pere Sanadon remarque ( Tom. I. pag. tyó. )
»
qu'Horace s'est souvent íervi de mutare en ce sens:
» mutavit
lugubre sagum punico (V. od. ix.) pour
»
punicum sagum lugubri : mutet lucana calabris paf» cuis
(V. od. j.) pour calabra pascua lucanis : mu» tat uvam
firigili (II.fat. vij. no.) pour frigilim

n ou vous

»

voyez que, comme

Horace

,

uvâ.
»

L'usage "de mutare áliquidalìquâ n dans le sens de

échange, est

chose

trop
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fréquent pour être

au-

,

»

à une ville

»

vi4Ie de murailles

,

re

en

qu'une phrase latine ; comme donare ali»
quem aliqua re, gratisier
quelqu'un de quelque cho» le
& circumdare meenia urbi, donner des murailles

c'est-à-dire que Faune prend
le Lucrétile pour le Lycée ; il

fuite de Code le donne nécessairement à entendre. Ce
» font les
paroles du P. Sanadon , qui trouve dans
» cette
façon de parler ( Tom. I. pag. d>yo>. ) une
» vraie
hypallage, ou un renversement de construction.
» Mais il me
paroît que c'est juger du latin par le
» françois,
que de trouver une hypallage dans ces
»
paroles d'Horace , Lucretilem mutât Lycceo Faunus.
» On commence
par attacher à mutare la même idée
»
que nous attachons à notre verbechanger, donner
» ce
qu'on a pour ce qu'on n a pas ; ensuite, íans avoir
»
égard à la phrase latine , on traduit , Faune change
» le Lucrétile
pour le Lycée ; 6c comme cette expreí» íion
signifie enfrançois, que Faune passe du Lucré» tile au
Lycée , 6c non du Lycée au Lucrétile , ce
»
qui est pourtant ce qu'on fait bien qu'Horace a v'óu» lu dire ; on est
obligé de recourir à Phypallage pour
» sauver le contre-sens
que le françois seul présente.
» Mais le renversement de construction ne doit
ja» mais renverser le sens
comme je viens de le re»
marquer ; c'est la phrase même, 6c non la suite du
»
discours, qui doit faire entendre la pensée , si ce
» n'est dans toute son
étendue, c'est au moins dans
» ce
présente
qu'elle
d'abord à l'esprit de ceux qui
» savent la
langue.
»
Jugeons donc du latin par le latin même, & nous
» ne trouverons ici ni contre-sens, ni hypallage ; nous
» ne verrons qu'une phrase latine fort ordinaire en
»
prose & en vers.
» On dit en latin donare munera alicui, donner des
»
présens à quelqu'un ; 6c l'on dit ausii donare aliquem
»
munere, gratifier quelqu'un d'un présent : on dit
»

tre

»

»

»

prendre

»

La

tout au

regle donnée

c'est-à-dire, entourer une

tour,

».

par

M. du Marsais

de juger du

,

latin par le latin même, est
très-propre à faire disparoître bien des hypallages.
Celle, par exemple, que
Servius a cru voir dans ce vers
,

Sin

nofrum annuerit nobis vicîoria Martem;
n'est rien moins à mon
gré qu'une hypallage : c'est
tout
simplement Sin vicîoria annuerit nobis Martem.
esse no(1rum si la victoire nous
indique que Mars est
à nous
est dans nos intérêts, nous est favorable.
Annuerepro affirmare, dit Calepin ( verb. annuo); 6c
il cite cette phrase de Plaute
( Bacchid. ) ego autem
venturum
,

,

,

,

,

,

annuo.

On peut

aussi aisément rendre raison de la phrase
Cicéron, Gladium vagind vacuum in urbe non vidimus
nous n'avons point vu dans la ville votre
épée
dégagée du fourreau. C'est ainsi qu'il faut traduire
quantité de passages : vacui curis ( Cic. ) dégagés de
loins ; abifo periculovacuus
(Id. ), dégagé tiré de
ce
péril. L'adjectif latin vacuus cx\>ûmo\i une idée
très-générale, qui étoit ensuite déterminée par les
dissérens complémens qu'on
y ajoutoit, ou par la na¬
ture même des
objets auxquels on l'appliquoit : notre
langue a adopté des mots particuliers pour plusieurs
de ces idées moins
générales ; vacuavagina, four¬
reau vuide ; vacuus
gladius ^é pée nue ; v acuus animus,
esprit libre ; 6cc. C'est que dans tous ces cas, nous
exprimons par le même mot, 6c l'idée générale de
l'adjectif vacuus, 6c quelque chose de l'idée particu¬
lière qui résulte de
l'application : & comme cette
idée particulière varie à chaque cas nous
avons,
pour chaque cas un mot particulier. Ce seroit se
tromper que de croire que nous ayons en françois
le juste équivalent du vacuus latin
; 6c traduire vacuus
par vuide en toute occasion, c'est rendre
par une
idée particulière, une idée très-gcnéralc,
dépêcher
contre la faine
logique. Cet adjectif n'est pas le seul
mot
qui puisse occasionner cette espece d'erreur :
car
comme l'a très-bien remarqué M. d'Alembert
tímcÁ:DiCTiONNAiRE,<<il ne faut pas s'imaginer que
quand on traduit des mots d'une langue dans l'autre, il soit toujours possible, quelque versé qu'on
» soit dans les deux
langues, d'employer des équiva» lens exacts 6c
rigoureux ; on n'a souvent que des
»
à-peu-près. Plusieurs mots d'une langue n'ont
point de correspondans dans une autre ; plusieurs
n'en ont qu'en apparence, & diffèrent par des nuances plus ou moins sensibles des
équivalens qu'on
de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

»

»

»
»

»

»

croit leur donner ».
II me semble que c'est encore

bien gratuitement
de Virgile ont cru voir une
hypallage dans ce vers : Etcìim frigidamors animâseduxerit artus. C'est la
partie la moins considérable
qui est séparée de la principale ; 6c Didon envisage

que

les

commentateurs

ici son ame comme la principale, puisqu'elle
compte
survivre à cette séparation , & qu'elle se promet de

poursuivre ensuite Enée en tous lieux ; omnibus umbra locisadero
( v. 386. ). Elle a donc dû dire, lorsque
la mort aura
séparé mon corps de mon ame, c'est-à-dire^
lorsque mon ame sera dégagée des Liens de mon corps.
D'ailleurs la séparation des deux êtres qui étoient
unis, est respective ; le premier est séparé du second,
6c le second du premier ; & l'on peut, sans aucun
renversement extraordinaire, les présenter indiffé¬
remment sousl'un ou l'autre de ces deux
aspects, s'il
n'y a, comme ici, un motif de préférence indiqué
par la raison, ou suggéré parle goût qui n'est qu'une
raison plus fine.
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C'est se

méprendre pareillement, que devoir

dans le

une

■hypallage dans Horace, quand il dit: Pocula lethœos
ut
fi ducentiasomnos arente sauce traxerim : il est aisé
de voir que le poète compare l'état actuel où il se
'trouve, avec celui d'un homme qui a bu une coupe
"empoisonnée , un breuvage qui cause un sommeil
éternel & semblable au sommeil de ceux qui paísent
le fleuve Léthé. On peut encore

expliquer ce passa¬
ge plus simplement, en prenant le mot lethxus dans
leíens même de son
la désignation latine

étymologie à»t», oblivio; de-ià

du prétendu fleuve d'enfer dont
on failoit boire à tous ceux
qui mouroient, fiumen
oblivionis ; tk, par extension,Jomnus lethceus ,jòmnus
omnium

rerurn

oblivionempariens,

un sommeil qui cau¬

se un oubli général. Au surplus, c'est le sens qui. con¬
vient le mieux à la pensée d'Horace, puisqu'il pré¬
tend s'excuser de n'avoir pas fini certains vers qu'il
avoit promis à Mécene 5 par l'oubli universel où le

jette ion amour pour

Phryné.
,

,

,

qu'on

y porta

le sau¬

HYP ATE,

s. f. (Mufiq.) est le nom qu'on donnoit
musique au tétracorde le plus bas,
plus basse corde de chacun des deux plus bas

dans l'ancienne
&L à la

tétracordes.
On

appelloit donc tétracorde des hypates, ou té¬
hypaton, TtTpanop^oç v^ajuv j celui qui étoit
immédiatement au-dessús de la proílambanomene
ou de la plus basse corde du
mode & la premiere
corde de ce même tétracorde s'appelloit hypate-hyputon, c'est-à-dire, la plus basse du tétracorde des plus
basses. Le tétracorde suivant s'appelloit tétracorde
meson ou des moyennes, & la premiere corde de ce
tétracorde s'appelloit hypate-meson, c'est-à-dire, la
plus basse des moyennes. Voye^ Tétracorde,
Système, &c.
Nicomaque le Gérasenien prétend que ce mot d'Ay
pat.e qui signifie suprême, a été donné à la plus baffe
des cordes qui forment le diapason, par allusion ail
mouvement de Saturne
qui est de toutes les planetes
la plus éloignée de nous.
HYPATOIDES
en Musque, fous- bas. Voyt{
tracorde

,

,

Lepsis.

HYPECOON, f. m. ( His.nat. Bot.) genre de plante
composée de quatre petales découpés,

à fleur en croix

l'ordinaire en trois parties ; il fort du calice uu
pistil qui devient dans la fuite unfruit,ouunesilique
plate <k composée de plusieurs nœuds joints les uns
pour

avec

»>

,

,

les autres;

elle renferme des semences faites le

forme de rein, ík renfermées chacu¬
delasilique. Tournefort,/#/?,
Voye^ Plante. (I)
HYPÉE ( Géog. anc. ) Hypcea , iíle de la mer de
Marseille ; c'est celle des trois Stœchades préten¬
dues qui est la plus proche de cette ville. Les Stœ¬
chades font Pommegue, Ratenneau & Château d'If,
Cette derniere est YHypcza des anciens ; elle n'a con¬
servé que la premiere syllabe de son nom, en chan¬
geant le P en F, changement commun dans notre
langue , qui a fait de caput, chef, de colpus, golfe,
&c. Voyeq_ If Pise d\ {D. Js
HYPERBATE, f. m. ( Gramm. ) ce motestgrecj
V7rip(àatoV dérivé d'i/Vêp/Sam/r, transgredi : R.R. ériip,
plus souvent
dans
reiherb.
ne

un

en

des nœuds

,

,

& fi ai vos,

trans,

eo.

Quintilien

a

donc

eu

raison de

dans fa

langue par verbi transgrejfio:
& ce que l'on nomme hyperbate consiste en effet dans
le déplacement des mots qui composent un discours,
dans le transport de ces mots du lieu oíiils devroient
traduire

être
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ce mot

en un autre

lieu.

quatrième forte de figure [de construction],
dit M. du Marsais , c'est-à-dire,
confusion, mélange de mots : c'est lorsque l'on s'écarte de Tordre successif de la construction simple
[ou analytique ] : S axa vocant Itali, mediis, qitce
in fiuclibus , aras (JEn.L u3.) : la construction est
Itali vocant aras ( iiia ) S axa quœ (sunt ) infiuclibus
mediis. Cette figure étoit, pour ainsi dire, naturelie au latin ; comme il n'y avoit que les terminaisons des mots, qui, dans l'usage ordinaire, fuffent
les signes des relations que les mots avoient entre
eux
les Latins n'avoient égard qu'à cesterminaisons, & ils plaçoient les mots selon qu'ils étoient
présentés à l'imagination, ou selon que cet arrangement leur paroissoit produire une cadence & une
harmonie plus agréable ». Voye^ Construc¬
«

«

,

tems

,

obscuriJoLdsub nocìeperum.bram. Ce vers de
Virgile est auflì fans hypallage. Ibant obscuri , c'està-dire Jans pouvoir être vus cachés , inconnus : Ci¬
céron a pris dans le même sens à-peu-près le mot obs
curus, lorsqu'il a dit ( Offic. II. ) ; Qui magnaJibiproponunt, objcuris orti majoribus , des ancêtres incon¬
nus : dans cet autre vers de Virgile (aEn. IX. 244.)
Vidimus obscuris primant sub vallibus urbern , le mot
obfcuris est l'équivalent d'abjconditis ou de latenùbus ,
selon la remarque de Nonius Marcellus, ( cap. IV.
de variafignif. ferm. Litt. O ) ; & nous-mêmes nous
disons en írançois une familLe obscure pour inconnue.
Solâsubnocie , pendant la nuit seule, c'est-à-dire, qui
semble anéantir tous les objets & qui porte chacun
à se croire seul ; c'est une métonymie de l'effet pour
la cause, semblable à celle d'Horace ( 1. Od. IV. 13.)
pallida mors, à celle de Perse ( P roi. ) pallidam Pyrenen, &c.
Avec de l'attention sur le vrai sens des mots, fur
le véritable tour de la construction analytique, &
fur l'usage légitime des figures, Yhypallage va donc
diíparoître des livres des anciens , ou s'y cantonner
dans un très-petit nombre de passages, où il fera
peut-être difficile de ne pas l'avouer. Alors même
il faut voir s'il n'y a pas un juste fondement d'y soup¬
çonner quelque faute decopiste , & la corriger har¬
diment plutôt que de laisser subsister une expression
totalement contraire aux loix immuables du langage.
Mais si enfin l'on est forcé de reconnoître dans quel¬
ques phrases l'existence de Yhypallage , il faut la
prendre pour ce qu'elle est, & avouer que l'auteur
s'est mal expliqué.]
Les anciens étoient hommes, & par conséquent
» sujets à faire des fautes comme nous. II y a de la
»
petitesse & une forte de fanatisme à recourir aux
» figures ,
pour excuser des expressions qu'ils con» damneroient eux-mêmes, &
que leurs contempo¬
rains ont souvent condamnées.
hypallage ne
[doit] pas prêter son nom aux contre-sens ÔC aux
»
équivoques ; autrement tout seroit confondu , &
» cette
[prétendue] figure deviendroit un azile pour
»l'erreur & pour l'obícurité ». ( B. E. R.MY)
HYPANIS, (Géog. anc. ) grand fleuve de la Scyîhie en Europe ; Hérodote même le comptoit autre¬
fois pour le troisième en ordre après le Danube ; son
nom moderne est le Boc. (D. /.)
HYPAPANT, ou HYPANT f. f. (Myth.) est le
nom que les Grecs donnent à la fête de la purifica¬
tion de la Vierge, ou présentation de Pensant-Jésus
flans le temple. Voye^ Purification. Ces deux
mots font grecs, vTravnn & v7ra.7Ta.vrn, & veulent dire
rencontre humble, étant composés de
v<&d, qui signifie
fous dessous , & avlaa ou aTrarìaco , je rencontre , de
avh, contre. Ces dénominations font prises de la ren¬
contre du vieillard Siméon & d'Anne la prophétesse
Ibant

,

temple, dans le

Dict. de Trév.

veur.

La

c'est Y hyperbate,

,

tion.

La Méthode latine de P. R. parle de Yhyperbate dar&
le même sens. « C'est, dit-elle, ( desfigures de cons»

truclion, ch. vj.

»

trouve

» mun

»

à

) le mélange & la confusion qui le
qui devroit être comles langues , selon l'idée naturelle

dans l'ordre des mots
toutes

que nous avons

de la construction, Mais les Ro»

mains

H Y P
»

mains

ont

tellement affecté le discours

figuré, qu'ils

parlent presque jamais autrement ».
C'est encore le même langage chez l'atìteur du
Manu&l des Grammairiens. « G hyper baie íe fait, dit*
» il,
lorsque l'ordre naturel n'est pas gardé dans' l'ar»
rangement des mots : ce qui est fi ordinaire aux
» Latins,
qu'ils ne parient presque jamais autrement;
» comme Catonis
confiantiam admirati funt omnes.
» Voilà unq hyperbate,
parce que l'ordre naturel de^
» manderoit
qu'on dît , onines funt admirati conjlan» tiam Catonis. Cela est fi ordinaire
qu'il ne paííe
» ne

,

figure, mais pour une propriété de la
langue latine. Mais il y a plusieurs especes Yhy»perbate qui font de véritables figures de Grammai»

pas pour

»

»

Part. I.

re ».

chap. xív.

n.

8.

confondent deux choses que j'ai

coutume de donner de

donc

ì'anastroph-á* Cette figure á

lieu, lorsque íe complément précede la préposiition
mecum
tecum, vobifeum , quoeumau lieu
,

de

,

cum vobis
cum quo ; maria omlieu de circum omnia maria ; Italiani
contra
,
pour contra Italhzm ; quâ de re ^ pour deqúâ
re : c'est la même chose
lorsque la conjonction corm
parative précede l'adverbe comme quand Propeí-*
ce a
dit, Qiiàmpriìis abjunclossedula lavit equos.
L'anastrophe est donc une véritable inversion §
mais qui avoit droit en latin d'être
réputée figure „
parce qu'elle étoit contraire à l'usage commun de
eette
langue, où l'on avoit coutume de mettre lá
préposition avant son complément, conformément
à ce qui est indiqué par le
nom même de cette par¬
cum te

cnm me

,

,

,

nia cire uni,
au

,

lieu de croire très-différentes &

tie d'oraison.
Ainsi la différence de l'inversion & de

de

est,

Tous

ces auteurs

très-distinctes l'une
l'autre, Yinverfion & Yhyperbate. Foyc^ INVER¬

SION.

II y a en

effet, dans l'une comme dans l'autre , un

véritable renversement d'ordre

; & à partir de ce
de
vue
général,
on
a
point
pu aisément s'y mé¬
prendre : mais il falloit prendre garde si les deux cas
avoient rapportait même ordre, ou s'ils présentoient
la même espece de renversement. Quintilien ( Infi.
Mb. FII1. Cap. vj. de tropis, ) nous fournit un motif
légitime d'en douter : il cite , comme un exemple
Chyperbate, cette phrase de Cicéron {pro Cluent. n.
I.) Animadverti, judices , omnem accusatoris oratiotiem in duas divisam ejje partes ; & il indique aussi¬
tôt le tour qui auroit été fans figure & conforme à
l'ordre requis ; nam in duas partes divisam effe rec¬
tum erat >fed durum & incomptum.
Personne apparemment ne disputera à Quinti¬
lien d'avoir été plus à portée qu'aucun des mo¬
dernes de distinguer les locutions figurées d'avec
les simples dans fa langue naturelle ; & quand le
jugement qu'il en porte, n'auroit eu pour fonde¬
ment que le sentiment exquis que donne l'habitude à un esprit éclairé & juste, sans aucune ré¬
flexion immédiate fur la nature même de la figure,
son autorité seroit ici une raison, & peut-être la
meilleure espece de raison sur l'usage d'une lan¬
gue
que nous ne devons plus connoître que par
ìe témoignage de ceux qui la parloient. Or, le
tour que Quintilien appelle ici rectum , par oppo¬
sition à celui qu'il a voit nommé auparavant WpCarov, est encore un renversement de l'ordre natu¬
rel ou analytique; en un mot, il y a encore in¬
version dans in duas partes divisam ejje, & le rhéteur
romain nous assure qu'il n'y a plus d'hyperbate. C'est
donc une nécessité de conclure que l'inversion est
,

,

,

d'un autre ordre
ou un autre
renversement d'un certain ordre , & Yhyperbate
le renversement du même ordre. L'auteur du Ma¬
nuel des grammairiens n'étoit pas éloigné de cette
le renversement

,

,

conclusion, puisqu'il trouvoit des hyperbates qui ne

passent pas

pour

figures, & d'autres , dit-il , quifont

figures de Grammaire.

de véritables

s'agit donc de déterminer ici la vraie nature
Yhyperbate, & d'aísigner les caractères qui le
différencient de l'inversion ; & pour y parvenir je
crois qu'il n'y a pas de moyen plus assuré que de
parcourir les différentes especes d'hyperbate, qui font
reconnues pour de véritables figures de Grammaire.
i°. La premiere espece est appellée anajirophe,
c'est-à-dire proprement inverfion, du grec 'ayaçbpotpií :
racine 'ava in & çôpotpv, verso. Mais l'inversion dont
il s'agit ici n'est point celle de toute la phrase, elle
ne regarde que l'ordre naturel qui doit être entre
deux mots corrélatifs, comme entre une préposition
& son complément, entre un adverbe comparatif
& la conjonction subséquente : ce sont les seuls cas
indiqués par les exemples que les Grammairiens ont
II

de

,

,

Tome Vils

l'anastrophe

que l'inversion est un renversement de
l'ordre naturel ou
analytique, autorisé par l'usage
commun de la
langue latine, & que l'anastrophe est
un renversement du même ordre
, contraire à l'u¬
en ce

sage commun & autorisé seulement dans certains
cas
particuliers *
20. La seconde
espece Yhyperbate est nommée tme«
fis ou tmèse, du grec
fectio, coupure. Cette
figure a lieu, lorsque par une licence que l'usage ap¬
prouve dans quelques occasions, l'on coupe en
deux parties un mot
composé de deux racines élé¬
mentaires réunies par
l'usage commun , comme fatis mihifecit,
pour mihi satisfecit ; reique publicœ curam
depofuit , pour & reipublicce curam depofuit ; septem
subjecta trioni ( Géorg. iij. 381 ) au lieu de fub*
jecta septem trioni. On trouve affez d'exemples de la
tmèíe dans Horace, & dans les meilleurs écrivains
,

du bon siecle.

Les droits de l'inversion n'alíoient
pas jusqu'à
autoriser cette insertion d'un mot entre les racines
élémentaires d'un mot composé. Ce n'est pas même
ici proprement un renversement d'ordre ; & si c'est

en cela
que doit consister la nature générale de
Yhyperbate, les Grammairiens n'ont pas dû regarder
la tmèse comme en étant une espece.
La tmèse n'est
qu'une figure de diction, puisqu'elle ne tombe que
sur le matériel d'un mot
qui est coupe en deux; &
le nom même de tmèse 011 coupure , avertissait as¬
sez qu'il étoit question du matériel d'un seul
mot,
pour empêcher qu'on ne rapportât cette figure à la
construction de la phrase.
30. La troisième espece Yhyperbate prend le nom
de parenthìse
du mot grec vaptvbicíç, interposuio,
racines
nsctpl , inter , sy, in ^ & ©e'cr/ç, positio, déri¬
vé de t/tn/ai, pono. Les deux prépositions élémen¬
taires servent à indiquer avec plus
d'énergie la na¬
ture de la chose nommée. II
y a en effet parenthèse,
lorsqu'un sens complet est isolé & inséré dans un
autre dont il
interrompt la fuite ; ainsi il y a pa¬
renthèse dans ce vers de Virgile 9 Ecl. iv. 23.
,

Titire

dum redeo (brevis

est via) pafeé capelias.
qu'ils peuvent
l'usage de cette figure, parce qu'elle peut répandre
quelque obscurité sur le sens qu'elle interrompt ; &
Quintilien n'approuvoit pas Lissage fréquent que les
,

,

Les bons écrivains évitent autant

Orateurs & les Historiens

en

saisissent de son

tems

lui, à moins que le sens détaché mis en pa¬
renthèse ne fût îYès-court.Etiam interjeciione, quâ &
Oratores &
Hifiorici frequenter utuntur , ut medio fermone aliquem inférant
Jènfum , impediri folet intellectus
nifiquod interponitur breve est. {liv. VIII. cap. ijY)
La quatrième espece Yhyperbate s'appelle fynchise , mot purement grec svyxv<r/ç9 confusion ; wyzoc*,
confundo \ racine trov, cum avec, 6c kvu> fiundo, je
répans. II y asynchyse quand les mots d'une phrase
sont mêlés ensemble sans aucun égard, ni à l'ordre
avant

,

,

de la construction analytique, ni à la corrélation
niurueUe de ces rgots : ainsi il y a synchyse dans ce

de

Virgile, Ed. Fil. 5y.
Aret agcr : vïilo m or lunsfuit a'éris herba ;
car les deux mots vitio, par
exemple 6c a'éris qui
lont corrélatifs
font séparés par deux autres mots
qui n'ont aucun trait à cette corrélation, moriens fi¬
ât ; le mot a 'éris à son tour n'en a pas davantage à la
corrélation des mots fiât 6c herba entre lesquels il est
placé : Tordre étoit, herba moriens ( pr& ) vicio a'éris
fitit.
50. Enfin , il y a une cinquième efpece <Thyperb au que Ton nomme anacoluthe, & qui se fait, se¬
lon la Méthode latine de Port-royal, lorsque les
choses n'ont presque nulle fuite 6c nulle construction.
Iì faut avouer que cette définition n'est rien moins
que lumineuse; & d'ailleurs elle semble insinuer
qu'il n'est pas possible de ramener Tanacolathe à la
construction analytique. M. du Mariais a plus ap¬
profondi 6c mieux défini la nature de ce prétendu
hyperbate» c'est dit-il, une figure de mots qui est
une
efpece d'ellipse.
par laquelle on fous-entend le corrélatif d'un mot exprimé, ce qui ne
doit avoir lieu que lorsque l'ellipse peut être aise—
ment
suppléée, 6c qu'elle ne blessie point l'ufage ».
Foyei Anacoluthe. II justifie ensuite cette définition par i'étymologie du mot cmaXouroç , cornes ,
»
compagnon ; ensuite on ajoute Va privatif, & un
euphonique, pour éviter le bâillement entre les
» deux a ;
par conséquent Tadjectif anacoluthe signifie qui n efipas compagnon, ou qui ne
se trouve pas
» dans La
compagnie de celui avec lequel Tanalogie
demanderoit qu'il se trouvât ». II donne enfin pour
exemple ces vers de Virgile Ain. II. g go.
yers

,

,

,

»

.

.

.

»
»
»

»

» v

»

»

,

Portis aliì
Millia quot

oìt il faut

magnis

suppléer

bipatentibus adfunt,
Mycenis ;

pareille ellipse dans Texemple de Térence
Port-royal. Nam omnes nos quibus efi alicundì aliquis objectas labor omnequod
efi intereà tempus,
priufquam id reficitum efi, lucro efi. Si Ton a jugé qu'il
n'y avoit nulle construction, c'est qu'on a cru que
ì

étoient

d'aucun verbe

au

nominatif, fans être le sujet

qui leroit en effet violer une loi
latine ; mais ces mots font
ài'accuíatif, comme complément de la préposition
sous-entendue ergà : nam ergà omnes nos. . . omne.
,

ce

fondamentale de la syntaxe
/

.

tempus...

.

lucro

efi..

L'anacoluîhe peut
truction

lá seconde est une interruption dans le
ne doit y être introduite que par une
urgente nécessité , 6c n'y être sensible que le-moins
que Ton peut; la troisième bien appréciée, me paroît plus près d'être un vice qu'une figure, puisqu'elle
sens

;

total, qui

consiste dans

une

véritable confusion des

parties,

qu'à jetter de Tobscurité fur
le sens dont elle embrouille l'expression. Cependant
si la synchyse est légere , comme celle dont Quintilien cite Texemple, in duas divifam ejfe partes, pour
in duas partes divifam
ejfe ; on ne peut pas dire
qu'elle soit vicieuse, 6c Ton peut Tadrnettre comme
une
figure. Mais il ne faut jamais oublier que l'on
doit beaucoup ménager Tattention de celui à
qui
l'on parle, non-feulement de maniéré qu'il entende,
mais même qu'il ne puisse ne pas entendre; non ut
intedligere pojjit,fed ne omnino pofiìt non intelligen,
qu'elle n'est

propre

Quintii. lib. FIIL
Or

cap.

ij.

trois

especes d'hyperbate telles que je les
ai présentées d'après les notions ordinaires, combi¬
nées avec les principes immuables de l'artde parler,
ces

,

à conclure que

Thyperbate en général,
interruption légere d'un sens total causée
ou
par une petite inversion qui déroge à l'ufage
commun, c'est i'anastrophe
ou par Tinsertion de
quelques mots entre deux corrélatifs, c'est la syn¬
chyse ; ou enfin par Tinsertion d'un petit sens dé¬
taché entre les parties d'un sens principal, & c'est
la parenthèse. (A". R. M. )
HYPERBÍBASME ; f. m. ( Gram. ) arrangement
de mots qui renverse Tordre de la construction:
Cornélius Nepos nous en fournit un exemple dans
fa vie de Chabrias, en ces termes : Athtnienfis dim
cert im Chabrice
prcefiituerumt , quam antè dornum nifi redijjet, 6cc pour antequam. \Jhyperbibasme où l'on
s'écarte ingénieusement de Tordre successif de la
construction dans les pensées s'appelle hyperbate
dans Longin, & c'est le terme le plus reçu. Voyti
Hyperbate & Construction, qui est un des
beaux articles de Grammaire de cet Ouvrage.
no us menent

est

une

,

,

,

nunquam venêre
tot a vant quot.

Ii y a
cité par

nos omnes

feulement

.

.

donc être ramenée à la cons¬

analytique, comme toute autre ellipse
conséquemment ce n'est point une hyperbate
c'est une ellipse à
laquelle il faut en conserver le
nom, sans charger vainement la mémoire de grands
mots, moins propres à éclairerTeípritqu'àl'embarraífer, ou même à le séduire par les fausses appa¬
rences d'un savoir
pédantesque. Si Ton trouve quel¬
ques phrases que Ton ne puisse par aucun moyen ra¬
mener aux
procédés simples de la construction ana¬
lytique, disons nettement qu'elles font vicieuses,
8c ne nous obstinons pas à retenir un terme spécieux,
,

&

,

excuser dans Us auteurs des choses qui semblent plu¬
s'y être glijfiées par inadvertence que par raison.
Méth. lat. de Port-royal, loc. cit.

pour
tôt

H résulte de tout

ce
qui précede, que des cinq
prétendues especes d'hyperbate, il y en a d'abord
deux qui ne doivent point
y être comprises , la
tmïse & Tanacoluthe ; la premiere est , comme je Tai
déjà dit, une véritable figure de diction ; la seconde
n'est rien autre chose
que l'ellipse même.
11 n' en reste donc
que trois especes , Vanastrophe
ìa. parenthèse 6c la
synchyse. La premiere est Tin version
du rapport de deux mots autorisée dans
quelques cas
,

HYPERBOLE, f. f. en Géométrie, c'est une des
lignes courbes formées par la section d'un cône.
Foyei Conique.
Si le cône ABC (PI. con. fig. 27.) est coupé
de telle forte, que Taxe de la section D Q étant
continué,

rencontre

le côté du cône A C, pro¬

longé jusqu'en E, la courbe qui naîtra de
section sera

une

cette

hyperbole.

Quelques auteurs définissent Vhyperbole tine sec¬
plan parallèle à son axejmaiî
cette définition est défectueuse. Car bien
qu'il soit
vrai qu'une pareille section forme réellement une
hyperbole, néanmoins il est vrai aussi qu'il peut s'en
former une infinité d'autres
dont le plan ne fera
point parallèle à Taxe , 6c qui ne font point com¬
prises dans la définition.
Les auteurs appellent quelquefois le plan termi¬
né par cette courbe, une hyperbole, & la courbe
même ligne hyperbolique.
On peut définir Vhyperbole une ligne courbe,
dans laquelle le quarré de la demi-ordonnée est au
rectangle de Tabicisse, par une ligne droite com¬
posée de la même abscisse, 6c d'une ligne droite
donnée, qu'on appelle Vaxe transverse, comme une
autre ligne droite donnée,
appellée le paramétré de
Taxe, est à Taxe transverse ; (pu bien en nommant
y Tordonnée
x Tabscisse à Taxe transverse, & b
le paramétré) c'est une ligne courbe dans
laquelle
ayí-=zabx-\-bxxi c'est-à-dire b:a : : y2 : ax
tion du cône par un

,

,

,

-j-

x~.

Dans Vhyperbole , une moyenne proportionnelle
Taxe transverse ou le paramétré, est appel¬
lée Vaxe conjugué \ 6c st Ton coupe Taxe traníverse
entre

H Y
:ÂË

(PI. tonìc, fig 27. n. 2. ) en deux pàrîìes égaies
pointC, ce point est appelle le centre de l'hyper¬
bole. Voye{ Axe & Centre.
La ligne droite D E menée
par le sommet A de
Yhyperbole, parallèlement à l'ordonnée, Mm { figure
2.0.
) est tangente à la courbe au pointé. Voye{

à ses asymptote. ì°.
Que les asymptotes étant dom
nées de position , aussi bien
que le côté de la puis¬
sance C IouA î, si l'on

au

prend sur l'une des asymp»
qu'on voudra on aura
autant de demi-ordonnées
, El par leur moyen autant de points de
Yhyperbole qu'on voudra en trou¬
vant des troisièmes
proportionnelles aux abscisses,.
& au'côté de la
puissance CI. 30. Si l'on neprend
point les abscisses du centre C, mais de quelqu'autre
point L, & que l'on suppose CL —b, on aura Cq =2
totes

Tangente,

,

n

,

Si l'on mene,
par

le sommet A d'une hyperbole,
ligne droite DE-, parallèle aux ordonnées Mm,
El égale à Taxe
conjugué c'est-à-dire dont les
parties D A & D E soient égales au demi axe
conjugué, & qu'on tire du centre C par D & E
les lignes C F & CG, ces
lignes seront les asymp¬
une

,

b-j- x, 6c

par conséquent ab y fi- x y.
70. Dans Yhyperbole, l'axe transverse est

au pa¬
la somme de la moitié de l'axe transde I'abscisse est à la sousnormale

de Yhyperbole. Voyt{ ASYMPTOTE.
quarré double du triangle rectangle C IA
c'est-à-dire, le quarré dont le côté seroit CI ou IA,
est appelle la
puissance de Vhyperbole Voys^ Puis¬

verse ol
; El la som¬
du demi-axe transverse & de
I'abscisse, est à
I'abscisse, comme la somme de l'àxe transverse en¬
tier 6c de I'abscisse à la

Le

me

,

sous-tangente. Voye^ Sous¬

sance.

Propriétés de Vhyperbole Dans Yhyperbole, les
quarrés des demi - ordonnées font l'une à l'au¬
tre
comme les
rectangles de í'abscisse, par une
ligne droite composée de I'abscisse & de l'axe
transverse ; d'où il suit qu'à mesure que les abs¬
cisses x augmentent, les
rectangles ax -f- xx, & par
conséquent les quarrés des demi-ordonnées jk2 &
ìes demi-ordonnées elles-mêmes augmentent à
pro¬
portion : Yhyperbole s'éloigne donc continuellement
,

ion axe.

2°. Le

quarré de Taxe conjugué est au quarré
de l'axe tranverse, comme le paramétré est au même
axe transverse ; d'où il suit
que, puisque b : a : : P M.2
: A P X P B
le quarré de Taxe conjugué est au
quarré du transverse comme le quarré de ia demiordonnée est au rectangle de I'abscisse, par une
ligne composée de I'abscisse El de l'axe transverse.
3°.Décrire une hyperbole par un mouvement continu :
plantez aux deux points F El Z {fig. 2#.) qu'on
appelle foyers deux clous ou deux épingles ÔL at¬
tachez au point fun fil F O C 6c l'autre ex¬
trémité C de ce fil à la regle f Z, en observant
que le fil C F soit moindre que la longueur de la
regle C Z ; ensuite fixant un stile O au fil, faites
mouvoir la regle autour de Z, ce stile tracera une
hyperbole. Sans avoir recours à cette description
on
peut trouver autant de points que l'on voudra
de Yhyperbole, & il ne s'agira
plus que de les join¬
dre. Par exemple, du foyer Z, avec un intervalle
Z m plus grand que la ligne A B, laquelle on
sup¬
pose être l'axe fransverie de Yhyperbole, décrivez
tin arc, Eí faites Z b —AB: avec l'intervalle
res¬
tant b m
décrivez du point F un autre arc qui cou¬
pe le premier au point m, Ec comme Z m-* F m—
A B, il s'ensuit que m est un des
points de Yhy¬
,

,

,

,

,

,

,

,

perbole, Eí ainli du reste.
40. Si l'on prolonge la demi-ordonnée P M
{fig. 20. ) d'une hyperbole jusqu'à ce qu'elle ren¬
contre
l'aíymptote en R la différence des quarrés
dc P M El P R
fera égale au quarré du demi-axe
conjugué C d, d'où il fuit qu'à mesure que la
demi-ordonnée P M augmente ,1a ligne droite As R
diminue El Yhyperbole s'approche toujours de
plus
en
pluS de l'asymptote , sans pouvoir jamais la ren¬
contrer; car comme P R1
P Mz = DA 2, il est
impossible que P R2- ~ P M 2 deviennent jamais = o.
50. Dans une hyperbole le rectangle de M R Ec de
M r est égal à la différence des
quarrés P R1 &
P Mz d'où il fuit
que le même rectangle est égal au
quarré du demi-axe conjugué C d El que tous les
rectangles, formés de la même maniéré font égaux.
6°. Lorsque Q M. est pararallele
à l'asymptote CG,
le rectangle de Q M par C Q est
égal à ìa puissan¬
ce de
Yhyperbole ; d'où il luit i°. qu'en faisant
CI
Al—a,C Q—x , El Q M —y, on aura
az=.xy, qui est i'équation de Yhyperbole rapportée
,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

—
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—

ramétré comme

totes

de

tel nombre d'abscisses

normale, & Sous-tangente.
8°. Si l'on tire au dedans des

asymptotes d'une hy~
perbole, & d'un de ses points m {figure 2^. ) deux
lignes droites H m El m K, deux aurres L N El N O
parallèles aux précédens ; on aura H m X m K
=

LNxON.

90. Si l'on tire une ligne droite HK, de telle ma¬
qu'on voudra entre les asymptotes d'une
hyperbole les segmens HE El m K compris de
chaque côté entre Yhyperbole El ses asymptotes, fe¬
ront
égaux. II fuit de-là si £ m o que ìa ligne
As
niéré

,

,

,

droite

if sera

—

,

tangente à Yhyperbole

; par consé¬
la tangente F D, comprise entre les asymp¬
totes
est coupée en deux au point d'attouchement
V. Ensin, le
rectangle des segmens H m El m K paral¬
lèles à la tangente D F, est
égal au quarré de la moi¬
tié de la tangente D V.
io°. Si par le centre C
{fig. j o.) on tire une ligne
droite quelconque C A, El par le point
A une tan¬
gente E AD terminée aux asymptotes (on appelle
la ligne C A demi-diametre
tranjverfie) , El une ligne
égale & parallèle à E A D, menée par le centre C,
est nommée diametre
conjugué. Or le quarré de la
demi-ordonnée P M, parallèle au diametre
conju¬
gué , est au rectangle de i'abscisse par ia somme du
diametre transveríe
quelconque A B , & de I'abs¬
cisse A P, comme le quarré de la moitié du dia¬
metre
conjugué A D est au quarré de 1a. moitié
du diametre transverse C A. D'où il suit
qu'en sup¬
posant A P — x P M—y ,AB a,DE c , on

quent

,

,

—

—

4 c2 x

.

aura

y2

=

{c2

a x

-f-

\

c 2 x1

)

,

:

^

aa =

4-

'

a

4

4 c1 x2
—.—
a 2

;

El faisant

4 c2: a

—

b;

on aura y1 =

bx

Ainsi îa propriété des ordonnées de Yhy¬
perbole par rapport à son axe, a lieu de ia même ma¬
niéré par rapport à ses diamètres.
11°. Si l'on tire d'un point
quelconque A & d'un
autre point
quelconque de Yhyperbole M {fig. 2o.)
les lignes A I, M Q parallèles à l'asymptote CG : le
rectangle d q MQ par C Q sera égal au rectangle de
CI par I A. Donc si Q Cxz x, Q M —y, CI
a,
IA— b : I'équation qui exprime
la nature de Yhy¬
perbole rapportée à ses asymptotes, fera x y — ab.
n0. Si l'on prend une des asymptotes , qu'on la
divise en parties égales, El que par chaque point de
toutes ces divisions
qui forment autant d'abscisses
qui augmentent fans cesse également, on mene des
ordonnées à la courbe parallèlement à l'autre asym¬
ptote : les abscisses représenteront une suite infinie
de nombres naturels, & les espaces
hyperboliques
ou
asymptotiques correspondans, la fuite des loga¬
rithmes des mêmes nombres. Voye1 Logarithme
& Logarithmique.
II fuit delà que
différentes hyperboles donneront
Mb x2

: a.

—

différentes suites de

logarithmes

aux

mêmes nom->
e e
ij

E
1

\
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déterminer une fuite par¬
logarithmes, il faut faire choix de quel¬
que hyperbole particulière. La plus íìmple ae toutes
les hyperboles est l'équiiatere , c'est-à -dire celle dont
les asymptotes forment un angle droit. On appelle
cette hyperbole équilattre, parce que les axes font
égaux ; car l'angle droit des asymptotes donne C A
A D Çfig. 20.). Dans cette même hyperbole le pa¬
ramétré est égal à Taxe, & son équation est en gé¬

fores

naturels, ôí

que

poúr

ticulière de

s=

rai yy xz a x

x x.

rapporté fans démonstration ces dif¬
férentes propriétés de Y hyperbole, par les raisons qui
ont été déjà dites au mot Ellipse. Sur la quadra¬
ture de Yhypcrbole, voyez Quadrature.
Les hyperboles à l'iníini, ou du plus haut genre,
font celles qui font exprimées par l'équation
œym + n ■= bxm(a-\-x)n. Voye^ HypeRBOLOÏDE.
Vhyperbole du premier genre a deux asymptotes ;
Nous

avons

celles du second peuvent en

avoir trois ; celles du
Asymptote &

îroisteme , quatre , &c. Voyei
Courbe. On trouvera dans ce

dernier article les
dénominations des différentes hyperboles du second
genre , &c. Vhyperbole du premier genre est appellée hyperbole conique , ou d'Apollonius. V?ye{ Apollonien. Elle a été appeliée hyperbole d'un mot grec
qui signifie surpasser; parce que dans cette courbe le
v

quarté de l'ordonnée yx étant égal à b x st

bxx

surpasse le produit du paramétré b par l'absciífe x.
Foye{ Conique & Ellipse.
Nous avons vu ci-deílus que l'équation xy— a b,
ou xy
aa
marquoiî Yhyperbole rapportée à ses
asymptotes. De même on peut en général prendre
l'équation xmyn — a m + n pour celie d'une infinité
de courbes à asymptotes, que l'on nomme auísi hy¬
perboles quoiqu'elles soient différentes de celles dont
la nature est exprimée par l'équation ay m + n — bxm
(d+v) n ; & ces courbes peuvent avoir leurs bran¬
ches disposées par rapport à leurs asymptotes, de
trois maniérés : i°. telles qu'on les voit dans la fig.
P 4. sel. coniq. ce qui arrivera si m & n font deux
nombres impairs comme dans Yhyperbole ordinaire
ou apollonienne : 20. telles qu'on les voit dans la
jig. 3 3. ce qui arrivera si n est un nombre pair & m
un
impair : 30. enfin telles qu'on les voit dans la
h- 3 6. ce qui arrivera si m est pair & n impair. On
trouvera une propriété des paraboles à-peu-près
semblable dans Yarticle Parabole. (O)
HYPERBOLE,(fuy/0/\ Logiq. Poéfìe.) exagération
soit en augmentant, soit en diminuant. Ce mot est
grec , JjrqCoÂH , fuperlatio , du verbe oVepCc/XMtv, exfuperare, excéder, surpasser de beaucoup.
Vhyperbole est une figure de Rhétorique, qui se¬
lon Seneque, mene à la vérité par quelque chose de
faux
d'outré & affirme des choses incroyables,
—

,

,

,

,

,

difficile de dire autant ; & le discours doit plûtôt al¬
ler au-delà , que de rester en-deçà. Ainsi Hérodote en

parlant des Lacédémoniens qui combattirent au pas
des Thermophyies, dit, « qu'ils le défendirent en ce
lieu jusqu'à ce que les Barbares les eussent enfe»

»

velis fous leurs traits.

L'on voit par cet exemple, que les belles hyper¬
boles cachent ce qu'elles font ; & c'est ce qui leur

ar¬

rive

II y a des hyperboles qui consistent dans la feule
diction , comme quand on nomme géant un homme
de haute taille ;pigmée, un petit homme ; mais elles
font souvent dans une pensée qui contient une 011

plusieurs périodes ; & Vhyperbole de la pensée se
trouve également dans la diminution, comme dans
l'augmentation des choses qu'elle décrit, quoique
cette
figure se plaise plus ordinairement dans l'excès
que dans le défaut. Le trait d'Agésilas à un homme
qui relevois hyperboliquement de fort petites choses,
est remarquable ; il lui dit« qu'il ne priferoit jamais
un cordonnier
qui feroit les souliers plus grands
w
que le pié ».
Vhyperbole n'a rien de vicieux pour être ultrafidem, pourvu qu'elle ne soit pas ultra modum, comme

,

quand je

ne

fais quoi de grand dans les

cir¬

constances , les arrache à celui qui les emploie ; il
faut donc qu'il paroisse , non que l'on ait amené les
choses pour Yhyperbole, mais que Y hyperbole est née
de la chose même. Les esprits vifs , pleins de
feu,
& que l'imagination emporte hors des réglés & de la
justesse, se laissent volontiers entraîner à l'hyperbole.
Cette figure appartient de droit aux passions vé¬
hémentes parce que les actions & les rnouvemens
qui en résultent, servent d'excuse, &pour ainsi dire,
,

de remede à toutes les hardiesses de

l'élocution. Ce¬

pendant les hyperboles font auffi permises dans le co¬
mique , pour émouvoir le public à rire ; c'est une
passion qu'on veut alors produire. On ne trouva
point mauvais à Athènes , ce trait de l'acteur, qui
dit, en parlant d'un fanfaron pauvre & plein de va¬
nité : « il possédé une terre en province, qui n'est
» pas plus grande qu'une épitre de Lacédémonien».
Mais dans les choses sérieuses

,

il faut très-rare¬

employer Yhyperbole , & l'on doit d'ordinaire
quand on s'en sert; car je croiroisassez
que c'est une figure défectueuse en elle-même, puis¬
que par sa nature elle va toujours au-delà de la vé¬
rité : cependant je pourrois citer quelques exemples
rares, o\iY hyperbolefans aucune modification, frappe
noblement l'esprit. Un particulier ayant annoncé
dans Athènes la mort d'Aléxandre, l'orateur Démades s'écria « que fi cette nouvelle étoit vraie, la
terre entiere auroit déja senti l'odeur du mort.
Cette saillie hardie présente à la fois l'étendue de
l'empire d'Alexandre , comme si l'univers lui étoit
soumis ; & étonne l'imagination par la grandeur de
la figure qu'elle met en usage : dans ce mot si fier,si
fort & fi court, se trouve l'emphase, l'allégorie &
Yhyperbole.
Mais cette figure a encore plus de grâce en poésie
qu'en prose, quand elle est accompagnée d'un bril¬
lant coloris & d'images représentées dans un beau
jour. C'est ainst que Virgile nous peint hyperboli¬
ment

la modifier

,

»

quement

la légereté de Camille à la course.

Illa vel intachz fiegetis per fiumma volaret
Gramina , nec teneras curfiu Icefisfet ariflas ,
Vel mare per médium fiuctu suj'penja tumente
Ferret iter , celeres nec tingeret œquore plantas.

,

pour en persuader de croyables. Vhyperbole exprime
au-delà de la vérité pour mener l'eíprit à la mieux
connoître.

»

s'exprime Quintilien. Elle est même une beauté,
ajoute-t-il, lorsque la chose dont il faut parler est
extraordinaire
qu'elle a passé les bornes de la
nature ; car il est permis de dire plus , parce qu'il est

C'est encore ainsi que Malherbe, pour peindre le
heureux qu'il promet à Louis XIII. dans l'ode
qu'il lui adresse, dit :

tems

La

terre en tous

endroits produira toutes

choses,
roses ;

Tous métaux seront or, toutes fleursseront
Tous arbres oliviers.

Van

n aura

bre

plus d'hiver ; le jour n aura plus d'om¬

y

Et les perles fans nombre
Germeront dans la Seine au milieu des graviers.

II n'est pas besoin que j'entassé un plus grand nom¬
bre d'exemples , il vaut mieux que j'ajoute une ré¬
flexion générale fur les hyperboles.
II y en a que

saisit la
besoin de

en

l'usage a rendu íì communes, qu'on
signification du premier coup, sans avoir
penser qu'il faut les prendre au rabais.
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Quand on dit, par exemple, qu'un homme meurt de
faim tout le mande entend
que cela signifie qu'il
fait mauvaise chere ou
,

qu'il

beaucoup de peine à
qu'un homme ne lait
qu'il lili convient de sa¬
voir
pour sa profession, ou pour son métier. Mais il
n'est pas rare qu'on se
trompe en fait d'expressions
hyperboliques, quand estes tombent fur quelque su¬
jet peu connu, ou qu'on les trouve dans une langue
dont on ne connoît
pas assez le génie 6c qu'on ne
s'est pas rendu assez familière.
On dit, on écrit
qu'il faut ignorer son propre mé¬
rite ; cette phrase bien prise
signifie qu'il faut être
aussi éloigné de se vanter de ton
propre mérite, que
si on
l'ignoroit. On dit qu'il faut oublier les biens
qu'on a faits 6c les maux qu 'on a reçus ; cela veut dire
seulement qu'il ne faut point oublier ceux-là
ni
reprocher ceux-ci sans nécessité. Cependant, pour
avoir pris ces fortes
d'expressions trop à la lettre,
on a fait de la morale un tas de
paradoxes absurdes
6c de maximes outrées.
(D. /.)
HYPERBOLEON, en Musique est le nom que
donnoient les Grecs au cinquième ou au
plus aigu de
leurs tétracordes. Foye? Tétracorde.
Ce mot est le
génitif pluriel de l'adjectif grec tmpQoXclio; excellent, éminent; comme st les ions les
plus
aigus étoient les plus parfaits, (S)
HYPERBOLÌFORME, adj. (Mathém.) on appelle
ainsi les courbes dont les
équations ont une forme
analogue à celle de l'hyperbole ordinaire. Voyei Hy¬
perbole & Hypeeboloïde.
(0)
HYPERBOLIQUE, adj. fe dit de tout ce qui a rap¬
port à l'hyperbole, dans quelque sens que l'on pren¬
ne ce mot.
(O)
HYPERBOLOÏDE subst. f. (Géom.) est le nom
qu'on donne en général à toutes les courbes dont la
,

a

gagner sa vie. On dit encore
rien , quand il ne sait pas ce

,

,

,

,

,

,

,

/

L

—

bx

m

les

prémices de leurs fruits pour être consacrés
Apollon fils de Latone, qu'ils honoroient particu¬

lièrement.
Pausanias rapporte qu'ils faisoient
passer leurs
frandes de main en main
jusqu'à Délos ; qu'ils
donnoient d'abord aux
,

of¬
les

Arimafpes les Arimafpes
6c les Assédons aux Scythes , qui les
portoient à Sinope ; là des Grecs se chargeoient de
les remettre à Prasies
bourgade de l'Attique , d'oii
les Athéniens les envoyoient à Délos.
Tous les auteurs de l'antiquité qui nous
restent,
Hérodote
Strabon Pausanias Pline Pindare,
Callimaque, Apollonius de Rhodes, mettent les peuples Hyperboréens fous le pôle, fous le nord fous le
vent du nord, au-deià du nord
au-delà de borée
ultra aquilonem , 6c c'est de-là
que vient leur nom ;
par ces expressions au-delà de Borée le commun des
aux

Assédons

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

hommes entendoit

peuple, un pays * qui étoit
tellement fous le nord, que le vent du nord
n'y pouvoit fouster. Le poète Olen de Lycie débita le
pre¬
mier cette fable, qui fit fortune 6c donna lieu à
plu¬
un

,

sieurs

autres

fictions.

Les Grecs

qui aimoient le merveilleux ) & leurs
philosophes le leur ont reproché), imaginèrent qu'un
pays où le vent du nord ne se faisoit jamais sentir,
devoit être admirable ;

ils

en

firent

,

,

peine la mort appellée au secours des vieil¬
lards , venoif-elie délivrer
d'un corps
qui n'étoit plus

propre au plaisir, des gens ennuyés d'une prison qui.
ceíloit de leur être
agréable , 6c pour le dire dans les
termes
eíegans de Pline, mors non nijifatietate vitce
,

epulatis
&c.
Cette idée étoit si
,

généralement adoptée des
qu'ils -disoient en proverbe la fortune des Grecs,
Hyperbo¬
réens ; cependant les bons
auteurs, bien loin de re¬
garder ces peuples d'un œil si favorable,
nous les
peignent fous un climat très-âpre où l'éloignement
du soleil, les
frimats la glace & la
neige, n'inípiro'.ent ni la
gaieté ni les plaisirs. Virgile nous re¬
présente ces peuples comme des gens
farouches, 6c
dont les
,

,

,

,

mœurs

vents

se ressenroient de la froideur
des

qui les accabloient, & pecudum suivis velanuir
corpora Jetis,
Mais la question importante est de
désigner quel
étoit en
Géographie, le lieu de l'habitation des Hy¬
perboréens ; pius l'on lit les écrits des
anciens, plus
on trouve
qu'ils diffèrent de íentimens 6c d'idées pour

fixer ce iieu.
Strabon donne pour contrée aux
Hyperboréens les
environs du Pont-Euxin. Pline 6c
Pornponius
Mtla
les placent derriere les
Monts-Riphées, 6c

par-delà
la mer glaciale. Hécatée de
Milet mettoit leur
pays
à Popposite de
nion
de

la Celtique,

,

comprenoit

une

l'Europe

nom

qui dans son opi¬

infinité de peuples 6c de
pays

, tant au septentrion
qu'à l'occident; en
suivant les uns ce peuple dont ils ne dési¬
gnent point la résidence particulière
étoit en Eu¬
rope , 6c suivant les autres il étoit en Asie.
Que
tant d'écrivains s'accordent si
mal fur la position des
peuples Hyperboréens ; on n'en fera pas surpris si l'on
considéré que Strabon avoue
que de son tems, on
ne connoissoit
pas même les pays situés au-delà de
l'Elbe, bien moins ceux qui font plus au nord vers
l'océan septentrional ; 6c cette
ignorance, ajoute-îil, est cause que l'on a écouté tous les conteurs de
merveilles au sujet des monts
Riphées &des Hyper¬

un

mot,

,

,

(tf + x)72. Cette équation générale renferme com¬
me un cas particulier
l'équation ayZ=bax-\-bxx,
de l'hyperbole ordinaire. (O)
HYPERBORÉENS, f. m. pl. (Géog. ancé) peuples
qui avoient coutume d'envoyer à Délos chaque an¬
née
à

la discorde, ni par les
chagrins
; les danses
continuelles,
les concerts de
musique composés de divers instrumens
y faisoient les délices de tous les
âges, 6c
toute la vie se
passoit dans i'allégresse 6c dans les fes¬
tins ; a
maladies ni par les

,

'
m-\-n
est expnmee par v1 équation
ay
n

nature

mais ils fussent troublés ni
par

comme nous

di¬

rions nous, un paradis terrestre. Si l'on veut les croi¬
re, les habitansde cette heureuse terre ne mouroient

que quand ils étoient las de vivre ; ils couloient leurs
jours dans la paix 6c dans l'abondance, fans que ja¬

boréens.

De savans

Géographes modernes qui ont bien
les anciens ne pouvoient connoître les habipôle , puisqu'on ne les connoît guere encore,
ont établi les
Hyperboréens dans les extrémités de
notre
continent, dans les sombres demeures des Si¬
bériens 6c des Samoyedes ; c'est ainsi
qu'en parlent
Hossman 6c Celiarius ; selon eux, les nations
hyperboréennes dans les écrits des
anciens, ne font autre
chose que les nations septentrionales du nord
, fans
qu'ils aient fixé ce nom à aucun peuple particulier ;
les montagnes hyperborées font les
montagnes septen¬
trionales oùPtolomée met la source du
Volga, ne
connoissant rien au-delà de cette source. Les
peuples
Hyperboréens de nos jours, font les Russes septentrio¬
naux
entre le Volga & la mer blanche.
Ciuvier a pris une autre route il
,
prétend que les
Hyperboréens comprenoient les peuples qui s'étendoient du Pont-Euxin
jusqu'aux bords de l'océan,
,

vû que
tans du

,

,

& selon lui, le

nom

celui d'Hyperboréens.
M. l'abbé Banier ,

de Celtes étoit

synonyme

avec

qui a fait sur ce sujet un mé¬
exprès dans le recueil de l'académie des Ins¬
criptions , ayant grand égard au système des poètes
grecs, qui font venir le vent borée de la Thrace
pense que les peuples du nord qui ha.bitoient au-delà
de cette province , font les Hyperboréens de l'anti¬
quité. Voye{ fa dissertation , voye{ aussi le discours
moire

,

H Y P

«eS

•

Gédoynsur k même sujet ÔC dansìe mé¬

-de FAbbé

recueil.

mo

On n'est pas

fans dòute en peine de savoir quel a

Rudbeck sur les peuples que nous
cherchons, & l'on se doute bien que cet auteur qui
^regardé laSuede fa patrie, comme le grand théâtre
de l'Histoire ancienne, qui en a tait le séjour des descendans de Japhet, de Saturne , d'Atlas, qui y éta-blit le délicieux jardin des Heípérides, ôc tous lés
-héros de la Fable, Persée , Ies'Gorgones ôc le reste,

-été le sentiment de

manqué d'y placer aussi les Jîyperboréens.
Caligine tecíïis
Orithyam amànss caris ampUclìturalis. {D. J.)
HYPERCATALECTIQUE, adj. (Littér.) terme
-de Vo'èsie greque & latine, qui se dit des vers oìi il y
une ou deux syllabes de trop, au-delà de la me¬
sure d'un vers régulier. Voyt^ Vers. Ce mot est
ai'a pas
'

a

:grec iwípjtetTaÂe>íTi>íOç -,

COmpose d?t>7Ttp , fur ; ÔC Ketrct-

nombre , ajoûter ; de sorte qu'Ay■percataleclique est la même chose que surajoûtè.
On distingue les vers grecs ôc latins par rapport
& la mesure en quatre sortes ; en vers acatalecliques 9
qui font ceux à la fin desquels il ne manque rien ; en
catalecliques qui font ceux à la fin desquels il mán,

mettre au

,

syllabe ; en brachicatalecliques, auxquels il
manque un pié à la fin ; ôc en hypercatalecliques > qui
ont une 011 deux syllabes de plus, on les nomme auíîi
hypermetres. Voye{ acatalectique, CatalecTique. Dicl. de Trévoux, ôcc. {G)
HYPERCATHARSE, f. f. (Medd) vmtpiíci^ctptriç,
superTpurgatio ; ce terme est employé pour désigner
-que une

l'effet immodéré , excessif, par conséquent toûjours
nuisible d'un remede purgatif, trop violent. Voye^

p urgation.
,

l'Eurotas.

HYPERCRISE

f. f. (Med.) v^íp)ipt<r/ç, super insignifie une crise violente , exces¬
sive qui se fait dans une maladie, lorsque í'état des
forces ne comporte pas les efforts extraordinaires
que fait la nature pour opérer la coction de la ma¬
tière morbifique, ôc pour s'en décharger en consé¬
,

,

ce ternie

,

quence

,

en

sorte que les effets qui en résultent font

suivis d'un abattement si considérable , que la vie
des malades est en grand danger. Voye^ Crise ,

Coction, Nature.
HYPERCR.ITIQUE , f. m. ( Lit tir. ) censeur ou¬

Effort

,

critique qui ne laisse passer aucune faute, qui
pardonne rien. Koyeç Critique» Ce mot est
formé d'ws-êp 9sur ; ôc de npirino;, de xpnvç, juge ; de

tré

,

11e

»ipim

Judicot je juge.
requête des Dictionnaires de Ménagé à l'Aca-

La

démie

commence ainsi,
nojjágneurs académiques ,
NoJJeigneurs les hypercritiques.
O h le terme hypercritiques est pris dans le sens de
critiques , souverains juges en dernier ressort des
ouvrages d'esprit, Ôc c'est ce qu'il signifie à la let¬
tre. {G)
HYPERDIAZEUXIS est, en Musque, au rapport
du vieux Bacchius l'intervalle entier du diapason
entre deux tétracordes. Telle est la disjonction qui
regne entre les rétracordes hypaton ôc hyperboléon.
Voye{ Tetracorde. (a)
HYPERDORIEN, ad. (Mujiq.) est une des modes
de l'ancienne musique appellée autrement mixolydien. Le nom
hyperdorien lui fut donné parce que
fa fondamentale étoit une quarte au-dessus de celle

françoise
A

,

,

du mode dorien.
On attribue à

in

hypMdúlïe f. f. terme de Théologie , Cuítè
qu'on rend à la sainte Vierge. Voye^ Vierge. Le
mot est grec, ó^ip^aMict /composé de J-œ-sp, audtsiusl
ôl
culte service.
On appelle dulìe le culte qu'on fend aux saints i
ôc hyperdulie celui qu'on rend à la mere de Dieu 9
parce qu'il est d'un ordre supérieur à l'autre. Voyi£
Culte. Dicl. de Trévoux. (G)
,

,

?

,

HYPER-ÉOLIEN , {Musque.) le pénultième à

l'aigu des quinze modes de la musique des Grecs,
Ce mode, non plus que l'Hyperlydien qui le fuis^
n'etoit pas si ancien que les autres. Aristoxene n'en
fait aucune mention, ôc Ptolomée qui n enadmeCtoit que sept, le retranchoit avec plusieurs aiìtres.
Ce mode portoit le nom iïhyper-éolien, parce que fa
fondamentale étoit Une quarte au-deffus de celle
du mode éolien dont il tiroit son origine. (V)
HYPERÉPHIDROSE, f. f. {Med.) itcípapdpot/iç
supersudaáo; ce terme signifie une évacuation exces¬
sive par la voie des sueurs. Voye{ Sueur.
HYPERIASTIEN
ou MIXOLYDíENf AIGU,
{Musque.) c'est lé nom qu'Euclide ôc plusieurs an¬
ciens donnent au mode de la musique greque, ap¬
pelle hyperionitn par d'autres auteurs. Fbyq Hyperïonien. {S)
HYPERICOIDE, f. f. {His.hat. Bot.) genre de
plante, dont la fleur est composée de quatre pétalés
disposés en rond Ôc inégaux : les deux plus grands
font opposés l'un à l'autre tomme les deux plus pètits : le calice est composé de deux feuilles ; il en
fort un pistil
qui devient dans la fuite un fruit
oblong : ce fruit s'ouvre d'un bout à l'autre en deux
parties, & renferme de petites semences. Plumier,
nova plant. Amer,
gener. Voye{ plante.
HYPERIONIEN {Musque.) est le nom d'un des
modes de la musique des Grecs appellé aussi par
quelques-uns hypenasien ÔC mixolydien aigu.
,

,

9

,

,

9

(Mythol.) surnom donné à Ju¬
non, fous lequel elle étoit adorée danslaLaconie. On
lui a voit élevé un temple après un débordement de
HYPERCHIRIA

dicatio

H Y

Voye£ Mode.
Pythoçlide l'invention de

ce

mode*

,

Ce mode avoit fa fondamentale

,

une quarte au-

dessijtsde Fionien dont ii tiroit l'on origine ;& c'est
le douzième mode du grave

à l'aigu , selon le dé¬
d'Alypius. Voye^ Mode. {S)
HYPERLYDÍEN, en Musque 9 le plus aigu des
quinze modes des Grecs , dont on trotive le dénom¬
brement dans Alypius. Ce mode non plus que fòn
voisin Fhyper-éolien , n'éíoit pas si ancien que les
treize autres ; Ôc Aristoxene, qui les nomme tous,
nombrement

,

ne fait aucune mention de ces deux-là. Celui dont if
est ici question, s'appelloit hyperlydien , parce quesa

fondamentale étoit

quarte au-dessus de celle du
il tiroit son origine. Vqy.MoDE.(J)
HYPERMETRE adj. ( Littér. ) terme de poésie
ancienne. Voyè^ Hypercatalectique ; c'est la
même chose. Ce mot vient dWíp,/«r ;
mesure.
HYPERMÏXOLYDIEN, {Musque.) un desmodes de la musique des anciens. Foye^ Hyperphryune

mode lydien,dônt

,

gien.

HYPEROCHE, {Musq.) différence qui se trouve
les dièses enharmonique ôc chromatique; &
cette différence est exprimée par la proportion de
3125 à 3071, car ^ = il :-145-. {D. J.)
HYPERO-PHAR1NGIEN «n Anatomie , hom de
deux muscles du pharinx. Foyc^ Péristaphilïentre

,

PRaryngien.
HYPERPHRYGI EN,
Euclide

{Musique.) appellé austì par

hypermixolydien , est ,

en Musique, le plus
aigu des treize modes d'Aristoxene , faisant le dia¬
pason avec Fhypodorien le plus grave de tous. (5)
HYPERS ARC OSE f. f. terme de Chirurgie, ex¬
croissance charnue
qui se forme dans les plaies &
,

,

les ulcérés.

C'est précisément une végétation qui différé d'une
excroissance proprement dite , en ce que celle-ci
fôrme tìste tumeur revêtue des tégumens naturels
,

de'la partie ;!teîs font les polypes, les
condylomés ,
fies, &c. Foj-ei Excroissance, & queF/rypersarcofi est une chair ulcérée.
II n'est pas possible de
parvenir à la guérison des
plaies ou des ulcérés avec hyptrsarcose, fans avoir

ciens

ies

détruit cette excroissance charnue
communément avec des

: on

escharotiques

la consomme

les

comme

,

■nosités.

beaucoup d'observations qui

que des excroissances fongueuses que
réitérée ÔC l'ufage des

ont

fait voir

Famput-ation
cathérétiques n'empëchoient
pas de répistluler, ont cédé à l'u sage des remedes
íbndans ôc des
purgatifs. On a piincipak-ment cette
expérience à l'occasion des hypersarcoses de la duremere
après des plaies de tête qui avoient exigé
l'opération du trépan. Les excroissances fongueuses
qui fe forment fur l'oeil, font à-peu-près dans le
même cas. On fait en général
qu'elles peuvent être
emportées par la ligature ou par l'inín ument tran¬
chant suivant que leur baie est
large ou étroite.
On
,

,

peut

même

,

à moins qu'elles

cidément carcinomaîeufes

,

ne

íoient bien dé¬

employer des remedes

cathérétiques pour consumer la racine avec la cir¬
conspection que prescrivent la délicatesse ÔC la sen¬
sibilité de l'organe à la circonférence de la
tumeur.
Bidioo fe plaint du peu d'efficacité
qu'il a reconnue
dans les caustiques : il a vu
que l'efcarre étant tom¬
bée, l'hyptrsarcose fe reproduifoit ÔC qu'il a été
obligé de lé réduire à la cure palliative. Cependant
il a éprouvé
depuis que le meilleur corrosif, dans
le cas dont il
s'agit ici, étoit le beurre d'antimoine
«ssoibli par la teinture de safran ou
d'opium ôc
dont
,

,

on

,
•découverts-exposé'à l'air ; ce mot dérive de
JÒUS ; ôc u/d-pec, air ; c'est selon Vitru ve, tout
édifice ou
portique à découvert ; mais l'on appeíloit
ainsi
spécialement les temples des anciens, qui avoient
en-dehors deux
rangs de colonnes tout-autour , &
autant en-dedans
tandis que le milieu étoit décou¬
vert comme nos
cloîtres. II y a voit des
hypethres
décasiiles ; il y en avoit de
pignostiles
& tous
avoient intérieurement des
colonnes qui formoient
un
péristiíe , ce qui étoit une chose essentielle à
ces sortes de
temples.
Le temple de
Jupiter olympien,
architecte de Rome bâtit à Athènes que Cossutius ,
étoit dans ce
goût-là. Paufanias parle aussi d'un temple
de Junoii
íur le chemin de
Phalere, semblable à celui de Jupi¬
ter, fans tort, ni portes : il ne
faut pas s'en éton¬
ner ; comme
Jupiter & Junon font pris souvent pour
l'air 011 le ciel, l'on
pensa qu'il convenoit que leurs
temples élevés à découvert, ne fussent point ren¬
fermés dans

J«re

,

.

:

,

,

trochisques de sublimé corrosif, l'alun calciné le
précipité rouge , la pierre infernale, &c. les carnofités de Fiflcere font des
hypersarcoses. Voye{ CarII y a

|

touche l'excroissance selon l'art

,

avec un

pinceau. Uhisoire de Vacadémie royale des Sciences,
année 1703, fournit un fait
communiqué par M.Duverney le jeune, chirurgien de Paris qui guérit un
ecclésiastique de Lyon d'une excroissance à l'oeil
qui fe renouvelloit toûjours malgré des
extirpa¬
tions réitérées. Cette observation est
intéressante.
L'excroissance étoit fongueuse fur la
conjonctive ;
elle commença par un
point rouge au petit angle ;
elle s'accrut au point
de couvrir absolument la cor
née fans y être adhérente. On
l'emporta avec la
pointe d'une lancette mais il en revint une se¬
conde que l'on emporta encore
& à laquelle suc¬
céda une troisième. On
proposa au malade d'y ap¬
pliquer le feu ; il ne put s'y réfoudre. Ce fut alors
que M. Duverney le vit : après avoir médité fur fa
maladie , il lui fit user pendant
quinze jours d'une
tisane diaphorétique ôc
purgative & pendant tout
ce tems, on baffinoit
simplement l'excroissance avec
de l'eau céleste ; ensuite on lui
appliqua un féton
entre les deux
épaules, pour faire diversion des hu¬
,

,

,

,

,

,

,

,

l'étroite étendue des murailles

puiss
leur puissance embrafloit l'univers
,
ôc s'étendoit depuis les cieux
jusqu'à la terre.
Strabon nous apprend
que ces sortes de temples
eîoient remplis de statues de
divinités de la main
des plus excellens artistes.
Uhypethrede Samos avoit

que

,

entr'autres trois statues coloslales du
ciseau de Myron ; Marc-Antoine les
enleva toutes trois ; mais

Auguste

restitua deux, celle de Minerve ôc celle
dont
capitole.

en

d'Hercule \ il ne garda
que celle de Jupiter
il embellit un
temple qu'il fit bâtir au

(/>. y.)
HYPHIALTES, adj.

,

*

m. pl.
nom que
les Grecs donnoient à certaines
divinités champê¬
tres.

Elles

(Mythol.)

apparoissoient

songe, ôc les

en

hyphialdes Grecs étoient les incubes des
Latins Ôc les

tes

nôtres.
HYPIUS
(Géog.^anc.') riviere d'Asie dáns la Bythinie ; c'est ceile qui
fuit le Sangar, ôc qui baigne
la ville de Pruíe.
( D. J.
,

)

HYPNOLOGIQUE

f. f. ( Med. ) wnryoXoy/Kii,
hypnologica ; Linden donne ce nom à la partie de la
diététique, dans laquelle il est traité de Ja maniéré
dont doit être
réglé le sommeil, pour être conforme
aux
,

intérêts de la santé.

L'ouvrage de cet

auteur

est intitulé

, Manuduclio
Schelhammer,
Le terme
d^hypnologique vient dWrsç , somnus.
Cajìell. lexic. medic. Voye£ sommeil,
HYNOTIQUE, adj. ( Med. ) tout médicament
dont la vertu est de
procurer le sommeil.
HYPNUM , f. m.
( Hijì. nat. Botaniqé ) c'est le
nom
que Ray donne à un genre de mouises
qui produisent une infinité de petites têtes fertiles,
unifor¬
mes

ad medicinam

,

,

mis

au

jour

par

couvertes de ccëffes la

tombent de travers

plupart obliques qui

ôc faciliter Faction des remedes. On
mêla
en même tems à l'eau céleste de
l'àlun calciné : le
malade fut purgé une fois la semaine avec la

ôc dont les bords font
quelque¬
fois dentelés ôc
quelquefois entiers. Elles íont
portées fur de longs pédicules , qui naissent des ais¬
selles des feuilles le
long des tiges ôc des rameaux.

qu'un chirurgien

peau
écailleuse , différente des feuilles.
Ajoûtez que les
branches des hypnums fe
répandent lur terre , ôc
font vivaces. La famille de ce
genre de mousses est
fort nombreuse ; on les divile ôc
subdivise en

meurs

grande

hiere de Galien. Tous ces remedes
joints ensemble
tarirent en deux mois la source de
l'humeur qui
caufoit l'excroissance ôc
,
elle disparut.
Le succès de cette cure fait voir

peut compter fur le fruit de fes opérations,
qu'en
sachant aider la nature par tous les secours
qui
peu¬
vent favoriser son action.
ne

HYPERTHYRON

f.

(T)

d'Architecture an¬
tique , efpece de table que l'on met en forme de
frise fur les jambages des
portes & au-dessus des
linteaux des fenêtres dans l'ordre
dorique. Voye{
Porte, Fenêtre 9&c. Ce mot vient de
vwp,super;
,

m. terme

ÔCÙvpa, janua porte. Pitruve. (G)
HYPETHRE, f. m. (Archìt, antiqi) en grec vmatábpW, en latin hypethron, efpece de temple des an¬
,

,

,

Leur extrémité inférieure est
entourée d'une

sieurs ordres ÔC en
plusieurs
tout cela nous meneroit

dreici,

trop

;

plu¬
le détail de

pour

l'enrrepren-

efpeces
loin

le trouvera très-exactement dans le bel
ouvrage de Dillenius fur les moufles, ÔC en partie
dans le supplément de
VEncyclopédie de Chambers.
on

(.D. J.)

HYPOCATHARSE,

hypocatharsis

dont l'effet

ce terme

f. f. {Med.) wzeoKct^apa-iç
signifie une purgationsoible9

resté au-desious de ce
qu on attendoit
du remede
employé , pour procurer
évacuation de cette efpece, ou
qui n'a pas été

de la
une

,

a

nature

proportionné au besoin actuel. Kc>y^PuRGATlON>
Purgatif.

HYPOCAUSTE, f.
tKsmaúç-cy

en

grec

,

de

m.

v*so

,

( Antiq. ) hypûcaujlufn,
sous, &. jcasio , je brûle ;

espece de fourneau employé dans les anciens thermes.
V hypocause étoit un très-grand fourneau maçon¬
né au-dessous de deux grandes étuves jointes en¬
semble que l'on nommoit laconium & tepidannm ;
on rempliíïoit ce fourneau de bois & d'autres ma¬
tières combustibles, dont l'ardeur se communiquoit
aux étuves à la faveur du vuide qu'on laistoit fous
leurs planchers ; mais le principal usage de Yhypocaujïe étoit d'échauffer la chambre , appellée vasarium, située proche de ces mêmes étuves ôí des
bains chauds. V?ye{ Vasarium. (D. J. )
HYPOCHONDRE, f. m. & f.{Med. ) se dit vul¬
gairement d'une personne affectée de la mélancholie
hypochondriaque : les Médecins se servent du terme
d^ hypochondriaque^ comme synonyme Cl hypochondre.
,

Voye^ Mélancholie.

pl. terme d'Anatomie,
hypochondria, qui se dit de l'espace qui est de chaque
côté de la région épigastrique , ou partie supérieure
dit bas-ventre. Foye{ Abdomen & Epigastre.
Ce mot est compolé de la préposition vusq , fub ,
fous ; & %01'cTpoç , cartilage , c'est-à-dire , cartilagini
subjacens , qui est au-destous du cartilage.
Les hypochondres composent la partie supérieure
de l'épigastre : ils font situés de chaque côté entre
le cartilage ensiforme , les cartilages inférieurs des
côtes, & la pointe de l'estomac. On les divise par
rapport à leur situation en hypochondre droit, ck. en
hypochondre gauche.
Le foie est dans Y hypochondre droit, & la rate &
une grande partie de l'estomac dans Yhypochondre
gauche. Voyer^ foie & Rate.
Hippocrate dcnne quelquefois le nom d'hypochon¬
dre à tout le ventre inférieur. Voye\ Ventre.
Les hypochondres font sujets à plusieurs maladies.
Voye{ Affection hypochondriaque.
Hypochondres
( Medec. ) les parties tant
externes qu'internes , placées fous les cartilages des
fausses côtes dans l'espace qui comprend toute la
circonférence du bas-ventre au-dessus' de fa section
HypocHondres

,

s.

m.

,

,

nombril,
le tensde
Í>rifeplusà étendu
la hauteurceduqu'on
appelleforment
dans la dans
pratique
e

la

,

Médecine, les hypochondres, qui font aussi desi¬

gnés par quelques auteurs latins, (k entr'aucres,
par Lommius, ( Observ. medlc. lib, tert. ) fous le nom
de prcecordia.

^

région hypochondriaque est donc par consé¬
espace, dans lequel se trouvent renfer¬
més plusieurs des principaux organes de l'économie
animale. Voye{ Hypochondres {Anat.s Le bon
ou le mauvais état de ces parties, c'est-â-dire, leur
disposition plus ou moins éloignée de la naturelle,
ne
peut que fournir des signes susceptibles de four¬
nir les conséquences les plus importantes , pour ser¬
vir à établir le prognostic des maladies.
C'est par cette considération , fondée fur l'expérience, que les anciens s'étoient fait une regle de
La

quent cet

\
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s'assurer exactement de l'état des hypochondres, dans
le cours des maladies , pour en tirer des connoissan-

des indices, fur les suites qu'elles- pourroient
avoir, à en juger par la disposition actuelle de ces

ces,

parties.
Hippocrate s'explique de la maniéré qui fuit, fur
le bon état des hypochondres : on ne fe trompera ja¬
mais à le prononcer tel, tant qu'ils feront souples
au toucher, fans inégalité des deux côtés, Se. qu'il
n'y aura aucun sentiment .de douleur. Hyppochondria
autem optimasunt
,Jì dolore vacant ìJi moLlia & œqualia
sunt, dextrâ ac sinisrâ parte. in i. progn. parce que
c'est une preuve que le diaphragme 9 l'estomac, &

fur-tout le foie & la rate,

qui font les vrais viscerès

des

hypochondres , n'ont souffert aucune altération;
ce
qui est toujours de très-bon augure dans les mala¬
dies aiguës, &
qui doit faire beaucoup eípérer pour
la

guérison, parce qu'il y a lieu d'attendre

pte

une prom¬

coction.

Le vénérable

des

Conques , text. 281,
n'a rien à craindre du gonflement dou¬
hypochondres, & qu'il est fans inflamma¬
tion, lorsqu'il est accompagné de bruits fréquens
dans le ventre ; parce que ce symptôme
se dissipe or¬
dinairement avec les déjections qui suivent, sur-tout
auteur

assure qu'on
loureux des

si elles font flatueuíes.
La tension des hypochondres,

fans douleur, mais
pesanteur de tête, surdité , éblouissement, an¬
noncent íelon Galien
( in lib. IÍI. de crifib. cap,
xij. ), l'hémorrhagie par les narines.
Les tensions douloureuses
les gonflemens des
hypochondres font très souvent des effets du spasme,

avec

,

& ils deviennent très-dangereux,
les évacuations qui doivent

lorsqu'ils suppri¬
se faire, par la
voie des selles, fur-tout dans les derniers tems des
maladies ; parce que cette suppression occasionne
souvent des dépôts mortels. Quibus hypochondria
tumore
asfurgunt , alvo Jupprefsâ , malum quod, jì &
jopor accejserit, pesiserum. Hìppoc, apud Duret, lib.
ment

J.

coac.

32.

Lorsque les hypochondres résistent au tact fans ten¬
sion il y a lieu de craindre qu'il n'y ait engorge¬
ment inflammatoire dans les viíceres
qui y répon¬
dent. C'est ce qu'enseigne Galien, lorsqu'il dit : hypcchondriorum mollem rcjìflentiam signifie are visetr aliquod esse inslammaturn , quippe aut jecur, aut litntm.
in 3. épid. tom. II. text, 1.
Mais lorsqu'ils font affectés de tension douloureu¬
se il y a lieu de penser que le diaphragme ou les
parties qui y répondent, font enflammées, comme
il arrive dans la pleurésie. Hypochondrium tçnditur &
dolet, ubi à septo transverso vicince partes trahuntur,
Galen. in lib. III epid. com. ìij. tecl„ /.
Austî Hippocrate ne craint pas d'assurer que toute
tumeur dure, avec douleur des hypochondres, sur¬
tout lorsqu'elle est considérable , & qu'elle se forme
subitement au commencement des maladies, est un
signe de mort prochaine, à-moins qu'elle ne dépen¬
,

,

de de l'inflammasion des muscles abdominaux: mais
si elle ie forme-lentemem & qu'elle dure long-tems,

lieu de craindre qu'elle ne tourne en abscès.
jì magnus ejì, in ut roque hypochondrio aut in dextro ejl pejjìmus ; talis quoque fignû
ficat, ab initio, mortem brevi fore. In 1. libr, progn,
uxt.
jc>. Et cet auteur ajoute , loco citato. Si febris
vigejìmutn transcendit diem & sebris detinet & tumor
non
dcfifìit, insuppurationem vergi contingit.
Pour avoir un plus grand détail fur tout ce qui
a
rapport aux signes prognostics tirés de l'état
des hypoehondres , il faut consulter les œuvres
mêmes d'Hippocrate , de Galien , fur-tout le com¬
mentaire des Coaques , par Duret ; le traité de prœ.
sagiendá vitd & morte de Prosper Alpin ; les obser¬
vations féméiotiques de Lommius, &c. Voye{ Pro¬
il y a

Tumor durus & dolens

,

gnostic.

HYPOCHONDRIAQUE, adj. ( Med. ) c'est I'épithete par laquelle on désigne les malades affectés
de la mélancholie qui a son siège, ou qui est censée
l'avoir, dans les vifcejes des hypochondriaques,
fur-tout le foie la rate.
,

,

( passion ou afeclion );
qu'est ordinairement désignée par les Mé¬
decins une espece de maladie, dont la mélancholie
est le genre; puisque l'atrrabile en est aussi l'humeur
morbifíque , qui infecte toute la masse des fluides,
comme dans la maladie générique, mais se fixe plus
particulièrement fur les organes ou viíceres du basHypochondriaque

,

c'est ainsi

yentre 5
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sorte que

lorsqu'elle est déposée sûr quel¬
qu'un des vifceres des hypochondres, ou qu'elle
porte ses effets indirectement fur ces parties par le
inoyen du fpafmé, elle constitue alors Tassection
hypochondriaque ; comme lorsqu'elle établit quelque
rapport de lésion de fonction avec la matrice, elle
Forme ce qu'on appellepasìoji hysérique, Foyesìsìtventre: en

,,

Lancholie, Vapeurs.
HYPOCHYMA

, ou HYPOCHYSIS , f. f.
terme
Chirurgie, nom d'une maladie des yeux, qu'on
appelle plus ordinairement cataracte. Foye^ CATA¬
RACTE. Ce mot est grec,
vnoMop.a., & veut dire dans
fa propre signification , épanchement de quelque hu¬
meur ; les anciens
croyant que cette maladie étoít
occasionnée par l'épanchement d'une humeur crasse
sur la prunelle.
HYPOCISTE, s. m. ( Botan. ) la plante dont on
tire depuis st long-tems le suc hypociste, est appellée
par les Botanistes hypotisis. Elle naît fur les raci¬
nes ou collets de différentes
especes de cistes, & res¬
semble par sa forme à l'orobanche.
Sa tige est grosse de quatre ou
cinq lignes dans
fa partie inférieure, d'un ou deux pouces à son ex¬
trémité supérieure , & elle en a trois ou quatre de
hauteur. Elle est charnue, pleine de suc, facile à
rompre, blanchâtre, purpurine, ou de couleur jau¬
nâtre d'un goût amer & fort astringent, couverte
de petites feuilles ou écailles épaisses,
longues d'un
demi-pouce -, larges de deux ou trois lignes , termi¬
nées en pointe mousse , de différente couleur dans
les différentes especes. Elle porte plusieurs fleurs à
fón sommet, garnies &í enveloppées de beaucoup
de petites feuilles épaisses, ou d'écailies semblables
aux
précédentes.

de

,

La fleur reffemble à un calice de la fleur du gre¬
nadier ; elle est d'une feule piece , en cloche , lon¬

de sept ou huit lignes ; fa partie inférieure peut
regardée comme le calice ; la supérieure est di¬
visée en ciitq quartiers, longs de deux lignes, ter¬
minés en un globule cannelé, dont les cannelures
en s'ouvrant dans le tems convenable
jettent une
poufliere très-fine; ainsi cette partie tient lieu de
pistil, d'étamines , & de sommet.
La partie intérieure de la fleur grossit peu-à-peu
jusqu'à un demi-pouce d'épaisseur, & devient un
fruit arrondi, de même couleur que la fleur. II est
mou, partagé intérieurement comme par des rayons
en six ou huit parties,
plein d'un íuc visqueux
gluant, limpide , d'un goût fade & de plusieurs
graines très-menues & poudreuses. Ce globule can¬
nelé qui termine le pistil, demeure toûjours atta¬
ché à ce fruit qui est Iphérique. On enleve facile¬
ment cette tige des racines du ciste fur
lequel elle
naît ; alors ii reste fur la racine une petite fosse
lisse,
fans aucun vestige de fibres.
gue

être

,

,

,

,

M. de Tournefort

a

observé dans l'île de Crete

des

especes à'hypocijle différentes par la couleur,
peut le voir dans le corollaire de ses élèmens de Botanique
; il n'y avoit que Yhypocise à
fleurs jaunes qui étoit odorant, Sc qui eût l'odeur
du muguet ; les autres especes étoient fans odeur.
II n'est pas facile d'expliquer de quelle maniéré
Yhypocise íe multiplie : cette plante ne croît jamais
que fur les racines des arbustes appelles des cijìes
qui se plaisent dans les landes les plus seches des
pays chauds. Environ deux pouces au-dessus du
comme on

,

collet de

arbustes, il fort en maniéré d'oeilleton,
plante bien différente du ciste ; elle est charnue
comme une asperge, accompagnée de
quelques écail¬
les au lieu de feuilles, & garnie d'un
bouquet de
fleurs en cloche, qui laissent chacune un fruit
gros
comme une noisette, assez rond, charnu,
rempli de
semences menues, couvertes d'une humeur gluan¬
te, quife desseche lorsqu'elles font mûres. mais qui
ces

une

Tome FIII.

revient quand on les humecte. Cómme cette
planté
pousse au-dessus du collet de la racine s qui est quel¬
quefois couvert d'environ un demi-pié dé. terre, il

íemble

qu'il n'y a
passer lés graines

pas d'autre chemin pour y fâire
que les crevasses de la terre ; ces
crevasses en été font fort communes dans les landes
,

des

éhauds , èc se resserrent aux premiereS
ainsi la glue dont elles lont enveloppées,
s'humectant peu-à-peu, ne les colle
pas feulement
contre les racines du
ciste, mais elle lés fait éclorre,
&L leur sert de
premiefe nourriture. C'est-là impli¬
cation que donne M. de Tournëfort dé
l'origine &
de la
multiplication de l'hypócijìe. ( D. J. )
HYPOCRAS, f. m. (diete) forte de boisson, qui fë
prépare avec du vin, du sucre, de la canelle du géroíle, du gingembre & autres ingrédiens de cette
nature. On en fait fur le
champ avec de l'eáií & des
essences : il y a de Y hypocras de bierre
, de cidre, du
blanc, du rouge ; il y a une essence d hypocras, &c*
HYPOCRISIE, si f. ( Gramm. ) efpece de dissimu¬
lation qui fait donner à l'homme
corrompu & faux
qui en est coupable, le nom à?hypocrite. Foye^ Car¬
ticle suivant.
HYPOCRITE, f. m. (MoraUi ) c'est un homme
qui se montre avec un caractère qui n'est pas le
sien :
pays

pluies

;

,

les

distinctions flateuses & l'estime dit
public
qu'obtient une forte de mérite; la nécessité de pároître, la difficulté d'être, la force des penchans
la foibiesse de l'amour de
Tordre, & la crainte de
paroître le blesser, mille autres cauíes, forcent les
hommes à se montrer dissérens de ce
qu'ils font.
Tout a ses hypocrites
; la vertu, le vice
le plaisir,
la
douleur, &c.
Mais le nom
cl'hypocrite est donné plus particu¬
lièrement à ces
,

,

vers,

hommes constamment faux 8í per¬
& fans religion, prétendent faire

qui fans vertus

respecter en eux les plus grandes vertus &C l'amour
de la
religion ; ils font zélés pour se dispenser d'être
honnêtes ; héros ou saints
pour se dispenser d'être
bons. Des fanges du vice ils élèvent une voix refpeÇlée pour accuser le mérite ou de crime ou d'im¬
piété.
,

Le ciel
es dans

leurs yeux, Tenfer ejl dans leurs ccCurs,
HYPODIAZEUXIS dans la
Musique des Grecs *
est au rapport du vieux
Bacchius, l'intervalle de
quinte qui íe trouve entre deux tétracordes séparés
par un troisième tétracórde, & par une
disjonction ;
ainsi il y a
hypodiaqeuxis entre les tétracordes hypaton &
diezeugmenon, &C entre les tétracordes fyn,

,

& hyperboleon.
Foyei Tétracórde.
(•u
HYPODORIEN, ( Musque. ) le plus grave dé
tous les modes de l'ancienne
musique» Euclyde dit
que c'est le plus aigu ; mais comme il est contredit
par tous les autres auteurs &
qu'il se contredit luimême un
nemenon

,

après ; on doit croire que c'est
une faute de
copiste ou d'impression.
Le mode hypodorien a fa
fondamentale une quarté
moment

au-dessous de celle du mode Dorien dont il
tire son

origine. Foyeç Mode. ( S )
HYPODROME, s. m. ( Andq. ) lieu Fameux à
Constantinople ; c'étoit une espece de cirque ou
de carrière

oûl'onFaisoit des exercices & des cour¬
mot est
grec i7T7ro^po[j.oç, com¬
posé d'iTJTroç , cheval, & fyojuoç , course , du verbe
S*pí/JM, je cours.
,

ses de chevaux. Ce

HYPOEOLIEN, ( Musque. ) est un des modes
musique, qu'Euclyde appelle aussi kypolydyen grave. II tire son origine du mode éoîien
dont la
de l'ancienne

,

fondamentale est une quarte au-dessus de la
sienne. Foye£ Mode.
(S)
HYPOGASTRE, si m. hypogasrium , terme d'A¬

natomie t c'est la partie inférieure
du bas-ventre.

F ff
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qui commence deux ou trois doigts au-dessous du
nombril, 6c va jusqu'à l'os pubis. Foye^ Ventre
& Abdomen. Ce mot est grec , formé d Wo Jous ,
6>C yctçnp ventre. Dictionnaire de Trévoux.
HYPGGASTRIQUE, (Région). Voyc{ Hypo g astre. On donne auííi le nom d
kypogaflrique
A la branche de l'artere iliaque , qui descend dans
le bassin, 6c à la veine qui l'accompagne. L'artere
hypogajîrique produit la petite iliaque la sciatique
lafeísiere, la honteuse tant interne qu'externe, la
petite hémorrhoïdale, &c. Voye^Iliaque, Sciati¬
,

,

,

&c. & Les articlesjìiivans.
Hypogastrique (artere), Angéiologie, grosse

que,

que les iliaques
de leur origine.
Elle paroît dans le

artere

jettent à environ deux

pou¬

foetus aussi considérable que
le tronc de l'iliaque qui la produit ; mais dans l'adulte ce n'en est qu'une branche , qui se distribue,
tant aux parties
contenues dans le bassin, qu'à celles
qui occupent les dehors de cette cavité.
,

varie si

fort, suivant
M. Lieutaud , qu'on n'en sauroit
donner une description qui puisse convenir à un
nombre même médiocre de sujets ; ainsi nous n'as¬
surerons point que ¥artere hypogajîrique se divise en
quatre
ne

,

cette artere

cinq, six, ou sept branches, parce que nous
le savoir ; mais nous dirons qu'il

pouvons pas

résulte ordinairement de sa division huit arteres,

qui font l'ombilicaíe, la petite iliaque, la honteuse
interne, l'obturatrice, lafesiiere, la sciatique, la
honteuse commune 6c l'hémorrhoïdale externe.
On pourroit ajouter à ces vaisseaux la sacrée,
qui
vient souvent du tronc de ¥ hypogajîrique, 6c quel¬
quefois de la grande iliaque. ( D. J. )
Hypogastrique ( veine ), Angliolog. cette vei¬
,

ne

autrement

dite

iliaque interne, est íormée des

veines qui viennent des parties internes 6c externes
du bassin. Les noms qu'on donne aux arteres des
mêmes parties, conviennent également aux veines ;
mais il faut remarquer que ces veines font

quelque¬
assez souvent
deux ou trois pour une artere. Elles forment des
plexus très-remarquables aux environs des parties
de la génération ; elles
communiquent encore
avec les vaisseaux rnésentériques
cruraux , &c.
,
On doit observer aussi qu'il n'y a point de veine
qui
accompagne l'artere ombilicale, qu'on sait être une
production de l'artere hypogajîrique. A ces cas différens
près, la distribution des veines de toutes ces
parties se rapporte assez, bien à celle des arteres.
Messieurs Ruysch, Littre, 6c du
Verney, ont ob¬
servé que les extrémités des veines
hypogajlriques
font percées de trous assez sensibles. II est clair
que
le sang qui doit passer des arteres dans les
petits silets des extrémités des veines
y passera plus faci¬
lement en vertu de cette
méchanique. M. Mery la
découvrit il y a plus de 80 ans dans les veines de
la rate du veau ; 6c
parce que le besoin de faire ren¬
trer le sang dans les veines, est assez le même
par
tout le corps, 6c que la difficulté est
toujours assez
grande, quoiqu'inégale en différens endroits, il a
soupçonné que toutes les racines des veines pourroient bien être ainsi percées , du-moins d'une ma¬
niéré insensible; mais les injections les
plus délica¬
tes n'ont
point confirmé cette conjecture. (Z>. J. )
Hypogastrique, ( Medec. ) dans les maladies
où-la vessie & la matrice
peuvent être intéressées,
les Médecins ne doivent pas
négliger l'examen de
la région hypogajîrique ; parce
qu'ils en peuvent tirer
bien des signes
diagnostics 6c prognostics pour tout
ce
qui a rapport à ces parties ; parce qu'en touchant,
en
pressant avec les doigts l'hypogastre, on s'apperçoit s'il y a tumeur, dureté ou tension ; si l'on cause
«n sentiment douloureux au
malade, &c. Foye1 Vesfois

,

,

,

HYPOGÉE

,

assez semblables aux caveaux
qu'on
trefois communément dans nos

voyoit au¬
églises. Chaque
parmi les Grecs avoit fa place dans ces for¬
monumens
séparés, qui s'éle voient en forme

corps
tes de
de voûte.

Les

ces

La division de
la remarque de

Urine Matrice Menstrues , Lochies,
f. m. terme d'Ajlrologie, est le nom
que les? Astrologues donnent aux maisons célestes
qui font au-dessous de l'horison, sur-tout à la partie
la plus basse du ciel.
Hypogée , ( Antiq. ) tombeau fous terre.
Les
Grecs après avoir
perdu l'usage de brûler les corps
des morts, les enterrerent fous terre
dans des cer¬
cueils qu'ils nommèrent hypogées,
6c qui étoient
sie

multipliées, 6c qu'on

en trouve

,

,

hypogées des premiers Romains étoient au
n'oçcupoient point autant de
profondeur que ceux de Grece, parce qu'on
n'y
renfermoit que les urnes qui contenoient les cen¬
dres des morts ; mais dans la
fuite, les grandes ri¬
chesses des particuliers les porterent à imiter en ce
point la magnificence des Grecs, 6c bien-tôt ils la
surpassèrent à tous égards.
rez-de-chaussée , &

Non

contens

de bâtir à leur imitation des tom¬

beaux souterrains

composés de plusieurs apparteavoit un grand

mens, dans chacun desquels il y
nombre de niches pour placer des

urnes

sépulchra-

les ; ils ornerent encore ces
appartemens souter¬
rains de peintures à fresque , de
mosaïques, de fi¬
gures de relief en marbre , 6c autres décorations
d'une richesse 6c d'une
dépense infiniment plus con¬

sidérable,

celles des plus belles sépultures éle¬
a eu lieu de le voir
parles hypo¬
gées qu'on a découverts de tems-en-tems, en fouil¬
lant des ruines auprès de Rome.
Ce mot est formé d'uVc, dejfous, 6c de yîí, terre,Vitruve a
appliqué ce terme abusivement à toutes les
parties d'un bâtiment qui font fous terre, comme les
caves
les celliers, les gardes mangers, &c. mais ce
n'étoit point-là le sens du mot hypogée dans son ori¬
gine. ( D. J. )
hypogée hypogeeum, terme d*Architecture
; les
anciens appeiloient hypogées les
parties desbâtimens
qui étoient fous terre, comme les caves, les celliers,
les gardes-manger, ÔC autres lieux semblables. Vitruve, Hb. VI. chap. xj. Ce mot est grec u7royutvì
formé de vira ^sous, 6c yaia terre.
HYPOGLOSSE, adj. en Anatomie , se dit de quel¬
ques parties qui se remarquent sous la langue.
Les nerfs hypoglojfes externes ou grands
hypoglos¬
ses , appellés communément la neuvieme pain de
nerfs de la moelle allongée , ou paire linguale, naissent
de côté 6c d'autre entre les éminences
pyramidales
& les éminences olivaires, par plusieurs
petits filets
qui se collent ensemble, percent la dure-mere, &
sortent du crâne par le trou
condyloïdien antérieur
de l'os occipital. Foye£ Occipital.
Ces nerfs, dans leur passage entre la
jugulaire &
la carotide, jettent plusieurs filets aux glandes
jugu¬
laires, &c. un de ces filets s'unit à la huitième paire.
Ces nerfs viennent ensuite gagner la mâchoire infé¬
rieure & communiquent avec le rameau
lingual
du nerf maxillaire inférieur, 6c de la huitième
paire
avec la premiere paire cervicale, avec la
preifliere
6c la seconde paire vertébrale avec la
portion dure
du nerf auditif, 6c après cela ils se distribuent dans
la langue. Foye^ Langue.
HYPOGLOTTIDE , f. f. ( Art numism.
) cou¬
ronne de laurier d'Alexandrie,
qui étoit très-odo¬
rant. On voit la figure
d'une hypoglottide fur une
médaille de la ville de Myrine enTroade, qui cou¬
ronne la célébré amazone de ce
nom, dont il est
parlé dans Athénée, dans Strabon & fur-tout dans
vées fur

que

terre.

On

,

,

,

,

,

,

Diodore de Sicile. Tristan

a

tâché de

l'expliquer,
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cette

médaille, mais il

ne

HYP

paroit pas qu'il ait réussi.

(D. J.)

HYPOÌASTIEN, un des modes de l'ancienne
musique. Voyeq^ Hyp o ionien. (Y)
^
HYPOIONÍEN, ( Musique. ) le second au grave
des modes de l'ancienne musique, qu'Euclyde ap¬
pelle auísi hypoiasien &C hypophrygien grave. Sa fon¬
damentale étoit une quarte au-dessous du mode io¬
nien. Voyeq_ Mode. (S)
HYPOLYDIEN (Musique.') est, dans l'ancienne
musique, un mode qui tire son origine du lydien,
,

& dont la fondamentale est

une

quarte

de la sienne.

au-dessous

Voye£ Mode.
Euclyde distingue deux modes hypolydiens ; sa¬
voir l'aigu dont nous venons de parler , & le grave
qui est le même que Xhypoéolien. Voyeq_ ce mot.
Quelques-uns attribuent l'invention du mode hy¬
polydien à Polymneste, d'autres à Damon l'athénien.
,

(•*')
HYPOMIXOLYDIEN, (Musique.) mode qu'on

prétend avoir été ajoûté par Guy d'Arezzo à ceux
de l'ancienne musique. C'est proprement le plagal
du mode mixolydien , dont la fondamentale est une
au-dessus de la sienne, qui est la même que
Voye£ Mode. (Y)
HYPOMNEMATOGRAPHE
( Antiq. eccléf )
nom
qu'on donnoit dans la primitive Eglise à celui
des officiers de l'évêque qui tenoit fous ses yeux le
registre de ses consécrations. On voit que ce mot est
composé de vtto, dejfous ,
, mention , &:
,
j'écris. ( D. J. )
HYPOMOCHLION s. m. terme de Méchanique,
c'est le point qui soûtient le levier, & sur lequel il
fait son effort, soit qu'on le baisse , ou qu'on le leve.
On l'appelle plus ordinairement point d'appui ou
appui. Voyei Appui & Levier. Cc mot est grec,
& vient d'i;7rè, fous , & syjKoç^ veclis, levier.
Vhypomochlion est souvent une roulette que l'on
quarte

celle du mode dorien.

,

,

place sous le levier, ou une pierre , ou un morceau
de bois, pour pouvoir soulever le levier plus aisé¬
ment. Chambers. (O)
HYPOPHASE, s.s. (Med.) tjTréçcLs-iç, fubapparitio,
du verbe v>&ò<Qa.ivo{j.a.i,subappareo. C'est un terme em¬
ployé pour exprimer ce qui arrive à ceux qui, en
dormant, ont les paupières imparfaitement jointes
entre elles, en forte
qu'on voit une partie du blanc
des yeux mal fermés ; ce qui est une marque de gran¬
de foiblesse, & un très-mauvais signe dans les mala¬
dies aiguës. Voye{ YEUX, ( Séméiotique. )
HYPOPHASIE, f. í.fufpeclio, ( Med. ) c'est un
terme grec qui sert à désigner une sorte de
clignote¬
ment dans lequel les paupières restent tellement
rapprochées, qu'elles ne laissent appercevoir qu'une
îrès-petite portion des yeux par laquelle il n'entre
par conséquent qu'une très-petite quantité de lu¬
,

mière.

Ce resserrement des

paupières a lieu, lorsqu'on
beaucoup de sensibilité aux yeux, ou que l'on
veut regarder
quelque objet bien lumineux pendant
que la pupille est encore dilatée ; ou lorsqu'on ne
veut
que se conduire à travers un air chargé de fu¬
mée ou de poussière, dont on veut se garantir
les
yeux. Voye? Clignotement Paupières.
HYPOPHILLOSPERMATEUSE, plante, ( «omencl. Botan,) c'est ainsi que
les modernes nomment
les plantes qui portent leurs semences fur le dos de
leurs feuilles ; ils disent tout cela dans un mot,
qui
ne doit
pas paroitre barbare, parce qu'il exprime
très-bien ce qu'on veut désigner. 11 est
composé de
Cm, sous cpúxÁov, une feuille , S>C
graine.
{d.J.)
HYPOPHORE, s. f. terme de Chirurgie, ulcere
ouvert, profond & fistuieux \ ce moi est grec , nW
JçmeVUI,
a

,

,

v

,
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qui signifie la même chose. Voye^ Ulcere.
(n
HYPOPHRYGIEN, {Musique.) un des modes de
l'ancienne musique. II tiroit son origine du phrygien,
poptt,

dont la fondamentale étoit
la sienne.
Mode.

une
quarte au dessus de
Voye{
Euclyde parle encore d'un autre mode hypophry¬
gien au grave de celui-ci ; c'est celui qu'on appelle
plus correctement hypóionien. Voye£ ce mot. (S )
HYPOPHTALMION, (Medec.) c'est un terme
grec employé pour désigner la partie inférieure des
yeux, ou, pour mieux dire, des paupières qui est
bouffie, dans les cachectiques, les hydropiques.
Hippocrate se sert de ce mot dans ce sens coac*
text.
jc). &c. Voye^ Paupiere, Cachexie, Hy¬
,

,

dropisie.

HYPOPHYSE, f. m. (Mid.) c'est une espece de
trichiafe, de chûte des cils. Voy. Trichiase, Cils,
paupieres.

HYPOPROPHETE, f. m. (Antiq. greq. ) V7ro<vrptçérctt, prophète en Jous ordre , de 1)<mo & irpopíru ; 011
appelloit ainsi chez les Grecs les subdéíegués des
devins, c'est-à-dire, de ceux qui rendoient la ré¬
ponse des dieux qu'on venoit consulter. Il n'étoit
pas de la dignité des oracles de rester muets faute
d'organes ; il falloit, en cas d'absence ou de maladie
des prophètes qu'il y eût des
gens qui tinssent leurs
places, qui exerçassent leurs fonctions, & cet hon¬
neur
appartenoit alors aux hypoprophetes, qui étoient
leurs vicaires. Voyeq prophetes.
(D. J. )
HYPOPROSLAMBANOMENOS est, enMusque,
le nom d'une corde
ajoutée, à ce qu'on prétend,
par Guy Arétin , un ton plus bas que la proflambanomenos des Grecs ;
c'est-à-dire, au-dessous de tout
le système, & qu'il
exprima par la lettre r. Voyeq_
Gamme, Système. (£)
HYPOPsON, s. m. terme de Chirurgie, maladie
des yeux , qui consiste en un amas de
pus der.riere
la cornée qui couvre
quelquefois toute la prunelle,
empêche la vue. Ce mot est grec, ù^onvov, com¬
pose de Ci.70, fous, & de ttvov pus.
Les auteurs ne font pas d'accord fur la
significa¬
tion du mot hypopyon.
Quelques-uns appellent ainsi
tous les amas de
pus qui viennent des abscès des
parties intérieures de l'œil, 011 du sang épanché audedans de l'œil & qui a suppuré ; & d'autres enten¬
dent par hypopyon, l'abícès
qui se fait entre les
pellicules de la cornée, & i'épanchement du pus qui
se fait au-dedans de l'œil,
îoríque cet abscès s'ouvre
en-dedans. Ceux-ci restraignent la
signification du
,

,

,

terme.

L'hypopyon est causé par la rupture des vaisseaux
cornée, occasionnée par quelque violence
externe, ou par l'acrimonie du sang qu'ils contien¬
de la
nent.

On doit

prévenir la suppuration par le moyen de
cataplasmes convenables, secondés du régime & des
saignées qu'on réitéré relativement aux circonstan¬
ces. Les auteurs
prescrivent des sachets avec les
fleurs de camomille, de mélilot,les sommités de
sauge, d'euphraìse, d'hyssope & la semence de fe¬
nouil qu'on sait bouillir dans le vin &
qu'on appli¬
que ensuite chaudement ; ces secours peuvent pro¬
curer la résolution du
pus dans Vhypopyon, & même
celle du sang épanché íous la cornée
par la rupture
de quelques vaisseaux de l'uvée à i'occasion d'un
coup ou d'une chute violente. Si dans l'un & l'autre
cas, les remedes font inefficaces, & que les malades
souffrent, il saut faire une ouverture à la cornée
avec une lancette : cette
opération a été pratiquée
avec tout le succès
possible. La nature produit quel¬
quefois dans l'hypopyon des effets que l'art ne peut
point imiter, car le pus se fait jour intérieurement
entre l'iris & la cornée , il
s'épanche èc se deffech$
,

'

~

~

*

'

'

Fffii
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sens aucun inconvénient. Mais une piquûre avec îa
"lancette n'étant point dangereuse ; en la faisant, on
évite aux malades des douleurs cruelles qui peuvent
être í'effet de l'altération par laquelle la nature cher¬
che à le débarafíer de la matière qui forme l'abfcès.

anciens, c'étoit

L'appareil &c la cure font les mêmes que pour la
Foye{ Cataracte 6-Hemalogie.
(r)
HYPORCHEME, f. m. ( Littérature. ) on appelioit ainíi chez les Grecs une forte de
poésie, faite
non lcuiement
pour être chantée & jouée fur la fìùte
fur la cythare, mais encore
pour être dansée au

grec , v«zog<úùcl!Ò'17[j.oç , formé d'u^s-o, dessous, 6c wraSii,
spatule, parce que ceux qui pratiquoient cette opé¬
ration, après avoir fait les trois incisions, passoient
une
spatule entre le péricrane 6c les chairs. Diction.

cataradle.

son des voix & des instrumens. C'est

compagné de danse, dit Proclus

un

selon Athénée, étoit une imitation
sentation des choses mêmes

ou

exprimées

roles que

chant

or cette

:

une

par

ac¬

danse,

repré¬
les pa¬

l'on chantoit. Lucien semble insinuer que
hyporchcmes se dansoient le plus ordinairement
au son de la
lyre ou de la cythare ; auíïì étoit-ce,
comme l'assûre
Athénée, lib. XI F. cap. vij. une des
trois especes de
poésie lyrique fur le chant desquel¬
ces

les on danfoit ; 6c cette danse
hyporchimérique, con¬
tinue- t-il, avoit beaucoup de
rapport avec la dahse

comique appeliée cordax, l'une 6c l'autre étant en¬
jouée 6c badine. Voye^ Cordax.
Cependant, s'il en faut croire le rhéteur Ménandre, Yhyporcheme ainsi que le péan étoit consacré
au culte
d'Apollon, 6c en ce cas-là fans doute la
danse devenoit plus sérieuse. Elle se
faisoit, dit
Fauteur du grand Etymologique, autour de l'autel
de la divinité, pendant que le feu confumoit la
victime. Sur quoi il est bon de remarquer d'après
,

Athénée, lib. XI F.

,

vj. qu'anciennement les
enfeignoient ces danses à ceux
qui devoient les exécuter, leur prescrivoient les
gestes convenables à l'expreísion de la poésie , 6c
ne leur
permettoient pas de s'écarter du caractère
noble & mâle qui devoit regner dans ces fortes de
danses. On peut consulter fur ce point Meuríìus dans
cap.

Poètes eux-mêmes

son traité intitulé
orchejlra. Du reste , Piuîarque ,
dans son traité de la
Musique , dit qu'il y avoit de
la différence entre les péans 6c les liyporchemes. Sur

quoi il prend à témoin Pindare, qui a cultivé l'un
6c l'autre genre de poésie. Mais comme nous n'a¬
vons rien aujourd'hui de ce poète
ni en l'un ni en
l'autre, nous ne pouvons sixer cette différence, ni
le nombre 6c la qualité des piés qui entroient dans
la poesie hyporchémarique ; on conjecture seulement
que les vers étoient de mesure inégale, 6c que le pyrrhique y dominoit. Foye£ Pyrrhique. Notes de M.
Burette fur le traité de la musique de Plutarque. Mem.
,

de Vacad. des belles-Lettr.

tome

X.

HYPOSPADIAS, f. m. terme de Chirurgie, nom
qu'on donne à celui qui n'a pas l'orisice du ca¬

•grec

nal de Furetre directement à l'extrémité du

gland.

on est ainsi conformé, l'ouverture de l'uretre
est entre l'os pubis & le frein ; dans la direction na¬

Quand

turelle de la verge, l'urine tombe
perpendiculaire¬
ment à terre, 6c
pour pister en-avant, il faut rele¬

ver la
verge de façon que le gland soit directement
-en-haut. Cette mauvaise conformation est
très-pré¬

judiciable à la génération, parce que l'éjaculation
de l'humeur prolifique ne peut se faire en
ligne di¬
recte : l'art peut quelquefois réparer le vice de la
nature. Galien
appelle austì du nom Ckypojpadias,
ceux en
qui le frein trop court fait courber la verge
dans l'érection. On remédie facilement à ce
petit
inconvénient par la section du filet
qui n'exige
qu'un pansement très-simple avec un peu de char¬
pie qu'on laisse jusqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même.
II suffit de laver la
partie avec un peu de vin chaud,
pour consolider les portions du silet que l'instrument
tranchant a divisées. (D)
HYPQSPATISME, f. m. terme de la Chirurgie des
,

une

opération qui consistoit à faire
jusqu'à l'os, d'environ

fur le front trois incisions
deux pouces

qui étoient

de long, pour couper tous les vaisseaux

entre deux. Le but de cette opération
étoit d'arrêter les fluxions fur les
yeux. Ce mot est

de Trévoux.

Quelques

proposent de couper ou dé¬
vaisseaux du visage contre la maladie
nommée goutte-rose,
('voye£ Goutte-rose), dans
le dessein
d'intercepter le cours du sang vers cette
partie. Bayrus, pracl. lib. VIII. cap.iij. dit que la
rougeur du visage vient quelquefois de l'abondance
du
sang, qui, rapporté par la grande veine du front,
fe répand subitement dans tout le
visage. Une com¬
tesse Payant consulté à cette
occasion, il apperçut
que lorsqu'elle lui parloit, le sang fe répandoit pré¬
cipitamment de cette veine sur tout le visage. II sit
raser l'endroit de la veine un
peu au-dessus de la fu¬
ture coronale
; il cautérisa la peau, 6c comprima
avec un
bandage convenable la veine dont le cau¬
tère fit l'ouverture
6c la malade fut délivrée pour
toujours de ses rougeurs , la face fe trouvant privée
par la destruction de cette veine ,.du sang qu'elle lui
rapportoit. (F)
HYPOSPHAGMA, ( Médecine. ) c'est un terme
grec qui signifie la même chose quVchymofe, en gé¬
néral mais qui est
employé particulièrement pour
désigner celui de la membrane de l'œil, appeliée
conjonctive. Voyez EcHYMOSE , GElL.
On trouve austì
quelquefois des auteurs qui se
servent du terme Thyposphagma, comme
synonyme
òihœmalops. Voyez Hjemalops,
HYPOST ASE f. f.
hypofajis , (Théologs est un
mot
grec qui signifie à la lettre substance ou essence,
& en Théologie,
personne. Foy. Personne. Ce mot
est grec unoçatrig, &
composé Cv7ro,sub , sous, &c
/ç-npi, fto , existo , je fuis, j'existe, d'où
subsiflmtia.
On dit qu'il n y a qu'une feule
nature en Dieu,
6c trois Hyposass , ou Personnes.
Foye£ T RI NIt é, &c.
Le mot d'hypostas
est très-ancien dans l'Eglise.
S. Cyrille le répete souvent, auísi-bien
qu'union,
selon l'hypostase. II se trouve pour
la premiere fois
dans une lettre de ce
pere à Nestorius, où il rem¬
ploie au lieu de mpoetoTrov, que nous rendons ordinai¬
rement par celui de
personne, &qui n etoit pas assez
expressif. Les philosophes, dit S. Cyrille, ont re¬
connu trois
Hypostases. Ils ont étendu la Divinité
jusqu'à trois Hypostases, & employé même quelque¬
fois le terme de Trinité ; de forte
qu'il ne leur manqueroit que d'admettre la confubstantialité des trois
Hypostases, pour faire entendre l'unité de la nature
divine à l'exclusion de toute triplicité
par rapport à
la distinction de nature, & de ne
plus prétendre
qu'il soit nécessaire de concevoir aucune infériorité
respective des hypostases.
Ce mot excita autrefois de
grands démêlés entre
les Grecs, & puis entre les Grecs & les Latins.
Dans le concile de Nicée
hypostase est la même
chose que substance ou essence. Ainsi c'étoit une héré¬
sie de dire que
Jesus-Ckrist est d'une autre hypostase
que le Pere, parce que hypostas signifioit essence ; mais
l'ufage changea. Foye^ Arien & Arianisme.
Dans le besoin qu'on eut de
s'exprimer contre les
Sabeliiens, les Grecs choisirent le terme d'hyposase,
& les Latins celui de personne,6c ce
changement fut
la source de la contestation. La
phrase rpug wtóçmuç,
dont se servoient les Grecs scandalisa les
Latins,
qui ont accoutumé de rendre le mot Inroçaaç par
celui desubfiantia, La stérilité de la
langue latine.
auteurs

truire les gros

,

,

,

,

,
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matiefe de Théologie, ne leur fournissoit
qu'un
seul mot pour deux grecs xctct &c
vTroerrac-iç, 6c les
mettoit hors d'état de
distinguer Y essence de 1 'hypos¬

en

tase. Ils aimerent donc mieux se servir du terme de
trois personnes
que de celui de trois hyposases. On
termina enfin cette dispute dans un
synode qui se
tint à Alexandrie vers l'an
362, auquel S. Athanase
assista ; & depuis ce tems-là * les Latins ne se sont
plus fait un scrupule de dire trois hyposases > ni les
Grecs trois personnes. Les Grecs prirent
la coutume
de dire plot aciot, rpnç vmxncteuç , une
ejjence , trois
substances , & les Latins non dans le même sens,
una
ejjèntia , tres subsantice, mais , una esentia ou
subsantia, tres perjonœ. Ceux qui prenoient le mot
<Yhyposase à ans son ancienne signification ne pouvoient
supporter qu'on admît trois hypojìases , c'étoient trois essences divines selon eux,
mais ce mot
fut expliqué. Ceux qui s'en servoient contre les Sabelliens, déclarèrent qu'ils entendoient par-là trois
individus, ou trois sujets qui subsistent également,
6c non pas trois substances ou essences différentes.
Dans ce sens, ils reconnoissoient trois
hyposases dans
,

une

feule essence. D'autres entendoient
par

une

nature commune

& indéfinie

csence

l'humanité à Fégard de tous les hommes en
général, &
par hyposase une nature singuliere 6c propre à cha¬
,

comme

que individu , comme chaque homme en particulier
est une modification de la nature 011 essence univer¬
selle. Mais cette derniere

interprétation , que quel¬
attribuent à S. Basile appliquée à la Divi¬
nité emporteroit le trithéiíme ; parce
que fi les trois
Personnes de la Trinité font trois
Hypojìases , préci¬
sément comme Pierre,
Jacques & Jean íl y a ma¬
ques-uns
,

,

nifestement trois Dieux. Diction, de Trévoux.
hypostase ,sedimentum ,s. m.
ce terme

signifie la partie la plus grossière de l'urine, qui
dépose 011 tend à se déposer au fond du vase où.
este est contenue ; c'est le sédiment de l'urine
qui est
aussi appellé quelquefois
hyposieme, mot qui est par
conséquent synonyme d hyposase. Voyeç Urine,
grec

se

,

sédiment.

,

Voyei Incarnation. Les Chimistes & particulièrement Paracelse enten¬
dent par principe hyposatique les trois élémens chi¬
miques, le sel, lesoufre 6c le mercure , qu'ils appel¬
lent tria prima. Voye^ principe & élément.
HYPOSTROPHE

ou

HYPOTROPE, (Med.)

ce

deux significations ; ou il est employé
pour désigner Faction d'un malade , qui se tourne &
se retourne dans son lit d'un côté à l'autre, & c'est
le sens dans lequel Hippocrate s'en sert
Epid. lib.
VIL 6cc. ou il est synonyme de récidive
,
rechute
dans les maladies selon le même auteur, Epid. L. II.
Voye^Récidive, Rechute.
HYPOSYNAPHE, en Musque, est, au rapport du
vieux Bacchius, la séparation de deux tétracordes
par la consonance de quarte , de sorte que les sons
homologues de ces deux tétracordes ont entre eux
cinq tons d'intervalle : tels font les deux tétracor¬
des hypaton 6c synmmenon.
Voye^Ststème,TÉterme

grec a

,

tracorde.

(£)
,

aux

savans.

,

nuse.

C'est

dans

théorème fameux

un

en

Géométrie que,"

triangle rectiligne rectangle KM L, le
quarre de Y hypoténuse M L est
égal aux quarrés des
deux autres côtés K L & K
M; on l'appelle le théo¬
rème de Pythagore, à cause
qu'il en est Finventeur.
II fut si charmé de cette
découverte qu'il fit, dit—
tout

,

hécatombe aux muses pour les remercier
bienfait. Voye^ Géométrie.

on, une

de

ce

L'auteur des

Insitutions de Géométrie imprimées
1746 chez Debure l'aîné observe qu'il est assez
difficile de concevoir la raison
pour laquelle Pytha¬
gore s'est livré à des transports si marqués à l'occasion de cette découverte : car
quand on découvre
une nouvelle
propriété dans l'étendue on ne voit
pas fur le champ la liaison qu'elle a avec toutes
celles que la fuite des tems a manifestées:
l'usage de
cette proposition est effectivement
très-étendu, mais
Pythagore n'en pouvoit presque rien savoir ; les
Mathématiques alors n'étoient pas parvenues à cette
fécondité qui leur donne aujourd'hui tant d'éclat 6c
,

en

,

,

,

d'excellence

prend-elle

:

cette

découverte même

ne nous

ap-

les élémens de Géométrie ne f aisoient que de naître ? II faut donc,
quoique Phistoire
n'en dise rien, supposer
que Pythagore avoit trouvé
auparavant un grand nombre de propositions fon¬
dées fur celle-ci, 6c
qui n'attendoient que cette dé¬
couverte
pour être mises elles-mêmes au nombre
des grandes découvertes : 6c avec tout cela
la
reconnoissance de
Pythagore ne laissera pas de nous
paroître extrême ; car il y a bien d'autres vérités
dans la Géométrie élémentaire
plus sublimes 6c
plus utiles dont les auteurs n'ont pas fait tant de
bruit ; telles font celles
qui enseignent que les trois
angles d'un triangle pris ensemble sont égaux à deux
angles droits ; que les triangles semblables ont leurs
côtés proportionnels ; 6c celles
par où l'on résout
tous les
problèmes de la Trigonométrie , moyen¬
pas que

,

,

les sinus.

Au

reste, la proposition de Pythagore se déduit
très-simplement d'une proposition fort connue dans

les élémens ; ce

qui va nous fournir une nouvelle
démonstration, qui nous paroît beaucoup plus facile
que toutes celles dont nous ayons connoissance.
On fait
que f d'un point pris hors d'un cercle on

tire

sécante qui aillent se terminer
,
la tangente es moyenne
proportionnelle entre la sécante enùere & La partie de
cette sécante qui
es hors du cercle. Soit donc le triangle
rectangle A B C (PI. de Géom.sg. 23. n°. i.j. Avec
une

à la

tangente

&

une

circonférence 'du

cercle

l'un des deux côtés C A
qui comprennent l'angle
droit, décrivons un cercle du centre U, 6c prolon¬

Yhypoténuse, B C jusqu'à ce qu'elle rencontre
point de la circonférence en D ; suppo¬
maintenant que Yhypotenuse
BC^zh, le côté

geons
un

autre

sons

A C=zC L=z D

— r

;

ainsi B D

soit aussi le côté AB —t. II

hh—rr-\-tt.

Démonsration

par

B D. A B : : A B. B L

h-\-r 6c B L—h

—

s'agit de démontrer

la proposition
ou

h

r. t

: : c.

faisant le

h

—

r

que

précédente
—

r

;

donc ,

produit des extrêmes 6c celui des
moyens , l'on a h h — rr = tt
6c par conséquent
hh
rr -+ tt. C.
Q. F.D. (T")
De ce que hh — rr-\-tt, il n'en faut
pas con¬
clure que h — r-\-t ; caria racine
quarrée de rr-\-tt
n'est pas r + t
puisque le quarré de r -f r est
en

,

—

HYPOTENUSE, f. m. terme de Géométrie c'est
plus grand côté d'un triangle rectangle , ou la
soûtendante de l'angle droit. Voye^Triangle.
Ce mot est grec,soûtendante, formé d'tWo
,sous, &
•rum, j'étends. La plûpart des Géomètres écrivent
hypoténuse par une h : si cette ortographe n'est pas
vicieuse, ce mot ne doit pas venir de rúvuTj\étends,
mais de tí&npu 9 je pose, On s'en
rapporte là-dessus

le

triangle KM L (JPl. géom.sg. y 1le côté
M L,
opposé à l'angle droit K est appellé hypoté¬

nant

HYPOSTATIQUE adj. (Théolog.) se dit en
Théologie en parlant du mystère de Fincarnation.
L'union hyposatique est celle de la nature divine
avec la nature humaine dans la
personne du Verbe.
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Dans le

,

rr

+

2 rt

t t.

Nous faisons

cette

que nous avons vu plusieurs
croyoient que la proposition du

remarque , parce
çommençans qui

quarré àt Yhypoté¬
nuse étoit contradictoire à celle qui prouve que Yhy¬
potenuse est plus petite que la somme des deux côtés :
ces deux propositions
font au contraire parfaite-

ment
r r

un héritage
signisioit la même
l'hypothéquer.
Les Romains, dans les premiers tems, avoient in¬
venté une espece de vente simulée, parle moyen de
laquelle le créancier entroit en possession de l'hé¬
ritage de son débiteur, jusqu'à ce que la somme prê¬

Grecs brandonmr

puisque hh = r r -f 11 SC que
est moindre que rr-{-zrt-{-et, c'est-à-dire1

d'accord

+ 11

H Y P

H Y P
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; car

,

,

que r + t, ii s'en fuit que h h
6c par conséquent h moindre

HYPOTHÉCAIRE s.
,

m.

est moindre que

que r -f /. .
( Jurisprud. ) se dit de

qui a une hypothéqué, comme un créancier hy¬
pothécaire , une créance ou dette active hypothécaire.
Foye\Hypothéqué. (^)
HYPOTHEQUE , s. f. ( Jurisprud. ) est un enga¬

-ce

gement

,

chose que

particulier des biens du débiteur en saveur

du créancier pour plus grande sûreté de sa dette.
Ce mot vient du grec tbreÔMKw , qui signifie une
chose sur laquelle une autre est imposée, c'est-à-dire

qui est sujette à quelque obligation.
Lorsque le créancier ne se confie pas pleinement

tée fut rendue.

souvent les créanciers abusoient de
simulées pour s'emparer de la propriété,
maniéré d'engager les héritages fut abolie ; on

Mais

comme

ces ventes

cette

introduisit

l'usage d'en céder ouvertement la pos¬

session.
II parut encore dur aux débiteurs d'être obligés
de se désaisir , c'est pourquoi l'on parvint comme
par degrés à se contenter de la simple hypothéqué,
dont

il

Tissage fut emprunté des Grecs.
L'hypothéqué ne se suppléoit point, elle dépendoit
de la convention ; mais il n'étoit pas besoin que

&

Pacte fût

en

la bonne-foi

ou en

la solvabilité du débiteur

,

prend pour sa sûreté des gages ou des cautions,
quelquefois l'un & l'autre :1a sûreté qui se trouve
dans le gage est plus grande que celle des cautions
ou fidéjusseurs , de-là vient cette maxime, plus eautionis ejl in re
quam in personâ.
On oblige les choses en deux maniérés , ou par
tradition aifuelle
ou par simple convention ; la
premiere est ce que l'on appelle gage, ou, si c'est
lin immeuble
engagement ou anticrese ; la seconde
est la simple hypothéqué, où le débiteur oblige son
héritage sans néanmoins se désaisir du fond , ni de la
jouissance en faveur de son créancier.
Les Grecs, plus habiles que les autres peuples ,
mais auísi plus méfians & plus cauteleux, ne prétoient leur argent que fur l'assûrance des fonds du
débiteur ; ils inventèrent deux maniérés d'engager
les fonds pour sûreté de la dette ; savoir, Vanticrese
<& la simple hypothéqué.
Lorsqu'ils se contentoient de l'hypothéqué, ils exigeoient que le débiteur déclarât ses biens francs &
quittes de toute autre hypothéqué ; & comme , en pre¬
nant cette voie pour sûreté de la dette, le débiteur
demeuroit en possession de l'héritage , on y mettoit
des marques ou brandons qui se voyoient de loin ,
afin que chacun pût connoître que l'héritage étoit
engagé.
II est parlé de ces brandons dans deux endroits
de Démosthenes ; il est dit dans l'un, qu'ayant été
fait une descente sur un héritage, pour savoir s'il
étoit hypothéqué, il ne s'y étoit point trouvé de bran¬
dons ou marques ; & Phenippus, qui prétendoit y
avoir hypothéqué , fut sommé de montrer les bran¬
dons supposé qu'il y en eût, saute de quoi il ne pourroit plus prétendre d''hypothéqué fur cet héritage :
l'autre passage est dans ion oraison npeg gts^ìclv , où
dit qu'un testateur ordonne que pour mille dragmes
qui restoient à payer de la dot de fa fille, fa
maison soit hypothéquée, & pour cet esset que l'on y
,

,

mette

des brandons.

l'usage des hypothéqués & des
ancien du tems deSolon ; car Pluîarque , en la vie de Soîon, dit qu'il s'étoit vanté
dans ses poëmes, d'avoir ôté les brandons qui étoient
posés çà & là dans tout le territoire de TAttique.
Amiot, dans fa traduction, a pris ces brandons pour
des bornes qui séparoient les héritages , & a cru
de là que Soíon avoit non-feulement réduit les
dettes
mais aussi qu'il avoit remis les héritages
en commun & en partage égal, comme Lycurgue
avoit fait à Lacédémone ; mais la vérité est que
jSolon ayant ordonné en faveur des débiteurs la re¬
mise d'une partie de ce qu'ils devoient, & ayant
augmenté le prix de la monnoie , il remit par-là les
débiteurs en état de se libérer : c'est pourquoi il se
îl salloit même que

brandons fût déja

-

,

vantoit d'avoir fait ôter les brandons

$ hypothéqué qui étoient fur les terres j

ou

marques

ainsi chez les

publié ni authentique.
présens étoient seuls sujets à l'hypo¬
théqué jusqu'à ce que Justinien Tétendit aussi aux
biens que le débiteur avoit acquis depuis son obli¬
gation.
II étoit parlé des gages & hypothèques dans la loi
des douze tables ; mais Ton a perdu la onzième ta¬
ble qui concernoit cette matière , & nous n'en
avons connoissance
que par le commentaire de
Les biens
,

Caius.

L'usage de mettre des marques aux héritages en¬
gagés ou hypothéqués y se pratiquoit à Rome avant les
empereurs , comme il paroît par plusieurs lois du
digeste : aux terres & héritages imponehantur tituli,
& aux maisonssuperscribebantur nomina.
Les empereurs défendirent à toutes personnes,
de faire de ces appositions de marques fur les héri¬
tages de leur autorité privée ; cette défense ht per¬
dre Tusage d'apposer aucunes marques publiques,
ni privées, pour l'hypothéqué conventionnelle.
II ne paroît pas qu'en France on ait jamais usé de
marques ou brandons pour la simple hypothéqué,
mais seulement aux gages de justice & choses saisies.
U hypothéqués contracte par le seul consentement
des parties.
Dans les commencemens, il salloit une stipula¬
tion expresse , ensuite l'hypothéqué fut supplée de
plein droit dans toute obligation authentique.
Je ne fais pourquoi Ton tient communément que
c'est Tordonnance de Moulins, qui a attribué aux jugemens l'effet de produire hypothéqué ; il est vrai qu'il
en est
parlé dans Tarticle liij. de cette ordonnance,
mais cette hypothèque avoit déja lieu , suivant Tor¬
donnance de 1539, art. xcij. & xciij.
Elle a lieu du jour du jugement même, lorsque le
jugement est contradictoire ; pour les jugemens par
défaut à l'audience, ou pour les jugemens fur procès
par écrit, elle n'est que du jour de la signification du
jugement à procureur ; voye^ Tordonnance de 1667,
tit. xxxv. des requêtes civiles , art. ij. quand la sen¬
tence est confirmée par arrêt, Yhypothéqué remonte
au
jour de la sentence.
Pour mieux assûrer Yhypotheque & la rendre no¬
toire de maniéré qu'un second créancier ne soit
point trompé, plusieurs coûtumes, notamment dans
les provinces de Picardie & de Champagne, ont éta¬
bli une espece de tradition fictive de Théritage hy¬
pothéqué , qu'on appelle nantissement & qui íe fait en
trois maniérés ; savoir, par saisine & désaisine, ou
par vest & dévest , par main-assise & par mise en
possession : dans quelques coûtumes on pratique
une autre
espece de nantissement pour les rentes
constituées appellé ensaisinement ; en Bretagne, on
fait des appropriances pour purger les hypothéqués;
en Normandie
on fait leclurer íe contrat, mais cette
,

,

,

lecture

m

sert pas pour

l'hypothéqué.
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Henri III. par un édit de
1581, avoit ordonné
que tous contrats íeroient contrôlés & enregistrés ,
lans

quoi l'on ne pourroit acquérir aucun droit de
propriété ni d ''hypothèque ce qui fut révoqué par
l'édit de Chartres en 1588 , art. x. & n'eut d'exécu¬
tion que dans la province de Normandie. Henri IV.
,

renouvella

cet

édit

mois de Juin 1606, mais il ne

au

futregistré qu'au parlement de Normandie ; il s'exé¬
cute dans cette
province comme il paroît par les
,

articles

cxxxiij. & cxxxjv. des p tacites.
1673 le Roi établit un greffe dans chaque
baillage & íenéchaussée où ceux qui prétendoient
hypothéqué pouvoient s'opposer pour la conserva¬
tion de leurs droits ; les oppolans devoient être
pré¬
férés fur les immeubles à ceux
qui n'avoient pas
En

,

,

formé

d'opposition.

Cet édit n'eut pas d'exécution,
par un autre du mois d'Avril 1674.
En

& fut révoqué

le Roi établit le contrôle des actes des
Notaires. L'édit porte que les actes feront contrôlés
quinze jours au plus tard après la date d'iceux ; 8c
il est dit que les particuliers ne
pourront en vertu
d'actes non-contrôlés
acquérir aucuns privilèges,
hypothèque y propriété ni autre droit.
Cet édit fut supprimé pour les actes
reçus par
les Notaires au châtelet de Paris, par
la déclaration
du 27 Avril 1694
le contrôle fut pourtant réta¬
bli pour Paris par la déclaration du
29 Septembre
1722; mais par une autre déclaration du 7 Décem¬
bre 1723 il fut
supprimé pour Paris à commencer
1693

,

,

,

,

,

du 7 Janvier 1724.
Tous

qui ont la libre disposition de leurs
hypothéquer 8c on peut hypothé¬
quer lova ce que l'on peut vendre 8c aliéner.
Quant aux effets de l'hypothéqué dans l'ancienne
jurisprudence des Romains Y hypothéqué ne produifoit point d'action pavticuliere :
lorsque l'effet hypo¬
théqué étoit enlevé au créancier il falloit user de la
vendication, encore cette voie n'étoit-elle propre
qu'au gage car on ne connoiífoit pas encore le
droit de fuite pour l'hypothéqué.
Les préteurs y pourvurent en accordant aux
créanciers hypothécaires une action
qui fut appellée
quajiServiana ou utilis Serviana, p^rce qu'elle tut in¬
troduite à l'instar de celle
qu'établit le préteur
siervius -, en faveur du propriétaire à l'effet de sui¬
vre 8c
revendiquer les meubles de ses locataires qui
étoient tacitement obligés aux
loyers.
Cette action quajl
servisnne ou hypothécaire s'intentoit soit contre l'obligé, ou contre les tiers dé¬
tenteurs de la chose
hypothéquée ; ils a voient le choix
à l'égard de
l'obligé d'intenter contre lui faction
personnelle fans l'hypothécaire, ou {hypothécaire fans
la personnelle 9 ou de cumuler les deux actions en¬
semble ; mais de façon ou d'autre
Ihypothéqué
ne
produiíoit qu'une simple action
les contrats
n'ayant point chez eux d'exécution parée.
ceux

biens pourront les

,

,

,

,

,

,

,

L'action hypothécaire

tendoit même pas à saisir
sous la main de la justice,
que le créancier fût mis en pos¬
ne

l'héritage8c à le

mettre

mais seulement à

ce

session pour en jouir par
ment de sa dette.

lui jusqu'au parfait

Suivant le droit romain

,

paye¬

les meubles font sus¬
que les immeu¬

ceptibles d hypothéqué, aussi - bien

bles.
Non seulement ils se distribuent par

ordre d'hypo¬
les créanciers, lorsqu'ils font encore en
la possession du débiteur ; mais ils
peuvent être sui¬
vis par hypothéqué,
lorsqu'ils passent entre les mains
théqué

entre

d'un tiers.
II y a
tels que

cependant quelques créanciers privilégiés,
le nanti de gages, qui passent avant des
créanciers hypothécaires.
On observoit autrefois la même chose dans les

pays

de droit écrit du

mais

présentement
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ressort du

parlement de Paris,
fuit la disposition de {'arti¬
cle clxx. de la coutume
de Paris
qui porte que
meubles n'ont point de fuite
par hypothéqué : quoi¬
que cette regle lemble n'exclure que le droit de fuite
contre un tiers : il est néanmoins
certain que dans
les pays où este est
reçue le prix des meubles étant
encore en la
possession du débiteur ne se distribue
point par ordre d hypothéqué mais feulement sui¬
vant Tordre des
privilèges.
Dans les parlemens de droit écrit
les meubles
se distribuent
par ordre d'hypothéqué quand ils font
encore dans la
possession du débiteur, mais ils n'ont
point de fuite par hypothéqué.
Pour ce qui est de
{hypothéqué fur les immeubles ,
elle produit par-tout un droit de fuite.
Lorsque le contrat a exécution pareé contre
l'obligé il n'est pas besoin d'intenter contre lui
l'action hypothécaire ; après un commandement re¬
cordé on peut saisir directement
l'héritage hypo¬
théqué.
II
y a proprement trois sortes d'actions hypothé¬
caires ;
savoir, l'action pure hypothécaire, qui a lieu
contre le tiers détenteur
après discussion du princi¬
pal obligé &. de ses cautions ; l'action en déclaration
d hypothéqué ou
interruption que l'on peut intenter
on

y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

le détenteur

contre

avant

la discussion ; & l'action

personnelle hypothécaire qui a lieu contre l'obli¬
gé personnel ou contre fes héritiers qui font en
même tems détenteurs de
quelque immeuble hypo¬
théqué.
L'action personnelle 8c l'action hypothécaire
a voient
,

,

bien lieu en droit contre l'héritier & biens tenans
mais elles ne pouvoient être

exercées

*

séparé¬
ment
l'héritier entant que tenu personnellement
avoit le bénéfice de
division, c'est-à-dire qu'il n'étoit tenu que
pour fa part personnelle
8í entant
qu'il étoit convenu hypothécairement, il avoit le bé¬
que

,

,

néfice de discussion.

Mais parmi nous , on
maniéré que chacun des

cumule les deux actions de
coobligés ou de leurs héri¬
tiers qui font aussi biens tenans
ne peut opposer ni
division, ni discussion ; il est tenu personnellement
pour sa part , & hypothécairement pour le tout ; &
lorsque l'action d hypothéqué est ainsi jointe avec la
personnelle, elle est prorogée jusqu'à quarante ans,
parce que la prescription de cette action ne doit
point courir tant que dure l'exercice de l'action per¬
,

sonnelle.
L'action en déclaration d hypothéqué a été
pru¬
demment inventée pour
prévenir l'inconvénient
,

qui réíultoit du Droit romain, en ce que d'un côté le
créancier ne se pouvoit adresser au tiers détenteur
qu'après discussion & que d'un autre côté le tiers
détenteur prescrivant par dix ans
entre présens &
vingt ans entre absens le créancier pouvoit être
frustré de son hypothéqué.
II n'étoit pas permis chez les Romains
d'hypothé¬
quer ses biens à deux créanciers à la fois ; il falloit
que les causes de la premiere hypothéqué fussent ac¬
quittées avant d'en contracter une seconde, telle¬
ment que celui
qui celoit une premiere hypothéqué
actuelle subsistante étoit réputé stellionataire
; le
créancier n'a voit même pas besoin
d'exiger de son
débiteur la déclaration que ses biens étoient francs
& quittes
le débiteur devoit la faire de lui-mêmeCet usage s'observoit non-seulement dans l'ancienne
Rome, mais auísi fous les empereurs grecs, comme
on l'apprend de
l'églogue des basiliques ; celui qui
y contrevenois étoit poursuivi par la voie extraor¬
dinaire 8z ne pouvoit se racheter de la
peine qu'en
restituant au créancier les deniers
qu'il en avoit
,

,

,

,

,

,

reçus.
En France,

il est permis dhypothéquer ses bienst
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•succeísivement à plusieurs créanciers 9 & íè dé¬
biteur n'est réputé stellionataire que lorsqu'il sait
une fausse déclaration sur l'état de ses dettes ; st on
fie lui demande point cette déclaration, il n'est pas

obligé de la faire.
U hypothèque dérive de la-convention expresse ou
tacite des parties ; car celle - même qu'on appelle
hypothéqué légale, dérive d'un consentement que la
loi présume être donné par celui sur les biens duquel
elle accorde cette hypothèque.
Mais le consentement exprès ou

tacite

ne

suffit

-pas parmi nous pour constituer l'hypothéqué ; il faut
auísi l'intervention du juge ou du notaire , & que
l'un & l'autre ayent caractère pour instrumenter
dans le lieu , ôí pour les personnes qui s'obligent ;

c'est pourquoi les jugemens & contrats passés en
^pays étrangers n'emportent point & hypothéqué en
France, que du jour que l'exécution en a été ordon¬
née par les juges de France.
Les effets de Y hypothéqué font i°. que le débiteur
•

ne peut plus vendre , engager, ni hypothéquer les
blêmes biens à d'autres personnes au préjudice de

Vhypothéqué qui est déja acquise à un premier créan¬
cier.

Que st le bien hypothéqué sort des mains du
débiteur, le créancier le peut suivre en quelques
anains qu'il passe , tellement que le tiers détenteur
est obligé de reconnoître Yhypothéqué, & d'en acquit¬
ter les causes , ou de laisser le bien hypothéqué pour
être vendu, & le créancier être payé fur le prix

Voyc{ Délaissement par hypothé¬
& Loyíeau en í'on traité du déguerpissement,

d'icelui.
,

liv. III.

3°. Le créancier hypothécaire a Favantage d'être

préféré

aux

créanciers chirographaires.

hypothéqués entr'elles se regle par la
date des contrats : prior tempore, potiorjure ; il faut
néanmoins excepter les hypothéqués privilégiées qui
passent les premieres, quoique leur.date ne soit pas
L'ordre des

plus ancienne. L'édit du mois d'Août 1669 attri¬
aux deniers royaux un privilège fur les biens
des comptables , par préférence à tous créanciers
hypothécaires.
Celui qui est mis au lieu & place d'un créancier
«ên vertu d'un transport, cession ou délégation, se
fait ordinairemënt subroger aux privilèges & hypo¬
théqués
l'ancien créancier. Foye^ Subroga¬
ia

bue

tion.

Purger les hypothéqués

,

signifie effacer Vimpression

qu'elles avoient faite fur les biens du débiteur, de
maniéré que le créancier ne peut plus y exercer au¬
cun

,

,

obligeant

&c. par où l'on souíèntend obli¬
ses biens présens & à venir à texécution
des présentes.
Hypothéqué générale est celle qui com¬
prend tous les biens présens & à venir du débiteur
à la différence de Yhypotheque
spéciale , qui est li¬
mitée à certains biens comme aux biens
présens,
& nort aux biens à venir
ou qui est restrainte á
avec un

geant tous

,

,

certains biens nommément.
Une des principales différences entre 1 hypothè¬
que gèneràle & la spéciale , c'est que la même chose

être obligée généralement à plusieurs créan¬
au lieu qu'elle ne peut être hypothéquée spé¬
cialement qu'à un seul sous peiné de stellionat.
L'hypothéqué spéciale oblige le créancier de dis¬
cuter le bien qui lui
est ainsi hypothéqué avant de
pouvoir s'adresser aux autres ; mais pour prévenir
cette difficulté
on a coutume de stipuler que {'hy¬
pothéqué générale ne dérogera point à la spéciale, ni
la spéciale à la générale. Foyeç Bafnage des
hypo¬
théqués , chap. v. (A )
Hypothéqué légale est celle qui procède de
la loi sans aucune convention expresse des parties,
mais qui est fondée néanmoins fur un consentement
tacite que la loi présume , donné par celui sur les
biens duquel elle accorde cette hypothéqué ; c'est
pourquoi elle est auísi appellée en droit hypothéqué
peut

ciers

,

,

2°.

qué

authentique produit une hypothéqué ; soit que la sti¬
pulation a hypothéqué soit expresse ou non elle y
est toujours foufentendue.
(A )
Hypothéqué expresse est celle qui est stipu¬
lée nommément dans l'ufàge : les notaires
abrègent
cette stipulation & se contentent de mettre le mot

droit.

forcé purge les hypothe*
fur les héritages & rentes foncières & consti¬
tuées ; à l'égard des rentes fur le roi, on obtient des
Le décret volontaire ou

quts

tacite.

Telle est Y hypothéqué

qiíe le mineur a sor les biens
celui-ci accepte sa com¬
pareillement hypothéqué {m les
biens de son mineur pour le reliquat
qui lui est dû;
en Normandie
cette hypothéqué du tuteur est du
jour de son institution ; à Paris & ailleurs, elle n'est
que du jour de la clôture de son compte.
La loi donne auísi à la femme une hypothéqué pour
sa doigtant sur les biens de son mari que sor les
biens de ceux qui Font promise, quoique cette hy¬
pothéqué n'ait point été stipulée.
L'Eglise, les hôpitaux & les communautés ont
pareillement une hypothèque légale fur les biens des
bénéficiers & autres administrateurs du jour de leur
de son tuteur du jour que
mission ; le tuteuf a

,

administration.
Celui

qui commet quelque crime , contracte ta¬
une
hypothèque tant pour les amendes que
pour les intérêts.
Le maître du navire a auísi une hypothéqué tacite,
& même un privilège pour son fret & pour les
citement

avaries fur les marchandises

le sceau fait le même esset

Le

pour

les offices, lorsque les nouvelles provisions
aucune opposition.
Foye^ au Digeste les titres depignoribus & hypo-,thecis, in quibus caufispignits yel hypotheca tacite contrahhur. Quœ res pignori vel hypotheca data obligari non
pojjunt, Qui potiores in pignore yel hypotheca habeantur. Quibus modis pignus yel hypotheca solvitur. De
dìjlraclione pignorum vel hypothecarum. Foye{ auísi au

pour

font scellées fans

fous-locataires.
Enfin les locataires

lettres de ratification ;

code, liv. FUI. tìt.

14.

ió. 16.

ij.

18.

rc).

26*. 2.8.

&3*. la novelle 17. ch. xv. & la nov. 1&4.
ch.j. Reguíantius depignoribus & hypothecis. Bafnage
S.C). 3 0.

& Olivier-Etienne

en

leurs traités des hypothéqués.

Loyfeau enson traité du déguerpissement ì liv. II l. (AY)
Hypothéqué conventionnelle est çelle qui
dérive d'un contrat ; chez les Romains, il n'y avoit
d'hypothéqué conventionnelle que celle qui étoit stipu¬
lée expressément ; Yhypotheque tacite étoit celle qui
jwoçédoit de la loi y parmi nous toute convention

qu'il

a

dans son navire.

propriétaire acquiert de même une hypothéqué
ses loyers fur les meubles des locataires &
ont une

hypothéqué semblable

leur legs fur les biens du testateur. Voyt{ le
traité des hypothéqués de Bafnage , chap. vj. (A)

pour

Hypothéqué nécessaire est la même que
Yhypotheque légale. Foye£ Bafnage, traité des hy¬
pothéqués f ch. vj. (A )
Hypothéqué privilégiée est celle qui dérive
d'une cause privilégiée , & qui donne la préférence
sur les créanciers qui n'ont qu'une simple hypo¬
thèque.
Telle est Yhypotheque du bâillement de fond qui
est préférée à tous autres pour son payement sur le
fond

qu'il

a

vendu.

Telle est auísi Yhypotheque
cier pour un fait de charge.

L'ordrd des

de celui qui est créan¬

privilèges entr'eux

ne

se regle

pas

paf

leur date, mais par le plus ou moins de faveur
que mérite la cause dont ils procedent ; ce qui est
fondé fur la loi 32. au digeste de rébus autor.
par

jud.

possid. (A )

Hypothéqué simple est opposée à hypothéqué
privilégiée. Voye{ ci-devant Hypothéqué privi¬
légiée.

(a)

rale.

Hypothéqué staende seker estuneespece
singuliere d'hypothéqué usitée dans la Flandre fla¬
mande
qui se donne provisionnellement pour fu¬
reté de la dette fans qu'il soit dû aucun droit sei¬
gneurial qu'après deux termes de trois ans chacun.
Ces deux termes écoulés, la sûreté provisionnelle
passe en hypothéqué absolue & il en est dû un droit
seigneurial, suivant le placard du 21 Janvier 1621,
qui est au second volume desplacards de Flandres fol.
443. II est parlé de cette sûreté provisionnelle au
livre des partages du Franc de Bruges art. Ixiij. 8c
ibi Vanden-Hanc in notis. II cite
Rypaeus in not.jur.
bel
g. de reditibus, n°. 23).
,

,

,

,

,

On

a douté si cette íûreté devoit être renouvellée
bout des trois premieres années , mais le bureau
des Finances de Lille l'a ainsi décidé le 23 Juillet

au

Voye^ Y Ins.
n°. ij. (^)

1734.
c).

au

droit belgique }

part.

II. tit. V.

Hypothéqué tacite est celle qui a lieu fans
expresse , ainsi l'hypothéqué légale est
une hypothéqué tacite. On donne aussi ce nom à ¥
hy¬
pothéqué résultante d'un acte authentique , lorsque
convention

\hypothéqué n'y est pas stipulée.

Voye{ ci-devant hypotheque convention¬
«S'Hypothèque légale. (a)'
HYPOTHENAR
f. m. ( Anatomie. ) nom
d'un muscle situé fous le thenar ; il prend les atta¬
ches du ligament circulaire interne
un peu plus
en-dedans de la main que le thenar de l'os du car¬
pe qui soutient le pouce 8c se termine à l'os fefamoïde externe & à la partie inférieure de la premiere
nelle

,

,

,

phalange du

pouce.

HYPOTHESE

s. f. ( Métaphysiq. ) c'est la sup¬

,

position

que l'on fait de certaines choies pour ren¬
dre raison de ce que l'on observe,

quoique l'on ne
soit pas en état de démontrer la vérité de ces sup¬
positions. Lorsque la cause de certains phénomènes
n'est accessible ni à l'expérience, ni à la démons¬
tration les Philosophes ont recours aux
hypothèses.
Les véritables causes des effets naturels 8c des
phé¬
nomènes que nous
observons font souvent si éloi¬
gnées des principes fur lesquels nous pouvons nous
appuyer, 8c des expériences que nous pouvons fai¬
re
qu'on est obligé de fe contenter de raisons pro¬
bables pour les expliquer. Les probabilités ne font
donc pas à rejetter dans les sciences ; il faut un
,

,

,

commencement

dans

toutes

les recherches

doit

,

8c

presque toûjours être une
très imparfaite 8c souvent fans succès.

commencement

tative

,

des vérités

ce

ten¬

II y

inconnues, comme des pays , dont on
11e
peut trouver la bonne route qu'après avoir es¬
sayé de toutes les autres ; ainsi, il faut que quel¬
ques-uns courent risque de s'égarer, pour montrer
a

iebon chemin

aux

autres.

Les

hypothèses doivent donc
les sciences, puisqu'elles font
couvrir ia vérité & à

nous

trouver

place" dans

propres à faire dé¬
donner de nouvelles

iVÛes ; car une hypothèse étant une fois posée, on
fait souvent des expériences pour s'afsûrer si elle
est bonne. Si

équivaut à

,

mes
ces

Hypothéqué spéciale est opposée à hypothé¬
qué générale. Voye1 ci-devant Hypothéqué géné¬

§.

lui refuser notre assentiment, & qu'elle
une démonstration.
L'exempledes Astra-»
nomes
peut servir merveilleusement à éclaircir cet¬
te matière ; il est
évident que c'est aux hypothèses
successivement faites 8c corrigées, que nous tom¬
pouvons

on trouve

expériences la con¬
firment 8c que non-feulement elle rende raison du
phénomène, mais encore que toutes les conséquen¬
ces qu'on en tire s'accordent avec les observations
fa probabilité croît à un tel point, que nous ne
que ces

,

,

Tome VIII,

,

redevables des belles 8c sublimes connoissandont {'Astronomie 8c les sciences

qui en dépen¬
présent remplies. Par exemple, c'est par
le moyen
àzYhypotheseàeYeìYi^ûcìié des orbites des
planetes, quzKepler parvint à découvrir la
propordent font à

tionalité des aires & des
des

distances, 8c

tems

8c celle des

,

tems

8c

font ces deux fameux théorè¬
mes , qu
on appelle les analogies de Kepler,
qui ont
mis M. Newton à
portée de démontrer que la sup¬
position de l'ellipticité des orbes des planetes s'ac¬
corde avec les lois de la
Méchanique, 8c d'assigner
la proportion des forces
qui dirigent les mouvemens des
corps celestes. C'est de la même mamere
que nous sommes parvenus à savoir que Saturne est
entouré d'un anneau qui
réfléchit la lumière 8c
qui est séparé du corps de la pianete, 8c incliné à
l'écììptique ; car M. Huyghens, qui l'a découvert
le premier, ne l'a point observé
tel que les Astro¬
nomes le décrivent à
présent ; mais il en observa
plusieurs phases, qui ne ressembloient quelquefois
à rien moins
qu'un anneau, 8c comparant ensuite
les changemens successifs de ces
phases & toutes
les observations
qu'il en avoit faites, il chercha une
hypothèse qui pût y satisfaire & rendre raison de
ces différentes
apparences ; celle d'un anneau réus¬
sit si bien que par
son moyen, non-seulement on
rend raison des
apparences , mais on prédit encore
les phases de cet anneau avec
précision.
II y a deux excès à éviter au
sujet des hypothè¬
ses , celui de les estimer trop , & celui de les pros¬
crire entierernent. Descartes
qui avoit établi une
bonne partie de fa
philosophie sur des hypothèses ,
mit tout le monde savant dans le
goût de ces hypo¬
thèses 8c l'on ne fut pas iong-tems fans tomber
ce

,

,

,

,

,

,

dans celui des fictions. Newton 8c fur-tout ses
dis¬

ciples se sont jettés dans l'extrémité contraire.
Dégoûtés des suppositions & des erreurs, dont ils
trouvoient les livres de philosophie
remplis, ils se
,

sont élevés contre les
les rendre
suspectes &

hypothèses, ils ont taché de
ridicules en les appelíant le
poison de la raison & la peste de la philosophie.
Cependant, ne pourroiu-on point dire qu'ils pro¬
noncent leur
propre condamnation, 8c le principe
fondamental du Newtonianisme sera-t-il
jamais ad¬
mis à titre plus honorable
que celui d'hypothèse?
Celui-là seul qui seroit en état
d'assigner & de dé¬
montrer les causes de tout ce
que nous voyons, se¬
roit en droit de bannir entierernent les
hypothèses de
la

,

Philosophie.

II faut que Yhypothese ne
avec aucun des premiers

fondement à

soit

en

contradiction

principes qui fervent de

nos

connoissances ; il faut

bien assûrer des faits
qui font à notre
connoître toutes les circonstances du

encore

se

portée, &
phénomène

voulons expliquer.
plus ordinaire c'est de vouloir faire
passer une hypothèse pour ia vérité elle-même fans
en
pouvoir donner des preuves incontestables. II
est très-important pour le
progrès des sciences, de
ne se point
faire illusion à soi-même & aux autres
fur les hypothèses que l'on a inventées. La
plupart
de ceux qui depuis Descartes ont
rempli leurs écrits
d hypothèses, pour expliquer des faits
que bien sou¬
que nous

L'écueil le

,

,

vent

ils

connoissoient

qu'imparfaitement, ont
écueil, 8c ont voulu faire passer
leurs suppositions pour des vérités, 8c c'est-ià en
partie la source du dégoût que l'on a pris pour les
hypothèses ; mais en distinguant entre leur bon &
leur mauvais usage, on évite d'un côté les fictions
donné

ne

contre cet

geg

h y p

h y p

4ï8

sciences

& de l'autre on n'ôte point aux
thode très-né cessa ire à l'art d'inventer,

une

mé¬

& qui est

qu'on puisse employer dans les recherches
difficiles, qui demandent la correction de plusieurs
siécles & les travaux de plusieurs hommes, avant

la feule

que

une certaine perfection.
hypothèses seront toujours l'ouvrage

d'atteindre à

nes

Les bon¬

ore

ex

La poésie tire tout son lustre de Yhypotypose; j'en
pourrois alléguer mille exemples , un fèul me suffi¬
ra
j'entends le portrait de la Mollesse personnifiée
,

dans le Lutrin.

La

,

croyois ne pas citer d'autres exemples en
genre ; cependant la description que je trouve
sous la main , d'un vieux livre, dans le même poè¬
Je

ce

est une hypotypose si parfaite , que je ne puisla
passer fous silence. II est question du chanoine, qui,
pour frapper ses ennemis ,
me

beaucoup de ces hypothèses. Voyeç le chap. v.
des Institutions de Phis &Z fur-tout le traite des Sys¬
tèmes de M. l'Abbé de Condillac.
Hypothèse
en Mathématiques , c'est une sup¬
position que l'on fait, pour en tirer une conséquen¬
ce
qui établit la vérité ou la fausseté d'une propo¬
sition ou même qui donne la résolution d'un pro¬
II y a

,

,

donc deux choses principalement à
proposition mathématique,
Yhypothese & la conséquence ; Yhypothese est ce que
l'on accorde
ou le point d'où l'on doit partir ,

blême. II y a

considérer dans une
,

pour en

déduire la conséquence énoncée dans

la

proposition, eníorte qu'une conséquence ne peut
être vraie, en Mathématiques, à moins qu'elle ne
soit tirée de Yhypothese ou de ce que les Géome
tres appelient les données d'une question ou d'une
proposition : quand une conséquence siroit vraie
absolument si elle ne l'est pas relativement à Yhy¬
,

,

données de la proposition , elle passe
fausse en Mathé¬
matiques puisqu'elle n'a pas été déduite de ce dont

pothese ou aux

effectivement passer pour

& doit

,

pris l'état de
la question , & par conséquent l'on a fait un pa¬
ralogisme , que l'on appelle dans les écoles, ignorantia elenchi, ignorance ou oubli de ce qui est en
question.
Dans cette proposition , fi deux triangles font
tquiangles , leurs côtés homologues font proportionels ;
la premiere partie ,fi deux triangles jont équiangles ,
est Yhypothese ; & la seconde , leurs côtés homologues
font proportionels , est la conséquence. ( E )
Hypothèse, ( Med. ) ce mot grec est synonyme
d'opinion. Voye{ Opinion, Système, Médeci¬
ne
Nature, Expérience, Observation.
HYPOTYPOSE f. f. ( Rhetor. ) Yhypotypose ,
dit Quintilíen , est une figure qui peint l'image des
l'on étoit convenu ; on

n'a donc

pas

,

,

couleurs si vives,
qu'on croit les voir de ses propres yeux, & non
simplement en entendre le récit.
On se ssrt de cette figure lorsqu'on a des raisons
pour ne pas exposer simplement un fait, mais pour
le peindre avec force, & c'est en quoi consiste l'échoies dont on

parle avec des

loquence, qui n'a pas tout le succès qu'elle doit
avoir si elle frappe simplement les oreilles fans
remuer l'magination & fans aller jusqu'au cœur.
U hypotypose s'exprime quelquefois en peu de
mots,
ce n'est pas la tournure qu'on aime le
moins ; ainsi Virgile peint la consternation de la
mere d'Euryale au moment qu'elle apprit fa mort,
Miserai calor ossa reliquit :
Excusjì manibus radii , revolutaque pensa.
Ainsi Cicéron se plaît à peindre la fureur de Ver¬
,

res

,

pour

§

le rendre plus

odieux. Ipfi infiammatus

,

Saisit un vieil insortiat,
Grossi des visions d'Accuse & cCAlciat ;
Inutile ramas de gothique écriture ,
Dont quatre ais mal unis formoient la couverture,
Entourée à demi d'un vieux parchemm noir,
O il pendoit à trois clous un refie de fermoir.
Lutrin, ChantV.

celles qu'on se propose de résoudre , &c.

que

Mollesse oppressée

bouche à ce mot sent sa langue glacée,
Et lasse de parler succombant
,
sous P effort,
Soupire , étend ses bras , ferme Pœil & s''endort.

Dans fa

,

tantes

in forum venit ; ardebant oculi ; toto

crudelitas eminebat.

des plus

grands hommes. Copernic , Kepíer, Huyghens,
Descartes Leibnitz Newton lui-même , ont tous
imaginé des hypothèses utiles pour expliquer les phé¬
nomènes compliqués & difficiles, & ce seroit mal
entendre i'intérêt des sciences que de vouloir con¬
damner des exemples justifiés par des succès auffi
écíatans en métaphysique; une hypothèse doit être
regardée comme démontrée fausse, st, en exami¬
nant la proposition qui l'exprime, elle est conçue
dans des termes vuides de sens, ou qui n'ont aucu¬
ne idée fixe & déterminée si elle n'explique rien ,
si elle entraîne après elle des difficultés plus impor¬
,

ac furore,

salert

II y a

d'autres hypotypofes, qui

ressemblent à dei

tableaux, dont toutes les attitudes frappent;

telle

peinture d'un repas de débauche qu'on liíoit dans une harangue de Cicéron, qui n'est: pas
parvenue jusqu'à nous. Videbar mihi videre alios
intrantes alios autem exeuntes , partim ex vino vacil¬
lantes partim hefiernd potatione oscìtantes ; verfabaiur
inter hos Gallius unguentis oblitus , redimitus coronis.
Humus erat immunda lutulento vino coronis languidulis &spinis cooperta pfeium. Quintilien, qui nous
a conservé ce beau passage , ajoute ; quidplus videret, qui intrasfet ?
Mais une hypotypose sublime , c'est le tableau que
Racine nous donne dans Athalie, de la maniéré dont
Jozabet sauva Joas du carnage : eile s'exprime ainsi.
est

cette

,

,

,

,

,

Hélas ! P état horrible ou le ciel me P offrit,
Revient à tout moment effrayer mon esprit.

égorgés la chambre étoit remplie.
poignard à la main Pimplacable Athalie ,

De princes
Un

barbaressoldats ,
ses assassinats.
Joas laissé pour mort, frappasoudain ma vue;
Je
figure encore sa nourrice éperdug ,
Qui devant les bourreaux s*étoit jettée en vain,
Et foible le tenoil renversé sur son sein.
Je le pris tout sanglant ; en baignant son visage,
Mes pleurs du sentiment lui rendirent Pusage,
Au carnage animoit ses
Et poursuivoit le cours de
me

encore , ou pour me caresser,
bras innocens je me sentis presser.

Et soit frayeur
De ses

Grand Dieu que mon amour ne

lui soit pointfumflt !
Acte I. Scene

i.

Cet autre morceau de la même picce, où Athalie
à Abner & à Mathan le songe qu'elle a fait,
n'est pas une hypotypose moins
;
comme elle peint ce songe , ce cruel songe qui l'in-

raconte

admirable voici

quiete tant, &C qui par-tóut la poursuit.
(P étoit pendant Phorreur d'une prosonde nuit,
Ma mere Jé^abel devant moi Pesl montrée,
Comme au jour desa mort pompeusement parée.
Ses malheurs navoient point abattu fa fierté ,

éclat emprunté,
& d1 ornerson visage,
Pirréparable outrage.
Tremble m'a-t-elle dit, fille digne de moi,
Le cruel Dieu des Juifs P emporte aujfifur toi.
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables}
Ma fille ! En achevant ces mots épouvantables t

Même elle avoit encor cet

Dont elle eut foin de peindre
Pour réparer des ans
,

H Y R
Son ombre

lit

paru se baisser y
lui tendois Us mains pour Iembrasser ;
ai plus trouvé quun horrible mélange
D 'os & de chairs meurtris & traînés dans la
fange ,
Des lambeaux pleins de
sang, & des membres affreux ,
Que des chiens dévoransse disputoient entrtux.
vers mon

a

Et moi jt
Mais je n

Acte I. Scene
5.

Ensin,

conclure cet article, les belles hypoprose, sont des peintures vi¬
ves
touchantes, pathétiques , d'un seul ou de plu¬
sieurs objets, soit
laconiquement, soit avec quel¬
ques détails, mais formant toujours des images qui
tiennent lieu de la chose même ; & c'est ce
que si¬
gnifie le mot grec hypotypose. Voye£ Image , Pein¬
ture
Description, &c. (D. /. )
HYPSILOIDE, terme d*Anatomie. JY>y^HYOlDE.
HYPSISTARIENS, f. m. pl. ( Theolog. ) secte
d'hérétiques qui parurent dans le quatrième siecle ,
& qui furent ainsi appelles
de la profession qu'ils faityposes,

pour

en vers ou en

,

,

soient d'adorer le Très-Haut. Ce

mot

est grec,

wmsig-

Izp/oç, formé d'rf/éloç, Hypsjlos Très-Haut^
La doctrine des
Hypfflariens étoit un assemblage
du paganisme, du judailme & du Christianisme. Ils
adoroient le Très-Haut, de même
que les Chré¬
tiens ; mais ils révéroient avec les
payens le feu &
les éclairs : ils observoient le
sabbath, & la distinc¬
tion des choses mondes & immondes
Ces

Massaliens.
Trévoux.

en

,

les Juifs.

Euchites

Voye£ Massaliens. Dictionnaire

(c)

HYRCANIE
sie

avec

hérétiques approchoient fort des

ou

de

.

{. f.

( Geog. anc, ) grand pays d'A¬
au midi de la mer Caspienne
dont une partie
prenoit le nom de mer d'Hyrcanie, Hircanum
,

,

; elle avoit la Médie au couchant, la Parthie
midi, & étoit séparée de cette derniere par le

mare

au

jnont

Coronus. Ptolomée lui donne deux

rivières,
Maxéra, & il décrit tout le pays
avec beaucoup d'exactitude ; mais il faut
remarquer
que e
tciens ne pouvoient avoir une idée juste de
VHyrçanìe, car comme ils prenoient la longueur de
la met Caspienne d'occident en orient, au lieu
qu'el¬
le est du nord au sud, cette erreur faisoit une éten¬
due très-opposée à la vérité.
2°. \JHyrcanie désigne dans
Xénophon un pays
d'Asie au midi de la Babylonie
qui est par consé¬
quent différente de VHyrcanie septentrionale de Pto¬
lomée. Les Hyrcaniens de Xénophon habitoient le
milieu du pays , nommé présentement Irac ou IracArabi, pour le distinguer d'une grande province de
Perse, nommée Irac Agémi 011 étrangère, qui com¬
prend une partie de VHyrcanie voisine de la mer
Caspienne ; ces deux Iracs font séparés par les hau¬
tes montagnes du Curdistan ôc du Louvestan.
Voyeç
fur VHyrcanie de Xénophon les mém, des Inscript. &
Belles-Lettres tome VI.
( D. J. )
HYRIUM ( Géog. anc. ) ville de la Pouille Dauniennè selon Ptolomée; l'on croit que Hyrium est
ÏUria de Pline, mais Celsus Citadinus
prétend que
ce font deux villes différentes ; selon lui
Hyrium est
aujourd'hui Rhodes, & Uria est O ria ; cette derniere
est dans les terres, entre Brindes &
Tarente, 8c
l'autre est vers le mont Gargan.
( D. J. )
HYSIUS ( Mythologie. ) surnom donné à
Apol¬
lon, à cause d'un temple qu'il avoit à Hyfica en
Béotie, ou il rendoit des oracles. II y avoit un puits
dont l'eau mettoit le prêtre en état de donner des ré¬
ponses sûres lorsqu'il en avoit bû.
HYSSOPE,s.m. (His.nat.BotV)hyjsopus^genre de
plante à fleur monopétale labiée ; la levre supérieu¬
re est relevée, arrondie & échancrée
&l'inférieure
est divisée en trois pieces, dont celle du milieu est
creusée en cuiller, & terminée par deux pointes en
forme d'ailes. II fort du calice un pistil, attaché
comme un clou à la partie postérieure de U
sieur,
?««?< VIIL
savoir l'Oxus & la

,

,

,

,

,

&

environné de quatre
embryons, qui deviennent
dans Ja fuite autant de semences
oblongues & ren¬
fermées dans une
capsule qui a servi de calice à la
fleur. Tournefort,
Ins. rti herb. Voye£ Plante. (/}í
Miller en compte
ou stx

cinq
especes ; décrivons
plus commune hyssopus ojfcinarum cœrulea J
spicata, C. B. P.
Sa racine est
ligneuse, dure, sibrée> de la gros¬
seur du doigt; ses
tiges font hautes d'une coudée,'
ligneuses, cassantes, branchues ; ses feuilles naissent
deux à deux &
opposées ; elles font longues d'un
pouce ou d'un pouce ôc demi,
larges de deux li¬
gnes pointues, lisses, d'un verd foncé,
acres, Sç
d'une bonne odeur. Ses fleurs font
en grand nom¬
bre au sommet des branches
disposées en manier©
la

,

,

,

,

d'anneaux fur de
longs épis, tournées
tes d'un même côté
; elles sortent de

presque toun
longs calices
cannelés, partagés en cinq scgmens, pointus ; elles
font

grandes, d'une seule piece, bleues, & en gueu¬
supérieure est redressée, arrondie, par¬
tagée en deux, & l'inférieure en trois, dont celle
du milieu est creusée en
cueilleron, échancré , 6z
terminé par deux
pointes.
Chaque fleur a quatre étamines, oblongues ,
bleues, garnies de petits sommets d'un bleu foncé.
II s'éleve du calice un
pistil, attaché en manier©
de clou à la partie postérieure de la
fleur, & com¬
me
accompagné de quatre embryons, qui se chan¬
gent ensuite en autant de petites graines
arrondies^
brunes, cachées dans une capsule qui servoit de ca¬
le ; la levre

lice à la fleur.

On cultive communément cette

plante dans lesr
jardins ; elle est toute d'usage , & a les qualités,
d'inciser, d'atténuer, & de discuter j elle est sur¬
destinée aux maladies tartareuses des
poumons^
& passe pour très-utile dans l'asthme humoral.
Ell©
contient un sel ammoniacal uni avec une
huiles
soit subtile essentielle
tout

aromatique, soit épaisse ÒC bi¬

tumineuse.

Nous ne connoissons
point
mais ce n'étoit pas le même

Vhyssope des anciens

,

le nôtre ; Dioseoride, en parlant d'une plante appeílée Chrysocomi ,
dit que c'est un petit arbrisseau
qui a la fleur en rai¬
sin comme Vhyssope; dans un autre
endroit, oìi il
décrit l'origan
héracléotique , il remarque qu'il a la'
que

feuille semblable à celle de
Vhyssope, disposée en
ombelle : or notre hyssope n'a point la feuille en for¬
me de
parassol, mais étroite &

pointue, ni la fleuj?4,
raisin, mais en épi.
II paroît d'ailleurs par
l'histoire de la passion d©
Notre-Seigneur, rapportée dans les évangélistes,
que Vhyssope des anciens devoit être un petit arbris¬
seau qui fourniffoit du bois assez
long. On emplit,
dit S. Jean, chap. xix. v. 29.
une éponge de vinai¬
gre , & l'ayant mise au bout d'un bâton d'hyssope ,
on la porta à la bouche de Jésus - Christ en
croix ;
à la vérité le grec dit seulement,
l'ayant mise au¬
tour d'un hyssope ;
mais ce qui prouve que cet hysso~
pe étoit un espece de bâton c'est que S. Matthieu,'
racontant le même fait, dit
qu'on attacha cette
en

,

éponge autour d'un bâton.
Enfin, on peut tirer la même conséquence d'un
passage de Josephe où il dit de Salomon, d'après le
vieux testament, que ce prince avoit décrit
chaque
espece d'arbre, depuis le cedre jusqu'à Vhyssope»
L'hyssope des anciens étoit donc un arbre un ar¬
brisseau & par conséquent ce n'étoit point
Vhyssopo
des modernes. Quelques
commentateurs, comme
le P. Calmet, répondent qu'en Judée
Vhyssope s'élevoit à une assez grande hauteur ; mais cette
sup¬
position est gratuite & n'est point appuyé'e du té¬
moignage des Botanistes modernes qui ont herborisé
dans ces pays-là. ( D. J. )
HySgOPfi, ( VUh & Met, med. ) Vhyssope est une
,

,

,

,

G SS
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Fiante aromatique

d'une odeur forte ; elle a

vive 6c

veur

H Y S

v
une

fa¬

un peu acre.

dans quelques

provinces à titre d'as¬
saisonnement dans quelques ragoûts 6c dans les sa¬
lades mais son goût & son odeur ne plaisent qu'à
On s'en íert

,

,

jpeu

de personnes.

principalement dans l'ufage mé¬
épaisses retenues dans
les vésicules du poumon, & à en faciliter l'expectoration; ou bien, ce qui est la même chose, on l'emploie comme un béchique incisif très-puissant. C'est
ace titre qu'elle passe pour spécifique dans l'asthme
humide prise en infusion dans de l'eau ou dans du
vin : on l'a employée aussi quelquefois avec succès
dans l'aphonie ; dans ce dernier cas on mêle ordinai¬
Eíle est destinée

dicinal

à diviser les glaires

s

,

lequel fera circonstancié cc qui est particu¬
chaque sexe dans ces deux el'peces de mé¬
lancholie. Voyt^ Vapeurs.
Hystérique pierre, {.Hîjl. nat. Lythol.) c'est une
pierre noire, arrondie, qui prend assez bien le poli;
elle est fort pesante, 6c se trouve en Amérique dans
la nouvelle Espagne ; on lui attribue des vertus sin¬
gulières dans les maladies de l'uterus , qu'elle guérit
lorsqu'on l'applique extérieurement sur le nombril,
Voye£ Boëce de Boot, de gemmis & lapidibus.
De Lact parle d'une pierre d'Amérique qu'il
posfédoit ; elle étoit taillée en un plateau ovale, & d'un
très-beau noir ; on y voyoit deux taches d'un blanc
brillant comme de l'argent ; il croit que c'étoit la
pierre connue fous le nom de lapis uterinus, ou Ay/-

lier à

,

l'autre

tericus.
II ne faut

serve

ici,

rement

son infusion

avec

du lait

;

dans l'un 6c dans

on peut employer le syrop simple 6c la con¬
ôéhyjjope. L'eau distillée de cette plante passe
«ncore pour utile dans les mêmes maladies ; on peut
assurer au moins que cette eau est du nombre de
celles qui ne font pas fans vertu. Voyc{ Eaux dis¬

tillées.
L'infusion à'hyffope
à jeun, est encore un
„

ticîe'dans

iomac,
gue en
tite

6c

feuilles de mélisse 6c à celles de pe¬
sauge, qui font plus en usage que celles-ci.
aux

Les feuilles &£ les sommités àlhyjjope entrent dans
plusieurs compositions pharmaceutiques. (£)
HYSTERAPETRA (Hijl. nat.) c'est la même
,

chose que

la pierre nommée hyjlerolite. Voyez cet ar¬

ticle.

HYSTERALGIE, f. f. (Med.) ce mot grec com¬
posé d'éç-êpct, utérus , 6c d\\yoç, dolor, signifie dou¬
la matrice. Voyeç Douleur Matrice.
leur
HYSTÉRIES s. f. pl. ( Antiq. ) fêtes consacrées
à Vénus dans lesquelles on lui immoloit des co¬
chons :
gén. Zoç en grec, signifie un cochon. (D. /.)
HYSTÉRIQUE, adj. Cpptxoç, uterinus, (Med.)
est une épìthete qui s'applique en général à tout ce
qui a rapport à ia matrice: ainsi on appellehyjìérique
la plupart des maladies de cette partie ; on dit coli¬
que hyjìérique ? flux hyjìérique , fureur hyjìérique , &c.
On donne le nom iïhyjlériques aux personnes mêmes
qui font affectées de ces maladies , & aux remedes
qui font employésfpécialementpour leur traitement.
,

,

s

Voyei matrice.

Hystérique

,

( pajjìon

ou

affection. ) c'est ainsi

que l'on désigne assez communément parmi les Mé¬
decins , une des maladies des plus compliquées qu'il
y

ait

par rapport

à fes causes 6c à ses symptômes,

laquelle la plûpart de ceux qui en ont écrit,
parmi les anciens , ont pensé que la matrice
est le siege de la cause principale du mal, ce qui lui
a fait donner le norii de pajfion hyjìérique.
Mais comme la plus faine partie des auteurs mo¬
dernes ne distingue la pajjìon hyjìérique de la passion
dans

fur-tout

hypochondriaque , que parce que la cause occasion¬
nelle de celle-là dépend souvent des lésions de fonc¬
tions particulières au sexe féminin, quoique la cause
prochaine soit la même , puisqu'ils conviennent que
dans l'une & dans l'autre de

ces

maladies, c'est le

qui est principalement affecté ;

ce qui
les symptômes aussi multipliés que
variés, qui les accompagnent, qui ont tous rapport
à la nature des mouvemens convulsifs ou spasmodi¬
ques ; il s'enfuit que l'on doit aussi rapporter l'espece
de maladie dont il s'agit ici, à la méíancholie qui en
est cornme le genre ; ainsi voye^ Mélancholie.
Et comme un des symptômes des plus ordinaires
dans la pajjìon hyjìérique comme dans i'ássection hy¬
pochondriaque est l'eniharras dans la tête si connu
fous le nom de vapeurs, c'est celui fous lequel il en
ácra traité, qui fournira en son lieu matière à un argenre nerveux

est démontré par

,

i

,

point confondre la pierre dont il s'agit

celle qu'on nomme hyjìérolite. Voyez

cet

article.

HYSTÉROCELE, f. f. terme de Chirurgie, tumeur
le déplacement de la matrice, qui for¬

formée par
me une

prise habituellement le matin
bon remede pour fortifier l'esdonner de l'appétit. Elle est analo-

pour

ceci

avec

hernie dans le

pli de l'aine. Voye{ Hernie.
bassin,
vifeere , n'en paroiffent guere

La situation de la matrice dans le milieu du

6c la structure de

favoriser le

ce

déplacement ; il fembleroit même que

dans l'extension considérable que cette

partie ac¬
quiert dans la grossesse , son volume devroit être un
obstacle à l'hernie : mais il y a des phénomènes
dans la nature, que la théorie ne préverroit jamais;

des observations bien constatées mettent l'hernie
de matrice hors de tout doute. Sennert rapporte un
fait bien singulier fur un cas de cette nature. La fem¬
me d'un tonnelier aidant à son mari à courber une

perche pour en faire un cerceau , fut frappée dans
l'aine gauche par l'extrémité de cette perche. Quelque tems après, il parut une hernie qui augmenta au
point qu'elle ne put être réduite : la femme étoit en¬
ceinte ; la tumeur devenoit grosse de jour en jour.
On voyoit fous les
tégumens tous les mouvemens de
l'enfant, qu'on fut obligé de tirer à la sin du neu¬
vième mois par une ouverture à la poche, dans la¬
quelle il étoit renfermé,
Ruifch rapporte qu'une femme eut une hernie de
la matrice à la fuite d'une suppuration à l'aine. Dans
le tems d'une grossesse , cette hernie pendoit jus¬
qu'aux genoux ; mais dans les douleurs de l'aecouchement,la fage-femme fit rentrer la matrice avec
le foetus qui sortit naturellement par les voies ordi¬
,

naires.
L'hernie de la matrice

exige le secours d'une compression modérée , & d'une situation propre à en fa¬
voriser l'esset. Par ces moyens, lorsque cette incom¬
modité est commençante, on pourroit parvenir à re¬
mettre peu-à-peu la matrice à fa place; onpreviendroit les adhérences qu'elle pourroit contracter,les¬
quelles dans le cas de grossesse , peuvent devenir
des causes déterminantes de l'opération césarienne.
L'observation de Ruisch prouve qu'une matrice for¬
mant une hernie considérable, peut rentrer dans le
bassin se contracter, permettre & favoriser un ac¬
couchement par les voies naturelles. Ce fait est bien
extraordinaire. (Y)
HYSTÉROLITE f. f. (Hiji. nat. Lithol.) en latin hyjierolithus , hyfiera petra , cunnolithus, pierre
ainsi nommée parce qu'elle représente d'une ma¬
niéré distincte l'extérieur des parties de la génération
du sexe féminin. Elle est fort dure, d'un gris ou d'un
brun noirâtre
de la grandeur de la moitié d'une
noix à qui elle ressemble aussi , parce qu'elle est
convexe 6c peu lisse d'un côté ; par l'autre côté elle
a un enfoncement duquel il fort comme en relief un
corps oblong , partagé eri longueur par le milieu,
,

,

,

,

,

,

6c ressemblant

aux

labia pudenda.

Langius distingue deux efpççes d'hyjìérolites j'mit

PI Y S
ést à petì

tfoîx , telle est

près de la grandeur d'une

cjui vient d'être décrite ; l'autre est plus petite,
& n'est que de la grandeur d'une noisette ; elle dif¬
féré de la précédente en ce que la fente qu'on y re¬
celle

est garnie de petits filions transversaux &
parallèles ; cette derniere espece se trouve en Suisse.
JVoye^ Langius , historia lapidum figuratorum , p. 48.
AVallerius distingue auífi deux especes à'hyjléroti¬
tes ; il
appelle l'une jimple, &c l'autre ailée ; peut-être
entend-ii par-là la même distinction que Langius.
Wormius parle d'une hyflérolite qu'il décrit de mê¬
marque

que nous avons

me

fait,

avec cette

différence

que

voyoit de l'autre côté les parties naturelles de
l'homme
représentées très-distinctement , d'où il
conclut que l'on devroit nommer cette pierre diphyis, plutôt qu'hyfîerolite , à cause que les parties
naturelles des deux sexes s'y trouvoient réunies.
Voye^ Musœum Wormianum, pag. 83 & 84.
Les hysérolites ne paroissent redevables de leur
figure qu'à l'empreinte d'une coquille bivalve , dans
l'intérieur delaquelle elles ont été moulées, ou à qui
elles ont servi de noyau. Les auteurs font partagés
fur la coquille qui a pû donner cette empreinte. Klein
prétend qu'elle est entièrement inconnue. Baiercroit
l'on

,

que

l'hyflérolite est la même chose que la bucardite

,

de bœuf.

Langius croit que c'est la même
chose que Yurtica marina, à qui il trouve qu'elle res¬
semble beaucoup. Wallerius dit que Yhyflérolite est
le novau d'une coquille bivalve , qu'il appelle os
trioptciinìtis ventricofa. Le mujeeum Richterianum la
regarde comme formée par l'empreinte du concha
le

ou

y en

cœur

tris.

Les

hyjierolites

ne

se trouvent nulle part en fi gran¬
du château de Braubach fur
du landgraviat de Hesse. On

de abondance que près
le Rhin, fur les confins

suivant Gesner, dans la montagne
vis-à-vis de Coblentz, à
jette dans le Rhin. On-en
rencontre
quoique assez rarement dans le duché de
Brunswick, près de la ville de Woifembutel ; ces
dernieres ne font point fort dures, elles n'ont que la
consistence de la terre ou de l'argiiíe féchéè. Les
en trouve

auffi

,

nommée Ehrenbreitstein-,
l'endroit où la Moselle se
,

hysérolites de la petite espece, dont parle Langius ,
se trouvent en Suisse.
U ne faut point confondre

dernier

k premier.

Quintilien

ne stomme

nulíê

figure, & cependant il la condamne taci¬

tement

dans son JCl. Liv.

dam.

turpiter

chap. ij. quand il dit : quœut fi pepésisse narres ,
deinde
concepiste.. » .in quibiis ,s id quodposerius
ejl dixeris de priore tacere optimum ejt.
Cette figure que nous appelions renversement de
pensée est rare en prose , parce qu'on s'en appërçoit aisément en reîiíant ses productions à tête repofée. Mais elle est
fréquente chezies Poètes, à qui la
mesure des vers la nécessité de la
rime, le feu cîe
l'enthousiafine & peut-être encore la paresse, la
peine du changement, la difficulté d'y remédier $
font dire souvent une chose, avant celle
qui la doit
précéder; la seconde avant la premiere, la plus foible avant la plus forte ; & ce défaut
plus ou moins
grand , est toujours condamnable. D'habiles criti~
ques n'exceptent pas même de cette censure ces trois
vers si connus & si
goûtés.
■.

.

convertuntur

,

,

,

,

,

,

Mais
Le

moindre

au

revers

funejlé

masque tombe , Vhomme rejìe

Et U héros s*évanouit.

Le pléonasme
Y hysérologie, ou

,
,

ajoutent ces critiques , s'y joint à
renversement de pensée. Quand 011
a dit
qu'il ne reste plus que l'homme , il est inutile de
dire que le héros s'évanouit,
parce qu'il est de toute
nécessité que le héros ait disparu, pour qu'on 11e
voye
plus que l'homme ; de même qu'il faut avoir conçíì
pour enfanter. Mais si le poète avoit pû dire , le mas¬
que tombe , le héros s'évanouit,
l'homme reste,
il auroit peint la chose tellë
qu'elle est, & nous auroit offert

,

image exacte.
Quelque condamnables cependant que soient les
renversemens de pensées, on ne dira rien qui s'écarte
de la doctrine de Longin si l'on avance
qu'ils pourroient être très bons dans la bouche d'un
personnage
troublé par le premier mouvement d'une
passion im¬
pétueuse parce qu'alors ils serviroient à peindre de
mieux en mieux le caractère même de cette paffion.
II est vrai que ce qu'on propose ici n'est pas d'une
exécution facile, néanmoins un beau génie
qui
connoîtroit bien la nature
ne manqueroit pas de
succès
en cherchant à imiter son langage.
Voye£
Hyperbate. (Z>. /.)
une

,

,

,

,

,

les hyjierolites dont il
question dans cet article, avec d'autres pierres
plus grandes , qui représentent assez bien la partie
naturelle de la femme & qu'on nomme communé¬
ment bijoux de Cajlres, parce qu'elles se trouvent en
Languedoc dans le voisinage de cette ville : ces der¬
nieres doivent être regardées comme une espece de
madrépore elles font formées par plufieurs cou¬
ches concentriques.
M. Falconet croit que Yhysérolite est la même
pierre que celle que les anciens appelloient pierre de
La mere des dieux, & qu'ils croyoient tombée du ciel ;
elle étoit d'une grandeur médiocre, d'une couleur
noire, & l'on y voyoit une apparence de bouche.
Ce savant académicien ajoute que «peut-être par
rapport à une ressemblance qui n'est guere éloignée de celle de la bouche, le culte de cette pierre
fut imaginé ; & on ne crut point trouver de sym» bole plus convenable
que cette pierre ainsi figuree, pour représenter une déesse , qui selon les

HYSTÉROMOTOCIE, ou HYSTÉROTOMÍE,

est

,

,

,

»

f. f.

»

,

»

Poètes, étoit la mere des dieux &: des hommes, &
qui selon les Philosophes, étoit la nature même ,
» source féconde de tout ce qui paroît dans l'Uni» vers. » Voyelles mémoires de l'académie
royale
des Inscriptions ôc Belles-Lettres, tom. VI. p. 62 8.

»

»

de

Chirurgie, opération qu'on appelle au¬
plus ordinairement, opération césarienne.
Voye^ CÉSARIENNE. C'est un mot grec qui vient de
vcsTípa., utérus , matrice , & de roué seclio, section
terme

trement

&C

,

,

incision.

(K)
HYSTÉROPOTME, f.

m. (Antiq.) on nommoit
personnes qui revenoient chez
leurs parens , après un si long voyage dans les pays
étrangers , qu'on les avoit cru morts. On ne leur per-

ainsi chez les Grecs les

mettoit d'affister à la célébration d'aucune cérémonie religieuse , qu'après leur purification ,

qui consistoit dans une forte d'enveloppement de robe de
femme afin que de cette maniéré ils parussent com¬
me de nouveaux nés.
(D. /.)
,

HYSTÉROTOMÍE, f. f. terme d'Anatomie, dissec¬
Voye^ Matrice.

»

^

avànt

part cette

tion anatomique de la matrice.
Ce mot est formé du grec uempet,

matrice , & rtpvo ,
je disséqué.
HYSTRICITE, f. f. ('Hist. nat.j nom donné par
quelques auteurs à une pierre ou bézoard, qui se for¬
me
quelquefois dans le corps des porc-épics de la
péninsule de Malacque ; c'est le même que l'on nom¬
me bézoard de
porc , ou en espagnol ,piedra de puerco
bézoard de Goa , pierre de Malaque , &c. Cette
pierre s'est vendue souvent un prix très-considérable à cause des grandes vertus qu'on lui attribue. Le
cardinal de Sintzendorf, évêque de Brestau, en avoit

je

coupe

,

,

HYSTÉROLOGIE,s. f.

où l'ordre naturel des choses est

figure de pensée
renversé, comme

J'indique l'étymologie du mot ; les Grecs l'appellent
ijtutrement, ôm/w «rp«Típsv, qui veut dire, mettre le

payé

une

mille florins d'Hoflande, ou deux mille li-

y v
vres

argent

acheter
ZOARD.

de France. II y

encore

en a que

le préjugé a fait

beaucoup plus cher. Voye{ BÉ-

(—)

HYVOURx^HÉ

f. m. (Hifi. nat. Botanï) grand
Brésil, dont l'écorce est blanche & luisante
comme de l'argent, son bois est
rougeâtre ; quand
on fend l'écorce, il en fort un suc laiteux d'un goût

arbre du

,

salin, assez semblable à celui de la régliíTe. On dit
que cet arbre ne poite des fruits que tous les quinze
ans ; son fruit est d'un beau
jaune, de la groíTeur
d'une prune moyenne, tendre d'un goût
très-doux
& d'une odeur fort agréable; il renferme un
petit
noyau. L'écorce de cet arbre excite la transpiration,
on s'en sert au Brésil
pour guérir le mal vénérien,
,

*

s.

m.

c'est la neuvieme lettré

de l'alphabet latin. Ce caractère
avoit chez lesRomains deux va¬

leurs différentes

; il étoit quel¬
quefois voyelle, 6c d'autres fois

consonne.
I. Entre les
voyelles, c'étoit
la feule fur laquelle on ne met-

toit

point de ligne horisontale pour la marquer lon¬
comme le témoigne Scaurus. On allongeoit le
corps de la lettre qíii par-là devenoit majuscule,
au milieu même ou à la fin des mots pis
o
VIvus,
MdIlis 6cc. C'est à cette
pratique que, dans l'Aululaire de Plaute, Staphyle fait allusion,
lorsque
voulant se pendre, il dit : ex me unam faciam litttram
longam.
L'usage ordinaire, pour indiquer la longueur d'une
voyelle, étoit, dans les commencemens, de la répéter
deux fois, 6c quelquefois même d'insérer h entre
les deux voyelles pour en rendre la
prononciation
plus forte ; de-là ahala ou aala, pour ala, & dans
les anciens mehecum
pour mecurn ; peut - être même
que miki n'est que l'orthagraphe prosodique ancien¬
ne de mi
que tout le monde connoit, vehemens de vemens, prehcndo deprendo. Nos peres avoient
adopté
cette
pratique , & ils écrivoient aàge*pour âge , roole
pour rôle, fépareement pourséparément, &c.
Un l long, par ía leule
longueur, valoit donc
deux ii en quantité ; 6c c'est pour cela
que souvent
on Ta
employé pour deux i i réels, manubIs pour
manu b 11 s
dIs pour dus. De-là l'origine de
plusieurs contractions dans la prononciation qui
n'avoient été d'abord que des abréviations dans
gue

,

,

,

,

,

,

récriture.
Par

rapport à la voyelle /, les Latins

quoient

en

mar-

la longueur par la diphthongue ocu¬
laire ei, dans
laquelle il y a grande apparence que
Ye étoit abíoiument muet. Voyeç fur cette matière
encore

le traité des lettres de La Méth. Lat. de P. R.
II. La lettre / étoit auíïì consonne chez les La¬
tins ; 6l cn voici trois preuves, dont la réunion
combinée avec les témoignages des Grammairiensanciens , de Quintilien , de
Charisius, de Diornede,
de Térencien, dePrilcien, & autres, doit
dissiper

les doutes, & ruiner entierement les
des modernes.
tous

i°. Les

syllabes terminées

objections

consonne, qui
voyelles font lon¬
gues devant les i que l'on regarde comme conson¬
nes, comme on le voit dans âdjûvat, âb jdve, &c.
Scioppius répond à ceci, que ad & ab ne íont longs
que par position, à caule de la diphthongue iu ou io,
qui étant forte à prononcer, íoutient la premiere
íyilabe. Mais cette difficulté de prononcer ces pré¬
tendues diphthongues, est une
imagination lans fon¬
dement 6c démentie par leur
pi opre brièveté. Cette
brièveté même des premieres syllabes de jiívatôc de
Jóve prouve que ce ne íont point des
diphthongues
puisque les diphthongnes lontôcdoivent ëtie longues
de leur nature, 'comme je l'ai prouvé à l'articíe
Hiatus. D'ailleurs íi ia longueur
d'une lyliabe
pouvoit venir de la plénitude & de la torce de la
suivante, pourquoi la premiere syllabe neíeroit-elle
pas longue dans adauctus, dont la leconde est une
diphtongue longue par nature, 6c par sa position
devant deux consonnes ? Dans l'exacte
vérité, le
principe de Scioppius doit produire un effet tout
contraire s'il influe en quelque chose sur la
prononéíoient brèves devant les

par une

autres

,

,

,

•

,
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dation de la

syllabe précédente ; les efforts

gane pour la production de la syllabe pleine
doivent tourner au détriment de

celles

contiguës íoit

de l'or-

6c forte ,

qui lui font

avant soit après.
i, que l'on regarde comme consonnes,
étoient voyelles ;
lorsqu'ils font au commencement
du mot, ils causeroient l'élision
de la voyelle ou de
Y m finale du mot
précédent, 6c cela n'arrive point :
Audaces fort una juvat ;
ìnterpres divum Jove miífus ab

z°. Si les

ipso.
3°. Nous apprenons de Probe & deTérencien,
que Yi voyelle le changeoit souvent en consonne
;
& c'est
par-là qu'ils déterminent la mesure de ces
vers : Arietat in
portas parietibufque premunt arclis
ou il faut
prononcer arjetat 6c parjetibus. Ce
qui est
beaucoup plus recevable que l'opinion deMacrobe,
íelon lequei ces vers commenceroient
par un pié de
quatre breves : il faudroit que ce sentiment fùt
ap¬
puyé sur d'autres exemples où l'on ne pût ramener
la ioi
générale ni par la contraction, ni par la syn«
crese, ni
,

,

,

,

la transformation d'uni

par

ou

d'un

u

en

conionne.

Mais

quelle étoit la prononciation latine de l'i
Si les Romains avoient
prononcé, com¬

conionne ?
me

nous, par

i'articulation je,

quelconque bien différente
pas
à

,

ils

en

en venir

à

ou

du ion i

par une autre

n'en doutons
íeroient venus, ou ils auroient cherché
['institution

;

d'un caractère
propre.

L'em¬

pereur Claude voulut introduire le
digamma F ou
à la place de Yu
conionne, parce que cer u avoit

íensiblement

une autre

valeur dans uinum,
par exem¬

ple que dans unum : 6c la forme même du digamma
indique assez clairement que I'articulation designée
par Vu consonne, approchoit beaucoup de
celle que
représente la consonne F 6c qu'apparemment les
Latins prononçoient vinum comme
nous le pronon¬
çons nous mêmes qui ne sentons entre les articula¬
tions / & v d'autre différence
que celle qu'il
a du
fort au foible. Si le digamma de Claude ne fity
point
fortune, c'est que cet empereur n'avoit pas en main
lin
moyen de communication auísi prompt, auísi sûr,
6c austi efficace que notre
impression : c'est par-là
,

9

,

,

que nous avons connu
nous avons en

dans les derniers tems, & que

quelque maniéré été

contraints d'a¬

dopter les caractères distincts que les Imprimeurs ont
affectés aux voyelles i 6c u, 6c aux conlonnes
j 6c v.
II semble donc nécessaire de conclure
de tout

ceci,
les Romains prononçoient toûjours i de ía mê¬
me maniéré, aux différences
prosodiques près. Mais
st cela étoit, comment ont-i!s cru 6c dit
eux-mêmes
qu'ils avoient un i,consonne ? c'est qu'ils avoient fur
cela les mêmes principes,
ou pour mieux dire, les
mêmes préjugés que M. Boindin
que les auteurs du
dictionnaire de Trévoux, que M. du Marsais luimême, qui prétendent discerner un i consonne dif¬
férent de notre/, par exemple, dans
les mots dieux,
foyer, moyen, payeur, voyelle, que nous prononçons
fo-ïer, moi-ïen, pai-ïeur ,voi-ïelle : MM. Boin¬
din &!GiiMarlaÌ5 appellent cette
prétendue conson¬
ne un mouillé
foible. Voye^ consonne Les Italiens
6c les Allemands
n'appellent-ils pas consonne un i
réel qu'ils prononcent
rapidement aevant une autre
voyelle, 6c ceux-ci n'ont-sis pas adopté à peu-près
notre i
pour le représenter?
Pour moi, je l'avoue,
je n'ai pas l'oreille assez
délicate pour appercevoir, dans tous les
exemples
que l'on en cite, autre chose que le Ion foible 6c ra¬
pide d'un i ; je ne me doute pas même de la moindre
que

,

,

,

a leux

,

H h h

preuve

qu'on pourroit me donner qu'il y ait autre

trouvé

faut

la diérèse sur

mettre

une

voyelle. Le premier

est, quand il saut la détacher d'une voyelle précédes assertions
fans preuve. Ce seroit un.argument bien foible que
..-dente, avec laquelle elle seroit une diphtongue sans
cette
de prétendre que cet i, par exemple dans payé, est
marque de séparation : ainsi il faut écrire Lais,
Moïse, avec la diérèse, afin que l'on ne prononce
consonne, parce que le son ne peut en être continué
pas comme dans les mots laid, moine.
par une cadence musicale, comme celui de toute
Le second
autre voyelle. Ce qui empêche cet / d'être cadencé,
est, quand on veut indiquer que la
c'est qu'il est la voyelle prépositive d'une diphthon¬
voyelle précédente n'est point muette comme elle
coutume de l'être en pareille
position, & qu'elle
gue ; qu'il dépend par conséquent d'une situation

chose, 5c je n'en ai encore

que

cas

a

momentanée des organes,

subitement remplacée

situation qui produit la voyelle postpositive; & que ces situations doivent en effet se
succéder rapidement, parce qu'elles ne doivent pro¬
duire qu'un son, quoique composé. Dans Lui, dirat-on que u soit une consonne, parce qu'on est forcé
sse passer rapidement sur la prononciation de cet u
pour prononcer i dans .le. même instant ? Non ; ui
dans Lui est une diphtongue composée des deux,
voyelles u 5c i ; ïé dans pai-ïé en est une autre,
composée de í 5c de é.
Je reviens aux Latins : un préjugé pareil suffisoit
pour décider chez eux toutes les difficultés de pro¬
sodie qui naîtroient d'une assertion contraire ; 5c les
preuves que j'ai données plus haut de l'existence
d'un i consonne parmi eux, démontrent plûtôt la
réalité de leur opinion que celle de la chose : mais il
par une autre

me

suffit ici d'avoir établi

ce

qu'ils ont crû.

Quoi qu'il en soit , nos peres, en adoptant l'alphabet latin, n'y trouverent point de caractère pour
notre articulation Je : les Latins leur annonçoient
un iconsonne
ils ne pou voient le prononcer que
par Je : ils en conclurent la nécessité d'employer Pi
latin, & pour le son i & pour l'articulation Je. Ils
eurent donc raison de distinguer Fi voyelle de l'i
consonne. Mais comment gardons-nous encore le
même langage ? Notre orthographe a changé ; le
Bureau typographique nous indique les vrais noms
de nos lettres, 5c nous n'avons pas le courage d'être
coníéquens & de les adopter.

L'Encyclopédie étoit assurément l'ouvrage le plus
à introduire avec succès un changement si

-propre

raisonnable : mais on
affectation apparente,
contre un

moins de

a

craint de tomber dans

une

si l'on alloit si directement
usage universel. Qu'il me soit permis du
distinguer ici ces deux lettres, 5c de les

cotter comme

elles doivent l'être, 5c comme elles

le sont en effet dans notre alphabet. Peut-être le pu¬
blic en sera-t-il plus disposé à voir l'exécution entiere de ce système alphabétique, ou dans une se¬
conde édition de cet ouvrage, ou dans quelque autre
dictionnaire qui pourroit l'adopter.

/, c'est la neuvieme lettre & la troisième voyelle

l'alphabet françois. La valeur primitive 5c pro¬
de ce caractère est de représenter le son foi¬
délié, 5c peu propre au port de voix que
presque tous les peuples de l'Europe font entendre
dans les syllabes du mot latin inimìcì. Nous repré¬
sentons ce son par un simple trait perpendiculaire,

■de

pre
ble

,

5c dans l'écriture courante nous mettons

au-dessus

un

point

afin d'empêcher qu'on ne le prenne pour
le jambage de quelque lettre voisine. Au reste, il
est si aisé d'omettre ce point, que l'attention à le
mettre

est

,

regardée

comme

le symbole d'une exac¬
qu'en parlant d'un
choses, on dit qu'il

titude vetilleuse : c'est pour cela
homme exact dans les plus petites

les

points fur les i.
Imprimeurs appellent i tréma, celui fur lequel/
•on met deux
points disposés horisontalement : quel¬
ques Grammairiens donnent à ces deux points le
nom de
diérèse ; & j'approuverois assez cette déno¬
mination, qui serviroit à bien caractériser un signe
orthographique, lequel suppose effectivement une sé¬
paration une division entre deux voyelles ; «Tlct/pgftçy dìvïjìo, de ìiatpìtúy divido, II y a deux cas où il
met

Les

,

doit se faire entendre

avant

celle où l'on

met

les

deux

points : ainsi il faut écrire aiguille, contiguite,
Guise (ville) avec diérèse afin qu'on les prononce
autrement
que les mots anguille, guidé, guise, fan¬
,

taisie.
II y a

dans les
1y

quelques
mots

où

auteurs qui se servent de l'ï trima,
l'usage le plus universel a destiné

à tenir la place de deux i i : c'est un abus qui
occasionner une mauvaise prononciation; car

peut

si au lieu d'écrire payer, envoyer, moyen, on écrit
palier, envoïer, malien, un lecteur conséquent peut
prononcer pa-ïer, envo-ïer, mo-ïen, de même que
l'on prononce pa-ïen , a-ïeux.

C'est encore un abus de la diérèse que de la met¬
sur un i à la suite d'un e accentué, parce que l'accent suffit alors pour faire détacher les deux
voyel¬
tre

les

;

5c

non

ainsi il faut écrire, athéisme, réintégration, déifie,

athéisme, réintégration, déifié.
orthographe assujettit encore la lettre i à
bien d'autres usages , que la raison même veut
que
l'on suive quoiqu'elle les desapprouve comme inconíéquens.
i°. Dans la diphtongue oculaire AI, on n'en¬
tend le son d'aucune des deux voyelles que l'on
y
pas

Notre

,

voit.

Quelquefois ai se
muet ;

prononce

dans faisant,

comme

prononce fojant, nous

de même

que

ì'c

nous saisons, que l'on
: il y a même quelques

fesons
qui écrivent ces mots avec Ve muet, de mê¬
me
que je ferai, nous serions. S'ils s'écartent en cela
de l'étymologie latine sacere, 5c de l'anaíogie des
tems
qui conservent ai, comme faire, fait, vous
faites, 5cc. ils se rapprochent de l'anaíogie de ceux
où l'on a adopté universellement Ve muet, & de la
vraie prononciation.
D'autres fois ai se prononce de même que IV
fermé; comme dans fadorai, je commençai, 'f ado¬
rerai, je commencerai, 5c les autres tems semblables
auteurs

de

nos

verbes

en er.

Dans d'autres mots,

ai tient la place d'un è peu
dans les mots plaire , faire, affaire,
contraire, vainement, 5c en général par-tout où la
voyelle de la syllabe suivante est un e muet.
Ailleurs ai représente un ê fort ouvert ; comme
dans les mots dais faix, mais, paix, palais, por¬
traits souhaits. Au reste, il est très-difficile, pour
ouvert ; comme

,

,

pas dire impossible, d'établir des régies générales
de prononciation, parce que la même
diphthongue,
dans des cas tout-à-sait semblables, se prononce di¬
ne

versement

:

on

prononce
comme je fés.
Dans le mot douairière,

je fais,

comme

je fis; &

je fais,

on

prononce

ai comme tf,'

douarière.
C'est

à-peu-près le son de Ve plus ou moins
représente la diphthongue oculaire ai,
lorsque suivie d'une m ou d'une n, elle doit deve¬
nir nasale ; comme dans faim pain, ainsi, mainte¬
encore

ouvert, que

,

nant

,

5cc.

2°. La

diphthongue oculaire El est à-peu-près
assujettie aux mêmes usages que AI, si ce n'est
qu'elle ne représente jamais Ve muet. Mais elle se
prononce quelquefois de même que Véfermé ; com¬
me dans veiné, peiner, seigneur,
5c tout autre mot
où la syllabe qui suit ei n'a pas pour voyelle un e
muet.

D'autres fois ei se rend par un e peu ouvert,

I

I

dans veine, peine, enseigne, & tout auíre
mot où la
voyelle de la syllabe suivante est un e
muet : il en saut seulement excepter reine , reitre &
comme

feiqe

où ei

,

vaut un

è sort ouvert. Enfin, Vei nasal

se prononce comme ai en

pareil

plein , sein ,

cas :

éteint, 6cc.
3°. La voyelle i perd encore fa valeur naturelle
dans la diphtongue oi, qui est quelquefois impro¬
pre 6c oculaire, & quelquefois propre 6c auricu¬
laire.
Si la

dans

Anglois, favois , ils avoient.
diphtongue oi est auriculaire, c'est-à-dire,
qu'elle indique deux sons effectifs que i'oreille peut
discerner ; ce n'est aucun des deux qui font repré¬
sentés naturellement par les deux voyelles o Ôt i :
au lieu de o, qu'on y prenne bien
garde, on pro¬
Si la

touiours ou

nonce

ouvert

qui

me

;

6c

au

lieu de i, on prononce un e

semble approcher souvent de Va

devoir, sournois , Lois

;

moine , poil, poivre , 6cc.
Enfin, si la diphtongue auriculaire oi, au moyen
d'unen, doit devenir nasale, 17 y désigne encore
lin é ouvert; loin , foin, témoin , jointure, 6cc.
C'est donc également un usage contraire à la des¬
tination primitive des lettres, & à l'analogie de l'or,

thographe

avec la prononciation, que de représen¬
le son de Ve ouvert par ai, par ei 6c par oi ; ÔC
les Ecrivains modernes qui ont substitué ai à oi par¬
ter

où cette

diphtongue oculaire représente Ve ou¬
dans anglais , français je lisais, il
pourrait, connaître , au lieu d'écrire anglois, françois je lifois, il pourroit, connoître; ces écrivains,
tout

vert, comme

,

,

ont remplacé un inconvénient par un autre
ausiì réel. J'avoue que l'on évite par-là l'équivoque
de Voi purement oculaire 6c de Voi auriculaire : mais
on se charge du risque de choquer les yeux de toute
la nation, que l'habitude a affez prémunie contre
les embarras de cette équivoque ; 6c l'on s'expose à

dis-je,

juste censure, en prenant en quelque sorte le
législatif, dans une matière où aucun particulier
ne peut jamais être législateur, parce que l'autorité
souveraine de l'usage est incommunicable.
Non seulement la lettre i est souvent
employée à
signifier autre chose que le son qu'elle doit primivement représenter : il arrive encore
qu'on joint cette
lettre à quel qu'autre pour exprimer simplement ce
son primitif. Ainsi les lettres u i ne représentent que
le son simple de Vi dans les mots vuìde , vuider 6c
autres dérivés, que l'on prononce vide,
vider, &c.
& dans les mots guide , guider, &c. quitte, quitter,
acquitter, 6cc. ôc par-tout où l'une des deux articu¬
lations gue ou que précede le son i. De même les
lettre ie représentent simplement le son i dans ma¬
niement je prierois, nous remercierons, il
liera, qui
une

ton

,

,

viennent de manier, prier, remercier, lier, 6c dans
tous

les

mots

pareillement dérivés des verbes

W u qui précédé Vi dans le
le fuit dans le second, sont

en

c cent, D

La lettre

i

est celle

Limoges.

cens,
quarante-

qui caractérise la monnoie de

J, f. m. c'est la dixieme lettre & la
sonne de

feptieme

con¬

í'alphabetfrançois.Les Imprimeurs l'appel-

lent i

d'Hollande,

parce que

duisirent les premiers dans
au

adoptée
vrai

cinq

nom

les Hollandois l'intro-

l'impresson. Conformé¬

système de la Grammaire générale de P. R%
l'auteur du Bureau typographique, le

par

de cette lettre est

je, comme nous le pro¬
de la premiere personne :
propre de ce caractère est de représen¬
ter l'articulation sifflante
qui commence les mots
Japon, j'ose, ôc qui est la foible de l'articulation
forte qui est à la tête des mots
presque semblables,
chapon, chose, j est donc une consonne linguale,
sifflante , ôc foible. ' Voye{
au mot Consonne le
système de M. du Mariais fur les consonnes, & à
l'article H, celui que
j'adopte furie même sujet.
On peut dire
que cette lertre est propre à l'alphabet françois,
puisque de toutes les langues ancien¬
nes
que nous connoiffons, aucune ne faifoit
usage
de l'articulation
qu'elle représente ; 6c que parmi les
langues modernes, si quelques-unes en font usage,
elles la représentent d'une autre maniéré. Ainsi les
Italiens, pour prononcer jardins, jorno, écrivent
giardino, giorno. Voyez le Maître italien de Veneroni, p. g. édit, de Pans lyop). Les Espagnols ont
adopté notre caractère, mais il signifie chez eux au¬
tre choie
que chez nous ; hijo, fils, Juan Jean se
prononçant presque comme s'il y a voit ikko, Khouan.
Voyez la Méthode espagnole de P. R. p. ó. édit, de
nonçons dans le pronom
car la valeur

,

,

Paris

,

,

iG6o.

Les maîtres d'écriture

ne me
paroislent pas ap¬
affez d'attention pour différencier le J capi¬
tal de Vi : que ne suivent ils les erremens du
carac¬
tère courant? L'i ne descend
pas au-dessous du
corps des autres caractetes, le j descend : voilà la
regle pour les capitales. Article de M. Beauzèe.
J
{EcritureJ) nous avons auffì dans l'écriture ,
ainsi que dans Timpreslìon, un j
consonne 6c un i
voyelle ; & dans chacun de ces caractères, un i
consonne ou voyelle, coulé ; un
aigu , un rond.
Après avoir expliqué la formation du g, nous n'a¬
vons rien à dire de la formation de
l'y consonne,
qui n'en est qu'une portion. Pour 17 voyelle coulé,
il se forme d'un trait
plus droit 6c d'un angle de
plume moins obtus que 17 italien, 6c celui-ci d'un
trait plus droit 6c d'un
angle de plume moins obtus
que le rond. On n'emploie à tous que le mouve¬
ment
simple des doigts mus dans une direction ver¬
ticale, mais un peu plus ou un peu moins inclinée
de droit à gauche. A la
partie inférieure de cette
lettre, le poignet agit de concert avec les
doigts.
Voyez nos Planches d'Ecriture.

porter

*

,

ier.

I A

J A

*

La

lettre/, chez quelques auteurs, étoit un signe
numéral, 6c signifioit cent, suivant ce vers,
,

4*5

cinquante,

mille ;

premier cas, 6c Ve qui
des lettres absolument

muettes.

J

comme L

ainsi on n'écrit point IL pour
neuf, mais XL1X,
M

ment

diphtongue oi n'est qu'oculaire, elle repré¬
sente quelquefois l'è moins ouvert, comme dans
foible, il avoit ; 6c quelquefois Vé fort ouvert, com¬
me

valeur,

C

compar

eût, & centumfignificabit.

Dans la numération ordinaire des
Romains, ôc
dans celle de nos finances, I signifie un ; 6c l'on

peut en mettre jusqu'à quatre de fuite pour expri¬
mer
jusqu'à quatre unités. Si la lettre numérale I
est

placée avant V qui vaut cinq, ou avant X qui
dix, cette position indique qu'il faut retran¬
cher un de cinq ou de dix ; ainsi IV
signifie cinq
moins un ou quatre, IX
signifie dix moins un ou neuf;
on ne place jamais i avant une lettre de
plus grande

vaut

Tome Filf

JAA-BACHI, f. m. ( Hift. mod. ) capitaine de
de pié chez les Turcs. C'est auffì un officier des
janissaires chargé de lever les enfans de tribut. II est
accompagné dans ses fonctions d'un écrivain ou se¬
crétaire qui tient le rôle des
provinces, des lieux,
gens

6c du nombre d'enfans

qui doivent être fournis.
arbrisseau de la con¬
l'appellent
maugelaar.
II croît aux lieux
marécageux 6c aux bords des ri¬
vières. II pousse un si grand nombre de
tiges, qu'on
a
peine à discerner la principale. Le Jaa-ja croît dans
l'eau, 6c l'on y trouve souvent des huitres attachées.
JAA-JA , f. m. {Bot. exotiq.)
trée des noirs. Les Hollandois

Hicl. de Trévoux.
*

JAAROBA, f, m, (Bot. exotiq.) espece de feyç
H h h ij

du Brésil ;

elíe est semblable à la cuiette seulement
plus petite. On mange les racines de la plante qui la
,

porte.

JAATZDE, f. m. (Jîift.ncLÎ' B01-} c'est un arbrisseau
Japon, à feuilles de ricin commun ; ses fleurs font
blanches, à cinq pétales. Ses baies íont moins grosses
qu'un grain de poivre. Elles ont à leur sommet une
efpece d'aigrette formée par les cinq étamines de la
du

fleur.

,

,

,

Trévoux.

JABE

f.

,

m.

{Hijì. anc.) l'acceptidn de

est incertaine. C'est
maritains

ou

le

nom

correspondant

ou un terme

,

eé mot

de Dieu chez les Sa¬

Jas des

au

Juifs , ou une corruption de Juba, ou de Jesora.
JABATOPETA > voyez JÀBOTAPITA.

JABI, (Géogé) petit royaume d'Afrique en Gui¬
née fur la côte d'or, derriere le fort de Saint Geor¬
ges de la Mine. Bofman dans fa description de la Gui¬
née dit que le roi de ce canton est un st
petit sei¬
gneur , qu'il auroit peine à lui donner à crédit pour
cent florins de marchandise, de
peur de n'en être ja¬
mais payé , vu fa pauvreté. Ce pays est arrosé par
la riviere de Rio de Saint-Jean que les
negres ap¬
pellent Bojsumpra, à cause qu'ils le tiennent pour être
,

,

,

un

dieu. Voilà donc enstn

une

des Maures.

riviere divinisée par

(D. /.)
JABÌRU f. m. (Hifi. nat. Zoologie.) grand oiseau
de riviere de PAmérique qui a du rapport avec la
grue ; il est plus grand qu'un cigne, son col est gros
comme le bras
fa tête est fort grande son bec est
droit & a environ dix à onze pouces de
long, il
est un peu recourbé par le bout ; fes jambes ont en¬
viron deux piés de longueur, &C font couvertes d'écailles. II est tout blanc comme un cigne ou une oie.
Le cou n'est point garni de plumes, & n'est couvert
que d'une peau noire & dure. On conjecture que cela
vient de ce que les plumes étoient tombées & que
l'on n'a vû cet oiseau que mort. Foye^
Margrave,
hijt. Brajilienjis.
JABIRUGUACU
f. m. ( Ornithol. exot.) nom
d'un oiseau du Brésil, appellé par quelques-uns nanduapoa, & par les Hollandoisscheurvogel; cet oiseau
tient beaucoup au genre des grues ; il a un bec
large,
long de sept à huit pouces arrondi, & un peu élevé
à l'extrémité. II porte fur le sommet de la tête une
espece de couronne osseuse d'un gris blanc ; son
long col & fa tête sont revêtus de peau écailleuse
sans aucunes plumes ; le reste du corps est couvert
de plumes blanches ; mais les grosses
plumes des ailes
font noirâtres avec une teinte pourpre. II passe pour
un
manger délicieux. Ray , Ornitholog. pag. 202.
CD. J.)
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

JABLE, f.
douves d'un

m. terme

de Tonnelier, c'est la partie des

tonneau

qui excede les fonds des deux

côtés, &C qui forme
rence

cependant que quand le jable d'une piccc
plus court qu'il ne doit l'être cette diminution
du jable donne nécessairement un excédent de
jauge.
Foye{ Jauge & Tonnelier.
On
appelle peignes de jable de petits morceaux de
douves taillés exprès qu'on fait entrer
par force fous
les cerceaux pour rétablir les j ables
rompus.
JABLER c'est faire des jables aux tonneaux &
est

,

,

,

douves.

aux

JABAYAHiTE, f. m. (Zs//?. mod.) nora de secte
parmi les Musulmans qui suivant Ricaut, ensei¬
gnent que la science de Dieu ne s'étend point à tou¬
tes choses ; que
le tems & Texpérience lui ont ap¬
pris plusieurs choses qu'il ignoroit auparavant. Dieu,
disent-ils, n'ayant point eu de toute éternité une connoissance exacte de tous les évenemens particuliers
qui doivent arriver dans le monde il est obligé de
le gouverner félonies occurrences. Foye{ Provi¬
dence
Préscience, Contingent. Diction. de
*

attention

en quelque façon la circonfé¬
extérieure de chacune de fes extrémités.

Le jable

fe prend depuis l'entaille ou rainure dans
laquelle font enfoncées & assujetties les douves du
fond de la futaille, jusqu'au bout des douves de lon¬
gueur. Cette entaille ou rainure se nomme auístquel¬
quefois le jable.
Pour jauger les tonneaux, il faut d'abord
appuyer
un des bouts du bâton de
jauge fur le jable du ton¬
neau ou

futaille

qu'on se propose de jauger ? faisant

JABLOIRE, f. f. ('Tonnelier.) c'est un instrument
faire le jable des

dont les Tonneliers fe servent
pour
tonneaux, ou la rainure où on fait
Cet outil est composée de

entrer

les fonds.

deuxpieces de bois,l'une
cilindrique & l'autre quarrée ; au bout de celle-ci est

un morceau

d'acier dentelé

comme une

scie. Le

nelier

ton¬

qui s'en sert appuie la partie cilindrique de
plat fur les bords des tonneaux qu'il a assemblés, &
conduisant l'outil tout au tour il
y forme avec le
morceau d'acier une rainure
qu'on appelle lejable.
Voyez nos Planches de Tonnellerie.
JABORANDE, f. m. ( Bot. exot. ) plante haute
de deux piés , qui a fes tiges ligneules,
grandes,
noueuses tortues & inégales ; fa racine fort
grosse,
& divisée en un grand nombre de parcelles & de
fllamens ; fes fleurs blanches & à quatre
feuilles,
& fes graines renfermées fous une double
cosse,
brunes applaties & de la figure à
peu-près d'un
cœur
tronqué par la pointe. On ne fait où croît le
jaborande ; fa racine passe pour alexipharmaque.
,

*

,

,

,

,

Dict. de Trévoux.

JABOT ,f. m. (Ornithol.) ingluvies, colum,poche
membraneuse située près du cou des oiseaux, & au
bas de leur œsophage.
Tous les oiseaux ont un élargissement au bas de

l'œsophage , qu'on appelle le jabot, qui leur sert
pour garder quelque tems la nourriture qu'ils ont
avalée fans mâcher avant que de la laisser entrer
,

dans le ventricule.
Les

Physiologistes donnent trois usages apparens
; le premier de disposer la nourriture à la
digestion ; le second de la serrer quelque tems,afìn
que le ventricule ne s'emplisse pas trop, dans les oc¬
à

sac

ce

casions où les oiseaux trouvent & amassent

plus de
leur estomac n'en doit tenir pour la
pouvoir bien digérer ; le troisième de réserver cette
nourriture pour la porter à leurs petits.
Les pigeons ont ce jabot fort
ample ; ils Tendent
&í lelargissent extraordinairement
pour un antre
usage que celui de réserver une grande quantité de
nourriture ; car l'air qu'ils attirent pour la
respira¬
tion entre auflì dans le jabot, &
gonflant cette par¬
tie produit la grosse gorge qui est particulière aux
pigeons. Quelques anatomistes prétendent avoir
trouvé dans la trachée artere des pigeons, le con¬
duit par lequel l'air entre dans leur
jabot.
L'onocrotale a un grand sac fait par
lelargissement de son
œsophage, qu'on lui voit pendu en-de¬
vant
depuis le dessous du bec, jusqu'au bas du col;
en cet endroit la
peau n'est point garnie de plumes,
mais seulement d'un duvet très-court,
arrangé en
long fur Téminence de chacune des rides que ce sac
fait en se pliant comme une bourse.
Le jabot du coroman, dont
l'œsophage souffre une
dilatation pareille à celle de
l'œsophage de l'onocro¬
tale est plus caché étant recouvert de
plumes à
nourriture que

,

,

,

,

,

,

,

Tordinaire
deux

sacs servent à l'un & à l'autre de ces
d'oiseaux , à recevoir les poissons qu'ils

; ces

especes
grands & tout entiers.

avalent fort

,

Quand les hérons veulent manger des moules, ils
les avalent avec leurs coquilles ; &
lorsqu'ils sen¬
tent
qu'elles font ouvertes par la chaleur qui a re¬
,

lâché les ressorts de leurs muscles
pour en manger

la chair, II y

,

ils les vomissent

a apparence que

c'est

J

J AB
ìe jabot

ì Á

qui leuf sert à cet usage sa chaíéiir étaiit
suffisante pour faire ouvrir les moules.
Les singes ont dans la bouche des poches aux deux
côtés de la mâchoire où ils serrent tout ce qu'ils veu¬
lent garder ; on dit auffi qu'il y a un poisson qui a
comme le singe, ce sac dans la gueule, où ses petits
viennent se jetter quand ils ont peur, (22. /.)
JABOTAPÍTA, f. m. (.Bòtan. exot.) arbre d'une
hauteur médiocre du Brésil, & du
genre des ochna
,

de Linnaúis ; voyeç OCHNA.

Margrave êc Pilon l'appellent, arbor bacctfera racemosa Braslienss , baccâ trigonâ proliféra. H se
plaît sur les rivages de la mer ; son écorce est iné¬
gale , de couleur grisâtre ; ses branches font molles
&c pliantes, ses feuilles font alternes vertes, oblon¬
gues , pointues ; ses fleurs font petites, en bouquets,
à cinq pétales jaunes & d'une odeur
très-agréable.
Après qu'elles font passées il leur succédé un fruit
qui vient engrapes, c'est-à-dire que chaque pédicule
porte une baie de la grosseur d'un noyau de cerise,
de sigure presque
triangulaire à laquelle sont atta¬
chées trois ou quatre autres baies fans
pédicule,
ovoïdes, de la même grosseur, de couleur noire com¬
me nos myrtilles, & donnant la même teinture
; leur
goût est stiptique ; on en tire de l'huile par expres¬
sion. Ces baies fervent encore aux mêmes
usages que
nos baies de
myrthe, pour arrêter les cours de ven¬
tre
resserrer óí fortifier les intestins. (Z). /.)
JABOT!, f. m. (Hifl. nat. Zool.) nom qu'on donne
en
Amérique à une espece de tortue qui s'y trouve ;
son écaille est noire & l'on y remarque plusieurs
figures hexagones comme en relief. La tête & les piés
lont bruns, mouchetés de taches verdâtres.
Ray,
Synops. quadrupid.
JABURANDIBA f. m. (Hif. nat. Botan.) arbre
du Brésil, dont les voyageurs ne nous ont point don¬
né la description ; ils se sont contentés de dire que ses
feuilles font un spécifique contre toutes les maladies
du foie. 11 y en aune autre espece à feuilles
rondes,
moins grandes que les premieres ; ce dernier a des
racines dont le goût est auffi fort que le
gingembre,
& qui appliquées fur les
gencives, dissipent tous
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

leurs maux.
*
JABUTICABA , f. m. (Hif. nat.
Bot.')
bre qui croît au Brésil. II porte des fruits

grand ar¬
qui le cou¬
vrent depuis le bas du pie jusqu'au
sommet, ensorte
qu'on apperçoit à peine l'arbre. Ce fruit est noir,
rond, de la grosseur d'un petit limon, d'un suc doux
comme celui du raisin mûr
& salutaire aux fié¬
vreux. II y a beaucoup de ces arbres dans le terri¬
,

toire de Saint-Vincent. Dicl. de Trévoux.
JAC , ou JACHT , (Marine.) Voye^ YACHT.

papa

,

ex trunco

prodeunte , de C. Bauh. le

d'Acofla, & le jaqua ou jaaca de nos voyageurs,

Acofla , Gardas , Tragofo , Linfchoot, & autres.
Cet arbre a la feuille large comme la main
d'un
verd clair, & nerveuse. II croît le long des eaux &
porte le plus gros fruit qui soit connu dans le monde.
II fort du tronc ainsi que des principales branches,
,

,

,

& est souvent enseveli dans la

terre avec

le bas du

auquel il est adhérant. II est de figure conique,
d'une palme de large sur deux de longueur & pese
ordinairement quinze à vingt livres ; il est couvert
d'une coque verte épaisse, & parsemée d'une infi¬
nité de tubercules, écailleux, piquans mais blancs
tronc,

,

,

,

& laiteux en-dedans. Ce fruit en contient une infi¬
nité d'autres plus petits, oblongs &
enveloppés d'u¬
ne écorce commune ; leur
pulpe est épaisse, jaunâ¬

d'un goût & d'une odeur agréable. Chacun de
ces fruits renferme une amande
placée dans fa chair,
fQplffiÇ dans un sac y çç$ íUBândcs feat couvertes
tre

,

'4^7

,

,

diamétralement à l'écorce

.*

on

obíçrve

en¬

fruits,une infinité de ligamens
membraneux,»
blanchâtres jaunâtres
qui tiennent au pistil & à
l'écorce, & qui rendent, après qu'on a coupé le
fruits
le pistil & l'écorce
un suc gluant & laiteux.
tre ces

,

,

,

Le

jaea vient-dans

..

toutes

les Indes

orientales, 11 y

plusieurs espèces que l'on distingue par leurs
qui font plus ou moins gros fucculens & saVOíVeux. (D. J.)
JACAMACIRí, s. m. (Ornith. exot.) oiseau trèsremai
qwable du Brésil, qu'on peut ranger parmi les
pies, ayant les piés faits de "mênie, deux orteils de¬
vant
& deux derrière. II est de la grosseur de l'aIouette ; ses piés font jaunes ; fa tête
son dos &
ses ailes font d'un verd gai,
mélangé de j'aunë & de
rouge ; son ventre & sa poitrine íont d'un cendré
en a

,

fruits

,

,

,

,

sale

;

mais

comme

tontes

,

ses couleurs font très-écla-

soleil, on ne
^ s'empêcher d'en"admi-*
rer le lustre & la
beauté, feiosi Margrave. Hijî. Bras
(D. J.)
JAC ANA
f. m. (Ornith. ex'Qt.) belle espece de
colombe du Brésil, qui aime
les lifíux humides ; ses
jambes d'un jaune verd, font plus élevées que celles
de nos pigeons & ses
orteils, principalement ceux
de derhere font
plus longs ; fa couleur du dos du
ventre & des
ailes, est nuée de vercl & de noir ^
son col & sa poitrine jettent toutes les
couleurs chan¬
geantes de nos plus beaux pigeons ; fa tête est pe¬
tantes au

,

,

,

tite

,&

,

couverte

d'une coesse colorée

comme

la

tur¬

quoise orientale ; son bec a la forme de celui de nos
poules, petit, enpartie d'un jaune verdâtre, & en par¬
tie d'un rouge éclatant.
Margrave hiji. Bras. (D. J.)
JACAPÉ, f. m. (Hif. nat. Bot,) eípece de jonc
du
,

*

Brésil, qui ne porte ni semence ni fleurs. On íè
au-dessus de la plaie de la morsure d'un
serpent,
&í il soulage. Pison dit avoir fait
usage
avec íûccès
de la décoction de fa racine contre le
poison. Ray.
JACAPU, s. m. (Ornithol. exot.) oiseau du Brésil
qu'on doit ranger dans la classe des merles, puisqu'il
en a la
figure , la grosseur & la noirceur, à i'exception que sa poitrine est d'un très-beau
rouge. Ray ,
met

Ornith. pag. 14g.

JAC A, f. m. (Botan. exot.) arbre des Indes orien¬
tales , de la grandeur du laurier. C'est le joaca de
Parkinson , le tijaca-marum , Hort. Malab. palma',

sruclu aculeato

C;

d'unë; peau-ftii-nce cartilagineuse , blanchâtre &
transparente ; sous cette- pellicule extérieure, on en
trouve une autre
rougeâtre, qui contient une se¬
cond e
amande, dont le goût approche beaucoup
de
celui de nos
châtaignes.
II sùfleve du milieu de ce cône
un
pistil épais 4
cendré semblable à une
colonne, autour duquel les
plus petits fruits font disposés circulaîrement ;
une
de leurs extrémités
pénétré dans íe pistil, & l'autre
aboutit

(D. J.)
m. (Botan.
exot.) Pison
en

JACAPUCAIO, f.
térise

cet

arbre

ces

termes, arbor nucifera

carac¬

Braflienfs , cortice, fruciu, ligneo quatuor nuces continente.
C'est un grand arbre du
Brésil, qui se plait dans les
lieux marécageux du cœur du
pays ; son bois est trèscompact ; son écorce est grise, dure inégale, telle
que celle d'un vieux chêne ; ses feuilles ressemblent
à celles du meurier, dentelées en leurs
bords, & en
quelque maniéré torses & recourbées ; son fruit est
gros comme la tête d'un enfant, de figure ovoïde,
terminé à fa partie inférieure en cône
obtus, attaché
& suspendu par un
pédicule ligneux. II est couvert
,

,

,

d'une écorce

jaune extrêmement dure & au bout
terre il est fermé en façon de boete
couvercle qui paroît d'un artifice admirable.

qui regarde la

,

,

par un
Ce couvercle se détache de lui-même lors de la
turité du fruit, & en même tems

ma¬

qu'il tombe, il laisse
tomber auffi des noix
jaunes ridées approchant
en figure des mirobolans
chéhules, tk contenant une
amande d'un goût très-savoureux
comme celui des
pistaches ; on les mange rôties, on en donne pour
nourriture à plusieurs animaux ; on en tire
beaucoup
d'hujíe par expression, La coque des noix est çnj,

,

,

J A C

4i8

ployée à faire des tasses, des gobelets ; le bois de
l'arbre résiste à la pourriture , & on le préféré à tout
autre pour des axes de moulins à sucre ; son écorce
extérieure desséchée 6c pilée, sert pour calfeutrer des
vaisseaux. (D. J.)
JACAPUYA, f. m. (Hfl. nat. Bot.) grand arbre
du Brésil, qui produit un fruit semblable à un gobe¬
let garni d'un couvercle, & qui contient des especes
de châtaignes qui ont du rapport avec les mirobolans. Dans la maturité le couvercle de ce fruit s'ou¬
vre de lui-même. On lui attribue la propriété singu¬
lière de faire tomber tous les poils du corps à ceux
qui en mangent avec excès , inconvénient qu'il n'a
point lorsqu'on le fait rôtir.
JACAR AND A, s. m. (JBot. exot.) arbre des Indes,
dont Pifon a décrit deux especes ; l'une a le bois
blanc, 6c l'autre noir ; tous deux font marbrés , durs,
6c employés dans la Marqueterie.
Le blanc est fans

odeur

;

fes feuilles font petites,

pointues, luisantes en-dessus , blanches en-dessous ,
opposées directement le long des branches; chaque
rameau pousse divers rejettons, qui portent pendant
plusieurs jours des boutons gros comme des noyaux
de cerises, olivâtres, & disposés en grappes ; ces
boutons en s'ouvrant, se divisent chacun en cinq
feuilles inclinées en bas Sí soyeuses au toucher. II
naît entre ces feuilles une fleur monopétale, presque
ronde, jaune, d'une odeur suave , s'épanouissant
vers le côté 6c poussant au milieu plusieurs étami¬
nes blanches, terminées par des sommets jaunes, en
maniéré de vergettes de foie. A ces fleurs succédé
un fruit
grand comme la paume de la main, mais
d'une figure que la nature a voulu singuliere ; car il
est inégal, bossu , tortueux, inclinant toujours en
bas par son poids , rempli d'une chair verte blan¬
châtre dont les habitansdes lieux se fervent au lieu
de favori ; ils l'appellent manìpoy.
Le jacaranda noir différé du blanc, en ce que son
bois est noir, dur, compact comme celui de campêche, 6c odorant. (D. /.)
JACARD
f. m. (Hfl. nat. Zoolog.) Ranimai
que les Portugais appellent adive, 6c les Malabares
jacard, ressemble au chien en grandeur 6c en figure,
mais il a la queue du renard 6c le museau du loup.
Ces animaux ne sortent guere que la nuit ; ils vont
en troupes ; ils ont le cri plaintif ; à les entendre de
loin on diroit que ce font des enfans qui pleurent.
Us font la guerre aux poules 6c à toutes sortes de
volaille. II y a entre eux 6c les chiens grande anti¬
pathie. Ils attaquent quelquefois les enfans; mais un
homme armé d'un bâton peut toujours s'en défen¬
dre. On les enfume dans leurs tanieres ,qui contiendroient vingt personnes , où l'on trouve rassemblés
jusqu'à trente jac&rds.
JACCARE ou JACARET s. m. (Zoolog. exot. )
animal du Brésil peu différent du crocodile des au-,
tres parties du monde. II n'a point de langue, mais
feulement une efpece de membrane qui l'imite , &
qui est mobile ; ses yeux font gros, ronds , brillans,
gris 6c bleux, avec une prunelle d'un beau noir ;
les jambes antérieures font foibles 6c très-déliées,
les postérieures font plus longues 6c plus fortes ; les
piés de devant ont chacun cinq orteils, trois au mi¬
lieu plus longs 6c armés d'ongles pointus , 6c les
deux autres en font dénués; les piés de derriere ont
chacun quatre orteils, dont l'un d'eux n'a point d'on¬
gles. II a, fur une moitié de fa queue, une forte na¬
geoire , à la faveur de laquelle il peut nager comme
les poissons. Ray. synt. quadr. p. zGz. (D. J.)
JACARINI, f. m. ( Zool. exot. ) forte de char¬
donneret du Brésil $ pour la figure 6c la grosseur,
mais ayant d'autres couleurs que ceux de l'Europe ;
car celui du Brésil est d'un noir brillant comme l'a,

,

,

*

,

,

,

J A G
poli , & ale dessous des aîles tout blanc. Mar«
hifl. Brafll. (D. /.)
JACATIBA, f. m. (Hifl. nat.) arbre du Brésil,
qui porte un fruit semblable au limon , dont le jus
est très-acide. Ce jusfe trouve auffi dans toute l'écorce de l'arbre qui est fort rare, & qui ne se trouve
que dans la Capitainie de Saint-Vincent.
JACATET, f. m. {Hfl. mod.) sixième mois de
Tannée des Ethiopiens & des Coptes. II répond à
notre Février. On Rappelle aussi Jachathtih & Jacatrih, & non Lécatrih , comme on lit dans Kirker.
JACATRA ( Géop. ) ancienne ville d'Asie dans
l'isle de la grande Java, détruite parles Hollandois,

cier

grave,

,

& dontils ont fait ensuite

,

sous le

nom

de Batavia,

des

plus belles places des Indes, & la capitale
de tous les pays que possédé la compagnie au-delà du
Cap de Bonne-Espérance. Voye{ Batavia. (D. J.)
JACCA, (Géog.) ancienne ville d'Espagne,au
royaume d'Arragon , avec un évêché fuísragant de
Sarragosse, & une forteresse ; elle est fur la riviere
d'Arragon au pié des Pyrénées , à 8 lieues N. 0.
d'Hueíca io N. E. de Sarragosse. Ptolomée en par¬
le & elle a conservé fonnom fans aucun
change¬
ment. Long. 17. 16. lat. 42. 22.
(D.J.)
JACCAL 1. m. (Zoolog.) Dellon écrit jacard;
efpece de loup jaune, nommé par les Latins lupus
aureus
& par les Grecs modernes fquilachi. Ii est
plus petit que le loup , 6c a la queue du renard ; on
les voit presque toujours en troupe jusqu'à des cen¬
taines ensemble ; ils habitent dans des tanieres, d'où
ils sortent pendant la nuit, 6c volent tout ce qu'ils
attrapent jusqu'à des souliers. C'est un animal d'ailleurstimide, & très-commun en Cilicie; ilauncri
lugubre. C'est selon toute apparence le même que
le jacard. Voye£ Dellon, voyages , ou mieux encore
Bellon, ObJ'erv. Liv. z. chap. 108. 6c Ray, Synopf,
quad. p. tyq.. (D, J.)
IACCHAGOGUE, f. m. ( Antiq.) on nommoit
de ce nom ceux quiportoient en procession la statue
de Iacchus, c'est-à-dire de Bacchus à la célébra¬
une

,

,

,

,

,

tion des fêtes éleusiniennes ; ils avoient leurs têtes
couronnées de mirthe. (D. J.)
IACCHUS , f. m. (Littér.) cest le nom, fous le¬

quel Bacchus étoit révéré à Eleusis. Des neuf jours
destinés chaque année à la célébration des mystères
de Cérès
le sixième étoit entierement conlacréà
Iacchus, c'est-à-dire à Bacchus. Ce jour-là on portoit fa statue en grande cérémonie d'Athènes à Eleu¬
sis & tous les initiés chantoient & danfoient autour
depuis le matin jusqu'au soir. Les Grecs ayant une
fois admis l'existence des dieux, ils en tirèrent parti
pour satisfaire leurs goûts & leurs penchans. Cefont
eux
qui pouroient dire à Cérès , à Iacchus, à l'Amour, vous n êtes dieux quepour nos plaiflrs. (D.J.^j
JACÉE, jacea, f. f.(Hifl. nat.Bot.) genre de plante
composée de plusieurs fleurons découpés, portés fur
un embrion, 6c soutenus par un calice écailleux
qui
n'a point d'épine ; l'embrion devient dans la fuite
une semence qui porte une aigrette. Tournefort,
,

,

Inst. rei herb. Voye£ PLANTE.
Quoiqu'on en compte au-delà de quarante espe¬
ces la plus commune mérite feule d'être ici décrite;
,

les Botanistes la

nommentjacea nigra ; jacea vulgaris,
jacea nigra pratenfls , latifolia.
Sa racine est assez épaisse , ligneuse, vivace, fi¬
breuse , d'une saveur astringente, 6c qui cause des
nausées. Les premieres feuilles , qui sortent de la
racine, ont quelque chose de commun avec celles de
la chicorée
car elles font longues, un peu décou¬
,

pées , d'un verd foncé, garnies d'un duvet court.
Sa tige est quelquefois unique, quelquefois il y en
a
plusieurs qui sortent d'une même racine ; elle est
haute d'une coudée

d'une coudée 6c

demie, ve¬
lue, cylindrique, çannellée, ferme, roide, distics
011
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le à rompre, & remplie de moelle. Les
feuilles, pla¬
cées fur la tige, font nombreuses, fans ordre, sem¬
blables à celles qui font vers la racine ,
mais plus
étroites
6c dentelées à leur base. Des aisselles de
ces feuilles s'élevent de
petits rameaux garnis de fo¬
lioles semblables , plus petites, portant à leur cime
,

deux,

trois fleurs composées de plusieurs
fleurons en tuyau, découpées profondément vers
leur sommet en
cinq parties ; ces fleurons font pur¬
purins fort serrés, appuyés fur un embrion, & ren¬
fermés dans un calice ; ce calice est
composé d'écailles noirâtres, disposées en maniéré de tuile
6c
garnies de poils à leurs bords. Quand les fleurs
lònt seches, les
embryons se changent en des semen¬
ces
oblongues , petites , d'un noir-gris dans la ma¬
turité chargées d'une aigrette , 6c nichées dans un '
une,

ou

,

,

,

duvet court & épais.
Cette plante est commune dans les
pâturages.
Elle contient beaucoup de sel alkali, fixe ou
volatil,
joint à une huile bitumineuse ; ses feuilles 6c ses
fleurs font rarement
d'usage
& résoudre les ulcérés. (D.

excepté pour déterger
/.)
JACHAL, voye^ Jaccal.
JACHERE, 1. f. (Agricult.) c'est une terre labou¬
rable sur laquelle on ne seme rien
pendant une an¬
née &que cependant on cultive
pour la disposer à
produire du blé.
Les spéculateurs en
agriculture ont beaucoup rai¬
sonné pour & contre ce repos
périodique qui de
trois années paroît en faire
perdre une. Ljuíage
constant de cette méthode dans
beaucoup de pays
est une préiomption qu'elle est
appuyée fur des rai¬
,

,

,

,

sons très-fortes ; 6c le succès d'une culture différente
dans d'autres lieux est une preuve
que cette
de repos n'est pas par-tout d'une
indispensable

sité.

année
néces¬

II paroît difficile de se passer de Tannée de
jachere
dans toutes les terres que la nature n'a
pas douées
d'une fertilité extraordinaire, ou dont on ne

peut

compenser la médiocrité par des engrais fort
abondans. En général les terres
qu'on fait rappor¬
ter fans
interruption s'épuisent, à moins qu'on ne
répare continuellement ce que la fécondité prend fur
elles. Vannée de repos est pour
la plupart une con¬
pas

dition essentielle à la récolté du blé.
Pendant cette année la culture a deux

objets ; d'a¬
& de détruire l'herbe. Ces deux
objets font remplis par les labours, lorsqu'ils font
distribués & faits avec
intelligence. On donne aux
terres trois ou
quatre labours pendant l'année de Ja¬
chere mais il vaut
toujours mieux en donner quatre,
excepté dans les glaises , parce que la difficulté de
saisir le moment favorable
pour les labourer, est
beaucoup plus grande.
On dit Lever La jachere,
lorsqu'on donne le premier
labour. II doit être peu profond, 6c fait, autant
qu'il est possible, pendant les mois de Novembre 6c
de Décembre. Les gelées
qui surviennent ameublis¬
sent 6c façonnent la terre
lorsqu'elle est retournée.
Ce labour d'hiver a
beaucoup plus d'influence qu'on
meublir ia terre,

,

,

ne

croit furies récoltés.

Vers la fin

d'Avril, lorsque les semailles de Mars
donne le second labour auxjackeres
6c les autres successivement, à mesure
que l'herbe
vient à croître. Foye^ Labour. Dans les intervales de chacun de ces labours, les
troupeaux paissent
fur les jachères qui leur font très-utiles
depuis le printems jusqu'au moment où
la récolté des foins leur
laisse les prés libres.
La terre exposée ainsi
pendant un an, dans presque
toutes ses parties
aux influences de l'air,
acquiert
une
disposition à la fécondité qui est nécessaire pour
font finies,

on

,

,

assurer
yeut

récolte abondante de blé. Mais si l'on
rendre 6c le repos 6c les labours auffi utiles
une
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qu'ils peuvent l'être, il faut que ces labours soient
toujours faits par un tems sec, & suivis
quelques
jours après, d'un hersage. Sans ces deux conditions
1 a terre n'est
point suffisamment ameublie ,& les her¬
bes ne iont
pas asiez détruites. Dans les années
plu¬
vieuses souvent
quatre labours ne suffisent pas ; il
faut les multiplier autant
que les herbes qui renais¬
sent en établissent
,

,

A

la nécessité.

ces

préparations

on joint
í'engrais. C'est pen¬
jachere qu'on porte le fumier furies
terres.
Lorsque la cour en est suffisamment fournie
on fait bien de
repandre ce fumier immédiatement

dant 1

annee

de

,

avant

le second labour. II fe
dessèche moins alors

,

que lorsqu'il est répandu pendant les
grandes cha¬
leurs del ete, & il est mieux
mêlé avec la terre
par
les labours qui
le
Si

suivent

une

terre

est dans

second.

un

ture, 6c

état habituel de bonne cul¬

qu'elle ait été long-tems engraissée, on peut,
crainte, ne pas la laisser entierement oisive pen¬

fans
dant 1 année de jachere. Alors

on retourne le chaume
de Mars aumoisde Novembre
, & on herse bien ce
labour. Au mois de Mars suivant on fume bien la

on la laboure de nouveau
& 011 y
bonne heure des pois ou de la veíce. Dès

terre

,

recueillis
on

seme de
qu'ils font

,

peut

,

se

laboure

on

encore

pour

semer le blé dont

promettre une bonne recoite. Mais il est

sage de ne

pas toujours demandera la terre cette fé¬
condité continue. On doit conseiller aux cultiva¬
teurs de ne traiter ainsi
chaque année que la moitié
de leurs jacheres, afin
que leurs terres fe réparent
tous les six ans
par un plein repos. II y#a cependant
des méthodes
qu'on peut tenter

peur-être avec de
grands succès, quoique le repos n'y entre pour rien.
Telle est celie qui a
été pratiquée par Patulot. Voye£
Y
Essaifur Vamélioration des terres.
JACHERER, v. act. ( AgricuLt.) c'est donner à
un
champ le premier labour.
JACI d'Aquila.,
( Géog.) petite ville maritime
de Sicile fur ia côte orientale
entre le goiphe .re
,

sainte-Thecle & Ponta Sicca
tane à Tavormina.
Long.

,

à mi-chemin de Ca-

33. 2. lat. 37.42. (D./.)
hyacinthus, f f. {Botd) genre de plan¬
te à fleur
liliacée, monopetale 6c découpée en six
parties; elles a, en quelque façon la forme d'une
cloche, 6c par le bas celle d'un tuyau. Le pistil fort
JACINTE

,

.

,

du fond de la fleur 6c devient dans la fuite
arrondi

fruit

un

qui à trois côtes qui est divisé en trois lo¬
ges , & qui renferme des semences quelquefois ar¬
rondies, quelquefois' plates. Tournefort, Inji. rei
herb. Foye^ plante.
JACINTHE, voYei Hyacinthe.
JACKAASHAPUCK f. m. ( Hìft. nat. Botan.
)
c'est le nom que les
sauvages del'Amérique septen¬
trionale donnent à une
plante qui est connue par les
Botanistes fous le nom de busserole, vitis ideea uva
urjì, myrtiLLus ruber rninor humi ferpens. Ii y a quel¬
ques années que cette plante étoit en vogue en An¬
gleterre ; on la faisoit venir d'Amérique , 6c 011 en
,

,

,

mêloit les feuilles sechées avec le tabac à fumer.
Ces feuilles donnoient une odeur
agréable à la fumée,
6c comme elles íónt fort
astringentes , elles empêchoient la trop grande abondance de salive
que la
fumée du tabac excite ordinairement. On n'a
pas
besoin de faire venir cette
plante d Amérique elle
se

;

très-grande quantité fur nos montagnes ,
6c fur-tout fur les
Pyrénées ; on en trouve auíii íur
les Alpes 6c en Suéde.
Foye£ Les Mémoires de VAca¬
trouve en

démie de Suéde

plante des
fur-tout

diviser

y

année

On attribue à

cette

beaucoup plus intéreflantes 6c
celle d'être un puissant
litontriptique, &de
la pierre tres-promptement de la vessie.
vertus

,

(")
J ACOBÉE, jacobœa, s. f.
( Bot. ) genre de plan¬
te à fleur radiée, dont le
disque est composé de fleu-.

rons,
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6c la

couronne

de demi-fleurons ;ies fleurons
portés chacun fur un em¬

la succession du trône d'Angleterre rie
être dévolue à la maison d'Hanovre; ce
qui est une erreur née de l'ignorance de la constitu¬
croyent que

òc les demi-fleurons font

devoit pas

bryon, & tous soutenus par un calice presque cylin¬
drique , 6c fendu en plusieurs pieces. Les embryons

tion du

royaume.
On peut faire

deviennent dans la fuite des semences

áctuellement aux Jacobitïs, soit
qu'ils prêtent ferment, ou n'en prêtent point, une
objection particulière , qu'on ne pouvoit pas faire
à ceux qui étoient ennemis du roi
régnant, dans le

garnies d'une
-aigrette 6c attachées à la couche. Tournefort, lnst.
reiherb. Hoye^ plante.
Òn vient de lire les caractères de

plante, dont

on compte une

inutiles

toutes

en

Medecine ;

ce
genre de
vingtaine d'efpeces

ainsi

que

,

Sa racine est attachée fortement

décri¬

nous ne

la plus commune nommée
nistes jacobœa ou jacobœa vulgaris.

rons

tems

,

par

fans être

terre, 6c on
peine à l'en tirer, à cause du. grand nombre de fi¬
bres blanchâtres qu'elle jette de toutes parts. Ses
tiges font souvent nombreuses ; quelquefois il n'y
en a
qu'une, cylindrique , cannelée ; quelquefois
elles font lisses, d'autres fois un peu cotonneuses,
purpurines, solides, garnies de beaucoup de feuil¬
les placées alternativement 6c fans ordre hautes
d'une coudée 6c demie 6c plus-, partagées à leur
partie supérieure en quelques rameaux ; fes feuilles
lont oblongues , divisées profondément, d'abord en
quelques paires de découpures , qui vont presque jus¬
qu'à la côte ; ensuite par d'autres découpures secon¬
daires lisses, d'un verd foncé fur-tout en-dessus.
Ses fleurs naissent à la cime des tiges 6c des ra¬
meaux ; elles font
disposées en forme de parasols
d'une grandeur médiocre, radiées de couleur jaune ;
leur disque est composé de plusieurs fleurons en
tuyaux, divisés en cinq fegmens à leur sommet, 6c
la couronne est de demi-fleurons pointus portés fur
des embryons, 6c renfermés dans un calice tubulaire, qui est partagé en plusieurs pieces. Les em¬
bryons fe changent après que la fleur est féchée, en
des semences très-menues, oblongues, garnies d'ai¬
grettes rougeâtres quand elles font mûres.
Cette plante vient par-tout dans les champs, fleu¬
rit en été, 6c est quelquefois d'usage pour sécher,
en

,

prétentions à la couronne par les lois, de l'aveu
même de ceux
qui recoìinoiífentlalégitimitédeleur
naissance. Partant, chaque Jacobite actuellement est
rébelle à la constitution fous laquelle il est né, aussibien qu'au prince qui est fur le trône. La loi de son
pays a établi le droit de succession
íamilie ; il s'oppose à cette loi, 6c

r*

sairement éteindre.

Bothnie.
JACOUTINS , f. m. ( Hijl. nat.) efpece de fai¬
sans du Brésil j, dont le plumage est noir & gris; ils

diffèrent pour la grosseur : suivant les voyageurs,
leur chair est si délicate, qu'elle surpasse pour le
goût celles de tous nos oiseaux d'Europe.

JxACQ ou JACQUE, f. m. ( Marine. ) on nomme
pavillon de Beaupré d'Angleterre; ilesthleu,
chargé d'un sautoir d'argent 6c d'une croix de gueu¬
le bordée d'argent. V~oye£ Planche XIX, fuiu des
pavillons, celui de Jacque. (<2)
JACQUERIE ( la ) r. f. Hijl.
France, íbbriquet qu'on s'avisa de donner à une révolte de pay¬
sans ,.qui maltraités , rançonnés, désolés par la no¬
blesse , fe íouleverent à la sin en 13 56 , dans le tems
que le roi Jean étoit en Angleterre. Le soulèvement
commença dans le Beauvoiíis, 6c eut pour chef un
nommé Caillet. On appeíla cette révolte la jacque¬
ainsi le

ame-

t

adstringenîes , & très-defagreables au goût,
changent légèrement la teinture de tournesol. U paroît qu'elles contiennent un sel essentiel uni à beau¬
coup d'huile 6c de terre.
Comme les tiges de la jacobée qu'on cultive dans
les jardins s'élevent à quatre, cinq , ou six piés, on
lui donne des appuis pour l'empêcher de fe rompre ;
elle soutient le froid des plus grands hivers, 6c fe
multiplie de bouture. (D. /.)
JACOBINS, f. m. ( Hijl. ecclés. ) est le nom qu'on
donne en France aux religieux 6c aux religieuses qui
suivent la regle de S. Dominique, à cause de leur
principal couvent qui est près de la porte S. Jacques,
à Paris; c'étoit auparavant un hôpital de pèlerins
de S. Jacques quand ils s'y vinrent établir en 1218.
Voyc^ Dominicain.
D'autres prétendent qu'ils s'appellerent Jacobins,
dès qu'ils vinrent s'établir en Italie, parce qu'ils
prétendoient imiter la vie des apôtres.
On les appelle aussi les freres prêcheurs ; ils font un
des corps des quatre mendians. Voye^ Prêcheur
res,

rie

d'eux, disant qu'il falloit que Jacque-bondépenses. Les paysans
réduits à l'extrémité, s'armèrent ; la noblesse de
Picardie, d'Artois, 6c de Brie , éprouva les essets
homme fît les frais de leurs

de leur vengeance , de leur fureur, 6c de leur déses¬
au bout de quelques semaines, ils
furent détruits en partie parle dauphin , & en par¬
tie par Charles-le-Mauvais , roi de Navarre, qui

poir. Cependant

pi'it Caillet, auquel on trancha la tête ; & tout íe
reste fe dissipa. Mais s'ils eussent été victorieux?
(D- J•)
JACQUES DE L'ÉPÉE (St. )secondjuge de CEfpadal, ( Hijl. mod„ ) nom d'un ordre militaire éta¬
bli en Espagne en 1170, fous le regne de Ferdinand

JACOBITE ,f. m.{Hijl. dlAngl. )
dans la grande Bretagne,

nomma

de l'obéissance fans bornes. Mais la plûpart
des membres du parlement & de l'églife anglicane,
pensèrent avec raison , que tous les Anglois étoient
,

de

s'opposer au roi, dès qu'il voudroit chan¬
la constitution du gouvernement ; ceux donc
qui persistèrent dans le sentiment opposé, formè¬
rent avec les Catholiques, le parti des Jacobites.

tenus

ger

Depuis, on

a encore

appeiié Jacobites 9

ceux

qui

ces

encore

& mendiant. Dictionnaire de Trévoux.

mes

les gentilshommes non contens de
malheureux laboureurs, fe mocquoient

parce que

,

vexer

,

c'est ainsi qu'on
les partisans de
Jacques II. quifoutenoient le dogme de l'obéissance
passive, ou pour mieux m'exprimer en d'autres ter¬

autorité, un
la constitution du royaume

a cru devoir néces¬
(D./.)
JACOBSTADT, ( Géog. ) petite ville maritime
du royaume de Suede, en Finlande, dans la pro¬
vince de Cajanie, fur la côte orientale du golfe de
que

,

'

d'une nouvelle
soutient fur sa
droit contradictoire, un droit

propre

,

déterger,
& consolider les ulcérés: fes feuilles
O

un

contre

les defcendans du duc d'Yorck font exclus de leurs

,

,

d'Yorck 6c de Lankastre. Par

homme pouvoit être contre le prince,
la constitution de son
pays. Elle
tranfportoit alors la couronne par droit héréditaire
dans la même famiile; 6c celui qui fuivoit le
parti
d'Yorck, ou celui qui tenoit le parti de Lankastre,
pouvoit prétendre , 6c je ne doute pas qu'il ne pré¬
tendît que le droit ne fut de son côté. Aujourd'hui

exemple,

les Bota¬

a

,

des factions

'

11. roi de Léon 6c de Galice.
Sa fin fut d'empêcher les courses des
troubloient les pèlerins de St Jacques

stelle. Treize chevaliers
rer

Maures qui
de Compos'obligerent par vœu à assu¬

les chemins.

Ils

propoferent

aux

chanoines de St Eloi, qui

avoient un hôpital fur la voie írançoife, de s'unir
à leur congrégation. L'union fe fit en 1170 , & l'or-

dre fut confirmé
La

en ï

175.

premiere dignité de Tordre est celle de grandmaître,
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maître, qui a été réunie à la couronne d'Espagne.

Les chevaliers font preuve de quatre races de cha¬
que côté, il faut encore faire preuve que les ancêires n'ont été ni Juifs, ni Sarrasins , ni
hérétiques,
íii repris en aucune maniéré par l'inquiíìtion.
Les novices font obligés de faire le service de la

Marine

pendant six mois fur les galeres

rneurer un

mois dans

un

,

6c de de-

monastère. Autrefois ils

étoient véritablement religieux , 6c faifoient vœu
de chasteté; mais Alexandre III. leur permit de se
marier. Ils ne font plus que les vœux de pauvreté,

d'obéissance, 6c de chasteté conjugale, auxquels ils
ajoutent celui de défendre l'immaculée conception
de la Vierge, depuis l'an 1652. Leur habit de céré¬
monie est un manteau blanc avec une croix rouge
fur la poitrine. Cet ordre est le plus considérable
de

tous ceux

avec

qui font

soin le titre de
des

Espagne. Le roi conserve
grand-maître de S. Jacques,

en

plus beaux droits de fa couronne à
cause des revenus, 6c des riches commanderies
dont il lui donne la disposition. Le nombre des che¬
valiers est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il ne
l'étoit autrefois ; les grands aimant mieux
y être
reçûs que dans celui de la Toison d'or, parce qu'ils
efperent parvenir par-là aux commanderies, 6c que
cette dignité leur donne dans tout le
royaume d'Es¬
pagne , mais particulièrement en Catalogne , des
privilèges considérables.
comme un

armes

de

cet

ordre étoient d'or à

épée de gueules, chargée en abîme d'une co¬
quille de même, 6c pour devise, rubet enjis san¬
guine Arabum. Aujourd'hui c'est une croix en for¬
mé d'épée, le pommeau fait en cœur, 6c les bouts
de la garde en fleurs-de-lis. On croit que
ces fleursde-lis qui se rencontrent dans les armes des ordres
militaires d'Espagne, font un monument de reconïioissance des secours que les François donnerent
souvent aux Espagnols contre les Maures.
jacques («sb) hôpital S. Jacques , Hifi. mod.
il a été fondé par les bourgeois de Paris vers la sin
une

*

du douzième

siecle, mais n'a commencé à former

lin
corps politique qu'en 1315? en vertu de lettrespatentes de Louis X. En 1321, le pape Jean XXII.
reconnoissant le droit de patronage 6c d'administra-

lion

laïque

que

toient réservé à

les fondateurs de
eux

cette maison s'é-

& à leurs successeurs

,

voulut

bulle donnée en faveur de cet établissement
qu'on construiroit une chapelle dans cet hôpital, &
par une

que cette chapelle
; que

feroit desservie

cha¬
de trésorier,
ordonnerait de toutes les choses ecclésiastiques 6c
autres
qui concerneraient l'office divin seulement ;
qu'il auroit charge d'ame des chapelains , des hô¬
tes & des malades de
l'hôpital, & qu'il leur admini¬
strerait les facremens ; que ce trésorier rendrait
compte tous les ans aux administrateurs ; que ceuxci préfenteroient au trésorier des
personnes capa¬
bles de remplir les chapellenies 6c
que la trésorerie
venant à vaquer, un des
chapelains feroit présenté
par les administrateurs à l'évêque de Pans, pour

pelains

; mais il ne pa*
qu'on ait goûté son projet. Voyé{ parmi les
dissérens mémoires qu'il a publiés sous le titre de
vues d'un
citoyen, celui qui concerne l'hôpital dont
il
s'agit.
Jacques, (pierre de S. ) gemma divi Jacobi, nom
que quelques naturalistes ont donné à une efpece
de quartz ou
d'agate opaque, d'une couleur laiteu¬
se. Vàyeç la Minéralogie de Wallerius.
Jacques, (A. ) Géog. Voye{ Sant-Íágo.
JACTANCE f. f. ( Morale.
) c'est le langage d^
la vanité qui dit d'elle le bien
qu'elle pense. Ce mot
a vieilli,
& n'entre plus dans le style noble, parce
qu'il est moins du bon ton de se louer soi-même que
de dire du mal des autres. La
jactance est quelque¬
fois utile au mérite médiocre
i elle feroit funeste
au mérite
supérieur ; je ne hais point trop la jactance ,
,

son but est de s'élever 6c

l'un d'eux fous le

par quatre

nom

,

être revêtu de l'office de trésorier. Une bulle de
Clément VI. confirme celle de Jean XXII ; le nom¬
bre des chapelains n'étoit dans les commencemens

de quatre. II a été augmenté dans la fuite ; mais
feulement des nouveaux ont été égalés aux
anciens. Le but de l'institution étoit l'hofpitalité en¬
vers les pèlerins de S. Jacques ; mais elle
y a tou¬
jours été exercée envers les malades de l'un 6c de
que

quatre

l'autre sexe. En 1676 , on tenta de réunir cette mai¬
son à l'ordre hospitalier de S. Lazare; mais en

1698,
le.roi anéantit l'union faite : depuis, l'administration
& l'état de l'hôpital S. Jacques ont été un
sujet de
contestations qui ne sont pas encore terminées. Un
jpitoyen honnête avoit proposé de ramçnçr çet éta¬

non

de rabaisser.

JACTATION, f. f. ( Medec. ) c'est

,

,

Les anciennes

blissement à fa premiere institution

roît pas

un

symptô¬

de maladie ; il consiste en ce
que les malades
étant extrêmement inquiets, ne
peuvent rester au lit
dans une même attitude, 6c en
me

changent continuel¬

lement , parce que, comme on dit communément
>
ils ne trouvent point de bonne
place : ils se jettent
d'un côté du lit à l'autre ; ils se tournent souvent
ils

;

s'agitent, s'étendent, fe courbent ; ils

promènent

leurs membres çà & là, & ne discontinuent
point
ces dissérens mouvemens du
corps entier ou de ses
parties, ayant la physionomie triste, 6c poussant
souvent des soupirs, des gémissemens.
Cet état accompagne souvent les embarras dou¬
loureux d'estomac, ies nausées

fatiguantes, la dis¬
vomissement prochain, les douleurs vi¬
ves , comme
convulsives, qui viennent par tran¬
chées par redoublemens, comme dans certaines
coliques , dans le travail de l'enfantement 6c dans
les cas où les humeurs
morbifiques d'un caractère
délétere , portent des impressions irritantes dans le
genre nerveux ; quoiqu'il y ait d'ailleurs beaucoup
position

au

,

de foiblesse.
La jaciation est toujours un mauvais
signe dans
les maladies, fur-tout
lorsqu'elle survient à l'abattement des forces constant & considérable
; lorsque
le vice morbisique a son
siège dans quelques par¬
ties nobles ; lorsqu'elle est
accompagnée de sueurs
de mauvaise qualité, de froid aux extrémités
; mais
elle est de moindre
conséquence,

lorsqu'elle arrive
qu'elle ne se trouve avec
aucun autre mauvais
symptôme, 6c qu'elle n'est
point suivie de défaillance, de délire ou de phrédans les

tems

de crise ;

nésie.

La jaciation

est à-peu-près la même chose que Pan*
xiété, l'inquiétude : on peut consulter sur ce qui
y a rapport, les traités de Séméiotïque dans la par¬
tie qui roule fur les prognostics : mais
on trouve le
précis très-bien circonstancié de tout ce qu'ont ob¬
servé les anciens furie sujet dont il s'agit, dansl'ex*
cellent ouvrage de Profper
Alpin, de prœsagiendâ
vitâ & morte cegrotantium, lib. III. cap.
iv. &c. dans
celui de Duret, in coacas preenotiones
Hippocratis.
passim , 6cc.
JACUA-ACANGA, f. m, ( Botan. exot. ) efpece
d'héliotrope du Brésil décrite par Pison , 6c que les
Portugais appellent sédagoso ; fa tige rameuse 6c ve¬
lue croît à la hauteur de deux à trois
piés ; ses feuil¬
les sont grandes comme la main
,
de la figure de
celles de l'herbe aux chats, rudes,
plus piquantes
que celles de l'ortie , 6c repliées. II s'éleve d'entre
elles
une sorte d'épic long d'un pié , garni de
grains verds comme au plantain, excepté que ces
épies sont courbés en queue de scorpion, finissant
par de petites fleurs bleues & jaunes, faites en forme
de calice; fa racine est
longue d'un pié, presque
,

droite

?

ligneuse, jettant peu

qu

point de

filamens^

J A D
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dehors, blanche en-dedans, & d'un goût
insipide, (D. J. )
JACULATOIRE, ou ÉJACULATOIRE adject.
( Théolog. ) par cette épithete , on désigne des
prières courtes &c ferventes adressées à Dieu du
fond de l'ame; les pseaumes de David en font rem¬
plis.
JACUPÉMA, f. m. ( Ornìth. exot. ) efpece de
faisan du Brésil de la grosseur de nos poules ; fa
large queue est d'un pié de longueur ; ses jambes
font hautes, couvertes de plumes noirâtres ; il peut
élever les plumes de fa tête en maniéré de crête,
qui est bordée de blanc ; fa gorge a un appendice
assez semblable aux barbes du coq ; son ventre est
legerement tacheté de blanc ; ses piés font d'un

brune

en

,

beau rouge ; on apprivoise aisément cet oiseau ; il
tire son nom de son cri qui eíìjacu, jacu^jacu. Mar¬

grave , Hist. Brajìl. (D. /. )
JACUT s. m. {Hift. nat.) on croit que les Médedecins arabes désignent sous ce nom le rubis ; ils
croyoient que c'étoit à l'or que cette pierre pré,

tieuse étoit redevable de sa couleur,

en consé¬
la regardoient comme un excellent cordial.
D'autres pensent que les arabes désignoient par ce
mot
général le rubis, le saphir, & l'hyacinthe ; ce
qui paroît certain , c'est que rien n'est plus mal fon¬
dé que les vertus médicinales que l'on attribue à ces
sortes de pierres.
JACUT-AGA, f. m. ( Hifi. mod. ) nom d'un offi¬
cier à la cour du grand-seigneur. C'est le premier
des deux eunuques qui ont foin du trésor ; ils font

quence

l'un & l'autre au-dessus de l'esneder-baffi. Le

ja-

le tiers du deuxieme denier que l'esnederbaffi prend-sur tout ce qui se tire du trésor. Dicí. de
Trév. & Vigece.
JADDESES, f. m. pl. ( Hijì. mod. ) c'est ainsi
que l'on nomme dans l'iste de Ceylan des prêtres
d'un ordre inférieur & obscur, qui sont chargés de
desservir les chapelles ou les oratoires des génies
qui forment un troisième ordre de dieux parmi ces
idolâtres. Chaque habitant a droit de faire les fonc¬
tions des jaddeses, fur-tout lorsqu'il a fait bâtir à
ses dépens une chapelle, dont il devient le prêtre ;
cependant le peuple a recours à eux dans les ma¬
ladies <k les autres calamités, & l'on croit qu'ils
ont beaucoup de crédit fur l'esprit des démons , qui
passent chez eux pour avoir un pouvoir absolu sur
les hommes, & à qui les jaddeses offrent un coq en
sacrifice dans la vûe de les appaiser. Les jaddeses
font inférieurs aux gonnis &c aux koppus. Voye£
cut-aga a

Koppus.
JADE ,

f.

m. ( Hifl. nat. Lithologie. ) c'est une
d'un verd pâle , ou olivâtre , ou grisâ¬
tre ; elle est d'une dureté extrême , au point
qu'on
ne
peut la travailler qu'avec la poudre de diamant ;
elle ne prend jamais un beau poli, mais fa surface
paroît toujours comme humide ou grasse ; elle don¬
ne des étincelles lorsqu'on la frappe avec de l'acier ;
quand elle est brisée, son tissu intérieur est parfaite¬
ment semblable à celui du quartz ou du caillou ;
elle n'a que très-peu de transparence à-peu-près
comme un morceau de cire blanche ; fa couleur,
quoique toujours verte, varie pour les nuances ;
on en trouve d'un verd
jaunâtre très-clair, &c d'un

pierre

,

ou

,

verd foncé & terne comme celui de solive.
On a donné au jade les noms de pierre divine,

à
propriétés merveilleuses que les Indiens
lui ont attribuées; ils croyoient que cette pierre ap¬
pliquée fur les reins étoit très-propre à en soulager
les douleurs, & faisoit passer le sable & la pierre par
les urines ; ils la regardoient auffi comme un remede souverain contre l'épilepsie, & étoient persuadés
que de la porter en amulette c'étoit un préservatif
cause des

contre

les morsures des bêtes venimeuses, On

a un

traité

imprimé fous le

nom

de pierre divine, l'on y

les détails des propriétés prétendues qu'on
attribuées. II y a peu de tems que cette pierre

trouvera

lui

a

étoit fort en vogue
faisoient rechercher

à Paris, ses grandes vertus la
avec
empressement par les da¬
mes
& elles en payoient très-cherement les plus
petits morceaux ; mais il paroît que cet enthousias¬
me
populaire est actuellement passé, & que le jade
ou la
pierre divine a perdu la réputation qu'on lui
avoit si légèrement accordée.
On a donné auffi au jade le nom de pierre
néphrí•
,

tique, mais il ne faut point le confondre avec d'au¬
tres pierres, à qui quelques auteurs ont aussi donné
ce nom.
Voye{ Pierre Néphrétique.
Les Turcs & les Polonois font avec le jade des
manches de sabres & de coutelas, ainsi que d'au¬
tres ornemens.

Quelques auteurs donnent au jade le nom de
pierre des Amazones, parce qu'on assure qu'il se trou¬
ve sur les bords de la riviere des
Amazones, dans
l'Amérique méridionale ; quelques naturalistes ont
prétendu que les pierres qu'on y trouve ne font
point la même chose que le vrai jade qui vient des
Indes orientales, & qui se rencontre dans l'île de
Sumatra ; mais M. de la Condamine assure
que la
pierre des Amazones ne différé en rien dujade orien¬
tal: elle se trouve chez les Topayos, nation indien¬
ne établie fur les bords de la riviere des
Amazones,
plus aisément que par-tout ailleurs.
Les morceaux de jade qu'on trouve en
Amérique
font très-artistement travaillés, & paroissent savoir
été par les anciens Américains; on en rencontre des
morceaux
qui font cylindriques, & percés depuis
un bout
jusqu'à l'autre ; cela paroît d'autant plus
surprenant, que la pierre est extrêmement dure, &
que ces peuples ignoroient l'usage du touret & du
fer ; cela a donné lieu de croire
que cette pierre
n'étoit que le limon de la riviere des Amazones, à
qui on avoit donné différentes formes en le paitrissant quand il étoit mou, & qu'il s'étoit ensuite dur¬
ci à l'air, fable que l'expérience a suffisamment ré¬
futée. Voyei le voyage de la riviere des A madones
M. de la Condamine, page 140. &suiv. édit, z/2-80.
On trouve auffi des morceaux de jade creusés, &
taillés en vases & en figures différentes ; d'autres
font en plaques , fur lesquelles on a
gravé des ligu¬
res d'animaux pour en faire des talismans
&c.
Quelques naturalistes regardent le jade comme
une efpece de jaspe ; mais il semble en différer
par
sa dureté, qui est beaucoup
plus considérable que
celle du jaspe ; outre cela , il a plus de
transparen¬
ce
que le jaspe, il ne prend point le poli comme
lui, puisque, comme nous l'avons déja remarqué,
le jade a toujours un air gras à fa surface. (-)
Jade , ( Mat. med. ) Voye{ Pierre Néphréti¬
,

que.

JADÉR A,

( Géog,

anc. ) ancienne ville & colo¬
selon Pline & Ptolomée ; elle est
appellée sur une médaille de Claudius, Col. Clau¬
dia, Augusa, Félix, Jadera ; & une médaille de
Domitien porte, Col. Augusa, Jadera q c'est au¬
jourd'hui Zara Vecchia. ( D. J. )
JADIS, ( adv. de tems. ) Jadis est synonyme a au¬
trefois , ils se disent l'un & l'autre d'un tems trèséloigné dans le passé ; mais autrefois est d'usage
dans la prose & dans la poésie, au lieu
que jadis
semble réservé à la poésie : on s'en sert aussi dans
le style plaisant ; on dit quelquefois une femme de
jadis ; on n'aime plus comme on aimoit jadis.
JAEN, ( Géog. ) ville d'Espagne, capitale d'un
canton
appellé Royaume, dans l'Andalousie, avec
un évêché
suffragant de Tolede, riche de 20 mille

nie de la Liburnie,

ducats de

revenu

fixe. Ferdinand III. roi de Castille

prit Jaen fur les Maures

en 124\ ;

elle est dans

un

J A G
terfeîn abondant

en

fruits

J A (j

exquis, 6c très-riche

en

foie, au pié d'une montagne, à 16 lieues N» de
Grenade, 6 S. O. de Bacca , 46 N. E, de Seville,
72 S. E. deMadrià. Long. 14.45. lat. 37.38. (D.JJ)
JAFA, ( Géog. ) autrefois dite par les étrangers
Joppé, ancienne ville d'Asie dans la Palestine 6c
fameuse dans l'Ecriture-fainte, à 8 lieues de Jéru¬
salem , avec trn mauvais port, Saladin la ruina ;
quelques années après ^ S. Louis tâcha de la réta¬
blir & y donna des exemples de fa charité ; elle
est aujourd'hui si misérable i
qu'on y comptoit à
peine 3 00 pauvres habitans, au rapport de Paul Lu¬
cas
qui la vit en 1707. Le plus beau bâtiment con¬
siste en deux vieilles tours quarrées, où demeure un
aga du grand-seigneur, qui y reçoit quelque tribut
des pèlerins du lieu. Long.óz. 55.lat.3z. zo.(JD.J.)
JAFANAPATAN, ( Géog. ) ville forte des Indes
orientales, capitale d'un royaume ou d'une pres¬
qu'île de même nom, dans l'île de Ceylan. Les Hollandois la prirent furies Portugais le 21 Juin
1658 ,
6c depuis ce tems-íà elle leur est demeurée.
Long.
98. lat. e>. 30. (D. J.) '
JAFÍSMKE, 1. m. ( Commerce. ) c'est ainsi que les
Russes appellent les écus blancs
d'Allemagne, de la
sigure de S. Joachim empreinte fur cette monnoie,
qui fut battue en 1519 à Joachimstal, en Bohème.
Les jafismkes passent en Ruísie fur le pié des écus de
,

,

,

France.

JAGARA, f.

( Hifi. nat. ) nom que les Indiens
de sucre que les Indiens tirent
obtient en coupant la pointe
des bourgeons du
tenga ou cocotier ; ce sucre est
fort blanc, mais il n'a point la délicatesse de celui
m.

donnent à une efpece
d'une liqueur, qu'on

qu'on tire des cannes.
JAGAS GLAGAS ou GIAGUES
f. m. ( Hifi.
mod. & Géog. )
peuple féroce , guerrier , 6c anthro¬
pophage , qui habite la partie intérieure de l'Afrique
méridionale, 6c qui s'est rendu redoutable à tous fes
voisins par fes excursions 6c par la désolation qu'il
a souvent
portée dans les royaumes de Congo,
d'Angola, c'est-à-dire fur les côtes occidentales &
,

,

orientales de

l'Afrique.
croit le témoignage unanime de plu¬
sieurs voyageurs ÔC missionnaires qui ont
fréquenté
les Jagas, nulle nation n'a
porté si loin la cruauté
ÒC la íuperstition : en effet, ils nous présentent le
phénomène étrange de l'inhumanité la plus atroce
autorisée 6c même ordonnée par la
religion 6c par
la législation. Ces peuples font noirs comme tous les
habitans de cette partie de l'Afrique ; ils n'ont point
Si l'on

en

,

de demeure

fixe, mais ils forment des camps volans, appelles kilombos, à-peu-près comme les
Arabes du,désert ou Bédouins ; ils ne cultivent
point
la terre, la guerre est leur unique
occupation ; nonfeulement ils brûlent 6c détruisent
où ils

tous

les pays par

passent, mais encore ils attaquent leurs voi¬
sins pour faire fur eux des prisonniers dont ils man¬
gent la chair, & dont ils boivent le sang ; nourri¬
ture que leurs
préjugés 6c leur éducation leur fait
préférer à toutes les autres. Ces guerriers impitoya¬
bles ont eu plusieurs chefs fameux dans les annales
africaines, fous la conduite desquels ils ont porté
,

loin le ravage 6c la désolation :
mémoire de quelques héroïnes

ils conservent la
qui les ont gouver¬
nés 6c fous les ordres de qui ils ont marché à la
victoire. La plus célébré de ces furies
s'appelloit
Ten-ban-dumba ; après avoir mérité
par le meurtre
de fa mere, par fa valeur 6c par ses talens militai¬
res de commander aux Jagas, elle leur donna les
lois les plus propres qu'elle put imaginer pour étouf¬
fer tous les lentimeQS de la nature & de l'humanité,
6c pour exciter une valeur féroce, & des inclina¬
tions cruelles qui font frémir la raison ; ces lois,
qui s'appellent QuixUlos 9 méritent d'être rapporJqw VIU%
x
au

,

tées
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dés chefs-d'œuvre de la barbarie, de
la dépravation, 6c du délire des hommes. Persuadée
comme

que la superstition feule étoit
la nature , Ten-ban-dumba

capable de faire taire

l'appella à son secours $
imposer à fes soldats par un crime

elle parvint à en
si abominable ,
que

leur raison fut réduite au silen¬
elle leur sit une harangue /dans laquelle elle leur
dit qu'elle vouloit les initier dans les
mystères des
Jagas, leurs ancêtres, dont elle alloit leur apprens
dre les rites 6c les cérémonies,
promettant par-là
de les rendre riches,
puissans & invincibles. Après
les avoir préparés par ce discours,
elle voulut leur
donner l'exemple de la barbarie la
plus horrible ;
elle fit apporter son fils
unique , encore enfant,
qu'elle mit dans un mortier où elle le pila tout
vif, de ses propres mains , aux yeux de son armée;
après l'avoir réduit en une efpece de bouillie, eiie y
joignit des herbes 6c des racines, & en fit un on¬
guent , dont elle se fit frotter tout le corps en pré¬
sence de fes soldats; ceux-ci, fans
balancer, suivi¬
rent son
exemple, 6c massacrèrent leurs enfans pour
les employer aux mêmes
usages. Certe pratique abo¬
minable devint pour les Jagas une
loi qu'il ne fut
plus permis d'enfreindre ; à chaque expédition , ils
eurent recours à cet
onguent détestable. Pour re¬
médier à la destruction des mâles
causée par ces
pratiques exécrables, les armées des Jagas étoient
recrutées par les enfans
captifs qu'on enlevoit à la
guerre, 6c qui devenus grands 6c élevés dans le
carnage 6c l'horreur, ne connoissoient d'autre patrie
que leur camp, 6c d'autres lois que celles de leur
férocité. La vue politique de cette odieuse reine
>
étoit, fans doute, de rendre ses guerriers plus terri¬
bles en détruisant en eux les liens de la nature &
du sang. Une autre loiordonnoit de
préférer la chair
humaine à toute autre nourriture
,
mais défendoit
celle des femmes ; cependant on
remarque que cettô
défense ne fit qu'exciter l'appétit exécrable des Ja¬
gas les plus distingués , pour une chair qu'ils trouvoient plus délicate que celle des hommes
; quel¬
ques-uns de ces chefs faifoient, dit-on, tuer tous les
jours une femme pour leur table. Quant aux au¬
tres
on assure qu'en conséquence de leurs lois
, ils
mangent de la chair humaine qui se vend publique¬
ce

;

,

,

,

,

,

dans leurs boucheries. Une
noit de réserver les femmes stériles
ment

autre

loi ordon-

pour être tuées
permettoit à leurs ma¬
ris de les tuer pour les
manger. Après avoir ainsi
rompu tous les liens les plus sacrés de la nature par¬
mi les Jagas , leur législatrice
voulut encore étein¬
dre en eux toute pudeur ; pour cet effet
elle fit
une loi,
qui ordonnoit aux officiers qui partoient
pour une expédition , de remplir ie devoir conju¬
gal avec leurs femmes en présence de l'armée. A
l'égard des lois relatives à la religion, elles consiftoient à ordonner de porter dans .des boètes ou
châsses les os de ses parens , 6c de leur offrir de
tems en tems des victimes
humaines, 6c de les ar¬
roser de leur sang, lorsqu'on vouloit les consulter.
De plus , on facrifioit des hécatombes entieres de
aux

obfeques des grands ;

victimes humaines

aux

,

on

funérailles des chefs & des

rois ; on enterroit tout vifs
& officiers pour lui tenir

plusieurs de fes esclaves
compagnie dans l'autre
monde, 6c l'on enfevelissoit avec lui deux de fes
femmes, à qui on cassoit préalablement les bras.
Le reste des cérémonies religieuses étoit abandonné
à la discrétion des
JinghilLos, ou prêtres de cette
nation abominable, qui multiplient les rites 6c les
cérémonies d'un culte exécrable, dont eux seuls sa¬
vent tirer parti.
Quelques Jagas ont, dit-on, em¬
brassé le christianisme, mais on a eu beaucoup de
peine à les déshabituer de leurs rites infernaux 6c
fur-tout de leur goût pour la chair humaine.
Voye^
the modem, part, os an universal hifiory, vol. XVL%
,
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( Géog. ) ville & château de
Silésie, sur l'Oppa, à 6 lieues O. de Tropav, 26
S. E. de Bresiaw. Long.gó. 22. lat. 5o. 4.
C'est la patrie de Georges Frantzkius, savant
jurisconsulte d'Allemagne ; il devint par son mérite
chancelier d'Ernest, duc de Gotha, futannobli, 6c
gratifié du titre de comte Palatin par l'empereur ,
perdit dans un incendie fa bibliothèque & ses ma¬
nuscrits, & mourut en 1659, âgé de 65 ans. La
plupart de ses ouvrages, entr'autresses Commcntarii
in pandeclas juris civilis , 6c ses Exercitationes juridicce
ont été réimprimés plusieurs fois. ( D. J. )
JAGGORI, f. m. (Hist nat.) nom donné par les
habitans de Ceylan à une espece de sucre , qui se
tire d'un arbre appellé ketule. Foye{ ce mot.
J AGIR ou JAQUIR, s. m. ( Hist. mod. ) c'est
ainsi que l'on nomme dans l'empire du mogol un do¬
maine ou district aísigné par le gouvernement, soit
pour l'entretien d'un corps de troupes, soit pour les
réparations où l'entretien d'une forteresse, soit pour
servir de pension à quelque officier favorisé.
IAGO de los CAVALLÉROS, Sant (Géog.)
ville de l'Amérique, une des principales de l'île es¬
pagnole , 6c dont les habitans font de la derniere
pauvreté ; elle est fur le bord oriental de la riviere
.d'Yague, dans une terre fertile & un air pur, à 10
lieues de la Conception de la Véga. Long, 3 oy. 3 o.
lat. ic), 40. ( D. J. )
Iago de Cuba Sant, (Géog.') ville de l'Améri¬
que septentrionale, sur la côte méridionale de l'île
de Cuba, avec un port au fond d'une baie, 6c sur
la riviere de même nom ; elle fut bâtie par les Es¬
pagnols en 1514, mais la Havane a pris le dessus ,
6c tout le commerce de cette ville y a été transféré.
JAGERNDORFF

,

,

,

,

Iago dil Estero

,

mérique méridionale

,

fans habitans , car on y
taine de maisons ; c'est

Sant, (Géog.) ville de l'A¬

fans murs, fans fossés , 6c
trouveroit à peine une cen¬
néanmoins la résidence de

l'inquisiteur ordinaire de la province. Elle est située
fur une riviere poissonneuse , dans un pays plat ,
fertile en froment, en seigle, en orge , en fruits ,
6c en tigres carnassiers ; fa distance du Potosi est à
environ 70 lieues. Long. 316. 3Ò. lat. mérid. 28.

(D.J.)

xS.

Sant, (Géog.) petite ville
presque deserte de l'Amérique septentrionale 9 dans
Iago de las Vallès

l'audience de Mexico

;

elle est fur la riviere de Pa-

lieues de Panuco. Long. xy6. 40. lat.
13. (D.J.)
Iago ée la Vega
Sant, (Géog.) belle ville de
l'Amérique capitale de la Jamaïque, bâtie par les
Espagnols, à qui les Anglois l'ont enlevée ; c'est la
résidence du gouverneur de la Jamaïque : elle est à
présent fort peuplée, sise à 2 lieues de la mer, dans
une
plaine, ssir une riviere, à 5 lieues de PortRoyal. Long. 300. So. lat. 18. (D.J.)
Iago Sant, ( Géog. ) considérable ville de l'A¬
mérique méridionale, capitale du Chili, avec un
beau port, un évêché suffragant de Lima, & une
audience royale ; c'est la résidence du gouverneur
du Chili, 6c du tribunal de l'inquisition. Elle fut bâ¬
tie par Pierre de Valdivia en 1541 , dans une belle
6c vaste plaine
abondante en tout ce qui est né¬
cessaire à la vie au pié de la Cordillera de los Andès fur la petite riviere de Mapécho, qui la tra¬
verse de PE. à l'O. 11 y a différons canaux, par le
moyen desquels on arrose les jardins, & on rafraî-

nuco

,

à

,

30
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,
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,

,

,

-chit les
Elle

rues.
a

éprouvé de fréquens tremblemens de ter¬

6c quelques-uns qui l'ont fort endommagé, en¬
tr'autres ceux de 1647 6c 1657. Le premier renver¬
sa cette ville de fond en comble
6c répandit dans
l'air des vapeurs si vénéneuses, que tous les habire

,

,

qíii font Espagnols 6c Indiens, en moururent;*
ou quatre cens personnes près.
Cependant les chaleurs de ce climat, qui gît sous
le 33e degré de lat. Sud , font extrêmement modi¬
fiées par le voisinage des montagnes de la Cordeliere dont les cimes élevées jusqu'aux cieux, &
couvertes d'une neige éternelle , entretiennent à
Sant-Iago , au plus fort de l'été , une heureuse tem¬
pérature.; la terre y est d'une fertilité singuliere, &
procure toutes sortes d'arbres fruitiers ; le pâturage
est excellent, 6c on y engraisse une grande quantité
de bétail ; le bœuf 6c le mouton s'y vendent pour
rien, & font d'un goût délicieux. Long. 308. lat,
mérid. 33. 40. (D.J.)
JAGOARUM f. m. ( Hist. nat. Zoolog. ) animal
assez mal décrit. Ce qu'on nous en dit, c'est qu'il
aboie comme le chien ; qu'il se trouve au Brésil ;
qu'il est comme le chien de cette contrée ; qu'il est
fort vorace ; qu'il vit de fruit 6c de proie ; qu'il est
marqueté de brun 6c de blanc , & qu'il a la queue

tans,

à trois

,

,

fort touffue.
JAGODNA

( Géog. ) ville de la Turquie euro¬
péenne dans la Servie, près de la Moravie, à 25
lieues N. O. de Nissa 38 S. E. de Belgrade. Long.
39d 50C lat. 44. (D.J.)
JAGOS f. m. ( Géog. ) nom d'un peuple d'Afri¬
que , dont il est parié dans Maty 6c de la Croix :
,

,

,

,

font des Arabes

errans
adorateurs de la lune &
soleil., hommes agiles 6c robustes ,& voleurs de
profession. Ils font armés d'une hache, d'arc & de
fléchés, & passent pour anthropophages; ils habi¬
tent la basse
Ethiopie , 6c fur-tout le royaume
ce

,

du

d'Anzico.

JAGRE, f. m. ( Hist. natur. ) espece de sucres
qu'on fait avec le tari ou vin de palmier & de coco¬
tier. Si lorsque le tari est récemment tiré de l'arbre,
on le met bouillir dans un chaudron avec un
peu de
chaux vive, il s'épaissit, 6c devient en consistance
de miel; en le laissant bouillir plus long-tems, ií
acquiert la solidité du sucre, moins délicat à la vé¬
rité que celui qu'on prépare avec le jus de cannes,
mais cependant presqu'aussi blanc ; c'est avec ce su¬
cre
que le menu peuple des Indes orientales fait
toutes ses confitures, au rapport de Dellon; les
Malabares appellent ce sucre jagara, & les Portu¬
gais jagre. Dict. de Trévoux. ( D. J. )
JAGRENATE ou JAGANAT, ( Géog. ) .lieu des
Indes, située à 45 milles de Ganjam , fur l'une des
embouchures du Gange ; c'est- là où le grand bramine c'est-à-dire le grand-prêtre des Indiens, fait
fa résidence à cause du pagode qu'on y a bâti, &:
dont nous allons parler. Long. io3d 45' 30". lat.
,

*

19. 50.

L'édifice de ce temple indien , le plus célébré
d'Asie , est extrêmement élevé, & renferme une
vaste enceinte. II donne son- nom à la ville quii'en-

vironne, 6c à toute la province

;

mais la grande

idole qui est fur l'autel, en fait la gloire & la ri¬
chesse: cette idole, nommée Kéfora, a deux diamans à la place des yeux; un troisième diamant,
attaché à son cou, lui descend sur l'estomac; le
moindre de ces diamans est d'environ 40 karats,

rapport de Tavernier; les bras de l'idole éten¬
plus bas que le coude,
tantôt de perles, tantôt
de rubis ; elle est couverte depuis les épaules jus¬
qu'aux piés, d'un grand manteau de brocard d'or
au

dus & tronçonnés un peu
font entourés de bracelets,

,

d'argent, selon les occasions ; ses mains sont
faites de petites perles, appellées perles à V once ;
fa tête 6c íbn corps font de bois de santal.
ou

Ce

dieu,

car

c'en est un dans l'esprit des Indiens,1

quoiqu'il soit assez semblable à
nuellement frotté

avec

un

singe, est conti¬

des huiles odoriférantes qui

l'ont entierement noirci

\

il

a

fa. soeur à sa main
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droite', 8c son frere à sa gauche, tons deux vêtus
8c debout ; devant lui
paroît la femme, qui est d'or
massif: ces quatre idoles font fur une
efpece d'autel,
entouré de grilles, 8c personne ne
peut les toucher
que certains bramines destinés à cet honneur. Au¬
tour du dôme
qui est fort élevé, 8c fous lequel cette
famille est placée, ce ne font,
depuis le bas jusqu'au
.haut, que des niches remplies d'autres idoles, dont
la plupart
représentent des monstres hideux faits
de pierres de différentes couleurs
; derriere la
déesse Iíésora , est le tombeau d'un des
prophètes in¬
diens à qui l'on rend austì des adorations.
II y a dans
le même temple une foule d'autres
idoles où les pèlerins vont faire leurs moindres of¬
frandes ; 8c ceux qui dans leurs
maladies, ou dans
de grands é venemens, fe font voués à
quelque dieu,
en
apportent la ressembíance dans ce lieu-là pour
reconnoître le secours qu'ils croient en avoir
reçu.
Le temple de Jagrenate
qui possédé toutes ces
idoles est le plus
fréquenté de l'A lie à quoi con¬
tribue beaucoup fa íituation furie
Gange , dont les
,

,

,

,

,

eaux

,

lavent de

toutes

souillures

toutes

;

on

y

aborde de

parts, 8c le revenu en est fi considérable,
par les taxes 8c les aumônes, qu'il pourroit suffire
à nourrir dix milles

personnes chaque jour : l'argent
produit le culte que l'on y vient rendre aux ido¬
les est un dés plus grands revenus
du raja de Ja¬
grenate , qui est prince souverain , quoiqu'en appa¬
rence tributaire du
grand-mogol.
En entrant dans la ville il faut
payer trois rou¬
pies , c'est pour le raja ; avant même que de mettre
le pié dans le temple il faut
,
payer une roupie pour
les bramines 8c c'est la taxe des
plus pauvres pè¬
lerins car les riches donnent
magnifiquement. Le
grand-prêtre , qui dispose seul des revenus du tem¬
ple -, a foin, avant que d'accorder la permission aux
pèlerins de fe râler de 1e laver dans le Gange , &
que

,

,

,

,

,

de faire les

choses nécessaires pour
s'acquitter
de taxer chacun selon fes moyens,

autres

de leurs vœux ,
dont il s'est exactement informé

; le tout est appli¬
qué à l'entretien du pagode, à celui des dieux du
temple, à la nourriture des pauvres, & à celle des
prêtres qui doivent vivre de l'autel.
Mais on a beau
payer cher l'entrée du temple

& les dévotions

idoles

,

le concours de monde
qui y aborde de toutes les parties de l'índe, soit endeçà , soit .en-delà du Gange, n'en est que plus
aux

,

grand & plus fréquent.
II y a des pèlerins
qui pour être dignes d'entrer
dans le temple font des deux cens lieues, en fe
pros¬
ternant fans cesse fur la route
jusqu'à la fin de leur
pèlerinage, qui dure quelquefois plusieurs années.
D'autres traînent par mortification de
longues 8c
pesantes chaînes attachées à leur ceinture ; quel¬
ques-uns marchent jour 8c nuit les épaules chargées
d'une cage de fer, dans
laquelle leur tête est enfer¬
mée : on a vu des Indiens fe
précipiter fous les roues
du char qui portoit
l'idole de Jagrenate > 8c fe faire
briser les os par piété.
Enfin, la superstition réunissant tous les contrai¬
res
on a vû d'un côté les prêtres de la grande idole
amener tous les ans une fille à leur
dieu, pour être
honorée du titre de son épouse comme on en
présentoit une quelquefois en
Egypte au dieu Anubis ;
8c d'un autre côté on conduifoit au bûcher de
jeu¬
nes veuves
qui se jettoient gaiement dans les flam¬
mes fur les
corps de leurs maris. ( D. J. )
JAGST oa-JAXT, ( Géog. ) riviere de Franconie, qui prend fa source dans le comté d'Œttingen,
& qui fe jette dans le Neckar près de
Wimpfen.
JAGUACATI GUACU f. m. ( Ornith. exot.
)
efpece de martin-pêcheur du Brésil, nommé par
íes Portugais papapïèxe ; son bec est noir,
long, 8c
pointu ; ses jambes font fort courtes, 8c un des or,

,

,

,

,

,

-

,
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teils est placé derriere son dos
; fa tête, fa qúeue ;
& fes
aîles, font couleur de fer ; son col est entouré
d'un collier de plumes
d'un

la

poitrine, 8c le
il est

me :

;

le gosier,

marqueté fur chaque œil d'une tache
fa queue 8c fes aîles ont auffi des mouche¬
blanches, qui paroissent à découvert quand

blanche
tures
cet

grand blanc

ventre, font d'un blanc unifor¬

;

oiseau vole.

Margrave, Hifl. Brasil. ( D. J, )
JAGUACIRI, f. m. ÇHifl. nat. ZoologP) animal
du Brésil de la grosseur & de la couleur du renard
j,
il vit de
crabe, d'écrévisse & de la canne de sucre ;
il fait
quelquefois un grand dégât dans ces planta¬
tions; du reste il est innocent, il dort beaucoup, 8c
on le
prend fans peine. Dicl. de Trév.
JAGUANA, (Géog.) les Espagnols la nomment
Santa-Maria del Puerto, fanum sanctce-Marix
ad
Portum ; petite ville de
l'Amérique, dans l'île Hifpaniola, à soixante lieues de Saint-Domingue. Elle
fut surprise par les
Anglois en 1591, mais ils l'ont
rendue aux Espagnols.
Long. 306. 15. lat. 19. 2<.
(Z). 7.)
JAGUARA, f. m. (Zoolog.) nom cfun animal du
Brésil, que Margrave regarde comme une
efpece de
tigre ; mais il en différé en plusieurs choses, 8c approcheroit davantage du léopard par ses mouche¬
tures rondes. Les
Portugais appellent cet animal
onça, Ponce, 8c il paroît en effet
qu'on peut assez
bien le mettre dans la classe des onces ou
lynx pro¬
prement ainsi nommés. Sa tête, fes oreilles, fes
piés & toutes fes autres parties, quadrent à cette
efpece de chat ; ses griffes font crochues en demilune 8c très-pointues ; ses
yeux font bleus & bril¬
lent dans l'obfcurité ; fa
queue est de la longueur de
celle du chat, en
quoi elle diffère de celle du linx
ordinaire. Le jaguara est jaune fur tout le
corps
avec de belles tachetures noires
différemment dispos
fées. C'est une bête sauvage,
courageuse & auffi
friande de chair humaine
que de celle des autres
animaux. (Z>. J.)
JAGUARACA, f. m. ( Ichthyol. exot. ) poisson
du Brésil, semblable en
plusieurs choses au scorpion
de la méditerranée. II est de la
grosseur d'une perche
d'eau douce, 8c
préfente une grande gueule édentée,
II n'a qu'une
nageoire fur le dos ; fa queue est four¬
chue fes ouies font armées de
pointes qui blessent
ceux qui le prennent ; tout son
corps est revêtu de
petites écailles d'un brillant argentin excepté fur
le ventre qui est d'un blanc mate ;
fa tête est rouge
couverte d'une
efpece de croûte chevelue. On prend
ce
poisson parmi les roches, 8c il est excellent à man¬
ger. Margrave Hijl. Brajil. (JD. /.)
JAGUARETE, f. m. {Hifl. nat. Zoolog.) efpece
de bête féroce du Brésil que
Margrave regarde com¬
me un
tigre, 8c que d'autres prennent pour un lynx
ou un
léopard. Sa peau est jaunâtre, remplie de
grandes taches noires & brunes, qui font rondes ou
d'une figure indéterminée. II ressemble au
jaguara,
mais il est plus grand que lui.
Voye1 Jaguara. Cet
animal est très-cruel 8c avide de chair humaine.
Ray,
Synops. quadruped.
IAHOUA-KATTO ou AIOUA, f. m.
(Hifl. nat.}
poisson des mers du Brésil, dont la face ressemble,
dit-on, à la tête d'un bœuf ; c'est un poisson de la fa¬
mille des orbes; il a la queue fourchue.
JAICK le (
Géog.) grande riviere de la Tartarie
à son extrémité orientale. Elle la
sépare du Turquestan, prend fa source au Caucase dans la par¬
tie que les Tartares nomment
Aral-tag, à 53 dégrés
de latit.8c à 85 delongit.
après un cours d'environ
80 lieues d'Allemagne; elle l'e jette dans la mer Cas¬
pienne à 45 lieues à l'Est del'embouchure du Wolga ; il y aune quantité prodigieuse de poisson, dont
ontransporte les œufs salés par toute l'Europe, fous
le nom de caviar. Foyei Caviar.
(Z>. /.)
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JAICZA, (Géog.) ville forte de la Turquie euro¬
péenne, dans la Bosnie, dont elle est la capitale,
fur la Pliva, à zo lieues N. O. de Bagnaluck, 5 2
S. O. de Bude 54 N. Q. de Belgrade. Long.$}. 10.
lat. 45. 5. .(p. J0
JAILLIR, verb. & JAILLISSANT, adj. ( ffydr.)
fe dit des eaux qui s'élevent en l'air, &qui y font
poussées avec violence. Voye^ Jetc'eau. (A)
JAIS ou JAYET f. m. gagates, Az/?is thracius ,
jfuçcìnum nigrum. (Hft. nat. minéral. ) On nomme ainsi
ime substance d'un noir luisant,
opaque, seche , &
qui a presque la dureté d'une pierre ; elle prend un
poli aussi vif qu'une agate; elleest legere au point de
mager sur l'eau ; elle brûle dans le feu répand une
ssimée fojrt épaisse 9 accompagnée d'une odeur sem¬
,

,

,

blable à celle du charbon de terre. Le jais est une
substance résineuse ou bitumineuse, qui a
pris de la
solidité & de la consistence dans le sein de la terre ;
«Ile est plus legere,

plus pure & moins chargée des
parties terrestres, que le charbon de terre ; & quand

on

la brûle

,

elle donne moins de cendres

ou

de

ter¬

que lui.
bon fossile

II y a en Angleterre une efpece de char¬
très-pur , qu'on nomme kennel-coal ,
qu'il feroit aisé de confondre avec le jais. Cepen¬
dant il y a des différences réelles, attendu que lejais
se trouve par masses détachées, ou par morceaux
de différentes grandeurs dans le sein de la terre au
lieu que le charbon de terre se trouve par
couches ;
joignez à cela que le jais s'allume beaucoup plus
promptement que le charbon de terre.
Le jais se trouve dans
beaucoup de parties de
l'Europe , telles que l'Angleterre, l'AlIemagne, &
fur-tout dans le duché de
"Wirtemberg ; il y en a
aussi en France daps le Dauphiné & dans les
Pyré¬
nées. Les morceaux de jais qu'on trouve font tou¬
jours accompagnés d'une terre argilleufe , noirâtre ;
ils ont une sigure
qui les fait ressembler à des
morceaux de bois ; ôc on ne
peut douter que, de
même que le charbon de terre, le succin & tous les
bitumes, le jais ne tire son origine de bois extrê¬
mement résineux, qui ont été enfouis dans le sein
de la terre par des révolutions arrivées au
globe ; la
partie ligneuse s'est décomposée & a été détruite
clans la terre de maniéré
qu'on ne trouve plus que
la partie résineuse qui, en fe durcissant, a conservé
la forme du bois qui lui a servi comme de moule.
Tout le monde sait qu'on fait avec lejais un
grand
nombre de bijoux & d'ornemens, comme des boè¬
tes
des bracelets, des colliers, des pendants d'o¬
reilles , & des boutons pour le deuil ; on les taille
pour ces usages comme on feroit des pierres. On
contrefait le jais avec du verre noir, dont on forme
de petits cylindres creux que l'on coupe ôc que l'on
çnfíle les uns près des autres, pour faire des ajustemens de deuil
pour les femmes, & on les nomme
jais artificiel. II y en a de noir ÔC de blanc ; ce dernier
n'est appellé jais que très-improprement. (—)
JAYET, (Chimie & Matière médicinale. ) l'analyse
chimique prouve clairement que le jayet est un bi¬
tume fort
analogue au charbon de terre, dont il ne
diffère presque que par un plus grand degré de
pu¬
reté , ôc une moindre proportion de
parties terres¬
tres. Le jayet distilé fans intermede donne
d'abord
un
phlegme blanchâtre un peu acide, Ôc une huile
çmpyreumatique qui devient de plus en plus noire
ÔC épaisse. II laisse unresidu abondant
très-ípongieux,
qui n'a pas été examiné que je sache.
Le jayet s'enflame aisément ôc fans le secours des
soufflets ; il brûle en
répandant une fumée noire &
épaisse , Ôc il ne se fond point au feu. L'esprit-deyin n'en tire qu'une teinture très-legere.
Quelques anciens, tels que Diofcoride ôc ALtius ,
ont célébré dans le
jayet la vertu émolliente ôc réso¬
lutive ; le dernier de ces auteurs dit
que le vin, dans
re

,

,

,

lequel on a éteint des morceaux de jayet enflamês J
guérit la cardialgie. On ne fait plus d'usage parmi
nous, que de son huile
soit noire soit rectifiée,
Onla faitstairer aux femmes pendant les
paroxysmes
de passion hystérique &l'odeur bien forte de cette
huile les foulage en effet ; on donne aussi
quelque¬
fois intérieurement cette huile rectifiée, austi bien
que l'huile de succin , contre les vapeurs hystéri¬
ques , & la supression des menstrues ôc des vuidanges> II regne au sujet de ce remede une erreur po¬
pulaire qui n'a pas le plus leger fondement. On pen¬
se communément que
l'ufage intérieur de l'huile de
jayet cause infailliblement la stérilité & que les lois
,

,

,

,

,

défendent

médecin d'en donner à
l'aveu de son mari. (b)
au

une

femme fans

JAIZI, f. m. (Hift. mod.) secrétaire ou contrôleur.
Turquie toutes les dignités ont leur chécaya&
leur jais.. Le jais de l'imbro - orbaffi est
grand
écuyer fur le registre 011 contrôle des écuries.
JAIHAH, f. m. (Hft. nat. Zoologi) efpece de re¬
nard de la basse Ethiopie. O11 dit
qu'il a l'odorat
très-sin ÔC qu'il chasse de concert avec le lion
qui
partage avec lui fa proie.
JAKAN, (Hift. nat. Botanj) c'est une plante du
Japon , à fleur-de-lis, petite rouge ôc marquetée
en dedans de taches couleur de
sang. Une autre ef¬
pece, quifenommejìaga , croît fur lés montagnes,
ôc porte une fleur blanche, double,
quelquefois d'un
En

,

,

bleu

détrempé.

JACK, f.

m.

(Hfi. nat. Bot.) efpece de fruit parti¬

culier à l'iste de Ceylan , ôc à qui les habitans don¬
nent différens noms suivant ses dissérens
degrés de
maturité ; on le nomme polos lorsqu'il commence à

pousser, cose lorsqu'il est encore verd, ôc ouaracha
ou vellas
lorsqu'il est parfaitement mûr. Ce fruit croît
sur un grand arbre
; sa couleur est verdâtre ; il est
hérissé de pointes Ôc d'une grosseur
prodigieuse ; il
est rempli de
graines comme la citrouille ; ce fruit
est d'une grande ressource
pour le peuple ; on le
mange comme on fait les choux, & il en a le goût ;
un seul jack suffit pour rassaffier
sept à huit person¬
nes ; ses
graines ou pépins ont la couleur & le goût
des châtaignes ; on les fait cuire à l'eau ou fous les
cçndrcs

JAKSHABAT,f.

(Hft. mod.) douzième &
orientaux, des
Egyptiens & des Cataïens. II répond à notre mois
de Novembre. On l'appelle aussijachcliaban ou moii
de rosées.
JAKUSI, f. m. (Myth.) c'est le nom que les hponois donnent au dieu de la medecine ; ils le repré¬
sentent debout, la tête entourée de
rayons ; il eû
porté fur une feuille de tarato ou de nympheta.
JAKUTES ou Y AKUTES, f. m. pî. (Géog.)nation
tartare
payenne de la Sibérie orientale qui habite
m.

dernier mois de l'année des Tartares

,

les bords du fleuve Lena. Elle est divisée en dix tribus
d'environ trois mille hommes chacune. Dans de
certains tems, ils font des sacrifices aux dieux & aux
diables ; ils

consistent à jetter du lait de jument dans
grand feu, & à égorger des chevaux ôc des brebis
qu'ils mangent, en buvant de l'eau-de-vie jusqu'à per¬
dre la raison. Ils n'ont d'autres prêtres que des scfia*
un

mans
efpecesde sorciers en qui ils ont beaucoup de
foi, qui les trompent par une infinité de tours & de su¬
percheries , par lesquels il n'y a qu'une nation aussi
grossière qui puisse être séduite. Ils font tributaires
de l'empire de Russie, ôc payent leur tribut en
peaux
de zibelines ôc autres pelleteries. Un usage bien
étrange des Jakutes, c'est que, lorsqu'une femme est
accouchée,le pere de Pensant s'approprie l'arrierefaix & le mange avec ses amis qu'il invite à un régal
si extraordinaire. Voye^ Gmelin, voyage de Sibérie.
JAKUTSK, (Géog.) ville de Sibérie furies bords
du grand fleuve de Lena qui va fe jetter dans la mer
,

J AL

J A L

gîacîaîe. íî y regne un froid extraordinaire,
ía
terre
y est toujours gelée jusqu'à une très-grande
profondeur* Les habitans déposent lqur provision
de

poisson 8c de viande dans leurs caves , où étant
gelées elles se conservent très-long-tems. Les en¬
,

virons de cette ville font très-stériles à Cause
du froid

qui y regne. C'est dans-son territoire qu'on trouve
très-grande quantité de dents d'élepbans en¬
fouies en terre.
Foye{ Ivoire fossile. Elle est
placée au 58e degré 26 minutes de latitude septen¬
trionale. Elle est habitée par les
Jakutes , nation tartare & par les Russes.
Gmelin,voyage de Sibérie»
JALA, (Géogé) royaume 8c ville d'Asie, situés dans
îa partie orientale de l'iste de
Ceylan. Cet état est
fort dépeuplé , à cause de la mauvaise
qualité de
l'air.
une

,

JALAC, (Géog.) ville d'Afrique dans la Nubie,
une isle formée
par le Ni 1.
J ALAGE, f. m.
(.Jurisprud..) est un droit que quel¬
ques seigneurs font fondés à prendre fur
chaque pie,

bâtie fur

ce

de vin vendue

en

détail ; c'est la même chose
que

l'on appelle ailleurs droit de forage. Ce mot
jalage vient de ce qu'on mesure le vin dû pour ce
droit, dans une jale ou vaisseau contenant un cer¬
tain nombre de
pintes de vin. La salage d'Orléans
qui paroît avoir rapport à ces termes de jale & de
jalage, contient seize pintes. Foye^X! article 4yz de
la Coûtume
ce

que

,

,

d'Orléans.

JALAP,jalapa, f.

(O.

(Hifl. nat. Botan.) plante
à fleur monopétale en forme
d'entonnoir, découpée,
pour l'ordinaire, très-légerement ; elle a deux cali¬
ces ;

l'un

m.

l'envoloppe l'autre
,

la soutient

;

celui-ci

devient dans la fuite un fruit arrondi
qui renferme
une semence de même
forme. Tournefort,
herb.

Ins. rei

Foye{ plante.

Les jalap s

9

de trois

teur

culture, monteht à la hau¬
piés , s'étendent au large, 8c

par cette

ou

quatre

donnent constamment des fleurs
différentes fur un
mêmepié , depuis le mois de Juin jusqu'à l'hiver *
ce
qui produit le double plaisir de la variété desfleuís
8c de leur durée.
II est vrai

cependant que les fleurs de jalap fe fer^
pendant le jour à la chaleur du soleil ; mais le
soir a ion coucher,
elles s'épanouissent de nouveau
& continuent dans cet état
jusqu'à ce que le lende¬
main le soleil vienne les
refermer ; c'est
pourquoi *
fans doute, on
appelle cette plante bélle-de- nuit, 011
merveille du Pérou.
Ainsi, toutes les fois que le ciel
est couvert, ou
qu'on arrive au milieu de i'autonne ,
les fleurs de
jalap restent épanouies presque tout le
ment

jour.

Gomme elles naissent successivement 8c se
succè¬

dent
promptement, leurs graines
de tems après , tombent à terre.

qui mûrissent peu
C'est-là qu'il faut
ou deux fois
par se¬

les ramasser soigneusement
une
maine , pour les refemer ensuite. On
choiíit celles

qui viennent de la plante quia donné la plus
grande
variété de fleurs, parce
qu'elles produisent toujours
cette même
variété, 81 ne changent jamais du rouge
ou du jaune au
pourpre 8c au blanc, quoiqu'elles
dégénèrent quelquefois en fleurs simples, jaunes
rouges, pourpres, blanches ; mais elles retiennent
,

constamment

une ou

diales.

deux de leurs couleurs

primor¬

De toutes les
efpeces

d ejalap, il n'y a que le jalap
ridé, fruclu rugofo , efpece de liseron du nou¬
veau monde
qui donne la racine médicinale dont
on fait un si
grand débit. Elle tire son nom de Xalappa , ville de la nouvelle
Espagne , située à seize
lieues de la Vera-Crux,
d'où elle est venue pour
la premiere fois en
Europe.
On compte
que presque tous les deux ans, il ar¬
rive d'Amérique à Cadix environ six
mille livres de
à fruit

,

,

M. de Tournefort
compte onze

efpeces de ce gen¬
plante, & nommejalapa ojfcinarum fructu rugofo, celle dont on emploie les racines fous le nom
de jalap dans les
boutiques. Voici la description de
cette
efpece. Elle porte au Pérou de grosses racines
noirâtres en dehors, blanchâtres en
dedans, d'où fort
une
tige haute de deux coudées, ferme, noueuse &
fort branchue : les feuilles naissent
opposées, & fe
terminent en pointe d'un verd obscur, fans odeur.
Les fleurs font
monopétales en forme d'entonnoir,
jaunes ou panachées de blanc, de pourpre 8c dejaune, ayant un double calice, l'un
qui les enveloppe
8c l'autre qui les soutient. Le dernier devient un fruit
ou une
capsule à cinq angles, arrondie noirâtre
longue de trois lignes, un peu raboteuse & chagrinée,
obtuse d'un côté, 8c terminée de l'autre
par un bord
saillant en forme d'anneau. Cette
capsule
renferme
une semence ovoïde
roussâtre : toute cette
plan¬
te ne diffère
presque du solanum mexicanum magno
fore C. B. P. que l'on a coutume d'appeller en françois belle-de-nuit, qu'en ce qu'elle a le fruit plus ridé ;
ou plutôt c'est un liseron
d'Amérique, convolvulus
americanus, comme le prétend M. William Hous¬
re
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de îa pîâiìte par Un
petit bâton, 8t de Pârfcser átì
besoin.
{

de

,

,

,

,

ton.

On cultive en Angleterre
, dans
curieux , la plupart des efpeces de

les jardins des
jalap, soit par le
moyen des racines qui réussissent très bien, soit par
les graines ; on seme d'abord les
graines au com¬
mencement du
printems dans une couche modérée
pour la chaleur, 8c quand elles ont levé
on les
transplante dans une autre couche à six pouces de
distance, pour leur faire prendre racine ; on les cou¬
vre avec des verres
pendant la nuit, 8c on les ôte
dans le jour. Dès qu'elles fe font élevées à la hauteur
d'unpié, on les met dans des pots pleins de bonne
terre, qu'on place dans des couches qui ne donnent
point trop de chaleur, pour faciliter leur enracine¬
ment. On
transporte ces pots à la fin de Mai dans
des lieux à demeure, ayant foin de soutenir la
tige
,

,

cette

racine.

Jalap
nous

(£>./.)

( Mat. méd. ) le jalap est une racine qu'on
apporte de l'Ainérique, dans un état très-fec
,

,

&

coupée en tranches. L'extérieur en est noir ou trèsbrun , 8c le dedans d'un
gris foncé, 8c même un
peu noirâtre, parsemé de petites veines blanches
,
ou d'un
jaune très-pâle.
II faut choisir le
jalap en gros morceaux brilîanà
ou résineux,
qu'on ne puisse rompre avec les mains,
mais qui fe brisent facilement fous le
marteau
qui
s'enflament dès qu'on les
expose à la flame ou au
charbon embrasé, 8c
qui íoient d'un goût vif 8c
nauséeux. II faut toujours le demander en morceaux
entiers
& non pas brisé ,011 en poudre ;
parce
que celui qu'on trouve chez les marchands dans ce
dernier état, est communément
vieux, carié, fans
,

,

,

vertu.

Le jalap

contient

une résine & un
extrait, qu'on
séparément par les menstrues respec¬
ces
substances, c'est-à-dire, par le moyen de

peut en retirer

tives de

l'efprit-de-vin,

froy, douze

8c

onces

résine, 8c quatre
tiré d'un
once

once

par

celui de i'eau. Selon Geoss

de jalap donnent trois

onces

d'extrait, 8c deux scrupules de résine ;

donne

de

d'extrait. Cartleufer a re¬
de jalap bien choisi,
environ demi-»
onces

ce

qui

proportion bien différente de celle de
Geoffroy. II est vraisemblable que cette variété de
résultats, est plûtôt dûe dans les expériences de ces
deux auteurs à des différences dans la
maniéré de
procéder, qu'à la diversité des sujets fur lesquels
chacun a opéré : car,
quoiqu'on trouve des jalaps
plus ou moins résineux, il n'est pas permis de fup*
une

,

poser qu'ils puissent

tant varier à

cet

égard

,

étant

observé d'ailleurs que tout bon jalap possédé un de*

-
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gré d'activité, à peu près constant & uniforme.
La vertu propre du jalap entier, ou donné en
substance, est de purger puissamment, & pourtant
sans violence» C'est le plus doux des hydragogues,
6c cependant un des plus sûrs. Les expériences que
"VFepfer a faites avec le magistere , c'est-à-dire , la
refîne de jalap fur des chiens, 6c dont le résultat a
été que cette drogue caufoitfur l'estomac & les in¬
testins de ces animaux les effets des poisons corro¬
sifs; ces expériences, dis-je, ne prouvent rien,
même contre la résine de jalap , attendu que Wepfer a employé des doses excessives, & que tous les
remedes actifs, vraiment efficaces , deviennent nui¬
sibles , mortels, lorsqu'on force leur dose jusqu'à un
certain point. Elles prouvent encore moins contre
les vertus de jalap entier ou en substance ; car nous

observerons, tout-à-l'heure, que Faction de ces
deux remedes est bien différente. Nous disons donc
que l'observation constante prouve , malgré les ex¬

périences de "Wepfer,
excellent

un

,

que

le jalap

&un très-sain

,

en

substance est

très-fidel purgatif,

les Médecins abandonnent très-mal-à-propos
du peuple , ou du moins qu'ils rélervent
dans leur pratique ordinaire , pour les cas où les plus
forts hydragogues font indiqués. Le jalap entier est,
encore un coup, un purgatif qui n'est point vio¬
lent 6c qui ajoûté à la dose de douze, quinze 6c
vingt grains aux médecines ordinaires, avec la
manne, 6c au lieu du senné & de la rhubarbe, purgeroit efficacement 6c sans violence , le plus grand

que

aux

gens

,

nombre des adultes. De bons auteurs le

recomman¬

les enfans ; mais il n'est pas assez
démontré par l'expérience que cette derniere pra¬
tique soit louable.
Le jalap entier est, à la dose de demi-gros 6c d'un
gros donné seul dans de l'eau ou dans du vin blanc,
excellent hydragogue, qu'on emploie utile¬
un
ment dans les hydropisies , les œdèmes, les queues
dent même pour

des

nevres

intermittentes, certaines maladies de la

peau,6-c. Voye^ Hydragogue,
L'extrait aqueux, ou l'extrait proprement dit de
jalap ne purge presque point, 6c pousse seulement
par les urines : ce remede n'est point d'usage.
La résine de jalap donnée seule ou nue dans de
l'eau, du vin, ou du bouillon , purge quelquefois
très-puissamment, mais ce n'est jamais fans exciter
de tranchées cruelles ; l'irritation qu'elle cause s'op¬
pose même assez souvent à son effet purgatif, &
alors le malade est violemment tourmente,
peu purgé, beaucoup moins que par
tier. Ce vice est commun aux résines

& est

le jalap

en¬

purgatives ;
voyei Purgatif. Mais on le corrige efficacement
en combinant ces substances avec le jaune d'œuf,
ou avec le sucre; voye^ Correctif. C'est princi¬
palement avec la résine de jalap & le sucre qu'on
prépare les émussions purgatives, qui font des re¬
medes très-doux. Voyer^ à Varticle, Emulsion. (£)
JALAVA, ( Hijl. nat. Bot.) fruit d'un arbre des
Indes orientales, qui est de la grosseur d'un gland.
On nous dit que les indiens l'emploient dans diffé¬
rentes potions médicinales , fans nous apprendre
pour

quelles maladies.

JALDABAOTH, f.

m.

( Hijl. eccl. )

nom que

les

Nicolaïtes donnoient à une divinité qu'ils adoroient.
Barbelo étoit mere de Jaldabaoth. II avoit décou¬

beaucoup de choses; il méritoit nos hommages
livres, ces livres
étoient remplis de noms barbares de principautés &
de puissances qui occupoient chaque ciel, & qui pervert

sur-tout. On lui attribuoit des

doient les hommes.

son lugubre \ en usage parmi
le deuil 6c les funérailles.

les anciens grecs dans

pieces étoient ordinairement si languissantes
qu'elles avoient donné lieu au proverbe grec, rap¬
porté par Hesychius icttefxot oiuTportpcç, plus miséra¬
ble ou plus froid qu'un ïaletne. Adrianus Junius rap¬
porte aussi, comme un proverbe, ces mots grecs,
íiç toi; ict?\ífj.otç í-ypa^ttog 7 digne d'etre mis au rang
des ialemes. 11 se fonde sur ce que dit le poète co¬
mique Menandre ; que si vous ôtez la hardiesse à un
amant, c'est un homme perdu, qu'il faut que vous
mettiez au rang des ialemes. Junius ajoute qixialìme
étoit le nom d'un homme plein de défauts & de desagrémens, quoique fils de Calliope. On ignore
quelle forme de vers entroit dans la composition
Ces

,

des ialemes.
JALOCZINA

( Gèog.) rivierede Valachie,qui
prend fa source fur les frontières delaTransilvanìe,
6c qui se jette dans le Danube.
JALOFES, les9 ou geloffes,f, m. pl. (Géog.)
peuple d'Afrique dans laNigritie. ils occupent le bord
méridional du Sénégal 6c les terres comprises entre
cette riviere_, & celle duNiger ; ce qui fait un pays
de plus de cent lieues de long, fur quarante de côtes
,

maritimes.
Les Jaloses font tous extrêmement noirs, en géné¬
ral bien proportionnés, 6c d'une taille affez avan¬

est très-fine , très-douce, mais
desagréable, quand ils font
échauffés. II y a parmi le peuple des femmes auíîibien faites, à la. couleur près, qu'en aucun autre
pays du monde ; 6c c'est cette couleur vraiment
noire qu'elles estiment le plus.
Elles font gaies, viyes & très-portées à l'amour.1
Eiles ont du goût pour tous les hommes, & parti¬
culièrement pour les blancs, auxquels elles se li¬
vrent pour quelque présent d'Europe, dont elles
tageuse. Leur

peau

d'une odeur forte 6c

d'ailleurs leurs maris ne s'op¬
posent point à leur goût pour les étrangers, & mê¬
me ils
leur offrent leurs femmes, leurs filles &
leurs sœurs, tenant à honneur de n'être pas re¬
fusés tandis qu'ils font fort jaloux des hommes de
leur nation. Ces négresses ont presque toujours la
pipe à la bouche, se baignent très-souvent, aiment
beaucoup à sauter 6c à danser au bruit d'une cale¬
basse, d'un tambour ou d'un chaudron; tous les
mouvemens de leurs danses, font autant de postures
lascives 6c de gestes indécens.
font fort curieuses ;

,

,

Le P. du Jarric dit qu'elles cherchent à se don¬
ner des vertus, comme celles de la discrétion, & de
la sobriété , de sorte que pour s'accoutumer à man¬
ger 6c à parler peu, elles prennent de l'eau,
tiennent dans leur bouche, pendant qu'elles

&la

s'oe-

à leurs affaires domestiques, 6c qu'elles ne
rejettent cette eau, que quand l'heure du premier
repas est arrivée. Mais une chose plus vraie, c'est
leur goût pour se peindre le corps de figures inéfaçables; la plûpart des filles, avant que de se marier,
se font découper 6c broder la peau de différentes fi¬
gures d'animaux, ou de fleurs, pour paroître en¬
core plus
aimables. Ce goût regne chez presque
tous les peuples d'Afrique, les Arabes, les Floridiennes, 6c tant d'autres. Voyer^ Fard.
Les Jaloses font mahométans, mais d'une ignoran¬
ce
incroyable. II ne croît ni bled ni vin dans leur
pays , mais beaucoup de dattes dont ils font leur
breuvage , 6c du mays dont ils font leur pain. On
tire de ce pays des cuirs de bœufs, de la cire, de
l'ivoire de l'ambre-gris, & des esclaves. Voye{ Dapper, Defcrip, de V Afrique , p. zz8. & fuiv. (D, /.)
JALOIS
f. m. ( Commerce. ) mesure de conti¬
nence dont on se sert à Guise, 6t aux environs, pour
mesurer les grains. Le jalois de froment pefe 8o lieupent

,

JALÉ

f. f. ( Commerce j mesure de liquides qui
£ient environ quatre pintes de Paris. Voye^ Gallon.
,

IALEME, f.

m,

( Belles-leures }s forte de chan-

vres

poids de marc, de rnetcil f 76 j de seigle, auffi

J A L

J A M

7 6 ; d'avoine, 50 livres : un j alois fait
cinq bois¬
seaux de Paris. A Riblemont vers la
Ferre, îe jalois comble fait
quatre boisseaux mesure de Paris.
Diction, de. Commerce.
( G)

JALANS, f.

l'arrimage n'est pas bien fait.
en
usage

,

,

,

JAM A

( Géog. ) ville de l'empire russien, fur la
nom
dans l'Ingrie à deux milles
géographiques N. E. de Narva. Longitude 47. Ut.
39. iS.(D. J.)
JAMACARU, f. m. ( His. nat. Bot.) il y a
en
Amérique plusieurs efpeces de siguiers fous ce
nom.
Ray en compte six toutes raíraichissantes
à l'exception de la semence
qui est astringente
dessicative. La
,

cine

en amour, cette

été prise

à

de Ion propre
d'un

contrainte

& petite marque la défiance

mérite, est

un aveu de la

rival, 6c hâte communément le

appréhende.

supériorité
mai qu'elle

Peu d'hommes &
peu de femmes font exempts
de la jalouse ; les amans délicats
craignent de í'a-

vouer,

& les époux en rougissent.

C'est fur-tout la folie des
vieillards, qui avouent
leur insuffisance , & celle des habitans
des climats

chauds, qui connoissent le tempérament ardent

de leurs femmes.
La jalousie écrase les
piés des femmes à la Chine ,
elle immole leur liberté
presque dans toutes les
contrées de l'orient.

Jalousie,

( Architecture. ) c'est une fermeture
de fenêtre, faitè de petites
tringles de bois croi¬
sées diagonalement, qui laissent des vuides en
lo¬
sange , par lesquelles on peut voir fans être apperçus. Les plus belles jalouses se font de
panneaux
d'ornemens de sculpture évidés, & servent dans
les
églises, aux jubés, tribunes & confessionnaux,
aux écoutes
lanternes, & ailleurs.
JALOUX adjectif ( Grammaire.
) celui qui a le
vice de la
,

,

jalousie. Voye^ Jalousie.
JALOUX
adj. ( Marine. ) se dit d'un vaisseau
Tome rilh
,

170.3 par

les Russes furies Suédois.

,

lieues de

20

lo & à 114
Sa figure

s'allarme de fes moindres dé¬

soupçons, &fait vivre un autre dans la

,

en

,

,

dedans le tourment.
Cette passion cruelle

,

,

,

en

quelque

Trévoux, y

JAMAIQUE í. r. la ( Géog. ) grande île de l'Amérique septentrionale découverte par Christophe
Colomb, en 1494. Elle est à 15 lieues de Cuba,

,

plus indifférentes,
qu'elle redoute, vit

de

,

croyons

marches , voit dans lés actions les
des indices certains du malheur

use. Dictionnaire

,

disposi¬
ombrageuse d'une personne qui aime & qui
craint que l'objet aimé ne faste
part de son cœur
de ses íentimens &c de tout ce
qu'elle prétend lui
,

en

ra¬

,

fièvre ardente qui dévore les habitans des
régions
brûlées par les influences du soleil, &
qui n'est pas
inconnue dans nos climats tempérés , nous

devoir être refervé

qu'on

la

f. m. ( Ornìth. exot.) oiseau très-jo¬
Brésil, ôc de la grosseur d'une alouette. Son
bec est un peu courbé en bas
; fa jolie petite tête
est noire
ainsi que son gosier. Le dessus du
cou
la poitrine, & le ventre lont
jaunes ; ses ailes font
noires, & ont chacune une grande moucheture
blanche ; fa queue
qui égale en longueur celle de
nos
hochequeues, est toute noire; fes jambes & ses
piés lont rembrunis. Margrave His. Brasl. (Z). J.
)
JAMAGOROD
( Geogr. ) place importante
& forteresse de
l'Ingrie, vers la Finlande, fur la
riviere de Laga à trois milles de
Narva ; elle a

ligion.

tion

gomme , le fruit, la feuille
est conseillée dans les
fievres, de

JAMACAII

,

article à part. ( D. J. )
dans ce dernier sens, est la

,

li du

mais entre des nations entieres, chez les¬
quelles elle éclate quelquefois avec la violence la
plus funeste ; elle tient à la rivalité de la position
du commerce, des aits
des talens, & de la re¬
,

un

en

maniéré

,

La jalouse,

,

*

,

*

,

,

,

qu'elle mérite

,

riviere de même

,

qui regarde la jalouse

,

,

,

,

ce

n'est guere

terme

que

bâtiment jaloux

,

Pour

,

Ce

dans la Méditerrannée ou l'on dit
galere jalouse.
Vaisseau jaloux se dit aussi d'un
vaisseau qui a
le côté foible.
(Z )
*
JAM ou JEM,
( His. mod. ) la troisième partie
du cycle duodénaire des
Cathaïens & des Turcs
orientaux. Ce cycle
comprend les
heures du jour & de la nuit. Ils ont unvingt-quatre
autre
cycle
de douze ans dont le
jam ou jem est aussi la troisième
partie. Jam ou jem signifie léopard. Les autres
par¬
ties du cycle portent chacune
le nom d'un animal.
D'Herbelot Biblioth. orientale.

pl. (.Arpentage.) ce font desbâ¬
tons droits
longs de cinq à lix piés, &c unis & pla¬
nés par un des bouts qui
s'appelle la tête du jalon,
& aiguisés par l'autre
qu'on fiche en terre. Ils fer¬
vent à prendre de
longs alignemens, & íouvent on
garnit leurs têtes de cartes de linge, ou de papier
pour les distinguer de loin dans le nivellement
; on
les arme d'un carton blanc
coupé à lequerre.
On appelle jalon d'emprunt une mesure
portati¬
ve, qui est la même que la hauteur des jalons
qui
supportent le niveau Ôí que l'on présente à tous les
jalons d'un alignement, pour les faire butter & dé¬
charger. De jalon on a fait jalonner.
JALOUSIE, f. f. ( Morale, ) inquiétude de l'ame,
qui la porte à envier la gloire le bonheur, les talens d'autrui ; cette passion est
fi fort semblable par
fa nature & par fes effets, à l'envie dont elle est
sœur, qu'elles fe confondent ensemble. II me pa¬
rois pourtant
que par l'envie, nous ne considérons
le bien
qu'en ce qu'un autre en jouit, &que nous
le désirons pour nous, au lieu
que la jaloujìe est de
notre bien
propre, que nous appréhendons de per¬
dre, ou auquel nous craignons qu'un autre ne
parti¬
cipe : on envie l'autorité d'autrui, on est jaloux de
celle qu'on possédé.
La jalousie ne
regne pas feulement entre des par¬

ticuliers

,

si

m.

,
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qui roule & se tourmente trop, de forte qu'il est est
danger de fe renverser s'il n'est pas assez lesté 011

met

Saint-Domingue, à 116 de Porto-belde Carthagène.
tient un peu de l'ovale; c'est un som¬

continu de hautes
montagnes, courant de i'E.

à FO.

remplies de sources fraîches,

qui fournissent
l'île de rivières
agréables & utiies ; cette île a 2a
lieues de large du N. au S.
50 de long de l'E. àl'O.
& 150 de circuit.
Le terroir

s'y trouve d'une fertilité admirable est
qui est nécessaire à la vie. Les rivieres
la mer font fort
poissonneuses ; la verdure y est
perpétuelle, l'air íain, & les jours 6i les nuits
y
font à peu près
d'égale longueur pendant tout le
cours de
tout ce

Tannée. Elle a plusieurs bons
ports, baies
havres, un nombre incroyable d'oiseaux sau¬
vages, des plantes très-curieufes, peu d'animaux
mal-faisans
excepté Taliigador, qui même atta¬
&

,

que rarement les hommes.

Toute i'histoire naturelle de
née en Anglois parle chevalier

cette

île

a

été don¬

Hans-Sloane, qui
long-t'ems séjourné. Son ouvrage qu'il sit impri¬y
à fes dépens, forme deux
volumes in-folio9
pleins de tailles-douces. Le premier volume
parue
a

mer

à

Londres

& le second en 1725 ; cet
dixaine de guinées, & l'on ne le
que dans des ventes de
bibliothèques de
en

ouvrage vaut
trouve

1707,

une

curieux.

L'Amiral Pen

fous le regne de Cromwell, prit
Jamaïque fur les Espagnols en 1655; depuis ce
tems-là elle est restée aux
Anglois, qui l'ont soigneu¬
sement cultivée
,

la

& l'ont rendue
rissantes plantations du monde. On
,

une

des

plus flo¬

y compte

K kk

aujour^

près de soixante mille Anglois, & plus de cent
mille Negres ; enfin son importance pour la nation
britannique, fait qu'on n'en confie le gouvernement
qu'à des gens du premier rang : elle est divisée en

d'hui

paroisses ou jurisdictions.
produit du sucre, du cacao, de l'indigo du coton, du tabac, des écailles de tortues ,
dont on fait de fort beaux ouvrages en Angleterre ;
les cuirs, le bois pour la teinture, le sel, le gin¬
gembre ; le piment, & autres épiceries : les dro¬
gues , comme le gayac , les racines de fquine, la
salsepareille, la caíse , entrent encore dans le com¬
merce des habitans. Long, selon Harvis
301e1 33'
45". lat. méridionale 17. 40. lat. septentrionale 18.
45. ( Z). /. )
JAMA-JURI, s. m. ( Hift. nat. Bot. ) espece de
lis ainsi nommé par les habitans du Japon; elle
a beaucoup de ressemblance avec celle qu'ils nom¬
ment kanako-juri, excepté que ses feuilles font min¬
ces & plus longues , & la semence très-dure; elle
croît fur les montagnes. Voye^éphémérid. nat. curios.
quatorze

Cette île
,

,

dècur. II

8. obs. igi.
adv. de tems.

anno

JAMAIS

,

( Grarnm. ) II se dit par

négation de tous les périodes de la durée , dupasse,
du présent, de l'avenir. II est impossible que Tor¬
dre de la nature soit jamais suspendu. De quelque
phénomène que les tems passés ayent été témoins,
quelque phénomène qui frappe les yeux des
hommes à venir, il a la raison de son existence ,
de sa durée, 6c de toutes ses circonstances dans
î'enchaînement universel des causes qui comprend
ì'homme, ainsi que tous les autres êtres sensibles,
ou non.

( Géog. ) petit royaume de l'Indoussur le Gange, qui le traverse du N. au S. On
n'y connoît qu'une seule ville du même nom. ( D. /.)
JAMBAGE s. m. ( Maçonnerie. j se dit d'un pi¬
lier entre deux arcades. Toutes sortes de jambages,
piliers quarrés, & pié-droits, font appellés orthostatee par
Vitruve.
Jambages de cheminée, font les deux petits murs
qu'on éleve de chaque côté d'une cheminée pour en
JAMBA,

tan,

,

le manteau, & former la largeur de Fâtrc.
appellent les jambages d'un tour
deux grosses pieces de bois d'équarrissage posées à
plomb fur des femelles , & assujetties par les côtés
porter

Les Tourneurs

contre-fiches ; dans ces deux jam¬
bages font emboîtées les deux autres longues pieces
avec

des liens

en

parallèles à Thorifon, & appeiiées les ju¬
lesquelles font placées les poupées.
Voyeg_ Tour.
Jambage ,en Ecriture, se dit en général d'une par¬
tie de lettre & particulièrement des pleins droits.
II y a deux sortes de jambages, des jambages obli¬
ques droits, des jambages obliques gauches. Voye£

de bois

melles

,

entre

,

le volume des

des

Planches

,

à la table de l'Ecriture

,

PI.

f. f. ( Anat. Chir. Médec. Orthoped. )
en grec mv/jm , en latin crus ou tibia, seconde partie
de Textrémité inférieure du corps humain , qui s'é¬
tend depuis le genou jusqu'au pié ; elle est compo¬
sée de deux os dont l'un se nomme le tibia , ôc
l'autre le péroné ; on pourroit fort bien ajouter à
ces deux os la rotule, qui a beaucoup d'analogie
avec Tolécrane
ou la grande apophyse supérieure
,

,

,

quoi qu'il en soit, voyeç Rotule, Ti¬
bia, Péroné.
Continuons la description générale de la jambe ,
ensuite nous parlerons des principaux accidens, &
des défauts auxquels cette partie est exposée; la
Chirurgie, la Medecine,& TOrthopédie, s'unissent
du cubitus ;

main secourable.
premiere chose qui frappe nos yeux dans FadlOiinistration anatomique de la jambe % c'est I3 forte
pour y porter une
La

I

le fémur, par plusieurs
ligamens nerveux qui se croisent en sautoir. De la
seule articulation du tibia avec le fémur dépendent
les mouvemens de flexion, d'extension, de demirotation que la jambe fait, soit en-dedans , soit endehors ; car le péroné immobile par lui-même,
obéit toujours au tibia.
Les mouvemens de flexion, d'extension, de de¬
mi-rotation de la jambe, s'exécutent par Faction de
plusieurs muscles : on en fixe ordinairement le nom¬
bre à celui de dix, qui font; i°. le droit antérieur,
ou
grêle antérieur ; 20. le vaste externe ; 30. le vas¬
te interne; 40. le crural; 50. le couturier ; 6°. le
articulation du tibia

droit interne

,

ou

avec

grêle interne ; 70. le biceps ; 8°. le

90. le demi membraneux ; io°. le
poplité. Quelques-uns y joignent le fascia-lata ; on
peut lire les articles particuliers de chacun de ces
muscles car nous ne parlerons ici que de leurs usa¬

demi

nerveux ;

,

général.

ges en

On attribue

communément l'extension de la jam-

be, à Faction du droit antérieur , des deux vastes &
du crural, l'on regarde le biceps, le demi nerveux,

le couturier, & le poplité, com¬
les mouvemens de
à-demi fléchie, dé¬
pendent uniquement de Faction alternative du bi¬
ceps & du poplité , le biceps tournant la jambe de
devant en-dehors òc le poplité la tournant de de¬
le

grêle interne

,

fléchisseurs. L'on croit que
demi rotation que fait la jambe
me

-

,

en-dedans.

vant

Mais si l'on

considéré attentivement les attaches

de presque tous les muscles de la jambe , & leur di¬
rection , on évitera de borner leur action aux sim¬

ples fonctions qu'on vient de rapporter. En effet,
il paroît que le grêle antérieur , par exemple, vu
son attache à l'os des îles, peut fléchir la cuisse, in¬
dépendamment de son usage pour l'extension de la
jambe. Le muscle couturier , outre la flexion de la
jambe à laquelle il contribue , sert encore sûrement
à faire la rotation de la cuisse de devant en-dehors,
soit qu'elle soit étendue ou flechie ; il fait croiser
cette jambe avec l'autre, on le voit dans les tailleurs
d'habits, lorsqu'ils travaillent étant astis.
La plûpart des autres muscles , comme \e fascialata
font communs à la cuisse &Ç à la jambe, qu'ils
meuvent l'une fur l'autre, les élèvent, ou les éloi¬
gnent. Ils ne font pas même les seuls moteurs de la
jambe fur la cuisse & de la cuisse fur la jambe; car
ces mouvemens
réciproques peuvent encore s'exé¬
cuter par les muscles jumeaux, dont l'on borne le
service à l'extension du pié.
De plus, quelques-uns des muscles de la jambe,
comme le grêle
antérieur, le couturier , le grêle in¬
terne
le demi nerveux , & le demi-membraneux,
meuvent encore la cuisse fur le baffin, & le bassin
y

,

,

,

fur la cuisse.
En un mot, presque tous les muscles de la jambe
font auxiliaires les uns des autres & à peine y en
,

principes.

JAMBE la

N
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a-t-il un, qui, outre son
coure à d'autres fonctions

usage principal,

ne con¬

particulières.

Remarquez enfin, que tous ces muscles font trèslongs , & situés les uns près des autres, ce qui pro¬
duit la multiplication de leurs usages. II n'y a que le
poplité qui soit un petit muscle j il est même comme
hors de rang, étant placé au-dessus de la cuisse.
Parlons maintenant des principales difformités,'
auxquelles les jambes font exposées, car nous n'a¬

nouveau fur les arteres, les vei¬
& les nerfs de cette partie ; on en a déja fait
mention à Varticle Crural, Anatomie.
Quelques enfans viennent au monde avec les
jambes tortues , mais le plus souvent ils ne contrac¬
vons

nes

rien à dire de

,

tent cette

difformité que par

la faute des nourrices
mal emmaillottés, ou qui
trop-tôt j de-là, les uns ont le

qui les ont mal soignés
les

ont

fait marcher

,

tibia

orîu

des

tourn

s

duite par le
desiéchement, on tâchera de
la nourriture à la

, d'autres les genoux, d'autres íes
pies
en-dedans , à l'endroit de l'articulation du
tibia avec le tarse ; l'on appelle en latin ces derniers
yari
ii. y en a d'autres, au contraire, dont les

piés

font tournés

en-dehors, & ceux-ci font nommés
cagneux. Enfin , il y a des enfans
qui ont une jambe plus longue que l'autre, soit par
maladie soit par conformation naturelle soit
,
par

yalgi,

en

françois

,

des tiraiilemens violens lors de leur naissance.
Tous ces divers états , & le
degré où ils peuvent
être portés, demandent différens traitemens,
pour

lesquels il faut s'adresser
bornes de

aux

maîtres de l'art

;

les

cet

ouvrage ne nous permettent que
quelques remarques générales.
i°. Le moyen le plus sûr
pour prévenir ces sortes
de difformités , est de veiller à ce
que les enfans
soient emmaillotés soigneusement, avec
intelligen¬

& de les empêcher, fur-tout ceux qui ont de la
disposition au rachitis, de marcher trop-tôt, ou de
demeurer debout; il faut au contraire les tenir cou¬
chés ou assis ayant les piés
appuyés ; les porter dans
les bras, & les traîner dans un
chariot, jusqu'à ce
que leurs jambes aient acquis une force suffisante.
2°. Supposé
que l'enfant ait apporté la difformité
de naissance ou qu'elle
paroisse se former, il faut íe
servir de machines faites exprès , de cuir, de car¬
ton, de lames de fer fort minces, que l'enfant gar¬
dera nuit 6c jour. Si l'inflexibilité de la
partie s'op¬
pose à la guérison , on joindra les bains, les linimens, les fomentations émollientes, aux machines
qu'on vient de recommander.
30. II est des moyens très-simples , qui suffisent
souvent pour corriger la difformité. Si, par exem¬
ple , l'enfant a les piés tournés en-dedans, on peut
se servir des
marche-piés de bois en usage chez les
religieuses pour leurs jeunes pensionnaires. Ces
marche-piés ont deux enfoncemens séparés pour y
mettre les piés, 8c ces deux enfoncemens font creu¬
sés de maniéré, que les piés y étant
engagés se trou¬
ce

,

,

,

nécessairement tournés en-dehors. Si c'est ce
dernier défaut qu'il s'agit de rectifier dans
l'enfant,
on fera faire les enfoncemens des
marche-piés con¬
tournés en-dedans ; un peu d'art, de foins, & d'at¬
vent

tention

des miracles dans cet âge tendre.
4°. Quelquefois les jambes d'un enfant devien¬
nent tortues par la
faute de la nourrice, qui le tient
toujours entre ses bras fur íe même côté ; engagezla de changer fa méthode de porter
votre enfant,
&. de la varier cette méthode
les jambes de l'en¬
,

opèrent

,

fant n'en

recevront aucun

dommage.

5°. Lorsque la courbure des jambes vient du ra¬
il s'agit de guérir la cause du mal, 6c
après cela de redresser la jambe, comme on s'y prend
pour redresser la tige courbe d'un jeune arbre.
6°. Si les jambes penchent plus d'un côté
que de
l'autre , on peut essayer d'y remédier , en donnant
à l'enfant des souliers plus hauts de semelles 8c de
talons du côté que les jambes penchent.
7°. II faut donner aux enfans des souliers fermes
& qui ne tournent point, fur-tout en-dehors, parce
qu'alors ils font fans cesse tourner la pointe du pié
chitisme

,

en-dedans.

8°. Les jambes peuvent

devenir paralytiques par
le cas d'un
enfant à qui ce malheur arriva, pour avoir été
sou¬
vent porté à califourchon sur les
épaules de son
frere aîné ; il est vraiffemblable que la cause de cet
accident provenoit de la violente tension
que les
muscles des jambes souffrirent, étant long - tems
& souvent pendantes fans avoir eu de
points d'ap¬
toutes

sortes d'efforts. Salzmann rapporte

pui.
9°. Quelquefois une jambe ou un bras se retire
par maladie ou par accident. Si la maladie procede
du roidissement des muscles, il faut les
assouplir par
Tome FUI.

bains, des douches, des linimens ; si elle est

pro¬

ramener

partie, par des frictions 6c des
onctions convenables ; si c'est l'effet d'un
accident,
comme d'une luxation
le remede est entièrement
du ressort de la
Chirurgie.
,

io°.

Ensin, quelquefois

une

jambe excede la lon¬

gueur de l'autre , íoit par conformation naturelle
,
accident qui est incurable, soit
par des tiraiilemens
faits à la jambe, ou à la cuisse de

l'enfant, lors de fa
dans ce dernier cas on trouvera le bassin
de travers, 8c penché du
côté de la jambe qui paroît
trop longue. Comme d'heureux succès ont justifié
qu'on pouvoit remédier à ce malheur, les gens de
l'art conseillent de
s'y prendre de la maniéré sui¬

naissance

;

vante.

Après avoir couché l'enfant fur

le

dos,

on

lui liera

légèrement, au genou de la jambe qui paroît trop
longue, un mouchoir en plusieurs doubles, Sc en
façon de jarretiere ; attachez à ce mouchoir vers
la partie antérieure du
genou
une large bande de
toile longue d'environ deux aunes
; liez cette ban¬
de le plus court
que vous pourrez néanmoins fans
violence fur
l'épaule de l'enfant, du même côté ;
assujettissez-l'y, de maniéré qu'elle ne puisse glisser j
,

,

,

,

,

ensuite,

vous

emmaillotterez l'enfant

avec

La

adresse.

compression que le bandage du maillot fait fur la
bande qui est tendue depuis le
genou de l'enfant
jusques fur son épaule, oblige cette bande à se ten¬
dre encore
davantage, détermine la partie trop in¬
,

clinée du bassin à

remonter

6c à se

remettre

situation naturelle.
Pour

dans fa

qui regarde les malheureux cas de fractu¬
d'amputation de jambe, on en fera deux arti¬
cles séparés ; savoir, Jambe
amputation, 6c Jambe
fraclure, Chirurg. ( D. J. j •
jambes antérieures 8c
pojlérieures de la moelle allongée , ( Anat. ) Voye^ branche & moelle al¬
re

ce

6c

longée.
Jambe , s. f. ( Hijl. des Infecles.
) partie du corps
des infectes qui leur sert à se
à marcher %
soutenir,
6c à d'autres
usages.

Les insectes ailés connus ont tous des
jambes, fans
exception, mais ils n'ont pas tous les jambes de la
même longueur ;
quelques-uns íes ont très-courtes ,
avec une feule articulation
; de ce nombre font les
chenilles, dont les jambes antérieures se terminent:
par un crochet pointu. L'on trouve aussi des insectes
à jambes longues, 6c qui
ont trois quatre , cinq ,
six, 8c même jusqu'à huit articulations. Les jambes
d'un même insecte ne sont
pas toutes égales en lon¬
gueur ; les postérieures du plus grand nombre font
plus longues que les antérieures, 8c principalement
dans les abeilles ; cette regle n'est
cependant pas si.
générale, qu'il n'y en ait dont lesjambes antérieures
surpassent les postérieures en longueur.
Les jambes des insectes font ordinairement
compo¬
sées de trois parties ; la premiere est une
efpece de
cuisse elle tient immédiatement au
ventre, 6c est
plus grosse vers son origine , quoiqu'il y ait des in*1
sectes dont la cuisse est moins
grosse en-haut qu'en-'
bas; la seconde est la jambe, proprement dise ;"les
articulations de l'une 6c de l'autre de ces
pârties
font revêtues chez quelques insectes de
poils forts 6c
pointus qu'on pourroit fort bien appellçr pointes
articulaires ; la troisième partie
de la jambé est le
pié, qui mérite une plus grande attention 'que les
deux autres parties. Voye^ Pié.
Les insectes ne font
pas tous le même usage. de
leurs jambes ; elles leur servent
principalement pour
marcher, mais il y en a à qûi elles servent encore
de crampons pour s'attacher fortement
; quelquesuns en font
usage pour sauter ; 6c les sauts qu'ils
font font si grands, qu'on dit
qu'une puce faute deux
,

,

,

K k k
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la longueur de son corps. Pour
infectes ont non-seulement des jambes,
des cuisses fortes & souples, mais encore des mus¬
cles vigoureux, 6c doués d'une vertu élastique, par

cens

cet

fois pfus loin que

effet,

ces

laquelle l'animal peut s'élever assez haut en Pair.
Les jambes servent de gouvernail aux insectes qui
nagent, & c'est par la direction du mouvement de
Ces membres
qu'ils arrivent précisément au point
ost ils veulent aller; elles tiennent en équilibre le
corps des insectes qui volent, 6c le dirigent selon la
volonté de l'animal ; elles leur procurent le même
avantage qu'aux cigognes , 6c leur servent de gou¬
vernail pour se tourner du côté qu'il leur plaît.
D'antres qui ont la vue courte , s'en servent pour
sonder le terrein, devant ou derriere eux. Quelquesuns les emploient à nettoyer leurs yeux , leurs an¬
tennes
6c leur corps, & à en ôter la poustìere qui
pourroit les incommoder.
Ceux qui fouissent la terre , se servent de leurs
jambes en guise de bêche ; car la force que la natu¬
re a donnée aux jambes de plusieurs infectes, qui
remploient à cet usage, est prodigieuse, si on la
compare avec leur petitesse. Pour s'en convaincre,
on n'a
qu'à ferrer dans la main quelque scarabée ,
on sera
surpris des efforts qu'il faut faire pour les
retenir. C'est encore avec ce secours qu'ils font des
,

,

,

,

dans

creux

la

terre

6c des

routes

souterraines.

Comme

quelques animaux usent de leurs jambes
pour se défendre, l'on trouve aussi des insectes qui
en font le même usage ; il y en a qui s'en lervent
pour saisir leur proie, & ía tenir serrée»
Ensin
la construction des jambes des insectes est
souvent une marque pour distinguer les especes res¬
semblantes les unes des autres ; c'est ainsi qu'on
peut distinguer les mouches carnassières des autres
mouches, comme on connoît le faucon 6c le vau¬
,

tour

à leurs serres.

Quelques naturalistes modernes prétendent qu'il
des insectes qui ont d'abord les jambes fur le
dos, 6c qui, après leur transformation, les ont
ensuite sous le ventre ; c'est ce que M. de Réaumur
semble dire de l'insecte singulier dont il a fait la
description dans les Mém. de Cacad. des sciences, an¬
née 1714; mais, outre qu'il n'avance pas ce fait
comme certain
si l'animal avoit par hazard la tête
&l'anusun peu différemment placés du commun des
infectes, ce qui n'est pas fans exemple, il se pourroit
que , malgré les apparences du contraire , l'insecte
de M. de Réaumur eût les jambes à l'opposite de son
dos. ( D. J. )
Jambe de bois
membre artificiel, qu'on met à
la place de celui qu'on a perdu par accident, ou par
une opération de
chirurgie. La construction de ces
sortes d'instrumens, doit être dirigée par le chirur¬
gien intelligent , afin d'imiter la nature autant qu'on
le peut, & suppléer aux fonctions dont on est pri¬
vé par la perte d'un membre. La nature du moi¬
gnon plus ou moins court dans l'amputation de la
cuisse, ou dans celle de la jambe ; les difformités
naturelles ou accidentelles de la partie; les com¬
plications permanentes de certains accidens incu¬
rables, telles que des tumeurs, des cicatrices , &c,
toutes ces choses présentent des variations, qui
y a

,

,

obligent à .chercher des points d'appui variés pour
l'usàg.e. libre &. commode d'une jambe de bois. II
faut choisir un ouvrier ingénieux, qui sache saisir
les vues qu'on lui donne, & qui puisse les rectifier
en cas

de besoin. Ambroise Paré

oeuvres

la

a

recueilli dans ses

figure de diverses inventions de jambes ,

de bras, 6c de mains artificielles, qui réparent les
difformités que cause la perte des membres, 6c qui
servent à

remplir faction qu'ils exerçoient, & il en

fait honneur à

un

serrurier de Paris, homme de bon

esprit, nommé h petit Lorrain, La jambe de bois dont

les pauvres

se servent est assez connue ; mais il y en
qu'on modele fur la jambe faine, qu'on
chausse comme elle qui par des charnières & res¬
sorts artistement placés dans le pié facilitent la pro¬
gression. Lorsque la personne veut s'asseoir, elle
tire un petit verrou qui donne la liberté de fléchir
le genou. Cette jambe est gravée dans Ambroise Pa¬
ré & la description est faite dans les termes connus
des ouvriers, pour qu'on puisse la leur faire exécu¬
ter fans difficulté. Ce
grand chirurgien, dont les
écrits ne respirent que l'amour de l'humanité &le
bien public, donne pour ceux qui ont la jambe cour¬
te
après quelque accident, une béquille très-utile,1
inventée par Nicolas Picard , chirurgien du duc de
Lorraine. II y a un étrier de fer pour soutenir le
pié & un arc-boutant qui embrasse le moignon de
la fesse, 6c qui fait que l'homme en marchant est
a

d'autres

,

,

,

,

,

comme astis du côté dont il boite. On ne peut trop
faire connoître les ressources que l'on a dans la mul¬
titude des maux qui affligent l'humanité. L'Histoire
de l'académie royale des sciences nous apprend
dans i'éloge du P. Sébastien, carme, 6c grand mé¬

canicien, que fur fa réputation un gentilhomme
suédois vint à Paris lui redemander, pour ainsi dire,

ses deux mains

qu'un coup de canon lui avoit em¬
lui restoit que deux moignons au-deslus des coudes. II s'agissoit, dit M. de Fontenelle,
de faire deux mains artificielles
qui n'auroient eu
pour principe de leur mouvement que celui de ces
moignons distribués par des fils à des doigts quiferoient fléxibles. Pour peu qu'on fasse attention à ce
projet, on sentira qu'il n'étoit pas raisonnable, &
qu'il n'est pas possible de faire agir la puissance mo¬
trice au gré de la volonté par le principe intérieur,
fur les ressorts d'une machine. On dit cependant
que le P. Sébastien ne s'effraya pas de l'entreprise,
& qu'il présenta ses essais à l'académie des Sciences.
Ambroise Paré donne la figure de mains & de bras
artificiels, qui paroissent remplir toutes les inten¬
tions qu'on peut se proposer dans les cas où ils font
nécessaires. Foye^ Prothese,
Jambes de hune. ( Marine. ) Voye{ Gambes.
Jambe
( Maréchallerie. ) partie des deux trains
du cheval, qui prend au train de devant depuis le
genouil jusqu'au sabot, 6c au train de derriere de¬
puis le jarret jusqu'au même endroit. Lorsqu'on veut
exprimer simplement la partie des jambes qui va jus¬
qu'aux boulets on l'appelle le canon de la jambt.
Foye{ Canon. Les bonnes qualités des jambes du
cheval font d'être larges , plates 6c seches ; c'està-dire
que quand on les regarde de côté , elles
montrent une surface large 6c applatie ; nerveuses,
c'est-à-dire, qu'on voie distinctement le tendon qui
cotoye l'os , & qui du genouil 61 du jarret va se
rendre dans le boulet. Foye^ Boulet. Leurs mau¬
vaises qualités font d'être fines, c'est-à-dire étroites
6c menues, on les appelle aulsi jambes de cerf ; d'être
rondes
qui est le contraire des plates , les jambes
du montoir & les jambes hors du montoir. Voye{
montoir. Avoir bien de la jambe & avoir peu de
jambe, se dit du cheval selon qu'il a les jambes larges
ou fines. W avoir point de jambes
se dit d'un cheval
qui bronche à tout moment. Les jambes gorgées.
Foyei Gorgé. Les jambes ruinées 6c travaillées.
Foye{ Ruiné 6c travaillé. Les jambes roides. Voye^
Roide. La jambe de veau est celle qui au lieu de
descendre droit du genouil au boulet, plie en de¬
vant ; c'est le contraire d'une jambe arquée. Aller
à trois jambes est la même chose que boiter ; cher¬
cher la cinquième jambe se dit d'un cheval qui pese
à la main du cavalier
& qui s'appuie fur le mors
pour se reposer la tête en cheminant ou en courant.
Un cheval se soulage sur une jambe, quand il a mal
portées ; il

,

ne

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

à l'autre.

íiitslep^Jçr ses quatre jambes. Voye^ Ras>

Droit. Faire
à son cheval, c'est le faire cou¬
rir vîte & très-long-tems. Comme \tsjambes du ca¬
valier sont une des aides , voye{ Aides. Jambe de¬
dans Jambe dehors sont des expressions qui servent

proprement dite , ou celle de l'échine , & fort su¬
périeure au famoul-bacha ou ceîle du col. On en
pourroit avoir encore une quatrième espece, du
ventre ; mais on n'en fait aucun cas
fur-tout à

à

royaume des Indes fur la côte
de l'îíe de Sumatra ; on
n'y connoît qu'une feule
ville située íur une riviere ciui forme un assez beau

sémbler.

trouver

Droit fur ses jambes*

des jambes

distinguer à quelle main

ou

de quel côté il saut

donner des aides au cheval qui manie ou qui tra¬
vaille le long d'une muraille ou d'une haie. Le long
d'une muraille , la jambe de dehors fera celle du côté
de la muraille, & l'autre celle de dedans. Sur les
voltes , st le cheval manie à droite, le talon droit
fera le talon de dedans,
de même la jambe droite
fera celle de dedans. Par conséquent la jambe & le
talon gauches seront pris pour la jambe ôc le talon
de dehors. Le contraire arrivera st le cheval manie
à gauche. Soutenir un cheval d'une ou de deux

jambes. Voyeç Soutenir. Laisser tomber fes jambes.
Voye{ Tomber. Approcher les gras des jambes.
Voye^ Approcher. On dit du cheval qui devient
sensible à l'approche des jambes de l'homme , qu'il
commence à prendre les aides des jambes. Connoître
obéir, répondre aux jambes , fe dit du cheval.
Voye?^ ces termes à leurs lettres. Courir à toutes
jambes. Voyeç courir.
JAMBES de fiUeu , (terme de rivìerej) c'est la partie
d'un bateau foncet, servant à retenir les rubans du
,

mât.

IAMBE, f.

(Littéré) iambus,terme de prosodie

m.

ôc latine

greque

,

pié de

vers

composé d'une breve

&

d'uqe longue , comme dans ©fy, Tiylù, Del, méâs.
Syllaba longa brevisubjecla vocatur iambus , comme
lè dit Horace, qui l'appelle auííì un pié vite, rapide,
fes ci tus.
Ce mot,

selon

quelques-uns , tire son origine
nymphe Echo qui
inventa ce pié
ou qui n'usa que de paroles cho¬
quantes & de sanglantes railleries à l'égard de Cerès affligée de la perte de Proserpine. D'autres
d'Iambe , fils de Pan & de la

,

,

aiment mieux tirer

ce

mot

,

ou

,

,

,

que ces vers

propre

à la satyre.

,

,

Selle.
m.

,

au

jette nombre de branches qui s'étendent au
long & au large , forment un grand ombrage & un
bel aspect: ; son écorce est lisse
de couleur grisecendrée ; son bois est cassant ; fa feuille ressemble
de figure au fer d'une lance ; elle est unie
d'un
verd-brun par le haut, & d'un verd-clair par le
bas ; ses fleurs sont rouges-purpurines, odorantes
d'un goût aigrelet, ôt ont au milieu plusieurs éta¬
,

,

,

,

,

Cet arbre fournit toute l'année des sieurs
& des fruits verds ou mûrs ; on les confit avec du
sucre. ( D. J. )
JAMBETTE , s. f. ( Charpenterìe.) est une piece
de bois , qui se met au pié des chevrons & fur les
mines.

Voye£

nos Planches de Charpente.
(Pelleterie.) c'est la seconde espece
de Pelleterie
que les Turcs tirent de la peau des
martres-jibeljnes y elle
fptf inférieure à la martre
Jambette
,

,

,

antérieure du condile

externe du tibia , & s'avan¬
le long de la partie antérieure de
cet os, de¬
vient peu-à-peu
large & charnu vers son milieu ;
eníuite il íé rétrécit & forme un tendon
grêle &£
uni qui passe sous le
ce

ligament annulaire, & va s'in¬
grand os cunéiforme à l'os du métatarse
qui soûtient íe gros orteil. La fonction de ce muscle
est de tirer ie pié en-haut.
Voye^ nos Planches d'Ana¬
férer

au

tomie.

Le jambier postérieur vient du tibia & du
péroné,
èl du ligament interosseux ; son tendon
qui est fort

& uni

passe fous le ligament annulaire par le sinus
qui est derriere la malléole interne ôc va s'insérer
à la partie interne de l'os
feaphoïde. Voye^ nos
,

Planches

aîiat.

Petit

jambier postérieur voye^ plantaire.
IAMBIQUE, adj. (LittérJ espece de vers com¬
posé entierement ,.ou, pour la plus grande partie,
d'un pié
qu'on appelle ïambe. Voyeç Iambe.
Les vers ïambiques peuvent être considérés ou
selon la diversité des piés qu'ils reçoivent, ou selon
le nombre de leurs piés.
Dans chacun de ce genre,
il y a trois
especes qui ont des noms dissérens.
i°. Les purs ïambiquesíont ceux
qui ne sont com¬
poíés que- d'ïambes, comme la quatrième piece de
Catulle faite à la louange d'un vaisseau.
Phafelus ille , qutm videtis hofpitts.
La seconde espece sont ceux
qu'on appelle sim¬
plement ïambes ou ïambiques. Ils n'ont des ïambes
qu'aux piés pairs, encore y met-on quelquefois des
tribraques, excepté au dernier qui doit toûjours
être un ïambe ; & aux impairs
des spondées des
anapestes, & même un dactyle au premier. Tel est
celui que l'on cite de la Médée de
Seneque.
Servare potui, perdere an
pojstm. rogas ?
La troisième espece sont les vers
ïambiques libres,
qui n'ont par nécessité d'ïambe qu'au dernier pié ,
,

comme tous

(Ror. exoté) nom que les Por¬
tugais donnent à l'arbre des Indes orientales qui
porte le jambos, fruit de la grosseur d'une poire,
rouge-obscur en couleur, sans noyau, & très-agréa¬
ble
goût. Le jambeiro croît à la hauteur d'un pru¬
JAMBEIRO, f.

enrayures.
*

Anatomie, est un nom que
jambe dont l'un
S'appelle antérieur, & l'autre postérieur.
Le jambier antérieur vient de la
partie inférieure
m. en

l'on donne à deux muscles de la

,

Archilochumproprio rabies armavit ïambo. ArtPoët.
Voye{ Iambique.
JAMBÉ, adj. f. (Marêchallerie.) bien jambé ou
bien de la jambe ; bien dans les talons dans la
main. Voye£ Talons & Main ; bien en selle, voye^

nier

golfe. (Z>. /.)
JAMBIER, f.

,

du grec icg, venenum

de
maledico je médis ; parce
compoíés d'ïambes, furent d'abord em¬
ployés dans la íàtyre. Dicl. de Trévoux.
Ii semble qu'Archiloque, selon Horace, en ait été
J'inventeur, ou que ce vers ait été particulièrement
Venin

,

Constantinople.
JAMBI, ( GéogJ

les

vers

de Phedre.

Amittit mérita proprium

, qui alienum appétit.
comedies, on ne s'est pas plus gêné , &
peut-être moins encore comme on le voit dans
Plaute & dans Térence, mais le sixième
pié est toûjours indifpenfablement un ïambe.
Quant aux variétés qu'apporte le nombre de syl¬
labes
on appelle ïambe ou ïambique dimetre celui

Dans les

,

,

qui n'a

que quatre

piés.

Queruntur instylvis aves.
Ceux qui en ont six
s'appellent trimetres3 ce sont
les plus beaux, Sc ceux
qu'on emploie pour le théâ¬
tre, fut-tout pour la tragédie ; ils font infiniment

préférables aux vers de dix ou douze piés en usage
dans nos pieces modernes
parce qu'ils approchent
plus de la prose & qu'ils sentent moins l'art 6c l'ass
,

,

fectation.
Du

conjugales,

Lucina

Ceux

tuque

genialis tori

custos , &c.
qui en ont huit, fe

nomment tétramelm,
dans les comédies.
Pecuniam in loco
negligere, maximum
Interdum est luçrum,
Tercnt.

& l'on n'en trouve que

I A
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Quelques-uns ajoutent un ïambe monometre, qui
deux piés.

n'a que

Virtus beat.

On les

monotnetres , dìmetres, trìmetres &
tétrametres, c'est-à-dire , d'une, de deux, de trois, de
quatre mesures , parce qu'une mesure étoit de deux
que les Grecs les mesuroient deux pies à
piés,

appelle

deux piés , ou par épitrices, & en joignant l'ïambe
<& le spondée ensemble.
Tous ceux dont on a parlé jusqu'ici sont parfaits,
ils ont leur nombre de piés complets , fans qu'il y

rien, ou qu'il y ait rien de trop.
imparfaits font de trois sortes ; les catalectiques auxquels il manque une syllabe.
Mufœ jovem canebant.
Les brachycatalectiques auxquels il
manque un
pié entier.
manque

Les

Mufœ jovis

gnatee.

Les

hypercatalectiques qui font
syllabe ou un pié de trop.

ceux

qui ont

une

Muscs sorores sunt Minerves,
Mufœ sorores Palladis lugent.
La
plupart des hymnes de l'Eglise sont des ìambiiques dimetres c'est-à-dire de quatre piés. Dici. de
,

Trévoux.

JAMBLIQUE

sel de ('Pharmac. anc.} forte de
préparé avec le sel ammoniac, le poivre, le
gimgembre, le thym , l'origan & autres drogues
aromatiques, dont il est inutile de donner les noms
&í les doses ; cette composition
imaginée par un cer¬
tain jamblique , inconnu d'ailleurs pastòit chez les
anciens pour un excellent minoratif stomachique.
On le prénoit à-jeun, soit seul en poudre , soit dans
un
œufpoché ou dans quelque liquide. Voye\_ Gorrseus.
{D. /. )
JAMBO, f. m. {Hfl. nat. Bot.} arbre de file de
Ceylan , dont on dit que les fruits ressemblent à
des pommes, & qu'il porte des fleurs jaunes d'une
odeur très-agréable.
JAMBOLl le, (Géog.} contrée de la Macédoine
moderne aux confins de la Romanie, de la Bulgarie
& de la Macédoine propre. ( D. J. }
JAMBOLONE, f. m. (Hfl. nat. Bot.} arbuste des
Indes qui est à-peu-près comme le myrthe, mais
,

sel

,

,

,

,

dont la feuille ressemble à celle du fraisier &c le fruit

grosses olives ; son fruit se confit dans le vinai¬
& on le mange, il excite l'appétit.
JAMBON, f. m. {Hifl. nat. Conchyliol.} nom que
quelques auteurs donnent à une coquille de mer bi¬
valve parce que par fa forme elle ressemble à un
jambon ; c'est une efpece de pinne marine.
Jambon en terme de Cuisinier, c'est la cuisse ou
l'épaule du porc ou du sanglier, sechée & assaison¬
née pour être gardée plus long-tems, &
mangée avec
plus de goût. On prépare de la maniéré qui fuit les
jambons de Westphalie qui font si fort en vogue : on
les sale avec du salpêtre, on les met en presse
pen¬
dant huit ou dix jours, on les fait
tremper dans de
l'eau de genievre, & ensuite on les fait sécher à la
fumée de bois de genévrier.
Les meilleurs jambons que nous ayons en France
font ceux qui nous viennent de Bayonne ; on
appelle
jambonneau ou un petit jambon la partie inférieu¬
re détachée d'un
gros jambon.
JAMBOS, f. m. {Hifl. nat. Bot.} fruit des Indes qui
est de la grosseur d'une poire ; il y en a deux especes,
l'une est d'un rouge obscur sans
noyau & qui est
d'un goût très-agréable ; l'autre est d'un
rouge-clair
à un noyau aulsi gros que celui d'une
pêche. Les
Malabares nomment ceírwixjomboliy les Persans tuphaty & les Portugais jambos. L'arbre qui produit
ce fruit est très-toussu
& donne beaucoup d'ombre ;
il est grand comme un
prunier, fa fleur est d'un
rouge vif tirant fur le pourpre, í'odeur en est trèsaux

gre

,

,

,

,

,

t

agréable , il fort de son calice un grand nombre de
petits filets qui ont un goût aigrelet. La racine est
forte & va profondément en terre. Cet arbue porte
des fleurs & du fruit plusieurs fois dans Tannée, les
Chinois le nomment ven-ku
les Portugais jamboa. On est dans i'uíage d'en manger le fruit au com¬
mencement du repas
on le confit dans du sucre
ausiì-bien que la fleur, on les regarde comme bon¬
nes pour les fievres bilieuses.
JAMBU f. m. {Ornithol. exot.} efpece de
perdrix
du Brésil
d'un jaune-brun, & d'une délicatesse de
goût qui ne le cede point à nos perdrix européennes.
Margrave, Hifl. BrafîL. {D. J.}
JAMES-BOROUGH, {Géog.} ville d'Irlande
fur la riviere de l'Hannon
dans la province de
,

,

,

,

,

Leinster.

James-Isle, {Géog.} grande île des terres arcti¬
ques , ou plutôt vaste pays peu connu
l'on a pris d'abord pour une feule île. íl

,

mais

que

est borné au
nord par la mer Christiane, à l'orient parle détroit
de Davis au sud - ouest par le détroit d'Hudson, &
à l'occident par un bras de mer, qui joint ce dernier
détroit à la baie de Baffin ; on le croit partagé en
trois îles mais ce ne font
que des conjectures, puis¬
que les navigateurs n'y ont point encore abordé;
en un mot, tout ce
pays nous est inconnu. (D. /.)
James-River {Géog.} grande riviere de l'Amérique septentrionale en Virginie ; elle arrose divers
cantons, & se décharge finalement à l'entrée de la
baie de Chesapeack. ( D. J.}
James sainte, {Géog.} petite ville de France en
Normandie au diocèse d'Avranches à 3 lieues de
Pontorson
67 S. O. de Paris. Long. i6d. ú'. r.
lat. 48e1. 29'. 22". {D. J.}
,

,

,

,

,

,

James-Town

{Géog.} ville del'Amérique sep¬
capitale de la Virginie, sur la riviere de
Powatan, dans une contrée nommée Jamts-Land;
elle est fur une presqu'île au nord de la riviere, à
environ 40 milles au-dessus de son embouchure ; elle
a été bâtie
par les Anglois en 1607. Long. 300.5.
lat. 37. {D. J.}
JAMETS
Gemmatìumy {Géog.} petite ville de
France au Barrois
fur les frontières du Luxem¬
bourg &c du Verdunois, à 2 lieues S. de Montmedi,
& à 3 E. de Stenay. Long. 23. 5. Latit. 49. «,
iD- /•)
JAMI, f. m. {Hifl. mod.} c'est ainsi que les Turcs
nomment un temple
privilégié pour les dévotions
du vendredi, qu'ils appellent jumanamafj
; & qu'U
n'est pas permis de faire dans les petites
mosquées
appellées mefehids. Un jami bâti par quelque sultan
est appellejami-ftlatyn ou royal. Foye^ Cantemir,
Hift. Ottomane.
JAMIDES f. m. pl. {Hifl. anc.} nom d'une des
deux familles spécialement destinées dans la Grece
à la fonction d'augures ; l'autre étoit des
Clytides.
*JAMIS toile À, (Commerce.} efpece de toile
de coton qui se tire du levant par la voie
d'Alep.
JAMMABOS, f. m. {Hifl. mod.} ce font des moi¬
nes
japonnois, qui font profession de renoncer à tous
les biens de ce monde, & vivent d'une
très-grande
austérité ; ils passent leur tems à voyager dans les
montagnes ; &: l'hiver ils se baignent dans l'eau
froide. II y en a de deux especes ; les uns se nom¬
ment Tofanfa
& les autres Fonfanfa. Les premiers
sont obligés de monter une fois en leur vie au haut
d'une haute montagne bordée de
précipices, & dont
le sommet est d'un froid excessif,
nomméeFicoofan;
ils disent que s'ils étoient souillés
lorsqu'ils y mon¬
tent
le renard c'est-à-dire, le diable les íaisiroit.
Quand ils sont revenus de cette entreprise péril¬
leuse ils vont payer un tribut des aumônes
qu'ils
ont amassées au général de leur ordre,
qui en échange
tentrionale

,

,

,

,

*

,

,

,

,

,

,

§a|n

leur donne un titre

jan

plus relevé , Scie droit de porter
quelques ornemens à leurs habits.
Ces moines prétendent avoir beaucoup de secrets

Ils font la vérité
Í>our
òrciers.
découvrir
Sc ils font
le métier
de
grand , mystère
de leurs
préten¬
un

dus secrets, Sc n'admettent personne dans leur ordre
fans avoir passé par de très-rudes épreuves , comme
de les faire abstenir de tout ce qui a eu vie , de les
faire laver sept fois le jour dans l'eau froide , de
les faire asseoir les fesses fur les talons , de frapper

posture les mains au-dessus de la tête,
sept cens quatre-vingt fois par jour.
Voye{ Kempher , Voyage du Japon.
JAMMA-BUDO, (H'jl. nat. Bot.) c'est une vigne
sauvage du Japon , dont les grappes font petites, Sc
les grains de la grosseur des raisins de Corinthe fans
pépins ; elle sert à garnir les berceaux.
JAMNA (Géog. anc.]) ancienne ville de la petite
île Baléare, c'est-à-dire de file Minorque ; on croit
communément que c'est CitadelLa fur la côte occi¬
dentale de l'île. [D. J.)
JAN, f. m. (Jeu. ) au trictrac fe dit de la dispo¬
sition du jeu, lorsqu'il y a douze dames abattues
deux à deux, qui font le plein d'un des côtés du
trictrac. II y en a qui font dériver ce mot de Janus,
auquel les Romains donnoient plusieurs faces, Sc
disent qu'on l'a mis en usage dans le jeu du trictrac
dans cette

Sc de fe lever

,

pour marquer la diversité
sortes de jans. comme le

des faces ; il y a plusieurs

grand Sc le petit Jan , le
jan de trois coups , le jan de cieux tables , le contre
jan de deux tables, jan de Mézéas , contre jan de
Mézéas jan de retour, jan de récompense ,yù/zqui
ne peut. Voye£ tous
ces termes expliqués à leur ar¬
y

ticle.

Quelques-uns définissent encore le jan en géné¬
un coup de trictrac qui apporte du profit ou de
la perte aux joueurs, quelquefois l'unôt l'autre en¬
ral

semble.

Médias, au trictrac , est un coup qui fe fait
quand au commencement d'une partie ; on fe saisit
Jan de

fans avoir aucune autre
son jeu. Cejan vaút quatre
amene un as, & six, fi l'on en ame-

de son coin de repos
dame abattue dans tout

points lorsqu'on
deux.

ne

qui ne peut, ail trictrac, fe fait toutes les fois
les nombres de points qu'on amene tombent fur

Jan

que
une

dame découverte de

cases ferment les

l'adverfaire, Sc

passages ; Sc il fe fait

que

les

encore au

jan de retour, lorsque vous ne pouvez jouer les nom¬
bres que vous avez

amenés.

récompense. On fait un jan de récompense
trictrac, lorsque le nombre de points produits
par les dés jettés, tombe en les comptant fur une
dame découverte de son adversaire ; le gain qu'on
fait dans la table du coin de repos , & celle du petit
jan, font dissérens. Dans la premiere on ne gagne
Jan de

au

chaque dame découverte que deux points par
simples pour chaque moyen, Sc quatre points par
doubles ; au lieu que dans la derniere on profite de
quatre points par simples, Sc de six par doubles. Mais
fi on bat par deux maniérés simples, on gagne huit
points , Sc douze par trois.
Le jan de récompense arrive quantité de fois dans
le jeu de trictrac , comme on vient de le voir, Sc il
se fait encore, quand s'étant saisi de son coin de re¬
pos , on bat celui de son adversaire qui est vuide,
& pour lors on gagne quatre points par simples, Sc
six par doubles.
Janderetour, au trictrac,est un jeu qu'on ne peut
faire fans avoir rompu son grand jan, parce qu'il
faut se servir des mêmes dames qui le compofoient.
fur

Pour y parvenir, on passe les dames dans ia pre¬
miere table de son adversaire, Sc on les conduit

dans la seconde

qui est celte pù étoient d'abord les
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de bois ou de dames de celui contre
qui l'on joue
Sc si-tôt
que les cases de cette derniere table
tas

;

font

remplies, le jan deretour est fait. On ne fauroit passer
que la steche fur laquelle on prend
passage , ne soit
absolument nue, autrement le
est fermé :
pasiage
c'est un passage pour la battre
Sc même une autre
qui feroit plus loin ; mais on ne pourroit pas passer
pour cela ; tant qu'on garde son jan de retour, Sc
lorsqu'on le fait, on gagne autant qu'au grand Sc
petit jan. On saura pour regle générale, que qui ne
peut jouer tous les nombres qu'il a faits au
jan de
retour, perd deux points pour chaque dame
qu'il ne
peut jouer, soit qu'il ait joué par simples ou
par dou¬
bles ; quand le jan de retour est
rompu, on leve à
chaque coup , selon les dés, les dames du trictrac ;
Sc celui qui a
plutôt fait, gagne quatre points par
simples, Sc six par doubles. Après quoi on empile de
nouveau le
,

dames

bois pour recommencer à abattre les

,

Sc faire de

nouveaux

plains jusqu'à

ce

qu'on

ait gagné les douze trous
qui font le tout ou la par¬
tie complette du trictrac.
Jan de deux tables au trictrac , est celui

qui fe fait
partie on n'a que
deux dames abattues, Sc
placées de forte que de
votre dé vous
pouvez mettre une de ces dames dans
votre coin de
repos, Sc l'autre dans celui de votre
adverse partie. Jan de deux tables est un hasard
du
jeu de trictrac qui tourne à l'avamage de ce-ui qui
le fait. II vaut quatre points
par simple & six par
double, qu'il faut marquer, quoiqu'on ne puisse pas
placer les dames dans l'un ni dans l'autre de ses
coins ne pouvant être pris
que par deux dames àla-fois ; cependant, parce qu'on a la
puissance de les
y mettre on en tire le profit.
Jan de trois coups au trictrac se dit d'un
joueur
qui au commencement d'une partie abat en trois
coups six dames de fuite depuis la pile juíqu'où est
comprise la case de sannes. Le jan de trois coups vaut
ordinairement quatre points à celui
qui le fait, Sc
pas plus, parce qu'il ne peut fe faire par doublets.
Pour que ce]an profite, les
réglés du jeu n'obligent
point à jouer le dernier coup ; on peut seulement
marquer quatre points pour son jan, Sc faire une
case dans Ion grand jan, avec le bois battu dans le
quand

au commencement d'une

,

,

,

petit.
II y a encore

d'autres jans, tels que jan de courtes
celui où par un coup de dés fâcheux on
ne
peut achever Ion jan de retour ; jan de rencontre
ou celui où en
commençant la partie
les deux
joueurs amenent les mêmes dés, &c. On néglige au¬
jourd'hui dans la pratique du jeu la plupart de ces
jans.
JANA f. f. ( Mytholog. ) nom de Diane
qui
fut changé en celui de Diana, par l'addition du D
que l'J consonne entraîne dans plusieurs langues.
Varron appelle la lune dans ses différentes
phases
Jane croissante Sc décroissante. D'autres
prétendent
que Diana a été fait de diva Jana Ou dia Jana ; le
soleil s'est appelle auísi divos Janos
dieu Janus.
JANACA f. m. (Hijl nat. Zoologie. ) animal
quadrupède qui fe trouve en Afrique dans la Nigri¬
tie ; il est aussi haut qu'un cheval, mais il n'est
point
si long ; fe s jambes font menues son cou est
long ,
fa peau est rousse ou jaunâtre avec des raies blan¬

chauffes,

ou

,

*

,

,

,

,

,

,

,

,

ches

son front est armé de cornes comme les bœufs.
JANACI, f. m. ( Hijl. mod. ) jeunes hommes
courageux, ainsi appeliés chez les Turcs de leur ver¬
;

*

tu

guerriere.

JANACONAS

( Hift. mod. ) c'est ainsi que l'on
Espagne un droit que les
Indiens soumis aux Espagnols íont
obligés de payer
pour leur sortie, lorsqu'ils quittent leurs bourgs ou
leurs villages.
JANCAM, f.m. (Hijl. mod.) petit fourneau
nomme

*

j

,

dans la nouvelle
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JAN

J A N

de terre à l'usage des Chinois qui s'en
faire le thé 6c pour cuire le jancam.

JANCOMA

,

( Géog. )

royaume

Indes orientales , au royaume de
tie de la péninsule de l'Inde,

servent

la

place : c'est de-là que lui vient son nom moderne,'
Sijlo. ( D. J. )
JAMIPABA, s. m. ganipa , fruclu ovalo, (Botan,
exot.
) Plum. espece de génipa du Brésil, des iles
de l'Amérique dont ii est un des
plus grands arbres,
ressemblant au hêtre ; son écorce est
grise ou blan¬
che ; son bois est moëlleux 6c
fragile ; ses rameaux
font revêtus de feuilles longues de
plus d'un pié, de
couleur verte, luisantes, & en forme de
langue de
bœuf ; fa fleur est petite, d'une feule
piece, en clo¬
che approchante de celle du narcisse,
blanche, ta¬
chetée de jaune en-dedans, répandant une odeur
de girofle; son fruit est plus
gros qu'une orange,

pour

ponte

d'Asie, dans les

Pégu dans la par¬
qui est au-delà du
,

,

Gange.

JANÉIRO Rio ( Géog. ) riviere de F Amérique
méridionale sur la côte du Brésil ; elle donne son
,

à

province

capitainerie où est St Séba¬
François Villegagnon
protestant, en i 515 ; mais les Portugais s'emparerent du
pays en 15 58. Le Rio Janeiro que j'ai qua¬
lifié de riviere, est plutôt
un golfe, puisque l'eau
en est salée
6c que l'on y trouve dés poissons de
mer, des requins
des raies, des marsouins, &
même jusqu'à des baleines. ( D. J. )
JANGOMAS f. m. ( Botan. exot.
) arbre de la
côte de Malabar, nommé par C. B. aubius arbor
pruno Jìmilis , spinosa. II vient fans culture dans les
champs s'éleve à la hauteur du prunier ordinaire,
6c est tout hérisié d'épines ; fa fleur est blanche ; Ion
fruit ressemble à celui du sorbier, jaune
quand il est
mûr, d'un goût de prune sauvage stiptique, 6c
acerbe ; on l'emploie dans les remedes
astringens,
pour arrêter le cours de ventre. (D. /. )
JANJA, ( Géog.) fleuve de la Sibérie septentrio¬
nale qui se jette dans la mer
glaciale.
JANICULE ( Géog. anc. & Littéral.
) montagne
ou plutôt colline de la ville de
Rome, quoiqu'elle
ne loit
pas comprise dans le nombre des sept, qui
ont fait donner à cette
capitale le nom de la yille
aux
sept montagnes, urbssepticollis.
nom

une

ou

stien. Elle fut découverte par

,

rond, couvert d'une écorce tendre, & cendrée;fa
chair solide, jaunâtre
visqueuse, s'amollit en mû¬
rissant 6c donne un suc
aigrelet, d'un parfum assez
agréable : on trouve au milieu de ce fruit, qui est
partagé en deux, des semences comprimées, pres¬
que orbicula ires ; on mange le fruit quand il est mûr;
on en tire
par expression une liqueur vineuse, qui
dans le commencement est
astringente & rafraîchis¬
sante mais qui étant gardée, perd
fonaflriction, &
devient échauffante. ( D. J.
)
JANISARKl, f. m. ( Commerce. ) on nomme ainsi
à Constantinople le bafar couvert, où l'on vend les
drogues & les toiles. C'est un vaste bâtiment fermé
par deux grandes voûtes, fous l'une desquelles font
toutes les boutiques de
Droguerie, & fous l'autre

,

,

,

,

,

,

,

,

,

celles des Marchands de toile. Diclionnaire de Corn-

,

JANISSAIRE, f.
terie turque

même
Les

Le Janicule avoit tiré fa dénomination de Janus

qui

demeuroit vis-à-vis du Capitole, lequel étoit
occupé par Saturne ; ils possédoient chacun
une
petite ville ; & quoique ni l'une ni l'autre ne
subsistassent plus après la guerre de Troie Vir¬
gile n'a pas laissé d'orner l'Eneïde de cette tradition
populaire. Voyez, dit Evandre au héros troyen,
y

,

deux villes dont les

ruines même

murs

font renversés

rappellent le

vous

regne

;

de deux

Hœc duo

an¬

prœtereà disjeclis oppida mûris
lielhquias , veterumque vides monimenca virorum
Hanc Janus pater , hanc Saturnus condidit urbem
Janiculum huic illi fuerat Saturnia nomen.
,

,

,

ssînéïd. liv. VIII.

v.

Cette

opposition de deux villes, donna lieu au
d'Antipolis, dont Pline se sert pour désigner le
Janicule. Ancus Martius le
joignit à la ville de Rome
par un pont qu'il fit bâtir fur le Tibre. Numa Pompilius y fut enterré selon Denys d'Halicarnafle,
Tite-Live, Pline , 6c Solin. Euíebe dans fa chroni¬
que y met aussi la sépulture du poète Stace ; Victoré
place au Janicule les jardins de Géta, que le Nardini
6c le Donati croient avoir été formés
près de la
porte Septinienne.
On posoit au Janicule un
corps-de-garde dans le
tems des Comices
& on y montoit la garde pour la
sûreté de la ville 6c de la riviere
qui coule au bas.
Aujourd'hui cette colline comprend fous elle le Va¬
tican, 6c se termine à l'église de Samo-Spiritu in
SaJJia. Onl'appelle communément Montorio, à cause
de la couleur de son íable
qui est jaunâtre : c'est un

ron

de Ramazan. Sous

monnoie actuelle.

cet

habit ils mettent

une

surveste

de

drap bleu; ils portent d'ordinaire un bonnet de
feutre qu'ils appellent un larcola, & un
long chape¬
ron de même étoffe
qui pend fur les épaules.
Leurs armes font en tems de guerre un sabre, im
mousquet, 6c un fourniment qui leur pend du côté
gauche. Quant à leur nourriture, ce lont les soldats
du monde qui ont toûjours éLé le mieux
alimentés;
chaque oda de janissaires avoit jadis 6í a encore,
un
pourvoyeur qui lui fournit du mouton, du ris,
du beurre, des légumes, & du
pain en abondance.
Mais entrons dans quelques
détails, qu'on fera
peut-être bien aise de trouver ici, 6c dont nous avons
M. deTournefort pour garant ; les choses à cet
égard,
n'ont point changé depuis son voyage en
Turquie.
Les janissaires vivent honnêtement dans Constantinople ; cependant ils font bien déchus de cette hau¬
te estime où étoient leurs
prédécesseurs, qui ont
tant contribué à rétablissement de
l'empire turc.
Quelques précautions qu'ayentpris autrefois les em¬
,

,

Pour

un autre

notre

drap de Salonique, que le grandseigneur leur fait donner toutes les années, le jour

ce qui
regarde le pont du Janicule, que les
Romains appelloient/wzs
Janiculenjìs , Antoninl'avoit rebâti de marbre. II se
rompit par la suite des
tems, 6c demeura dans un triste état de décombres,

ait construit

six liards de

Leur habit est de

des endroits de Rome des moins habités.

en

,

,

,

Sixte IV.

à celui qui le paye.

tout

s'appelle
jen-y-céris aghujî ; nous disons en françois Y aga dis
janissaires ; 6c c'est un des premiers officiers de l'empire.
Comme on distingue dans les armées de fa hautesse les troupes d'Europe 6c les troupes d'Asie,les
janissaires se divisent aussi çn janissaires de Constan¬
tinople 6c janissaires de Damas. Leur paye est de¬
puis deux afpres jusqu'à douze ; l'afpre vaut envi¬

,

çe que

) soldat d'infan¬
formidable en lui-

turq.

un corps

,

355.

nom

jusqu'à

( Hist.

c'est le sultan Amurath 11, fils d'Orcan,
qui a donné
en
1372, à cette milice déja instituée, la forme qu'on
voit subsister encore.
L'ostìcier qui commande cette milice,

leurs

ciens monarques ; celle-ci fut bâtie
par Janus , 6c
celle-là par Saturne : Fnne fut nommée Janicule,
& l'autre fut appeílée Saturnic.

6c fur

m.

qui forme

gen-y-céris c'est-à-dire, nouveaux soldats,
que nous nommons janissaires, se montrerent chez
les Turcs ( quand ils eurent vaincu les
Grecs)dans
toute leur
vigueur, au nombre d'environ 45 mille,
conformément à leur établissement, dont nous
igno¬
rons
l'époque.. Quelques historiens prétendent que

alors

ces

,

,

à

pereurs,

f»

rencire ces troupes incorruptibles ;
dégénéré. II semble mêrne qu'on soit bienaise depuis plus d'un íiecîe , de les voir moins res¬
pectées , de crainte qu'elles ne se rendent plus re¬
pereurs, ponr

elles

ont

doutables.

Quoique la plus grande partie de l'insanterie tur¬
que s'arroge le nom de janissaires, il est pourtant
sûr que dans tout ce vaste empire, il n'y en a pas
plus de 25 mille qui soient vrais janissaires , ou ja¬
nissaires de la Porte : autrefois cette milice n'étoit
composée que des enfans de tribut, que l'on instruiloit dans le Mahométisme. Présentement cela

ne

se

pratique plus, depuis que les officiers prennent de
l'argent des Turcs pour les recevoir dans ce corps.
II n'étoit pas permis autrefois aux
janissaires de se
marier, les Musulmans étant persuadés que les foins
du ménage rendent les soldats moins
propres à la
profession des armes : aujourd'hui se marie qui veut
avec le consentement des
chefs, qui ne le donnent
pourtant pas fans argent ; mais la principale raison
qui détourne les janissaires du mariage, c'est qu'il n'y
a
que les garçons qui parviennent aux charges, dont
les plus recherchées font d'être chefs de leur oda.
Toute cette milice loge dans de
grandes casernes,
distribuées en plusieurs chambres : chaque chambre
a son chef
qui y commande. II reçoit ses ordres des
capitaines, au-dessus desquels il y a le lieutenant
général, qui obéit à l'aga seul.
Le bonnet de cérémonie des
janissaires est fait
comme la manche d'une
casaque; l'un des bouts sert
à couvrir leur tête, & l'autre tombe sur leurs
épau¬
les; on attache à ce bonnet fur le front, une espece
de tuyau d'argent doré long
de demi-pié, garni de
fausses pierreries. Quand les janissaires marchent à
l'armée, le sultan leur fournit des chevaux pour por¬
ter leur
bagage, & des chameaux pour porter leurs
tentes ; savoir un cheval
pour 10 soldats, & un cha¬
meau pour 20. A l'avénement
de chaque sultan sur
le trône
on augmente leur paye pendant quelque
îems d'un aspre par jour.
Les chambres héritent de la dépouille de ceux
qui
meurent fans enfans ; &les autres,
quoiqu'ilsayent
des enfans
ne laissent pas de léguer quelque chose
à leur chambre. Parmi les janissaires, il n'y a que les
solacs &c les peyes qui soient de la garde de l'empereur ; les autres ne vont au serrail,
que pour accom¬
pagner leurs commandans les jours de divan, &
pour empêcher les desordres. Ordinairement on les
met en sentinelle aux
portes & aux carrefours de la
ville : tout le monde les craint & les respecte, quoi¬
qu'ils n'ayent qu'une canne à la main, car on ne
,

,

,

,

leur donne leurs armes, que

lorsqu'ils

vont en cam¬

pagne.
Plusteurs d'entre eux ne manquent pas d'éduca¬
tion étant en partie tirés du corps des azaucoglans,
,

parmi lesquels leur impatience, ou quelqu'autre dé¬
faut ne leur a pas permis de rester : ceux qui doi¬
vent être reçus, passent en revue devant le commis¬
,

saire

& chacun tient le bas de la veste de son com¬
pagnon. On écrit leurs noms furie registre du grandseigneur ; après quoi ils courent tous vers leurs maî¬
tres de chambre,
qui pour leur apprendre qu'ils font
sous fa jurisdiction, leur donne à chacun en passant,
un
coup de main derriere l'oreille.
,

On leur fait faire deux sermens lors de leur enrô¬

lement ; le

premier, de servir fidelíement le grandseigneur ; le second, de suivre la volonté de leurs ca¬
marades. En esset, il n'y a point de corps plus uni
que celui desjanissaires, & cette grande union sou¬
tient singulièrement leur autorité ; car
quoiqu'ils ne
soient que 12 à 13 mille dans Constantinople , ils
sont sûrs que leurs camarades ne manqueront
pas
d'approuver leur conduite.
De-là vient leur force, qui est telle > que le
grandTomt VUh

seigneur n'a rien

au monde de plus à craindre que
caprices. Celui qui se dit l'invincible sultan ,
trembler au premier signal de la mutinerie d'un

leurs
doit

misérable janissaire.

Combien de fois n'ont-ils
pas

fait changer à leuf

fantaisie la face del'empire ì les plus fiers
empereurs*
de les plus habiles ministres, ont souvent

qu'il étoit

éprouvé

du dernier danger d'entretenir
en tems de
paix , une milice st redoutable. Elle dé¬
posa Bajazet II. en 1 512 ; elle avança la mort d'Amurat III. en
1595 ; elle menaça Mahomet III. de
le détrôner. Osman 11.
qui avoit juré leur perte %
ayant imprudemment fait ecíater son dessein, en fut
indignement traité puisqu'ils le sirent marcher A
coups de piés depuis le serrail jusques au château des
sept tours, où il fut étranglé l'an 1622. Mustapha:
que cette insolente milice mit à la place d'Osman
fut détrôné au bout de deux mois,
par ceux-là me-}
me
qui l'avoient élevé au faîte des grandeurs. Ils
sirent aussi mourir le sultan Ibrahim en
1649 » aP*"ès
l'avoir traîné ignominieusement aux sept tours ; ils
pour eux

,

,

renversèrent du trône son fils Mahomet IV. à cause
du malheureux succès du siège de Vienne ,

lequel

n'échoua que par la faute de Cara-Mustapha, premier visir. Ils préférèrent à cet habile sultan
son frere Soliman III. prince fans mérite, & le dé¬
posèrent à son tour quelque tems après. Enfin, en
1730, non-contens d'avoir obtenu qu'on leur sacri-;
fiât le grand visir, le rei-Essendi, & le capitanbacha;
ils déposerent Achmet III. l'enfermerent dans la pri¬
son d'où ils tirèrent sultan Mahomet, fils de Musta¬
pha II. & le proclamèrent à fa place. Voilà comme
les successions à
l'empire font réglées en Turquie*
pourtant

,

(D. J.)

JANNA

(la), Géog. contrée de la Turquie eu-*
ropéenne dans la Macédoine, fur l'Archipel, bornée
N. parle Comenolitari, S. par la Livadie
O. par
d'Albanie & E. par l'Archipel. Elle
répond à la
Thessalie des anciens ; Larisse en est la
capitale ; ses
principales rivieres font le Sélampria, le Pénée des
Grecs l'Epidêne qui est leur Apidanus
, & l'Agrioméla, qui est leur Sperchius. (D. /.)
JANNANINS, f. m. pl. (Hijl. mod.superflu d) c'est
le nom que les Negres de
quelques parties intérieu¬
res de
l'Afrique donnent à des esprits qu'ils croient
,

,

,

être les ombres ou les ames de leurs ancêtres
,
& qu'ils vont consulter &z adorer dans les tombeauxi
Quoique ces peuples reconnoissent un dieu suprê¬

me

nommé

Kanno, leur principal culte est réservé

pour ces prétendus esprits. Chaque nègre a son jannanin tutélaire , à qui il s'adresse dans ses besoins
,
il ya le consulter dans son
tombeau, & regle sa con¬
duite sur les réponses qu'il croit en avoir
reçues. Ils
vont fur-tout les
interroger fur l'arrivée des vais¬
seaux européens, dont les marchandises leur
plai¬
sent autant qu'aux habitans des côtes.

Chaque vil*
jannanìn protecteur à qui l'on rend un
culte public, auquel les
femmes, les enfans & les
esclaves ne font point admis : on croiroit s'attirer la
colere du génie, si on permettait la violation de
cette
regle.
JANOUARË, f. m. (sHisl. nais) animal quadrupède
du Brésil, monté fur des
jambes hautes & secheá
comme un lévrier, ce qui le
rend très-léger à lâ
course. II est de la grandeur d'un chien, sa peau est
tachetée comme celle d'un tigre. Cet animal,
qui
est très agile &C très - vorace, cause
beaucoup de
frayeur aux habitans.
JANOW, (Géog.) ií y a trois villes de ce nom
en
Pologne. La premiere est dans la haute Podoíie ;
la seconde dans la province
de Mazovie, fur les fron¬
tières de la Prusse; & la troisième est en
Lithuanie,»
dans la province de Briescia»
lage

a un

-

,

JAN

JAN
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J ANOWECZ, (Gêog.) ville de la petite Pologne,
íìtuée dans le Palatinat cle Sendomir.

JANOWITZ,

('Géog.y petite ville de Bohème au

cercle de Kaurschim,

fameuse

par

la bataille de

1645, où le général suédois Torstenson défit les Im¬
périaux. Elle est à six milles de Prague, en allant
vers la Moravie. Long. Jz. z8. latit. 5. izsD.Jd)
JAN-RAI A, f. f. {Bot 8) genre de plante à fleur en
rose
composée de plusieurs pétales disposés en
rond ; son calice devient dans la fuite un fruit ailé,
qui n'a qu'une feule capsule, & qui renferme une
,

semence arrondie. Plumier.

JANSÉNISME, s. m*(Jfist. ecclésf dispute sur
, & sur différens autres points de la doctrine
chrétienne, à laquelle un ouvrage de Corneille Jan*

la grâce

sénius a donné lieu.
Corneille Jansénius naquit de parens catholiques
à Laerdam en Hollande. II étudia à Utrecht, àLouvain
à Paris. Le fameux Jean du Verger de Hau-

ranne,abbé de S. Cyran, son ami,le mena àBayonne,
où il passa douze ans en qualité de principal du col¬
lège. Ce fut-là qu'il ébaucha l'ouvrage qui parut
après fa mort fous le titre Augufiinus. De retour
à Louvain, il y prit le bonnet de docteur, obtint

l'Ecriture-sainte, &
ne posséda pas
long-tems. II mourut de peste quelques années après
chaire de professeur pour
fut nommé à l'évêché d'Ypres

une

qu'il

fa nomination.
II avoit travaillé vingt ans à son ouvrage. II y
mit la derniere main avant sa mort, & laissa à quel¬

amis le foin de le publier.

ques

Ce livre le fut

en

effet

en

1640 à Louvain en un

divisé en trois parties, qui traitent
principalement de la grâce.
On trouve dans l'ouvrage de Jansénius , & dans
son testament, diverses protestations de fa soumis¬
volume in-folio

sion

au

S.

Le pape

,

Siège.
Urbain VIII. proscrivit en 1649 ^Augufi-

tìnus de Corneille Jansénius, comme
les

erreurs

renouvelíant

duBayanisme. Cornet, syndic de la fa¬

tira quelques propositions qu'il déféra à
la Sorbonne, qui les condamna. Le docteur SaintAmour & soixante & dix autres appellerent de cette
décision au parlement. La faculté poría l'affaire de¬
vant le clergé. Les prélats , dit M. Godeau, voyant
les esprits trop échauffés , craignirent de prononcer,
& renvoyèrent la chose au pape Innocent X.. Cinq
cardinaux & treize consulteurs tinrent par l'ordre
d'Innocent, dans l'espace de deux ans & quelques
mois, trente-six congrégations. Le pape présida en
personne aux dix dernieres. Les propositions y fu¬
rent discutées. Le docteur Saint-Amour, l'abbé de
Bourzeis, &: quelques autres qui défendoient la cause
de Jansénius, furent entendus ; & l'on vit paroître
en
1653 le jugement de Rome qui censure & qualifie
culté

,

en

les

propositions suivantes.
proposition. AliquaDei prœcepta homïnibus jufiis volentibus & conantibusfiècundùm pressentes
quas habent vires , funt impofjibilia. Deejlquoque illis
gratia qud pojjìbilia fiant. Quelques commandemens
de Dieu font impossibles à des hommes justes qui
yeulent les accomplir, & qui font à cet effet des
efforts selon les forces présentes qu'ils ont. La grâce
même qui les leur rendroit possibles, leur manque.
Cette proposition qui se trouve mot pour mot
dans Jansénius,fut déclarée téméraire, impie, blas¬
phématoire, frappée d'anathème, & hérétique.
Calvin avoit prétendu que tous les commande¬
mens font impossibles à tous les justes, même avec
la grâce efficace , & cette erreur avoit été proscrite
Premiere

dans la sixième session du concile de Trente.
La doctrine de PEglise est que D eus impofjibilia non

jubet^sed jubendo monet &facere quod pojjis , & petere
quod non poffis j que Dieu n'ordonne rien d'impos¬

sible

, mais avertit en ordonnant & de faire ce que
l'on peut, & de demander ce que l'on ne peut pas.
Seconde proposition : interiori gratiœ in Jlatu na¬

Dans l'état de nature
à la grâce intérieure.
Cette proposition n'est pas mot à mot dans l'ou¬
vrage de Jansénius ; mais la doctrine qu'elle présen¬
te fut notée d'hérésie, parce
qu'elle parut opposée
à ces paroles de J. C. Jérusalem, quoties volui congregare filios tuos fie ut gallina congregat pullos Juos
Jub alis, & noluifii. Jérusalem, combien de fois n'ai-je
pas voulu rassembler tes enfans, comme la poule
rassemble ses petits fous ses ailes , & tu ne l'as pas
voulu? &; à celles-ci que S.Etienne adresse aux
Juifs : durà service & incircumcifis cordibus3 vos semper
Spiritui sancío refifiitis. Têtes dures, cœurs incir¬
concis vous résistez toujours à l'Esprit saint; & à
ce
passage de S. Paul, videte ne quis vefirumdefitgra¬
tiœ Dei. Faites
qu'aucun de vous ne résiste à la grâce
tures

nunquam refifiitur.
on ne résiste jamais

lapfice

tombés

,

,

,

de Dieu.

Troisième

proposition : ad merendum vel demerenlapfice , non requiritur in homim
, fid fiufijîcit libertas a coudions,

durn in fiatu natures
libertas a nscejfitate

Dans l'état de nature

tombée, l'homme

pour démériter n'a pas
exemte de nécessité, il lui suffit

ter ou

pour

méri¬

besoin d'une liberté

d'une liberté exemte

de contrainte.
On ne lit pas cette proposition dans Jansénius,
mais celle-ci : l'homme est libre, dès qu'il n'est pas
contraint. La nécessité simple, c'est-à-dire la déter¬
mination invincible qui part d'un principe extérieur,

répugne point à la liberté. Une œuvre est méri¬
ou déméritoire
lorsqu'on la fait sans contrain¬
te
quoiqu'on ne la fasse pas fans nécessité. Voye{
lib. VI. de grat. Chrifi. C'est la fuite du penchant de la
ne

toire

,

,

l'homme mérite & démé¬
rite, quoique son action exemte de contrainte ne le
soit pas de nécessité.
délectation victorieuse ,011

La

proposition troisième fut déclarée hérétique;

il est de foi que le mouvement de la grâce
cace même n'emporte point de nécessité.
car

effi¬

Luther & Calvin n'avoient admis dans l'homme
de liberté que pour le physique des actions. Quant
au moral, ils prétendoient que Pexerntion de con¬
trainte suffisoit; ëc que quoique nécessité, on pourroit mériter ou démériter; le concile de Trente avoit

anathématisé

ces erreurs.

Quatrième proposition
bant prosvenientis gratiœ
etiarn ad initium fidei ;

: fiemì - pelagiani admìtti«
neceffitatem ad fingulos aclust

& in hoc erant hcsretici quoi
gratiam talem efifi cui pojfit humana voluutas
refifiere Vel obtemperare. Les semi-pélagiens admettoient la nécessité d'une grâce prévenante pour tou¬
tes les bonnes œuvres
même pour le commence¬
ment de la foi ; & ils étoient hérétiques, en ce qu'ils
pensoient que cette grâce étoit telle que la volonté
de l'homme pouvoit s'y soumettre ou y résister.
La premiere partie de cette proposition est un
sait, & on lit dans Jansénius, liv. VII. & VIII. à
Vhères pélag. il n'est pas douteux que les demi-Péla¬
giens n'ayent admis la nécessité d'une grâce actuelle
& intérieure pour les premieres volontés de croire,
d'espérer, &c.
Cette opinion de Jansénius fur le íemi-pélagianisme est regardée par tous les Théologiens comme
contraire à la vérité & à l'autorité de S. Augustin,
& la qualité de fausse de la censure tombe là-dessus.
Quant à la seconde partie qui concerne le dogme,
elle a été qualifiée $hérétique. Ainsi il paroit qu'il
falloit dire, i°. que les sémi-Pélagiens n'ont point
admis la nécessité d'une grâce intérieure pour le
commencement de la foi ; 20. que, quand ils l'auroient admise, ils n'auroient point erré en prétest-

relient

eam

,

1

JAN
dánt que cette grâce étoit
y consentir ou la rejetter.

telle

J A N
que

formulaire devint ainsi

ía volonté pût

Cinquième proposition : semi-Pelagianum es diChrisum pro omnibus honûnibus mortuum esse aut
.fanguìmm fudijfe. C'est une erreur demi-pélagienne
que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, ou
qu'il ait répandu son sang pour eux.
Jansénius dit, de grat. Chrijl. hb. III. cap. ij. que
les peres, bien loin de penser que Jesus-Christ soit
mort pour le salut de tous les hommes, ont
regardé
cette
opinion comme une erreur contraire à la foi
catholique, & que le sentiment de S. Augustin est,
qu'il n'est mort que pour les prédestinés & qu'il n'a
pas plus prié son Pere pour le salut des réprouvés
que pour le salut des démons.
Le symbole de Nicée a dit, qui propter nos hommes
& propter nojîram falutem descendit
de ccelis
incar¬
nants
est... pajfus eji... 6c la cinquième proposition
fut condamnée comme impie, blasphématoire 6c
hérétique.
Cependant M. Bossuet dit, jusif. des rèjlex. moral,
p. Cy. qu'il ne faut pas faire un point de foi égale¬
ment décidé de la volonté de sauver tous les
justifiés,
.

& de celle de sauver

tous

.

.

les hommes.

Telles font les cinq fameuses propositions qui
donnerent lieu à la bulle d'Innocent X. à laquelle

objecta que
dans le livre de
on

les cinq propositions "n'étoient
Jansénius, & qu'elles n'avoient

pas
pas

loi de

449

l'Egîife Scde l'Etat*
les cinq

Les défenseurs du formulaire disent
que

propositions

'cere

,

une

ont

íenius, car elles
dans

ce

été condamnées dans le sens de Jan-

ont

été déférées 6c discutées à Rome

sens.

Ce sens est clair

les
S'il

ou obscur. S'il est
clair, le pape,
évêques & tout le clergé est donc bien aveugle.
est obscur, les Jansénistes font donc bien éclai¬

rés.
Le

jugement d'innocent X. est irréformable, par¬
qu'il a été porté par un juge compétent, après
une mûre
délibération, 6c accepté par l'Egîife. Per¬
sonne ne doute, dit M. Bossuet, lett. aux
relig. de
P. R. que la condamnation des
propositions ne soit
canonique.
Cependant MM. Pavillon évêque d'Aleth, Choart
de Buzenval évêque d'Amiens, Caulet
évêque de
Pamiers 6c Arnauld évêque d'Angers
distinguèrent
expressément dans leurs mandemens la question de
ce

fait 6c celle de droit.

Le pape irrité voulut leur faire faire leur
pro¬
cès , 6c nomma des commissaires. II s'éleva une con¬
testation fur le nombre des
juges. Le roi en vouîoit
douze. Le pape n'en vouloit que dix. Celui-ci mou¬

6c fous son successeur Clément IX. MM. d'Estrées, alors évêque de Laon 6c depuis cardinal, de
Gondrin archevêque de Sens, 6c Vialart
évêque de
Châlons, propoferent un accommodement, dont
les termes étoient, que les quatre évêques donnerut,

été condamnées dans le sens de cet auteur, 6c l'on
vit naître la fameuse distinction du fait 6c du droit.
Diverses assemblées du clergé de France tenues

roient 6c feroient donner dans leurs diocèses

1654, 5, 6-, 6c 7, statuèrent, i°. que les cinq
propositions étoient dans le livre deJaníënius; 20.
qu'elles avoient été condamnées dans le sens propre

aucune

en

6c naturel de l'auteur.
Innocent X. adressa à ce sujet un bref en 1654.
Alexandre VII. son successeur, dit dans fa constitu¬
tion de 1656, que les cinq propositions extraites de

XAugustinus y ont été condamnées dans le sens de

l'auteur.

Cependant M. Àrnauld lett. à un duc & pair,
soutint que les propositions n'étoient point dans
Jansénius ; qu'elles n'a voient point été condamnées
dans son sens, 6c que toute la soumission qu'on
pou voit exiger des sideles à cet égard, fe réduisoit
au silence respectueux.
II prétendit encore que la
grâce manque au juste dans des occasions oh l'on ne
peut pas dire qu'il ne peche pas ; qu'elle avoit man¬
qué à Pierre en pareil cas, & que cette doctrine
,

étoit celle de ì'Ecriture 6c de la tradition.
La Sorbonne censura en 16)6 ces deux

proposi¬

tions ; 6c M. Arnauld ayant refusé de se soumettre
à sa décision, fut exclus du nombre des docteurs.
Les candidats signent encore cette censure.

Cependant les disputes continuoient. Pour les
étouffer, le clergé, dans différentes assemblées te¬
nues depuis 1655 jusqu'en 1661, dressa une formule
de foi que les uns souscrivirent, 6c que d'autres rejetterent. Les évêques s'adresserent à Rome, 6c il
en vint en
1665 une bulle qui enjoignit la signature
du formulaire, appellé communément d'Alexandre
yil. dont voici la teneur.
Ego N. constitutif)ni aposolicce Innocent. X. duce
die tertia Maìi, an. 1Cóg , & conjlitutioni Alex. VII.
data dieJexta Oclob. an. 1 CSC.
summorumpontificum,
me
subjicio , & quìnque propostiones ex Cornelii Jansenii libro cui nomen eji Augustinus excerptas, & in
sensu ab eodem autore intento , prout illas perdiclas
propostiones sedes aposolica damnavìt, (încero animo
damno ac rejicio, & ita juro. Sic me Deus adjuvet ,
&
hœc sancla Evangelia.
Louis XIV. donna

1665 une déclaration qui
enregistrée au parlement-, 6c qui confirma la
signature du formulaire sous des peines grieves. Le

fut

Tome Fils

en

nouvelle signature
on condamneroit les

une

de formulaire
par laquelle
propositions de Jansénius fans
restriction, la premiere ayant été jugée iu,

sussisante.

Les quatre

évêques

y

consentirent. Cependant

dans les procès-verbaux des
synodes diocésains qu'ils
tinrent pour cette nouvelle
signature , on sit la dis¬
tinction du fait 6c du droit, & l'on inséra la clause
du silence respectueux sur ie fait. La volonté du
pape

fut-elle

ou ne

fut-elle pas

éludée ? C'est

une

grande

question entre les Jansénistes 6c leurs adversaires.
II est certain que la question de fait
peut être prise
en divers sens. i°. Pour le fait
personnel, c'est-à-dire
quelle a été l'intention personnelle de Jansénius.
2°. Pour le fait

grammatical, savoir si les proposi¬
mot pour mot dans Jansénius.
30.
Pour le fait
dogmatique, 011 Pattribution des propo¬
sitions à Jansénius 6c îeur liaison avec le
dogme.
On convient que la décision de
l'Egîife ne peut
s'étendre au fait pris soit au premier soit au second
sens. Mais est-ce du fait pris dans ces deux sens, ou
du fait pris au troisième qu'il faut entendre la distin tion dans laquelle persistèrent les
quatre évêques 6c
les dix-neuf autres qui fe joignirent
à eux ? C'est une
difficulté que nous laissons à examiner à ceux
qui fe
chargeront de l'histoire ecclésiastique de ces tems.
Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on appelle la paix
tions fe trouvent

,

de Clement IX.

Les évêques de Flandres ayant fait
ration à la souscription du formulaire,

quelque-alté¬

quelques doc¬
teurs de Louvain dépêchèrent à Rome un des
leurs,
appellé Henneh el, pour se plaindre de cette téméri¬
té ; & Innocent XII. donna en 1694 6c en
1696 deux
brefs, dans l'un desquels il dit: « Nous attachant in» violablement aux constitutions de nos
prédéeef»

feurs Innocent X, & Aléxandre Víí.

leur

nous

décía-

donné ni ne donnons.
» aucune
atteinte, qu'elles ont demeuré & demeu» rent encore dans toute leur force ». II
ajoûte dans
l'autre : « Nous avons ap'pris avec étonnement
que
» certaines
gens ont osé avancer que dans notre pre» mier
bref, nous avions altéré ôc réformé la cons»

rons

»

îitution d'Alexandre Víí. & le formulaire dont il

»

que nous ne

avons

a

prescrit la signature. Rien de plus faux, puisque
L 11 q

»
»
»

par ledit bref nous avons confirmé l'un & l'autre,
que nous y adhérons consomment, que telle est
& a toujours été notre intention >►.
Le pape , dans un de ces brefs, dit des

Jansénistes,

îes prétendus Janfènijìts. Ce mot de prétendus diver¬
sement interprété par les deux partis, acheve d'obs¬

curcir la question
formulaire.

de ia signature pure

fimple du

Depuis la paix de Clément IX. les esprits avoient
été assez tranquilles, lorsqu'en 1702 on vit paroître
le fameux cas de conscience. Voici ce que c'est.

supposoit un ecclésiastique qui condamnoit
cinq propositions dans tous les sens que l'Egiise
les avoit condamnées, même dans le sens de Jansénius de la maniéré qu'innocent XII. l'avoit entendu
dans ses brefs aux évêques de Flandres, oc auquel
cependant on avoit refusé l'abfolution, parce que,
quant à la question de fait, c'est-à-dire, à l'attribution des propositions au livre de Jansénius, il
croyoit que le silence respectueux suffisoit ; ôc l'on
demandoit à la Sorbonne ce qu'elle pensoit de ce
On

les

refus d'absolution.
11 parut une

décision signée de quarante docteurs,

dont l'avis étoit que le sentiment de l'ecclésiastique
n*étoit ni nouveau ni singulier, qu'il n'avoit jamais
été condamné par l'Egiise, & qu'on ne devoit point
pour ce sujet lui refuser rabsoîution.
Cette piece ralluma l'incendie. Le cas de con¬
science occasionna plusieurs mandemens. Le cardi¬

Noailles, archevêque de Paris, exigea ék ob¬

nal de

tint des docteurs qui l'avoient signé une rétractation.
Un seul tint ferme, & fut exclus de la Sorbonne.

Cependant les disputes renouvellées ne finissant
point, Clément XI. qui occupoit alors la chaire de
S; Pierre, après plusieurs brefs , publia fa bulle, VineamDominisabaoth. Elle est du 15 Juillet 1705. Et
il paroît que son objet est de déclarer que le silence
respectueux sur le fait ne suffit pas pour rendre à
l'Egiise la pleine & entiere obéissance qu'elle exige
des fidelles.
La

II faut i°. remarquer

fur les jantes des roues,'
qu'elles doivent être bien chantournées : 20. que
quoiqu'elles n'aient pas besoin d'une épaisseur consi¬
dérable cependant il est néceíîaire de leur en don¬
ner une d'autant
plus grande que les tenons des rais
seront forts : 30. il faut encore avoir attention que les
jantes soient faites de courbes naturelles afin que
leurs fibres ne soient point coupées : 40. il ne faut lais¬
ser aux jantes aucun aubier, car si l'aubier est dans la
partie concave de la jante, le tenon du rais fera écla¬
ter l'aubier, &; ce rais fera comme inutile ; si au con¬
traire l'aubier est dans la partie convexe de la jante,
les bandes &: particulièrement les bouts des ban¬
des feront forcés par la charge de la voiture, à en¬
trer dans la jante ; pour lors la roue perdant fa ron¬
deur aura plus de peine à rouler, ira par sauts &
par secousses qui contribueront beaucoup à fa des¬
truction entiere, &c à casser la bande qui porteroit à
faux. Voye£ nos Planches de Charron. (D. J.j
Jantes dans FArtillerie, ceíont six pieces debois
d'orme dont chacune forme un arc de cercle, & qui
jointes ensemble par les extrémités, font cercle en¬
tier qui avec un moyeu & douze rais, composent
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

les

roues

del'assut du

canon,

L'épaisseur des jantes varie suivant la piece à la¬
quelle le rouage qu'elles forment est destiné. Aux
pieces de vingt-quatre les jantes ont six pouces de
haut, quatre pouces d'épaisseur ; à celles de seize,
cinq pouces de haut, & trois pouces & demi d'épais¬
seur ; aux pieces de douze, quatre pouces huit lignes
de haut, & trois pouces trois lignes d'épaisseur ; à
celles de huit, quatre pouces & demi de haut, &
trois pouces & demi d'épaisseur ; enfin aux piecesde
quatre, quatre pouces de haut, & deux pouces &
demi d'épaisseur.
J ANTILLE, f. f. ( Art méchaniq. ) gros ais qu'on
applique autour des jantes & des aubes de la roue
d'un moulin, pour recevoir la chûte de l'eau, & ac¬
*

célérer son mouvement. Elle sert auffi à élever les
à l'aide des roues disposées à cet effet. De jantille on a fait le verbe jantiller.
eaux

question étoit devenue si embarrassée, si sub¬

tile , qu'on dispute encore sur cette bulle. Mais il
faut avouer qu'elle fut regardée dans les premiers
momens comme une autorité contraire au silence

respectueux.
M. l'évêque de Montpellier, qui l'avoit d'abord
acceptée, se rétracta dans la fuite.
Jamais les hommes n'ont peut-être montré tant
de dialectique & de finesse que dans toute cette af¬

JANUAL

f.

( Littèrat. ) forte de gâteau que
premier jour du tuois
qui lui étoit consacré ; ce gâteau étoit fait de farine
,

m.

les Romains offroientà Janus le
nouvelle

,

de sel

nouveau

,

d'encens & de vin,

(D. J.)
JANUALE Porte, ( Antiq.) porte de Rome située
fur le mont Viminaí, & qui fut appelléeporte januah}

faire.
Cefut alors

à l'occasion d?un prétendu miracle que Janus opéra
dans cet endroit, en faveur des Romains contre les
Sabins. Ovide embellit ce conte populaire de toutes

d"es

les grâces

qu'on fit:la distinction du double sens
propositions de Jansénius, l'un qui est le sens
vrai, naturel tk. propre de Jansénius, & l'autre qui
est un sens putatif óc imaginé. On convint que les
propositions étoient hérétiques dans le sens putatif
& imaginé par le souverain pontife, mais non dans
leur sens vrai, propre & naturel.
Voilà oìi la question du Jansénisme & du formu¬
laire

en

est

disputes occasionnées par le livre de Quesnel
sa condamnation, ayant commencé précisé¬
ment lorsque celles que
l'ouvrage de Jansénius avoit
excitées, alloient peut-être s'éteindre, on a donné
le nom de Jansénistes aux défenseurs de Quesnel &
aux adversaires de la bulle Unigenitus.
Voyez Us ar& par

iicles

Quenelistes , Unigenitus, &cc.
JANSENISTE, f. m. (Mode. ) c'est un petit pa¬
nier à l'usage des femmes modestes, & c'est la rai¬

laquelle

on

l'a appellé janséniste. Voyez

Varticle PàNIER.

J ANTË,

s. f. ( Arts méckan.) piece de bois de charde deux à trois piés de long , courbée, & qui
fait une partie du cercle de la roue d'un moulin, d'un
carrosse, d'une charrette & autres voitures.

ronage

(Jîist.

En

ce

jour les citoyens revêtus de leurs plus beaux

habits ,ies consuls à la tête en robe de cérémonie, al¬
loient au capitole faire des sacrifices à Jupiter. Alors,

aujourd'hui, onfe faifoit despréíens&d'heu¬
uns aux autres ,& l'on avoit grande
attention, selon Ovide, à ne rien dire qui ne fût de
bon.augure pour tout le reste de l'année, On offroit
à Janus des figues ,.des dattes & du miel; la douceur
de ces fruits étant regardée comme le symbole de
comme

venue.

Les

son pour

de la Poésie ; voyelle. (D. J.j

JANUALES , f. f.
anc.) fêtes de Janus qu'on
célébroit à Rome le premier de Janvier par des dan¬
ses & d'autres marques de réjouissances publiques.

reux

souhaits les

présages favorables pour i'année. (£)
JANVIER, (Astron. & Jîist. anc.j mois que les Ro¬
mains dédièrent à Janus, & que Numa mit au solstice
d'hiver.

Quoique les calendes de ce mois fussent fous la
protection de Junon , comme tous les premiers jours
des autres mois celui-rci se trouvoit consacré parti¬
culièrement au dieu Janus, à qui l'on offroit ce jourlà le gâteau nommé janual, ainfi que des dattes, des
figues & du miel, fruits dont la douceur faifoit tirer
,

JAN
d'heureux

prognostics

pour

Janual, ó'januales.

le cours de Tannée. Voy.

Ce même jour tous les artistes & artisans ébauchoient la matière de leurs ouvrages, dans
Topinion
que pour avoir une année favorable , il falloit la
commencer

par

Janus

le travail. C'est, dit Ovide, le dieu

qui le prescrivit en ces termes:
Tempora commifi nafcentia rébus agendis
Totusr &b aufpicio m
foret annus intrs.

par Camille , & que Livia
sieurs statues, 6c d'un autel

Drusiíla décora de plu¬

magnifique.

Depuis le seize juíqu'au premier Février, étoient
jours comitiaux, ou d'assemblée si vous en ex¬
ceptez le dix-fept, oìi l'on donneit les jeux palatins ;
des

,

ie

vingt-quatre

,

oli

l'on célébroit les féries íëmen; le vingt-fept, où l'on fêtoit

tines pour les semailles
la dédicace du

,

temple de Castor 6c de. Pollux à Téde Juturna sœur de Turnus le vingt-neuvieme où fe donnoient les
èquiries, equiria, c'est-àdire les jeux de courses de chevaux dans le
champ
de Mars ; & finalement íe trentième
étoit
qui
la
fête de la paix
où l'on facrifioit une victime blan¬
che 6c où l'on brûloit
quantité d'encens.
Dans ce mois de Janvier
que les Grecs
loient ïa.p.i\Xiuv ils folemnifoient la fête des appelgamélies, en l'honneur de Junon fête instituée par Cécrops, au dire de Favorin. Voye^ Ga?yîÉlies.
tang

,

,

,

,

Cette idée étoit bien plus raisonnable
que celle
des anciens chrétiens, qui jeûnoient
le premier de
Janvier pour se distinguer des Romains ,
parce que
ceux-ci se régaloient le soir en l'honneur de Janus.
Les consuls désignés prenoient
possession ce jourlà de leur dignité , depuis le consulat de
Quintus
Fulvius Nobilior
& de Titus Annius Lufcus, Tan
de la fondation de Rome 601. Ils montoient au ca¬
,

pitale accompagnés d'une grande foule de peuple,
tous habillés de
neuf, & là au milieu des parfums,
ils immoîoient à Jupiter
Capitolin deux taureaux
blancs qui n'avoient pas été mis fous le
joug.
Les staminés faifoient des vœux
pendant ce sacri¬
fice pour la prospérité de l'empire &
pour le salut de
l'empereur, après lui avoir prêté le serment de fidé¬
lité. Ces vœux 6c ce serment étoient faits
pareille¬
ment
par tous les autres magistrats. Tacite nous dit
dans les annales liv. XVI.
qu'on fit un crime à
Thrasea d'avoir manqué de se trouver au serinent
ôi aux vœux de la
magistrature pour le salut de
l'empereur. Ovide vous dira plus distinctement tou¬
,

,

,

tes ces

cérémonies.

Dans
une

même jour les Romains se souhaitoient
heureuse année, & prenoient
ce

garde de laisser
échapper quelque propos qui fut de mauvais au¬
gure. Enfin les amis avoientfoin d'envoyer des pré¬
sens à leurs amis, qu'on
appelloit jîrence , des étrennes. Voye^
Etrennes.
Parcourons maintenant les autres
jours de ce mois,

& ses diverses fêtes.
Le second

guerre

,

funeste.

jour étoit estimé malheureux pour la
6c appelíé par cette raison dies ater, jour

Le troifieme 6c le

tiaux.
Le cinquième jour

quatrième étoient jours comi-

des nones étoit jour plaidoyable.

Le íixieme passoit pour malheureux.
Le septieme on célébroit la venue d'Isis chez les

Romains.
Le huitième étoit jour d'assemblée.
Le neuvieme des ides de ce mois, on fêtoit les

agonales

en l'honneur de Janus.
Le dixieme étoit un
jour mi-parti,
dans l'ancien calendrier , E. N.

L'onzieme

marqué ainsi

ou le iij. des ides, arrivoient les carhonorer la déesse Carmenta mere
d'Evandrè. Voyt{ Carmentales. On célébroit ce
même jour la dédicace du temple de Juturne dans
le champ de Mars.
Le douzième étoit jour d'assemblée
, quelquefois
on y faifoit la fête des
compitales ou des carrefours.
Le treizième jour des ides, consacré à
Jupiter, se
marquoit dans le calendrier par ces deux lettres,
,

mentales pour

,

N. P.

Nefastus prìmâ parte diei, pour dire qu'il étoit feu¬
lement fête le matin ; on facrifioit au souverain des
dieux une brebis appelléeovis idulis.
Le

quatorzième semblable au dixieme, étoit cou¬
pé moitié fête moitié jour ouvrier.
Le quinzième on folemnisoit
pour la seconde fois
les carmentales, nommées par cette raison carmen,

talia secunda.

Au seizieme arrivoit la

dédicace de

ce

grand 6c su¬

perbe temple de la Concorde ,'qiu fut voué & dédié

,

,

,

,

y

,

Les Joniens célébraient auísi dans

lénées. Voye^ Lénées. Et les
sortie d'Isis de Phénicie.

ce

mois

,

les

Egyptiens fétoient ia

si r on vouloit des
preuves

de tout ceci, ou de
plus grands détails encore on pourroit coníulter
Ovide dans ses
fastes, Varron, Festus Hoípinien ds
origine fefiorum Meursius Pitiicus D a net 6c les
antiquités greq. & romaines. Le soleil entre dans ce
mois au
signe du verseau. (Z>. /.)
JAN VILLE
(Géog ) petite ville de France dans
1a haute
Beauce, élection d'Orléans à une lie ne de
Toury ; quelques-uns écrivent Genvllie d'autres
Yenville. Long. ic). 40. lat 4.8. ió\
(Z). /.)
JANUS Temple de
(Hst• rom. Mêdaill, L'ttér.)
temple que Janus avoit à Rome &: qui avoit été
bâti
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

par Romulus ; Numa ion successeur lui donna
des portes , que l'on n'ouvrait
qu'en rein-; de guerre ,
6c que l'on tenoit fermées
pendant ia paix. De là

inscription que l'on voit

cette

de

plusieurs
de
temple
Janus;pace
terrâ
manque partâ Janum claufit ; 6c cette
inscrip¬
tion trouvée à Mérida en
: Imp. Ccestar. Divi
Espagne
F. Augustus ,
Pont. Max. Cos XI. Tribunic. Pot. X.
Imp. VIII, Orbe mari & terra pacato , templo Jani
clausto, &c. De-ià les surnoms de Patuleius, 6c de€lu~
fius y comme qui diroit Y ouvert-, 6c le fermé.
II paroît
par le plus grand nombre des inscrip¬
tions que ce temple se nommoit
tout court Janus ;
Janum claufit. Horace
Tappelle Janum Qiûrini, c'està-dire Janum Romuliy ce
qui ne ppuvoít pas s'appli¬
quer aux autres temples que Janus avoit à, Rome
,
& dont nous parlerons tout
à l'heure.
On
remarque que ce temple ne fut fermé que deux
fois depuis la fondation de
Rome, jusqu'au regne
d'Auguste , 6c huit fois pendant tout le cours de la
royauté , de la république & de l'empire. La premiere fois qu'on le ferma, fut fous le
regne de Numa
l'instituteur de cette cérémonie ;
la seconde fois, à
la sin de la premiers
guerre punique , l'an 519 de
Rome ; la troisième
fois, après la bataille d'Actium ,
qui rendit Auguste le maître du monde l'an 725 de
Rome ; la quatrième
fois, cinq ans après, au retour
de la guerre des Cantabresen
Espagne, l'an 730; la
cinquième fois fous le regne du même empereur
Tan 744 de Rome
environ cinq ans avant ia nais¬
sance de Jesus-Christ ; 6c ia
paix générale qui régnoit
alors dans l'empire
romain dura douze ans ; la sixiè¬
me fois
fous Néron l'an 811; la septieme fois
fous Vespasien Tan 824
; la huitième fois ensin fous
Gordien le jeune, à
peu-près vers Tan 994 de Rome.
II n'est pas bien sûr
que les premiers empereurs
médailles de Néron,

au revers

le

avec

,

y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

chrétiens aient obíervé

,

cette

cérémonie. II est vrai,

qu'Ammian Marceliin dans Ion hifi. liv. XVI. ch. x.
semble dire positivement,
que Constance II. après
ses victoires ,vint à Rome Tan
1105 de fa fondation,
& ferma le
temple de Janus, conclufo Jani templo
,

J A N

1 A N

4'5 2

(Iratisque koflibus cunclis ; mais comme o ri

"ce

assure que

passage se lit différemment dans les manuscrits ,
-& assez obscurément, il faudroit encore quelque au¬
tre autorité pour rendre le fait plus certain.
Je ne trouve que de mauvaises raisons fur l'instiiuîion de l'ouvérture du temple de Janus en tems de
guerre ,
de íii clôture en tems de paix. Les uns
nous disent que dans un combat de Romuíus avec les
Sabins la victoire penchant du côté de ces derniers,
nn
prodige parut fur le champ de bataille, qui les mit
en fuite
& Romulus bâtit un temple dans le même
lieu, que l'on ouvroit en tems de guerre, afin de ti¬
rer toujours du
secours de ce temple. D'autres pré¬
tendent que Tatius & Romulus bâtirent un temple à
frais communs, en mémoire de leur alliance , Òc que
Tusage de l'ouvrir en tems de guerre marquoit Tunion des deux rois. J'aime tout autant la pensée d'O¬
vide : pourquoi, demande le poëte à Janus , sermet-ost votre temple en teins de paix, & l'ouvre-t-on
én tems de guerre ? J'ouvre les portes de mon tem¬
ple , répond le dieu , pour le retour des soldats ro¬
mains quand ils font une fois partis pour l'armée ; &
je le ferme en tems de paix, afin que la paix y étant
rentrée elle n'en forte plus»
II y avoit à Rome plufieurs autres temples de Ja¬
nus
outre celui dont nous venons de parler ; les uns
portoient le nom de Janus bâfrons > ou à deux faces ;
les autres de Janus quádrìfrons , ou quatre faces : ces
derniers étoient à quatre faces égales, avec une porte
& trois fenêtres à chaque face. Les quatre côtés &
,

,

,

,

marquoient, dit-on, les quatre fai¬
Tannée, & les trois fenêtres de chaque côté
défignoient les trois mois de chaque saison , ce qui

les quatre portes

sons de

faisoit les douze mois de Tan. Varron

nous

assure que

par rapport à ces douze mois , on avoit érigé douze
autels à Janus -9 ces autels étoient hors de Rome audelà de la porte du janicule.
La Fable & les historiens ne connoissent point de

plus ancien roi, ni de plus ancien dieu de í'Italie que
Janus. On le suppose communément originaire de
Grece, équipant une flotte , abordant en Italie * où
il bâtit une ville qu'il appelia de son nom Janicuk.
II régna 1330 ans avant Tere chrétienne, & eut Sa¬
turne pour successeur, après un regne de trente-trois
ans. Ovide au premier livre de ses Fastes, lui fait ra¬
conter ingénieusement, les merveilles de son his¬
toire de son culte, & de sa souveraine puissance.
Ce sont du moins des fictions plus amusantes que
celles de nos chrétiens modernes, qui retrouvent
Noé dans Janus, 6c qui forment son nom de í'hébreu jaïn, du vin.
,

Macrobe croit avoir découvert la raison histori¬

pourquoi les Romains invoquoient Janus , le
premier des dieux, dans leurs sacrifices 6c leurs priè¬

que
res

,

;

c'est, dit-il, parce qu'il fut le premier qui bâ¬

temples , 6c qui institua des rites sacrés. « Le
seul nom de Janus suivant le récit de ce myíhologue, indique qu'il préside sur toutes les portes
»
qui s'appellent januce. On le peint tenant d'une
» main une clé, & de l'autre une baguette , pour
»
marquer qu'il est le gardien des portes, & qu'il pré» íide aux chemins; quelques-uns prétendent que Ja»> nus est le soleil maître des portes du ciel
qu'il ouvre le jour en se levant, 6c qu'il le ferme en se cou» chant. Ses statues le représentent offrant de la main

tit des
»

,

»

3

w

»
»
»

♦>

droite le nombre de CCC, & de la main gauche celui de LXV , parce qu'il est le dieu de l'année. Dans le culte que nous lui rendons, continue
Macrobe nous invoquons Janus geminus, Janus
,

conjîvius, Janus Qui-

pater, Janus junonius f Janus
» rinus , Janus Patuleius, & Janus

»

ces noms

Clufivius

#.

Tous

s'entendent d'eux-mêmes.

Comme Janus

passa pour un roi sage , prudent 6c
éclairé, on supposa qu'il sayoit le passé, 6c qu'il pré-

voyoit Tavenir, 6c en conséquence de cette idéè£
on le
peignit avec une tête à deux visages, l'une de¬
vant

,

l'autre derriere.

Piutarque dans ses questions romaines, rapporte
deux opinions différentes fur ies deux têtes adossées
de Janus ; c'est, dit-il, ou parce que ce prince étant
grec 6c natif de Perrhebe , il vint en Italie, s'établit
parmi des Barbares , 5c changea de langue & de
genre de vie ; ou parce qu'il persuada au peuple
grossier du Latium, de s'appliquer à TAgriculture,
ôc de se policer. Quoi qu'il en soit, on
représentoit
presque toujours Janus avec deux visages ; d'oùvient
qu'Ovide le félicite Fort plaisamment d'avoir seul le
privilège de se voir par-devant & par-derriere Joins
de.

fuptris qui

tua terga vides.
Sa monnoie étoit de l'espece que Ton appelioit mtïta , parce qu'elle portoit d'un côté sa tête, & au
revers un navire ,
ou la proue d'un vaisseau. Cette
monnoie défignoit
Tarrivée
Sa¬

apparemment
de
quand il se réfugia dans les états de
Janus, après avoir été détrôné par son fils Jupiter.
On trouve encore aujourd'hui de cette ancienne
monnoie dans les cabinets des curieux. (D. J.)
Janus (Littèrat. rom.) les Latins ont donné quel¬
quefois le nom de janus à de grandes arcades fort
exhaussées, qui traversent une rue d'un côté à l'au¬
tre
comme des arcs de triomphe 5c fous lesquelles
on
passe. Ces janus étoient pour la plûpart incrustés
Italie

turne en

,

,

,

,

&C ornés de statues
sent expressément.

Suetone 6c Pubhus Victor le di¬

;

II y avoit plusieurs de ces sortes
d'arcades âìtes janus, da ns différentes rues de Rome.
La feule place romaine , cette place qui formoit le
quartier des banquiers , des marchands & des usu¬
riers avoit trois janus ou arcades, au rapport de
Tite-Live, liv. XLI. savoir une à chaque bout &
une troisième au milieu : forum porticibus , tabtrnifque claudendum , & Janos tres faciendos locavere;cz
font les paroles de cet historien, qui signifient que
Flavius Flaccus enferma la place romaine de porti¬
ques & de boutiques , & y fit faire trois janus. Le
troisième de ces janus nommé janus médius ^kxóìtálebre ; Horace en parle dans une de ses satyres, &
Cicéron en plusieurs endroits de ses offices. Lejanus
médius, dit ce dernier dans fa VI. Philippiqm, est
fous la protection d'Antoine, Antonius jani medii
,

fi Ton juge à propos, Tan(D. J.)
JAOCHEU, (Gèog.) ville de ia Chine dans laprovince de Kiangfì, dont elle est la seconde métropole.
Son territoire fournit preíque toute la vaisselle de
porcelaine dont se servent les Chinois. Elle est plus
occidentale que Pékin de 32L & est à 29. 40.de

patronus est. On peut voir
cienne Rome du Nardini.

latitude.

(Z>. /.)

JAPACANI, subst. masc. (Ornitholog. exot.) oi¬
seau du Brésil de la

plus petite espece ; son bec noir,

est long, pointu, lin peu courbé en bas ; son dos &
fa tête font noir.s; le cou & les ailes font d'un verd
brun ; fa queue en-defíus est toute noire, & toute
tachetée de blanc en-dessous ; fa gorge, son ventre
6c ses cuisses font mélangées de blanc & de jaune,
avec

des bandes noires transversales. Margrave,/;!/?.

Brafd. (D. /.)

JAPARANDIBA f. m. ( Botan. exot. ) arbre du
Brésil, arbor pomiftra Brajîlienjïs, fore rofaceo fruciu
rotundo, segmenta superiàs velut ablato, de Mar¬
,

grave
est dur

6c Pison. Son écorce est cendrée, son bois
ol

moelleux

;

ses feuilles nombreuses, ob¬

pointues, nerveuses, naissent fans ordre,
fur les rameaux. Ses fleurs semblables en grandeur,
longues
en

,

couleur 6c

en

odeur à celles de la rose

,

sont

polypétales , & soutenues trois à trois par un même
pédicule; elles ont au milieu plusieurs petites éta¬
mines
disposées en rond , avec un sommet jaune
<k tremblant. II leur succédé des fruits gris en de*
,

J A P
hors, jaunes en dedans , faits comme des potfi*
mes orbiculaires
mais applatis au dessus , comme
íi on en avoit
coupé une tranche. Ils contiennent
chacun un noyau de ia grosseur d'une aveline , an*
guleux , cordiforme , & de couleur de foie lui¬
sante. ( D. J. )
JAPARE, (Géog.) ville des Indes orientales,
dans Pile de Java, fur la côte
septentrionale , avec
lin bon
port, II s'y fait un très-grand commerce , &
l'on y voit aborder de toutes les nations des Indes, Javanois Persans, Arabes , Guzarates , Chinois ,
Malais, Péguans, &c. Les femmes y font égale¬
ment laides
& portées à l'amour. Voye{les récits
des voyages de La Compagnie hoLlandoise, Long. 1x8.
40. latit. méridionale. 6\ 46.
(D.J.)
JAPODES les ( Géog. an. ) les Japodes, selon
Strabon ou JAPIDES selon Ptolomée étoient un
ancien peuple de l'Illyrie , dont le pays s'étendoit
en
deçà ôc au-de-là des Alpes , jusqu'auprès des
la mer. Strabon
L. IF. nous dit que cette nation
étoit en partie originaire des Gaules , & en partie
de l'Illyrie ; qu'elle possédoit quatre villes, MetuLum,
Arupinum, Monetium, ÔC Vtndiim ; qu'elle étoit trèsbelliqueuse,quoiqu'elle vécût pauvrement de miel St
d'épautre ; ôc qu'enfin le pays qu'elle habitoit, faisoit partie des Alpes. Comme ils s'étoient adon¬

de

froides 3 chau*
les tremblemens de terre n'y font
pas rares, ôc détruisent quelquefois des villes entieres par leurs violentes &
longues secousses*
La plus
grande richesse du Japon consiste en touteá
sortes de minéraux ôc de métaux,
particulièrement
en or, en
argent, & en cuivre admirable. H y a
quantité de loufrieres, entr'autres une île entiere
qui n'est que soufre. La province de Bungo produit

au

,

dont les habitans

,

ritz ; un mans

ces

deux mesures

empite ; c'étoit autrefois Meaco.
Foy^jEDO & MÉÀCO.
Si le Japon exerce la Curiosité des
Géographes ,
il est encore plus digne des
regards d'un philosophe.
Nous fixerons ici les
yeux du lecteur, fur le tableau
intéressant qu'en a fait l'historien
philosophe de nos
jours. II nous peint avec fidélité ce peuple étonnant,
le seul de l'Asie
qui n'a jamais été vaincu, qui paroît
invincible ; qui n'est point, comme tant
d'autres, un
mélange de différentes nations, mais qui semble abo¬
rigène ; ôc au cas qu'il descende d'anciens Tartares
1200 ans avant J. C. suivant
l'opinion du P. Cou¬
plet, toujours est-il sûr qu'il ne tient rien des peu¬
ples voisins. II a quelque chose de l'Angleterre, par
la fierté insulaire qui leur est commune
ôc par le
suicide qu'on croit si fréquent dans ces deux extré¬
mités de notre hémisphère ; mais son
gouvernement
ne ressemble
point à l'heureux gouvernement de la
Grande-Bretagne ; il ne tient pas de celui des Ger¬
mains, son système n'a pas été trouvé dans leurs

en

,

contient dix mille kokfs, ôc

trois mille balles ou sacs de ritz.
Le tems est fort inconstant dans

cedení

anses ôc des baies, II se trouve un bras de mer entre
les côtes les plus septentrionales du
Japon, ôc un
continent voisin ; c'est un fait confirmé
par les dé¬
couvertes récentes des Russes ; Jedo est
aujourd'hui
la capitale de cet

& 6 200 kokfs de ritz ; car au Japon,
font réduits à

ne

,

provinces, qui
appartiennent à l'empire du Japon , monte tous les
mans,

,

L'empire du Japon est situé entre le 31 ôc le 42e*
septentrionale. Les Jesuites, dans une
carte
corrigée fur leurs observations astronomiques,
le placent entre le
157 ôc le 175e1 30' de longitude.
II s'étend au
nord-est, ôc à l'est-nord-est; fa lar*
geur est très-irréguliere, ôc étroite en comparaison
de sa
longueur, qui prise en droite ligne & sans y
comprendre toutes les côtes, a au moins 200 milles
d'Allemagne. II est comme le royaume de la Gran¬
de-Bretagne , haché ôc coupé, mais dans un plus
haut dégré, par des
caps , des bras de mer, des

sieurs moindres districts.
Le revenu de toutes les iles ôc

revenus

aucun cas

de latitude

brigandage , Auguste lassé des plaintes qui

3128

font

les Chinois.

y

les

ne

,

Briet croit que
à la Croatie,
&à une partie de l'Iíírie , ôc du Vendismarck. II
est très-vraisemblable que les Japodes font les Jaunthalers de nos jours , habitans de cette vallée d'Al¬
lemagne, dans la Carinthie ôc la Carniole, au midi
de la Draye. Les Arupini auront fondé Aversperg ,
les Monetii, Mansperg , les Metali, Medaitz , Ôc les
Vendi "Windiíchgratz. (D. J. )
JAPON ,/«,( Géog. ) grand pays de la partie la
plus orientale de l'Afie. C'est un composé de quantité
d'île s, dont les trois
principales font celles de Niphon, de Saikokf, & de Sikokf; ces trois îles font
entourées d'un nombre prodigieux d'autres îles; les
unes petites, pleines de rochers stériles , les autres
grandes, riches & fertiles. Toutes ces îles ôc terres
qui forment le Japon , ònt été divisées Pan 590 de J.
C. en sept principales contrées, qui font partagées
en
quarante-huit provinces , ÔC subdivisées en plu¬

à

cette

un

kokf

vaste

con¬

trée; l'hiver est sujet à des froids rudes , ôc l'été à
des chaleurs excessives. II pleut beaucoup pendant
le cours de l'année ôc fur-tout dans les mois de Juin
& de Juillet,mais fans cette régularité qu'on remarque
dans les pays plus chauds des Indes orientales. Le
tonnerre & les éclairs font
très-fréquens. La mer
qui environne le Japon, est fort orageuse, ôc d'une
navigation périlleuse, par le grand nombre de ro¬
chers de bas-fonds ôc d'écueils, qu'il y a au-dessus

bois.
Nous aurions dû connoître

,

ce
pays dès le xiij.
le récit du célébré Marco Paolo. Ce
illustre vénitien avoit voyagé par terre à la Chine
;
ôc ayant servi long-tems fous un des fils de
GengisKan il eut les premieres notions de ces
îles, que
nous nommons
Japon, & qu'il appelle Zipangri-9
mais ses contemporains qui admettoient les fables
les plus grossières , ne crurent point les vérités
que
Marc Paul annonçoit : son manuscrit resta
long-tems
ignoré. II tomba enfin entre les mains de Christophe
Colomb, ôc ne servit pas peu à le confirmer dans son
espérance, de trouver un monde nouveau, qui pouvoit rejoindre l'orient ôc l'occident. Colomb ne se
tfompa que dans l'opinion que le Japon touchoit à
i'hémisphere qu'il découvrit ; il en étoit si con vain-

siecle,

par

,

,

ôc au-dessous de l'eau.
Le terroir est en général montagneux, pierreux,
ôc stérile ; mais l'industrie ôc les travaux infatigables
des habitans, qui d'aiilèurs vivent avec une extrê¬

frugalité, l'ont rendu fertile, ôc propre à fe pas¬
ser des pays voisins. Toute la nation se nourrit de
ritz , de légumes & de fruits, sobriété qui semble
me

elle une vertu plûtôt qu'une superstition. L'eau
douce ne manque pas, car il y a un grand nombre

5

point en beauté à ceux d'Amboine ôc des îles Moluques. Le Japon possédé aussi des drogues estimées ,
qui fervent à la Teinture ôc à la Médecine. On n'y a
point encore découvert l'antimoine ôc le sel armoniac ; le vif-argent ôc le borax
y font portés par

de cette conquête d'Auguste. Le P.
le pays des anciens Japides, répond

ans

presque

abondance

,

lui en revenoient, entreprit de les réduire , Ôc
y
réussit. Dion Cassius, /. XLIX de son Hijloire , parle

tous

vaut
en

provinces fournissent des pierres précieu¬
ses, jaspes, agathes, cornalines , des perles dans
les huitres ôc dans
plusieurs autres coquillages de
mer. L'ambre
gris se recueille sur les côtes, ôc cha¬
cun
peut l'y ramasser. Les coquillages de la mer,

,

nés

blanc, qu'il

trouve ailleurs le fer

d'autres

,

,

;

de l'etain si fin ôc si

l'argent. On

,

,

íacs, de rivieres, ôc de fontaines

des & minérales

,

en

,

,
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qu'étant abordé à Hispaniola, ìl se crut dans
le Zipangri de Marco Paolo.
Cependant, pendant qu'il ajoûtòit un nouveau
monde à la monarchie d'Espagne, les Portugais de
leur côté s'aggrandiíToient avec le même bonheur
cu,

dans les Indes

leur est due

1542,

,

orientales. La découverte du Japon
ce fut l'effet d'un naufrage. En

lorsque Martin Alphonse deSouza

étoit vice-

roi des Indes orientales , trois portugais, Antoine
de Mota, François Zeimoto, & Antoine
dont les noms méritoient de palier à la postérité ,

Peixota,

jettés par une tempête fur les côtes du Ja¬
ils étoient à bord d'une jonque chargée de cuir,
qui alloit de Siam à la Chine : voilà l'origine de la
premiere connoissance qui se répandit du Japon en

furent
pon ;

Europe.
Le gouvernement du Japon a été pendant deux
mille quatre cent ans assez semblable à celui du
calif des Musulmans, & de Rome moderne. Les
chefs de la religion ont été, chez les Japonnois , les

chefs de l'empire plus long-tems qu'en aucune autre
nation du monde. La succession de leurs pontifes
rois, & de leurs pontifes reines ( car dans ce payslà les femmes ne font point exclues du trône pontifi¬

) remonte 660 ans avant notre ere vulgaire.
princes séculiers s'étant rendus insensi¬
blement indépendans & souverains dans les pro¬
vinces
dont l'empereur ecclésiastique leur avoit
donné l'administration
la fortune disposa de tout
l'empire en faveur d'un homme courageux, & d'une
habileté consommée qui d'une condition basse &
servile, devint un des plus puissans monarques de
l'univers ; on l'appella Ta'ico.
II ne détruisit, en montant fur le trône, ni le nom,
ni la race des pontifes , dont il envahit le pouvoir ,
mais depuis lors l'empereur ecclésiastique, nommé
Dairi ou Dairo, ne fut plus qu'une idole révérée ,
avec l'apanage imposant d'une cour magnifique ;
voyei Dairo. Ce que les Turcs ont fait à Bagdat,
ce
queles Allemans ont voulu faire à Rome, Taïco
Fa fait au Japon, & fes successeurs l'ont confirmé.
Ce fut fur la fin du xvj siecle , vers l'an 1583
de J. C. qu'arriva cette révolution. Taïco instruit
de l'état de l'empire, & des vûes ambitieuses des
princes & des grands, qui avoient si longtems pris
les armes les uns contre les autres , trouva le secret
de les abaisser & de les dompter. 11s font aujourd'hui
tellement dans la dépendance duKubo, c'est-à-dire,
de l'empereur séculier, qu'il peut les disgracier,
les exiler, les dépouiller de leurs possessions, &
les faire mourir quand il lui plaît, fans en rendre
compte à personne. II ne leur est pas permis "de
demeurer plus de six mois dans leurs biens hérédi¬
taires; il faut qu'ils passent les autres six mois dans
la capitale, où l'on garde leurs femmes & leurs enfans pour gage de leur fidélité. Les plus grandes
terres de la couronne font gouvernées par des lieuîenans, & par des receveurs ; tous les revenus
de ces terres doivent être portés dans les coffres de
l'empire ; il semble que quelques ministres qu'on a
eus en Europe ayent été instruits par le grand Taïco.

cal

Mais les
,

,

,

prince, pour mettre ensuite son autorité à
de la fureur du peuple, qui fortoit des
guerres civiles, fit un nouveau corps de lois, si ri¬
goureuses , qu'elles ne semblent pas être écrites ,
comme celles de Dracon, avec de l'encre, mais
avec du sang. Elles ne parlent que de peines cor¬
Ce

couvert

porelles , ou de mort, fans espoir de pardon , ni de
surséance pour toutes les contraventions faites aux
ordonnances de l'empereur. II est vrai, dit M. de
Montesquieu, que le caractère étonnant de ce peu¬
ple opiniâtre, capricieux, déterminé , bizarre , &
qui brave tous les périls & tous les malheurs, sem¬
ble à lâ premiere vue, absoudre ce législateur de

; mais des gens , qui naturelle¬
méprisent la mort, & qui s'ouvrent le ventre
par la moindre fantaisie, font-ils corrigés ou arrê¬
tés par la vue des supplices, ôc ne peuvent-ils pas
s'y familiariser ?

l'atrocité de ses lois
ment

Enmême tems que l'empereur , dont je
choit par des lois atroces, de pourvoir

parle, tâà la tran-

quiliîé de l'état, il ne changea rien aux diverses re¬
ligions établies de tems immémorial, dans le pays,
&C laissa à tous ses sujets la liberté de penser comme
ils voudroient fur cette

matière.

religions, celle qui est la plus étendue
au Japon, admet des récompenses & des peines
après la vie, & même celle de Sinto qui a tant de
sectateurs
reconnoît des lieux de délices pour les
gens de bien , quoiqu'elle n'admette point de lieu
de tourmens pour les méchans ; mais ces deux sectes
s'accordent dans la morale. Leur principaux commandemens qu'ils appellent divins^ font les nôtres;
le mensonge , l'incontinence , le larcin, le meurtre,
sont défendus ; c'est la loi naturelle réduite en pré¬
ceptes positifs. Ils y ajoutent le précepte de la tem¬
pérance , qui défend jusqu'aux liqueurs fortes, de
Entre

ces

,

quelque nature qu'elles

soient, & ils étendent la

défense du meurtre jusqu'aux animaux ; Siaka qui
leur donna cette loi, vivoit environ mille ans avant

vulgaire. lis ne diffèrent donc de nous en
dans le précepte d'épargner les bêtes,
& cette différence n'est pas à leur honte. II est vrai
qu'ils ont beaucoup de fables dans leur religion, en
quoi ils ressemblent à tous les peuples, & à nous
en particulier , qui
n'avons connu que des fa¬
bles grossières avant le Christianisme.
notre ere

morale,

que

établi d'autres ressemblances
peuples & nous. Ils ont la superstition des
sortilèges que nous avons eu si long-tems.On retrouve
La

nature

humaine

a

entre ces

pèlerinages, les épreuves de feu, quifaiune partie de notre jurisprudence ;
enfin ils placent leurs grands hommes dans le ciel,
comme les Grecs & les Romains. Leur pontife ( s'il
est permis de parler ainsi) a seul, comme celui de
Rome moderne, le droit de faire des apothéoses,
& de consacrer des temples aux hommes qu'il en
juge dignes. Ils ont aussi depuis très-iong-tems des
religieux , des hermites , des instituts même, qui
ne font
pas fort éloignés de nos ordres guerriers; car
il y avoit une ancienne société de solitaires, qui faisoient vœu de combattre pour la religion.
Le Japon étoit également partagé entre plusieurs,
sectes fous un pontife roi, comme il l'est fous un em¬
pereur séculier,* mais toutes les sectesferéunissoient
dans les mêmes points de morale. Ceux qui croyoient
la métempsycose & ceux qui n'y croyoient pas, s'abftenoient & s'abstiennent encore aujourd'hui de
manger la chair des animaux qui rendent service à
l'homme; tous s'accordent à les laisser vivre, & à
regarder leur meurtre comme une action d'ingrati¬
tude & de cruauté. La loi de Moyfe tue & mange,
n'est pas dans leurs principes , & vraisemblablement
le Christianisme adopta ceux de ce peuple, quand il
chez

eux

les

foient autrefois

s'établit

Japon.
Confucius a fait beaucoup de pro¬
grès dans cet empiré ; comme elle fe réduit toute à
au

La doctrine de

simple morale , elle a charmé tous les esprits de
qui ne font pas attachés aux bonzes , & c'est
toujours la faine partie de la nation. On croit que
le progrès de cette philosophie , n'a pas peu contri¬
bué à ruiner la puissance du Dairi : l'empereur qui
régnoit en 1700, n'avoít pas d'autre religion.
II semble qu'on abuse plus au Japon qu'à la Chine
de cette doctrine de Confucius. Les philosophes ja¬
ponnois regardent l'homicide de foi-même, comme
une action vertueuse, quand elle ne blesse pas la so¬
ciété i le naturel fier violent de ces insulaires met

la

ceux

souvent
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pratique, & rend rhomicibeaucoup plus commun encore au Japon, qu'il
ne l'est en
Angleterre.
La liberté de conscience
ayant toujours été accor¬
dée dans cette empire, ainsi que dans presque tout
le reste de l'Orient, plusieurs
religions étrangères s'é¬
toient paisiblement introduites au Japon. Dieu permettoit ainsi que la voie fût ouverte à l'évangile
dans ces vastes contrées ; personne n'ignore qu'il sit
des progrès prodigieux fur la fin du feizieme siecle ,
dans la moitié de cet
empire. La célébré ambassade
de trois princes chrétiens Japonnois au pape Gré¬
goire XIII, est, ce me semble l'hommage le plus
ílateur que le saint-siege ait jamais reçu. Tout ce
grand pays, où il faut aujourd'hui abjurer l'évan¬
gile , 6c dont aucun sujet ne peut sortir, a été sur le
point d'être un royaume chrétien, & peut-être un
royaume portugais. Nos prêtres y étoient honorés
plus que parmi nous ; à présent leur tête y est à prix,
6c ce prix même y est sort considérable : il est d'en¬
cette

en

de

,

viron douze mille livres.
L'indiscrétion d'un prêtre portugais, qui refusa de
céder íe pas à un des officiers de l'empereur, fut la

premiere cause de cette révolution. La seconde fut
l'obstination de quelques jésuites qui soutinrent
trop leurs droits, en ne voulant pas rendre une
maison qu'un seigneur japonnois leur avoit donnée
&que le sils de ce seigneur leur redemandoit. La
troisième, fut la crainte d'être subjugués par les
chrétiens. Les bonzes appréhendèrent d'être dépouil¬
lés de leurs anciennes possessions, èc l'empereur en¬
fin craignit pour l'état. Les Espagnols s'étoient ren¬
dus maîtres des Philippines voisines du Japon ; on
favoit ce qu'ils avoient fait en Amérique il n'est
pas étonnant que les Japonnois fussent allarmés.
L'empereur séculier duJapon proscrivit donc la re¬
ligion chrétienne en 1586; Fexerciceenfut défendu à
fes sujets fous peine de mort ; mais comme on permettoit toujours le commerce aux Portuguais 6c aux
Es¬
pagnols leurs missionnaires saisissent dans le peuple
autant de
prosélytes , qu'on en condamnoit au sup¬
plice. Le monarque défendit à tous les habitans d'in¬
troduire aucun prêtre chrétien dans le pays ; malgré
cette défense, le gouverneur des îles
Philippines sit
passer des Cordeliers en ambassade à l'empereur du
Japon. Ces ambassadeurs commencerent par bâtir
une
chapelle publique dans la ville capitale ; ils fu¬
rent chassés,
& la persécution redoubla. II y eut longtems des alternatives de cruautés &
d'indulgences.
Enfin arriva la fameuse rébellion des chrétiens, qui
se retirerent en force 6c en armes en 1637 dans
une ville de
i'empire; alors ils furent poursuivis, at¬
taqués & massacrés au nombre de trente-fept mil¬
le l'année suivante 1638, fous le regne de l'impéra,

,

,

,

,

,

,

trice Mikaddo. Ce massacre affreux étouffa la ré¬

volte, & abolit entierement au Japon la religion
chrétienne qui avoit commencé de s'y introduire
,

dès l'an 1549.
Si les Portugais & les Espagnols s'étoient contentés
de la tolérance dont ils jouissoient, ils auroient été
aussi paisibles dans cet empire, que les douze sectes

établies à Méaco, & qui composissent ensemble
dans cette feule ville , au-de-là de quatre
cent mille
ames.

Jamais

de Pambre gris, du cuivre d'une
nôtre ; enfin l'argent 6c l'or,
tes

espece supérieure au
objet principal de tou¬

les

entrepriíes de négoce.
Japon> aussi peuplé que la Chine à proportion,
& non moins industrieux
tandis que la nation y est
plus fiere 6c plus brave possédé presque tout c®
que nous avons, 6c presque tout ce qui nous man¬
que. Les peuples de l'Orient étoient autrefois bien
supérieurs à nos peuples occidentaux, dans tous les
arts de
l'esprit 8c de la main. Mais que nous avons
regagné le tems perdu ajoûte M. de Voltaire ! les
pays oû le Bramante 6c Michel Ange ont bâti Saint
Pierre de Rome, oû
Raphaël a peint, où Newton
a calculé
l'infini, où Leibnitz partagea cette gloire,
où
Huyggens appliqua la cycioïde aux pendules à
secondes, où Jean de Bruges trouva la peinture à
l'huile, où Cinna& Athalie ont été écrits ; cespays,
dis-je, font devenus les premiers pays de la terre»
Les peuples orientaux ne font à
présent dans les
beaux arts que des barbares
ou des enfans mal¬
gré leur antiquité, & tout ce que la nature a fait
pour eux. ( D. J. )
JAPONNER, v. act. ( Poterie. ) c'est donner un®
nouvelle cuisson aux porcelaines de la Chine
pour
les faire passer pour
porcelaines du Japon. Par cette
manoeuvre
pratiquée en Angleterre 6c en Hollande
on colore en
rouge 6c l'on ajoûte des fleurs 6c des
filets d'or auxpieces de la Chine, qui font toutes
bleues 6c blanches; mais ces ornemens ajoutés*
ayant trop d'éclat, on les affissblit par le feu : avec
toutes ces précautions, les connoisseurs ne font
pas
trompés.
JAPONOIS, Philosophie des (Hist. de U
Philosophie. ) Les Japonois ont reçu des Chinois
presque tout ce qu'ils ont de connoissances philoso*
phiques, politiques 6c superstitieuses, s'il en faut
croire les Portugais, les premiers d'entre les Euro¬
péens qui aient abordé au Japon, 6c qui nous aient
entretenus de cette contrée.
François Xavier, de
la Compagnie de Jésus,
y fut conduit en 1549 par
un ardent & beau zele d'étendre la
religion chré¬
tienne : il y prêcha ; il y fut écouté ; 6c le Christ feroit peut-être adoré dans toute l'étendue du
Japon,
si l'on n'eût point allarmé les
Peuples par une con¬
duite imprudente qui leur fit soupçonner
qu'on en
vouloit plus à la perte de leur liberté
qu'au salut
de leurs ames. Le rôle d'apôtre n'en souffre
point
d'autre : on ne l'eut pas plûtôt deshonoré au
Japon en lui associant celui d'intérêt 6c de poli¬
tique , que les persécutions s'éleverent que les
échassauds se dressèrent, 6c que le sang coula de tou¬
tes parts. La haine du nom chrétien est telle au Ja¬
pon, qu'on n'en approche point aujourd'hui fans
fouler le Christ aux pieds ; cérémonie
ignominieuse
à
laquelle on dit que quelques Européens plus atta¬
chés à l'argent qu'à leur Dieu, se soumettent sans
répugnance.
Les fables que les Japonois & les Chinois débitent
fur l'antiquité de leur origine, font
presque les mê¬
mes ; 6c il réluite de la
comparaison qu'on en fait,
que ces sociétés d'hommes se formoient 6c se polissoient sous une ere peu différente. Le célébré
Kempfer qui a parcouru le Japon en naturaliste,'
géographe politique & théologien, 6c dont le voya ge tient un rang distingué parmi nos meilleurs livres,
divise í'histoire japonois en fabuleuse, incertaine
6c vraie. La période fabuleuse commence
long-tems
avant la création du monde, selon la
chronologie
sacrée. Ces peuples ont eu aussi la manie de recu¬
ler leur origine. Si on les en croit leur
premier
gouvernement fut théocratique ; il faut entendre les
merveilles qu'ils racontent de son bonheur & de sa
durée. Le tems du mariage du dieu
Isanagi Mikotto
6c de la déesse Isanami Mikotto, fut
l'âge d'or pour
Le
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fut

plus avantageux aux Por¬
tugais que celui du Japon. II paroît assez, par les
foins qu'ont les Hollandois de se le conserver-, à
J'exclusion des autres peuples> que ce commerce
produisissí fur-tout dans les commencemens des
profits immenses. Les Portugais y achetoient le meil¬
leur thé de l'Asie, les plus belles porcelaines, ces
bois peints laqués, vernissés, comme paravents
tables, coffres, boëtes, cabarets, 6c autres íembiables, dont notre luxe s'appauvrit tous les jours;
commerce ne
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pôle à l'autre ; interrogez les peu¬

ples, & vous y verrez par-tout l'idolatrie St la su¬
perstition s'établir par les mêmes moyens. Par-tout
ce font des hommes qui se rendent respectables à
leurs semblables, en se donnant ou pour des dieux
ou
pour des descendans des dieux. Trouvez un
peuple sauvage ; faites du bien ; dites que vous êtes
un dieu, & l'on vous croira, St vous ferez adoré
pendant votre vie & après votre mort.
Le regne d'un certain nombre de rois dont on
ne
peut fixer l'ere, remplit la période incertaine.
Ils y succèdent aux premiers fondateurs, & s'occu¬
pent à dépouiller leurs sujets d'un reste de férocité
naturelle, par l'institution des lois St l'invention
des arts, l'invention des arts qui fait la douceur de
la vie l'institution des loix qui en fait la sécurité.
Fohi, le premier législateur des Chinois, est austì
le premier législateur des Japonais, St ce nom n'est
pas moins célébré dans l'une de ces contrées que
dans l'autre. On le représente tantôt sous la figure
d'un serpent, tantôt sous la figure d'un homme à
tête fans corps, deux symboles de la science &: de
la-sagesse. C'est à lui que les Japonais attribuent la
connoissance des mouvemens célestes, des signes du
zodiaque, des révolutions de l'année, de son par¬
tage en mois , & d'une infinité de découvertes uti¬
les. Ils disent qu'il vivoit l'an 396 de la création,
ce qui est faux , puisque l'histoire du déluge uni¬
,

versel est vraie.
Les

premiers Chinois St les premiers Japonois in¬

struits par un même homme, n'ont pas eu vraisem¬
blablement un cuite fort différent. Le Xékia des

premiers est le Siaka des seconds. II est de la même
période ; mais les Siamois les Japonois St les Chi¬
nois qui le révèrent également, ne s'accordent pas
fur le tems précis où il a vécu.
L'histoire vraie du Japon ne commence guere
que 660 avant la naissance de J. C. c'est la date du
regne de Syn-mu ; Syn-mu qui fut si cher à ses peu¬
ples qu'ils le surnommèrent Nin-O, le très-grand,
le très-bon, optimus, maximus ; ils lui font honneur
des mêmes découvertes qu'à Fohi.
Ce fut fous ce prince que vécut le philosophe
Roosi, c'est-à-dire le vieillard enfant. Koosi ou
Confucius naquit 50 ans après Roosi. Confucius a
des temples au Japon, & le culte qu'on lui rend
différé peu des honneurs divins. Entre les disciples
les plus illustres de Confucius , on nomme au Japon
Ganquai, autre vieillard enfant. L'ame de Ganquai
qui mourut à 3 3 ans, fut transmise à Kossobosati,
disciple de Xékia; d'où il est évident que le Japon
,

n'avoit dans les

commencemens

d'autres notions de

philosophie, de morale St de religion , que celles de
Xékia, de Confucius St des Chinois, quelle que soit
la diversité que le tems y ait introduite.
La doctrine de Siaka & de Confucius n'est pas la
même. Celle de Confucius a prévalu à la Chine, St
le Japon a préféré celle de Siaka ou Xékia.
Sous le regne de Synin, Kobote, philosophe de
la secte de Xékia, porta au Japon le livre kio. Ce
sont proprement des pandectes de la doctrine de
son maître. Cette philosophie sut connue dans le
même tems à la Chine. Quelle différence entre nos
philosophes St ceux-ci ! Les rêveries d'un Xékia se
répandent dans l'Inde, la Chine St le Japon, & de¬

viennent la loi de cent millions d'hommes. Un
homme naît quelquefois parmi nous avec les talens
les plus sublimes, écrit les choses les plus sages, ne

change pas le moindre usage, vit obscur, & meurt
ignoré.
II paroît que les premieres étincelles de lumière
qui aient éclairé la Chine St le Japon font parties
,

de l'Inde St du Brachmanisme.

Kobote établit

au

Japon la doctrine ésotérique

St exotérique de Foi. A peine y fut-il arrivé,qu'ost
lui éleva le Faknbasi, ou le temple du cheval blanc;

temple subsiste

ce

blanc, parce que
sur

un

cheval de

encore. II fut appelle du cheval
Kobote parut au Japon monté
cette

La doctrine de Siaka

couleur.

fut pas

tout-à-coup celle
peuple. Elle étoit encore particulière St secrette
loríque Darma, le vingt-huitieme disciple de Xékia,
passa de l'índe au Japon.
ne

du

Mokuris suivit les traces de Darma. II se montra
d'abord dans le Tinsiku, fur les côtes du Malabar
St de Coromandel. Ce fut là
qu'il annonça la doc¬
trine d'un dieu ordonnateur du monde & protecteur
des

hommes, fous le nom d'Amida. Cette idée fît
fortune, & se répandit dans les contrées voisines,
d'où elle parvint à la Chine St au Japon.
Cet évé¬
nement fait date dans la
chronologie des Japonois,
Le prince Tonda Josimits
porta la connoissance
d'Amida dans la contrée de Sinano. C'est au dieu
Amida que le temple
Sinquosi fut élevé, & fa statue
ne tarda
pas à y opérer des miracles, car il en faut

peuples. Mêmes impostures en Egypte, dans
l'Inde, à la Chine, au Japon. Dieu a permis cette
ressemblance entre la vraie religion 6c les fausses,
pour que notre foi nous fût méritoire ; car il n'y a
que la vraie religion qui ait de vrais miracles. Nous
avons été éclairés par les moyens qu'il fut permis
au diable
d'employer pour précipiter dans la perdi¬
tion les nations fur lesquelles Dieu n'avoit point
aux

résolu dans ses décréts éternels d'ouvrir l'œil de fat

miséricorde.
Voilà donc la superstition St l'idolatrie sechapant
des sanctuaires égyptiens, & allant infecter au loin

l'Inde, la Chine St le Japon, fous le nom de doctrine
xékienne. Voyons maintenant les révolutions que
cette doctrine
éprouva ; car il n'est pas donné aux
opinions des hommes de rester les mêmes en tra¬
versant le tems & l'espace.
Nous observerons d'abord que le Japon entier
ne fuit
pas le dogme de Xékia. Le mensonge na¬
tional est tolérant chez ces peuples ; il permet à
une infinité de
mensonges étrangers de subsister pai¬
siblement à ses côtés.

Après que le Christianisme eût été extirpé par un
de trente-sept mille hommes , exécuté
presqu'en un moment, la nation se partagea en trois
massacre

sectes. Les

s'attacherent

uns

au

sintos

ou

à la vieille

religion ; d'autres embrassèrent le budso
trine de Budda

reste s'en tint

,

au

ou la doc¬
de Siaka, ou de Xékia, & le
sindo, 011 au code des philosophes

ou

moraux.

Du Sintos,

du Budso, & du Sindo. Le finfos
appelle
qu'on
auísi finfin St kammitjî, le culte le
plus ancien du Japon , est celui des idoles. L'idola¬
trie est le premier pas de l'efprit humain dans l'his¬
toire naturelle de la religion ; c'est de-là qu'il s'a¬
vance au manichéisme
du manichéisme à l'unité
de Dieu, pour revenir à l'idolatrie , St tourner dans
,

le même cercìe. Sin & Kami font les deux idoles du

Japon. Tous les dogmes de cette théologie fe

rap¬

bonheur actuel. La notion que les Sintoistes paroissent avoir de l'immortalité de l'ame,
est fort obscure ; ils s'inquietent peu de l'avenir :
rendez-nous heureux aujourd'hui, disent-ils à leurs
dieux
St nous vous tenons quittes du reste. Ils
reconnoissent cependant un grand dieu qui habite
au "haut des cieux, des dieux subalternes
qu'ils ont
placés dans les étoiles ; mais ils ne les honorent ni
par des sacrifices ni par des fêtes. Ils font trop loin
d'eux pour en attendre du bien ou en craindre du
mal. Ils jurent par ces dieux inutiles, St ils invo¬
quent ceux qu'ils imaginent présider aux élémens,
aux
plantes , aux animaux & aux évenemens im¬
portuns de la vie.
portent au

,
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Ils

ont un

souverain

pontife qui se prétend des¬
ligne des dieux qui ont ancienne¬
ment
gouverné la nation. Ces dieux ont même en¬
core une assemblée
générale chez lui le dixieme
mois de chaque année. II a le droit d'installer
parmi
eux ceux
qu'il en juge dignes , 6c l'on pense bien
qu'il n'est pas assez mal-adroit pour oublier le pré¬
décesseur du prince régnant
6c que le prince ré¬
gnant ne manque pas d'égard pour un homme dont
il espere un jour les honneurs divins. C'est- ainsi
que
le despotisme & la superstition se
prêtent la main.
Rien de si mystérieux 6c de si misérable
que la
physcologie de cette secte. C'est la fable du chaos
défigurée. A l'origine des choses le chaos étoit ; il en
sortit je ne sçais quoi qui ressembloit à une
épine ;
cette
épine se mut, se transforma, & le Kunitokhodatfno micotto ou l'efprit parut. Du reste
rien
cendu

en

droite

,

,

dans les livres fur la

des dieux ni fur leurs

nature

attributs, qui ait sombre du sens commun.
Les Sentoistes qui ont senti la pauvreté de leur
système, ont emprunté des Budsoistesquelques opi¬
nions. Quelques-uns d'entr'eux qui font secte ,
croyent que l'ame d'Amida a passé par métempsy¬
cose dans le Tin-sio-dai-sin & a donné naissance
au
premier des dieux ; que les ames des gens de bien
,

s'élevent dans un lieu fortuné au-dessus du trentetroisieme ciel ; que celle des méchans font errantes

jusqu'à ce qu'elles

expié leurs crimes, & qu'on
obtient le bonheur avenir par l'abstinence de tout
ce
qui peut fouiller l'ame, la sanctification des fê¬
tes les
pèlerinages religieux, 6c les macérations de
la chair.

Tout chez

civile 6c à la

doctrine

exotérique.Le grand principe de la doctrine
efotérique, c'est que tout n'est rien & que c'est de
ce rien
que tout dépend. De-là le distique qu'un
,

enthousiaste xékien écrivit après trente ans de mé¬
ditations, au pied d'un arbre sec qu'il avoit dessiné:
arbre, dis-moi qui t'a planté ? Moi dont le principe
n'est rien
6c la fin rien ; ce qui revient à cette
autre
inscription d'un philosophe de la même secte:
mon cœur n'a ni être ni non-être
; il ne va point,
il ne revient point,
il n'est retenu nulle part. Ces
folies paroissent bien
étranges ; cependant qu'on
essaye, 6c l'on verra qu'en suivant la subtilité de
la métaphysique aussi loin
qu'elle peut aller, on
aboutira à d'autres folies qui
ne seront guere moins
,

ridicules.

Au reste, les Xékiens
négligent l'extérieur, s'ap*
pliquent uniquement à méditer, méprisent toute dis¬
cipline qui consiste en paroles, 6c ne s'attachent
qu'à l'exercice qu'ils appellent soquxin, soqubut, ou,
du

ses

kienne.
Cette doctrine eut de la peine à prendre à îa
Chine 6c au Japon où les esprits étoient prévenus
de celle de Confucius qui avoient en mépris les ido¬
les ; mais de quoi ne viennent point à bout l'enthousiasme 6c l'opiniatreté aidés de l'inconstance des

peuples & de leur goût

pour

le

nouveau

6c le

veilleux ! Darma attaqua avec ces avantages

mer¬

la fa-

gesse de Confucius. On dit qu'il se coupa les pau¬
pières de peur que la méditation ne le conduisît
au sommeil. Au reste les
Japonois furent enchantés
d'un dogme qui leur promettoit l'immortalité & des
récompenses à venir; 6c une multitude de disciples
de Confucius passerent dans la secte de Xékia,
prê¬
chée par un homme qui avoit commencé de fe ren¬
dre vénérable par la sainteté de ses mœurs. La
premiere idole publique de Xékia fut élevée chez les
Japonois l'an de J. C. 543. Bientôt on vit à fes côtés
la statue d'Amida, & les miracles d'Amida entraî¬
la ville & la cour.
Amida est regardé par
comme le dieu
suprême

nèrent

les disciples de Xékia
des demeures heureuses
que les bons vont habiter après leur mort. C'est lui
qui les rejette ou les admet, Voilà ia baie de la
Tome Vlll\

cho¬

,

ment.

Ceux

qui l'ont bien connu dans ce monde acquiè¬
gloire parfaite de Fotoque & de ses succes¬

la

rent

seurs.
Les
monde

& erreront jusqu'à la fin du
principe commun absorbera tout.
II n'y a ni peines ni
récompenses à venir.
Nulle différence réelle entre la science 6c l'ignoautres errent
:

alors le

rance, entre

font des ignorans & des
ambitieux ; & le peu de cérémonies religieuses aux¬
quelles le peuple est assujetti, est conforme à son
caractère mol 6c voluptueux.
Les Budfoïstes adorent les dieux
étrangers Budfo
& Fotoke : leur religion est celle de Xekia. Le nom
Busdo est indien, 6c non japonois. II vient de Budda
ou Budha,
qui est synonyme à Hermès.
Siaka ou Xékia s'étoit donné pour un dieu. Les
Indiens le regardent encore comme une émanation
divine. C'est fous la forme de cet homme que Wifthnou s'incarna pour la neuvieme fois ; 6c les mots
Buda. 6c Siaka désignent
au Japon les dieux étran¬
gers, quels qu'ils soient, sans en excepter les saints
& les philosophes qui
ont prêché la doctrine xé-

toutes

unique, clairs
lumineux, fans figure fans raison, fans mouve¬
ment, fans action, fans accroissement ni décroisse-

peuple est rappellé à l'honnêteté
politique, &. il n'en est ni moins heu¬

ni plus méchant.
Ses hermites, car il en a,

n'y a, selon eux, qu'un principe de
ce principe est par-tout.

6c

,

Tous les êtres en émanent &
y retournent.
II existe de toute éternité; il est

ce

reux

cœur.

II

ayent

,
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le bien 6c le mal.

Le repos

qu'on acquiert par la méditation est le
souverain bien, & l'état le plus voisin du principe
général, commun & parfait.
Quant à leur vie ils forment des communautés
fe levent à minuit pour chanter des hymnes, & le
soir ils se rassemblent autour d'un supérieur qui traite
en leur
présence quelque point de morale, & leur
en
propose à méditer.
Quelles que soient leurs opinions particulières

ils s'aiment 6c fe cultivent. Les entendemens, difentiís

, ne font pas unis de parentés comme les
corps.
II faut convenir que fi ces gens ont des choses en

quoi ils valent moins que nous, ils en ont auísi en
quoi nous ne les valons pas.
La troisième secte des Japonois est celle des Sendoíìvistes ou de ceux qui fe dirigent par le sicuto
ou la voie
philosophique. Ceux-ci font proprement
sans religion. Leur unique principe est qu'il faut
pratiquer la vertu, parce que la vertu feule peut
nous rendre auísi heureux
que notre nature le com¬
porte. Selon eux le méchant est assez à plaindre en
ce monde, fans lui
préparer un avenir fâcheux ; 6c
le bon assez heureux fans qu'il lui faille encore une
récompense future. Ils exigent de l'homme qu'il soit
vertueux, parce qu'il est raisonnable, 6c qu'il soit
raisonnable parce qu'il n'est ni une pierre ni une
brute. Ce sont les vrais principes de la morale de
Confucius 6c de son disciple japonois Moosi. Les
ouvrages de Moosi jouissent au Japon de la plus
grande autorité.
La morale des Sendosivistes ou philosophes Japo¬
nois fe.réduit à
quatre points principaux.
Le premier ou djìn est de la maniéré de confor¬
fes actions à la vertu.
Le second gi, de rendre la

mer

justice à

tous

les hom¬

mes.

Le troisième re,
des

de la décence 6c de l'honnêteté

mœurs.

Le

quatrième tjì> des réglés de la prudence.
M m m ij

'
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Le cinquième fin , de la pureté
6c de la rectitude de la volonté.

J A R
de la conscience

l'Italie. On l'a confondu

Selon eux,

point de métempsycose; il y a une
anie universelle qui anime tout, dont tout émane,
6c qui absorbe tout ; ils ont quelques notions de
spiritualité ; ils croient l'éternité du monde ; ils
célèbrent la mémoire de leurs parens par des sacri¬
fices ; ils ne reconnoiffent point de dieux nationnaux ; ils n'ont ni temple ni cérémonies
religieuses.:
s'ils se prêtent au culte public, c'est par esprit d'o¬
béissance

loix

aux

;

ils usent d'ablutions & s'abstien¬

des femmes dans les jours qui pré¬
cédent leurs fêtes commémoratives ; ils ne brûlent

nent

du

commerce

point les

corps

nous ;

6c Egyptiens.

JAPPER,

v. n.

chiens. Les gros

( Gramrn. ) C'est le cri des petits
chiens aboient, les petits chiens

jappent^ le renard jappe.
JAPU, ou JUPUJUBA,s.

m.

oiseau du Brésil de la classe des

(Ornithol. exot.)

pic-verds. Tout son
corps est d'un noir luisant, avec une grande mou¬
cheture jaune fur le milieu de chaque aile, 6c une
rayure semblable près du croupion. On admire l'adresse 6c la délicatesse avec laquelle il forme son
nid qui pend à l'extrémité des branches d'arbres.
Ray, Ornitholog. p. 6)8. {D. /. )
JAPYGIE, f. f. Japygia, ( Géog. ancienne ), an¬
cienne contrée d'Italie dans la grande Grece. Elle
est nommée indifféremment par les Auteurs, Japigie, Mijfapie, Pincétie , Salentine, P ouille , 6* Calabre. Koyei Hérodote, lib. III. chap. cxxxviij. lib. ////.
chap. Ixxxxjx. lib. VIII. chap. clxx. Strabon lib.
VI. 6c Pline liv. V. chap. xj. La terre d'Otrante
fait une partie de l'ancienne Japygie.
Japyx, fils de Dédale, donna son nom à ce can¬
ton de lTtalie méridionale qui formoit
proprement
l'ancienne Pouille 6c la Messapie. M. de Lisle dans
fa carte de l'ancienne Italie, compte pour la Japygie
les deux parties de la Pouille, savoir la Daunienne
6c la Pencétienne. Antoine Galatœus, médecin, a
publié un livre exprès, fort rare 6c fort savant, de
la situation de la Japygie, de fitu Japygicz. Basiles,
1558 , in-12.. {D. /. )
JAPYX, {Géog, anc.) c'est-là le nom de l'ouest,

,

avec

,

le

,

corus

,

,

Navis, quez tibi creditum
Virgilium ; finibus Atticis

morts, mais ils
ils ne permettent pas

,

nois

mal-à-propos 6c M. Dades Latins 6c Vargeftés des Grecs. Le vent régionaire,
nommé japyx
étoit favorable à ceux qui s'embarquoient à Brindes
pour la Grece ou pour l'Egypte, parce qu'il íoufloit
toujours en pouppe jusqu'au dessous du Péloponnese;
voilà pourquoi Horace, liv. I. ode J le souhaite au
vaisseau qui devoit porter Virgile sur les côtes de
l'Attique :
Vcntorumqut régnât pattr
Obfirictis alis , preeter japyga ,
eier entr'autres

des

les enterrent
feulement le
suicide, ils y exhortent : ce qui prouve le peu de
cas
qu'ils font de la vie. L'image de Confucius est
dans leurs écoles. On exigea d'eux au temps de l'exîirpation du Christianisme, qu'ils eussent une idole ;
Elle est placée dans leurs foyers , couronnée de
fleurs 6c parfumée d'encens. Leur secte souffrit beau¬
coup de la persécution des chrétiens , 6c ils furent
obligés de cacher leurs livres. 11 n'y a pas long-tems
qu'un prince japonois, appeilé Siscn, qui avoit pris
du goût pour les Sciences & pour la Philosophie,
fonda une académie dans fes domaines, y appella
les hommes les plus instruits, les encouragea à l'éîude par des récompenses ; & ia raison commençoit
à faire des progrès dans un canton de l'empire, lors¬
que de vils petits sacrificateurs qui vivoient de la
superstition 6c de la crédulité des peuples, fâchés
du discrédit de leurs rêveries, porterent des plain¬
tes à l'empereur & au dairo
& menacèrent la
nation des plus grands désastres, st l'on ne se hâtoit d'étouffer cette race naissante d'impies. Sisen vit
tout-à-coup la tyrannie ecclésiastique 6c civile
conjurée contre lui, 6c ne trouva d'autre moyen
d'échapper au péril qui l'environnoit, qu'en renon¬
çant à íes projets, 6c en cédant ses livres 6C ses
dignités à son fils. C'est Kempfer même qui nous
raconte ce fair , bien
propre à nous instruire fur
l'efpece d'obstacles que les progrès de la raison doi¬
vent rencontrer par-tout. Voye^ Bayle, Bruker,
Possevin, &c. Voye^ aufiì les articles indiens, chi¬
comme

nord-ouest, quand il soufle de la pointe orientale de

Debes

Reddas incolumen

,

precor

Etserves animez dimidium

,

( D.I.)
JAQUE le, ou la JAQUE, {Art milit.) étoit
autrefois une
espece de juste-au-corps qui venoit au
moins jusqu'aux genoux,
que Nicot définit ainsi:
Jaque habillement de guerre renflé de coton.
mecz.

,

Ces jaques étoient bourés entre les toiles
fe dont ils étoient composés. Ils

ou

l'étof-

s'appelloient auífi

gambesfons

ou gambeson. Voye£ gambeson.
JAQUEMART,f. m. ( ancien terme de monnoyage.)
c'étoit un ressort placé au premier balancier; on le
croyoit capable de relever la vis du balancier. C'est
ce que
l'expérience a démontré faux.
On a donné le même nom à ces
figures placées à
certains horloges, oû elles
frappent les heures avec
un marteau
qu'elles ont à la main.
JAQUETTE f. f. ( Gram. mod. ) c'est le vête¬
ment des enfans ; il consiste en un
jupon attaché à
un
corps. On dit auífi la jaquette d'un capucin. En
général on appelle jaquette tout vêtement d'enfant
ou de
religieux , qui descend jusqu'aux pies, fous
lequel le corps est nud , 6c qui ne couvre pas un au¬
,

vêtement.
JAR ou JIAR,

tre

f. m. {Hifl. anc.) mois des Hébreux
qui répond à notre mois d'Avril. II étoit lehuitieme
de l'année civile, 6c le second de i'année sainte, 8c
n'avoit que vingt-neuf jours.
Ledixieme de ce mois les juifs font le deuil de la
mort du grand-prêtre Heli
6c de ses deux fils Ophni
6c Phinées. Ceux qui n'ont pu faire la
pâque dans le

mois de

Mian, la font dans le mois de Jar, 6c de plus

jeûne trois jours pour l'expiation des péchés
commis pendant la pâque.
Le dix-huitieme jour les Juifs
commençoient la
moisson du froment trente-trois jours après la
pâque.
Le vingt-troisième ils célèbrent une fête en mémoire
de la purification du temple, faite par Judas Mac¬
chabée, après qu'il en eut chassé les Syriens. Le
vingt-neuvieme ils font mémoire de la mort du pro¬
phète Samuel. Diction, de la Bib, (G)
JAR ANNA, {Géog.j forteresse de
l'empire ruifien
dans la province de Daurie, habitée par les
Tongufes, nation tartare. C'est près de cet endroit qu'on
prend les plus belles zibelines.
JAR ARA, {. m. coaypitinga
{ Ophiolog. exot,)
serpent d'Amérique assez semblable à notre vipere eu¬
ropéenne , 6c non moins dangereuse par son venin.
od.y.)
Jarara, Epheba, f. m. {Ophiol. exot,) nom d'une
espece de serpent d'Amérique de couleur brune
marquetée d'une belle rayure rouge , ondée &
qui décourt en forme de chaîne fur toute l'étendue
du dos. Ray, Syn, Anim. pag. jj o.
{D. J.)
JARARACA
JARACUCU, f. m. {Hfi.nat.)
espece de serpent d'Amérique ; il est vivipare & pro¬
duit un très-grand nombre de petits ; on en atrouvé
treize dans le corps d'une femelle. II a entre deux
6c trois piés de longueur ; fes dents font
très-gran¬
des 6c longues comme celles des autres
serpensveon

y

9

,

,
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nimeux; elles font cachées dans íes gencives, 6c
contiennent une liqueur jaunâtre
qui ne fort que lors¬
qu'il mord. Sa morsure est si dangereuse qu'on en
meurt en
vingt-quatre heures. R.ay, Synopsis anim.
JARDIN f. m. (.Arts.) lieu artistement
planté 6c
cultivé, soit pour nos besoins, soit pour nos plaisirs.
On a composé les jardins suivant leur
étendue,
de potagers pour les
légumes , de vergers pour les
arbres fruitiers, de parterres
pour les sieurs de bois
de haute-futaie pour le
couvert. On les a embellis
de terrasses d'allées de
bosquets , de jets-d'eau ,
de statues de
boulingrins , pour les promenades
la fraîcheur, 6c les autres
appanages du luxe ou
du goût. Aussi le nom de jardin fe
prend en hébreu
pour un lieu délicieux, planté d'arbres ; c'est ce que
désigne le mot de jardin d'Eden. Le terme grec riapJWoç, paradis signifie la même chose. Delà vient
eucore
que le nom dejardin a été appliqué à des
pays
fertiles, agréables 6c bien cultivés ; c'est ainsi qu'A¬
,

,

,

,

,

,

,

,

ì

thénée donne

ce nom

à

contrée de la Sicile

une

au¬

près de Palerme ; la Touraine est nommée le jardin
de la France par la même raison.
II est quelquefois parlé, dans
l'Ecriture-saínte, des
jardins du roi, situés au pié des murs de Jérusalem.
II y avoit chez les Juifs des jardins consacrés à
Vénus,
à Adonis. Isaïe, chap.j,
vers 2 c>, reproche à ce peu¬
ple les scandales 6c les actes d'idolâtrie qu'il y comvante comme

une
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perfectionné par la Quintinie pour futile
, &. par le
Nôtre pour
l'agréable. Arrêtons-nous à faire connoître

ces deux hommes
rares.
Jean de la
Quintinie, né près de Poitiers en 16 26,
vint à Paris s'attacher au
barreau & s'y
distingua ;
mais fa paffion
pour i'Agricuiure l'emporta fur toute
,

étude

autre

après avoir acquis la théorie de l'art
s'y perfectionner, Sc
de retour il ne
songea plus qu'à joindre la pratique
aux
préceptes. II trouva par ses expériences ce
qu'on ne favoit pas encore en France,
qu'un arbre
transplanté ne prend de nourriture que par les raci¬
nes
qu'il a poussées depuis qu'il est replanté 6c
qui
íont comme autant débouchés
par lesquelles il reçoit
l'humeur nourricière de la terre. II fuit
delà qu'au
lieu de conserver les anciennes
petites
racines, quand
on
transplante un arbre, il faut les couper, parce
qu'ordinairemenr elles fe fechent 6c fe moisissent.
La Quintinie découvrit encore la
méthode de tail¬
ler fructueusement les arbres.
Avant lui nous ne son¬
gions en taillant un arbre, qu'à lui donner une
belle forme & le
dégager des branches qui l'offusquent. Il a su, il nous a enseigné ce
qu'il falloit faire
pour contraindre un arbre à donner du fruit, & à
en donner aux endroits où
l'on veut qu'il
en vienne ,
même à le
répandre également fur toutes ses bran¬
il fit

un

;

,

voyage en Italie pour
,

,

,

,

,

ches.

mettoit.

L'antiquité
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II prétendoit, 6c
arbre qui a
de

des merveilles du

trop

monde, les jardins suspendus de Sémiramis ou de
Babylone. Foye^ Jardin de Babylone.
Les rois de Perse se plaisoient fort à
briller par la
dépense de leurs jardins ; 6c les satrapes, à Limita¬
tion de leurs maîtres, en avoient dans les
provinces
de leur district d'une étendue
prodigieuse , clos de
murs, en forme dépares, dans lesquels ils enfermoient toutes sortes de bêtes
pour la chasse. Xénophon nous parle de la beauté des jardins que Phar-

des

l'expérience le confirme, qu'un
vigueur ne pousse ordinairement

rameaux & des feuilles ; qu'il faut
réprimer
adresse la forte
pente qu'il a à ne travailler que
pour fa propre utilité ; qu'il faut lui
couper de certai¬
nes
grosses branches, où il porte preique toute fa

que

avec

fève

, &
l'obliger par ce moyen à nourrir les autres
b anches foibles & comme
délaissées , parce que ce
font les seules
qui fournissent du fruit en abon¬

,

dance.

Ains la Quintinie apprit de la nature
Des utiles jardins
Vagréable culture.
Charles II. roi
d'Angleterre, lui donna beaucoup
de

nabafe fit à Dafcyle.
Ammien Marcellin rapporte
que ceux

,

des Ro¬
mains
dans le tems de leur opulence, étoient, pour
me servir de ses
expreffîons injìar villarum , quibus
vivaria includi folebant. On
y priloit entr'autres pour
leur magnificence, les jardins de
Pompée, de Luculle, 6c de Mecene. 11s n'ossroienc pas feulement en
spectacle au milieu de Rome des terres labourables,
des viviers des vergers , des
potagers, des par¬
terres
mais de superbes palais 6c de grands lieux
de plaisance , ou maisons
champêtres faites pour
s'y reposer agréablement du tumulte des affaires.
Jamquidem, dit Pline liv. 29. ch. 4. hortorum nomine, in ipjâ urbe, delicias
agros , villasque possdent.
Le même goût continue de
regner dans Rome mo¬
derne appauvrie 6c dépeuplée.
Ce fut Cn. Marius, dont il reste
quelques lettres
à Cicéron 6c qu'on nommoit
par excellence Vami
d'Auguste, qui enseigna lepremieraux Romains le
rafinement du
jardinage, l'art de greffer ÔC de mul¬
tiplier quelques uns des fruits étrangers des plus re¬
cherchés 6c des plus curieux. II introduisit auffi la
méthode de tailler les arbres 6c les
bosquets dans
des formes régulières. II
passa la fin de fes jours
dans un de ces lieux de
plaisance de Rome dont
nous venons de
parler où il employoit son tems 6c
ses études au progrès des plantations, auffi bien
qu'à
rafiner fur la délicatesse d'une vie
splendide 6c luxu¬
rieuse qui étoit le goût
général de son siecle. Enfin
il écrivit, fur les jardins 6c
l'agriculture , plusieurs
livres mentionnés par Columelle 6c autres auteurs
de la vie rustique qui
parurent après lui.
Les François si long-tems
plongés dans la barba¬
rie n'ont point eu d'idées de la décoration des
jar¬
dins m du
jardinage, avant le siecle de Louis XIV.
C'est fous ce prince que cet art fut d'un côté créé
,
,

,

de son estime dans des voyages qu'il fit
une
pension très considérable
fe l'attacher; mais l'efpérance de s'avancer pour

marques

à Londres. II lui offrit
pour

le moins
ces

offres

autant

dans son
pays,

avantageuses. II

l'empêcha d'accepter

fe trompa pas; M. Coíberg le nomma directeur des jardins fruitiers 6c po¬
tagers de toutes les maisons royales ; 6c cette nou¬
velle charge fut créée en fa faveur.
André le Nôtre, né à Paris en
1625, mort en
1700, étoit un de ces génies créateurs, doué
par la
nature d'un
goût 6c d'une sagacité singuiiere pour
la distribution 6c l'embellissement
des jardins. II n'a
jamais eu d'égal en cette partie, 6c n'a point encore
trouvé de maître. On vit fans cesse
éclore, fous le
crayon de cet homme unique en son genre, mille
compositions admirables, & nous devons à lui feuí
toutes les merveilles
qui font les délices de nos mai¬

,

,

,

,

ne

,

,

,

sons

royales & de plaisance.
Cependant depuis la mort de ce célébré artiste
l'art de son invention a
étrangement dégénéré parmi

>

6c de tous les arts de goût, c'est
peut-être ce¬
lui qui a le plus perdu de nos
jours. Loin d'avoir
enchéri fur ses grandes 6c belles
idées, nous avons
laissé tomber absolument le bon
goût, dont il nous
avoit donné l'exemple & les
nous

,

,

,

principes ; nous ne sa¬
plus faire aucune de ces choses, dans lesquelles
il excelloit, desjardins tels
que celui des Thuilleries

,

vons

,

des terrasses comme celle de Saint-Germain en
Laye,
des boulingrins comme à
Trianon, des portiques
naturels comme à Marly, des

,

,

Chantilly, des promenades

|

don

,

terres

treillages

comme

comme à

celles de Meu-

des parterres du Tibre, ni finalement des
d'eau comme ceux de Verfailles.

par^

J A R

J Á R

4'óo

Qu'on blâme ,si l'on veut, la situation de ce der.nier château, ce n'est point la faute de le Nôtre ; il
ne s'agit
ici que de ses jardins. Qu'on dise que les
richesses prodiguées dans cet endroit stérile y fìéent
aussi mal que la frisure & les pompons à un laid visa¬
ge ; il sera toujours vrai qu'il a fallu beaucoup d'art,
de génie & d'intelligence, pour embellir, à un point

singulier de perfection , un des plus incultes lieux
royaume.

lettons fans partialité les yeux fur notre
Comment décorons-nous aujourd'hui les plus

du

stecle.

belles

dont le Nôtre auroit su

.situations de notre choix, &

yemployons un goût ri¬
dicule 6í mesquin. Les grandes allées droites nous
paraissent insipides; les palissades, froides & unifor¬
mes ; nous aimons à pratiquer des allées tortueuses,

tirer des merveilles ? Nous

chantournés, & des bosquets découpés
les plus grands iieux font occupés par
de petites parties tou jours ornées fans grâce, lans no¬
blesse & siins simplicité. Les corbeilles de fleurs, fa¬
nées au bout de quelques jours , ont pris la place des
parterres durables ; l'on voit par-tout des vases de
terre cuite
des magots chinois, des bambochades ,
& autres pareils ouvrages de sculpture d'une exé¬
des parterres

en

pompons ;

,

cution médiocre,

qui nous prouvent assez clairement

la frivolité a étendu son empire sur toutes nos.
productions en ce genre.
II n'en est pas de même d'une nation voisine, chez
qui les jardins de bon goût font auísi communs , que
les magnisiques palais y font rares. En Angleterre,
ces sortes de promenades, pratiquables en tout tems,
semblent faites pour être l'azyle d'un plaisir doux &
serain ; le corps s'y délasse l'esprit s'y distrait, les
yeux y font enchanrés par le verd du gazon & des
boulingrins ; la variété des fleurs y flatte agréable¬
ment l'odorat & la vûe. On n'asseófe point de prodi¬
guer dans ces lieux-là, je ne dis pas les petits, mais
même les plus beaux ouvrages de l'art. La feule na¬
ture modestement parée
& jamais fardée, y étale
que

,

,

ses

ornemens

& ses bienfaits. Profitons de ses libéra¬

d'employer l'industrie à
variersesspectacíes. Que les eaux fassent naître les
bosquets & les embellissent ! Que les ombrages des
lités, & contentons-nous

bois endorment les ruisseaux dans

un

lit de verdure 1

Appelions les oiseaux dans ces endroits de délices ;
attireront les hommes , & feront
cent fois mieux l'éloge d'un goût de sentiment, que
le marbre & le bronze, dont l'étalage ne produit
qu'une admiration stupide. Voyei au mot Jardin
d'Eden, la charmante description de Milton ; elle
s'accorde parfaitement à tout ce que nous venons de
dire. (£>. /.)
Jardin d'Eden (Géog. sacrée j) nom du jardin que
Dieu planta dès le commencement dans Eden, c'està-dire dans un lieu de délices, comme porte le texte
hébreu. Tandis que les savans recherchent fans suc¬
cès laposition de cette contrée ( voye^ Eden & Pa¬
radis terrestre), amusons-nous de la descrip¬
tion enchanteresse du jardin même, faite par Mil¬
leurs concerts y

,

,

ton.

whofe fruit, burnisìi d with golden rind,
Kung amiable ; Hefperian fable true ,
If true, here only , and ofdelicious tajle !
Others

Betwixt them lawns

,

wildernerfoffweets ! for nature here
Wantonn d as in prime, and piaf d at will
Her virgin fancies ,pouring forth moresweet
Wild, above rule or art, enormous bliss !
O ut of this fertile ground , God caufed togrow
ALI trees of nobles Kind
forfight ffmell, tafe ,
And ail amidjl them
,Jtood the Tree oflife,
JHigh eminent, blooming ambrojialfruit
O f vegetable gold
j and next to Life ,
Our death the Tree of Knowledge , grew
fajlby,
A happy rural J'eat , of various view J
Groves whofe richtrees wept odorous
gums } and balm ;
A

,

,

or level-

downs

,

and fLocks

;

theflope hills, d ifp ers'd , or in a lake
the fringed bank , wïht myrtle crown d,
Her cryfìal, mirrour holds, unité their freams.

JDown
That

to

The birds their choir

apply : Airs, vernal airs,
Breathing thefmell offield and grove , attune
The trembling leafs , while universal Pan,
Knit with the grâces , and the Hours in dance ,
Ledon th' eternalfpring
Thus was this place.
(D.J.)
Jardin, f. m. (Marine.) nom que quelques-uns
donnent aux balcons d'un vaisseau, lorsqu'ils ne sont
point couverts. (Q)
Jardin, (.Fauconnerie.) on dit donner le jardin,
& j ardiner le ianier, le sacre, l'autour, &c, c'est l'exposer au soleil dans un jardin , ou fur la barre, ou
fur le roc ou fur la pierre froide.
jardins de Babylone , (Hifl. anc.) les jardins it
Babylone ou de Sémiramis ont été mis par les an¬
,

ciens au rang des merveilles du monde, c'est-à-dire
des beaux ouvrages de l'art. Ils étoient soutenus
en l'air
par un nombre prodigieux de colonnes de

pierre, fur lesquelles pofoit un assemblage immense
de poutres de bois de palmier ; le toutsupportoitun
grand poids d'excellente terre rapportée, dans la¬
quelle on avoit planté plusieurs sortes d'arbres, de
fruits & de légumes, qu'on y cultivoit soigneuse¬
ment. Les arrofemens se faisoient par des pompes
ou canaux
dont l'eau venoit d'endroits plus éle¬
vés. Avec la même dépense , on auroit fait àans
un terrein choisi des jardins infiniment supérieurs
en
goût, en beauté & en étendue ; mais ils n'auroient pas frappé parle merveilleux, & l'on ne fauroit dire jusqu'à quel point les hommes en font épris.
(£>./.)
JARDINAGE 1 zjardinage est l'art de planter, de
décorer & de cultiver toutes sortes de jardins ; il fait
partie de la Botanique.
Cet art est fort étendu, & a plusieurs branches,
si l'on fait attention à toutes les différentes parties
qui composent les jardins , voye^ Jardin. On ne
peut douter que ce ne soit une occupation trèsnoble, dont les Grecs & les Romains faifoientleurs
délices. Pline (^Ebifl. nat. liv. XVIII. chap. iìjl)nous
le fait si bien connoître par ces mots imperatorum
olim manibus colebantur agri. Les philosophes les plus
distingués ont suivi leur exemple , & nous lisons
dansGoetzius, de eruditis hortorum cultoribus disserta*
tio Lubec 1706 qu'Epicure , Théophraste, Démocrite, Platon, Caton , Cicéron, Columelle, Palladius, NVarron & autres ont aimé le jardinage. Feu
,

,

,

y

A blissullfield, circled with groves ofmyrrh
And slowin g odours , cajjla , nard , and'balm ,

,

Grafing the tender herb, were interpos"1 d ;
Orpalmy hillock , or the fowry lap,
Offome irrignous valley ,fpread her flore ;
Flow'rs of ail hew , and without thorn , the rose
Anotherjîde , umbrageous grots, and caves
Ofcool recefs , o'er which the mantling vine
Lays forth her purple grapes, and gently creeps
Luxuriant. Mean while murm'ringwater falL

,

,

Gaston frere de Louis XIII. Louis XIII. Louis XIV.
Monsieur frere

unique de Louis XIV. les princes
jours n'ont pas dédaigné, après leurs
travaux guerriers
de s'y appliquer.
JARDINEUX, adj. terme dejouaillitr, on appelle
émeraude jardineufe celle dont le vert n'est pas d'une
fuite qui a quelque ombre qui la rend mal nette,
des nuées &c veines à travers des poils, des brouil¬
lards un air-brun entre-courant & entreluisant , un
éclat engourdi, foible & plein de crasse. Voye^ Eme¬
mêmes de

nos

,

,

,

raude.

jardinier

,

r.

m.

(An Méch,) est celui qui

&

J A R
Fart

tine Idée de

& cultiver toutes sortes de

taines

d'inventer, de dresser, tracer, planter > die ver
jardins, il doit outre cela
connoître le caractère de toutes les plantes pouf
,

leur donner à chacune la culture convenable.
Les différentes

parties des jardins détaillées

au

Jardin font

juger qu'unjardinier ne peut guere
les posseder toutes ; l'inclinaîion j le
goût l'entraîne
vers celle
qui lui plaît davantage i ainsi on appelle
celui qui cultive les fleurs
unjardinier-fliurijìe9 celui
qui prend foin des orangers un orangijie (Daviler) ,
des fruits un fruitier des
légumes 6c marais un maréchais
des simples un Jîmplicijle (Furetiere), des
pépinières un pépinerifle (la Quintinie & Daviler*)
mot

,

,

,

On

donnera

ne

point le détail des travaux d'un

jardinier dans chaque mois del'année. II suffit de dire
qu'ils doivent être continuels qu'ils fe succèdent,
& font presque toujours les mêmes. La saison de
l'hiver qui en paroît exempte, peut être utilement
employée à retourner les terres niées à les amé¬
liorer, & à faire des treillages des caisses & autres
,

,

ouvrages.

JARDINIERE, f. f. ( Brodeur.) petite broderie
étroite & légere en fil, exécutée à l'extrémité d'une
manchette de chemise ou de quelqu'autre vêtement
semblable.

JARDON
meur

ou JARDE , f. m.
( Maréchallerie. ) ti calleuse & dure qui vient aux jambes de dei-

riere du

cheval, & qui est située au-dehors du jar¬
que l'éparvin vient en-dedans. Fovct
Éparvin.
Les jardons estropient le cheval
lorsqu'on n'y met
pas le feu à-propos. Ce mot signifie auíli l'endroit
du cheval où cette maladie vient. Soleifel.
JARETTA la, {Géog.) riviere de Sicile dans la
vallée de Notg ou pour mieux dire, ce sont diver¬
ses petites rivieres réunies dans un même lit,
qui
prennent le nom de la Jaretta, laquelle va se perdre
dans le golfe de Catane. {D. J.)
JARGEAU ou GERGEAU
( Géog. ) ancienne
ret, au

lieu

,

,

ville de France dans l'Orléannois fur lebord méridio¬
nal de la

Loire, avec un pont qui faisoit un passage
important durant les guerres civiles. Le roi Char¬
les VII. tint ses grands jours dans cette villeen
1430,
& LouisXI. y maria fa fille Jeanne de France avec
Pierre de Bourbon comte de Beaujeu le 3 de No¬
vembre 1473. Jargeau n'est pas íe Gergovia de César,
mais elle est connue sous le nom de Gergofilum dans
le 9e siecle ; 6c dans le 10e, elle appartenoit à
l'églife
d'Orléans ; auííi l'évêque d'Orléans en est encore le
seigneur temporel ; elle est à 4 lieues S. E. d'Or¬
léans, 28 S. O. de Paris. Long. ic). 46. lat. 4/. 5o.
(D. J.)
JARGON, f. m. (Cram.) ce mot a plusieurs
acceptions. II se dit i°. d'un langage corrompu, tel
qu'il se parle dans nos provinces. i°. D'une langue
factice, dont quelques personnes conviennent pour
se parler en compagnie 6c n'être pas entendues.
30. D'un certain ramage de société qui a quelquefois
son agrément &c sa finesse
6c qui supplée à l'esprit
véritable au bon sens au jugement, à la raison &
aux connoiffances dans les
personnes qui ont un
grand usage du monde ; celui-ci consiste dans des
tours de phrase
particuliers, dans un usage singulier
des mots dans l'art de relever de petites idées froi¬
des puériles, communes par une expression re¬
cherchée. On peut le pardonner aux femmes : il est
indigne d'un homme. Plus un peuple est futile &
corrompu, plus il a de jargon. Le précieux, 011 cette
affectation de langage si opposée à la naïveté
à la
vérité, au bon goût & à la franchise dont la nation
étoit infectée
6c que Moliere décria en une soi¬
rée fut une espece de jargon. On a beau corriger ce
mot
jargon par les épithetes de joli, d'obligeant, de
délicat, d'ingénieux , il emporte toujours avec lui
,

*

,

,

,

,

,

,

,

,

,

distingue quelquefois cèr*
langues anciennes qu'on regarde comme sim¬

ples unies & primitives j d'autres langues modernes
qu'on regarde comme composées des premieíes ;
parle mot dë jargon. Ainsi l'on dit que l'italien^
l'efpagnol 6c le françois ne sont que des jargons latinsi En ce sens, le latin ne fera
qu'un jargon du
grec 6c d'une autre langue ; 6c il n'y en a pas une
dont on n'en pût dire autant. Ainsi cette distinction,
des langues en
langues primitives 6c eil jargons , est
fans fondement. Voye^ Varticle Langue*
Jargons f. m. (LLijl. nat.Lith.olog.')
nomqrië donìient
quelques auteurs à un diamant jaune, moins dur
que le diamant véritable. On appelle aussi jargons
des crystallifations d'un
rouge-jaunâtre 6c qui imi¬
tent un
peu les hyacinthes ; elles viennent d'Espagne
,

,

,

&

,

,

frivolité. On

d'Auvergne.
JARIBOLOS, s,

m.

( Afitiq. ) divinité paîmyré-

nienne, ddnt le nom se lit dans les inscriptions des
ruines de Palmyre. Elle avoit, selon les apparences,

les mêntes attributs que

le dieu Lunus des Phéni¬

ciens , je veux dire une couronne fur la tête , &
im
croissant derriere les épaules ; car jari signifie le

mois

auquel la lune préside. Jaribolus n'est peut-*
être que Baal011 Belus. Le soleil qui tourne en diffé¬
rentes maniérés , à cause de la difficulté
d'exprimer
les mots orientaux en caractères
grecs?a été la prin¬
cipale divinité des Phéniciens & Palmyrénierts
ce

mot

de baal

aglibolus

,

ou

belus

jaribolus

dans les

,

ont

;

de

été formés malakbelus

9

6c autres semblables qu'on

inscriptions. (D. /. )
JARJUNA,s. m. {Bot. exotiq.) arbre qui croît
dans l'île de Huaga 6c qui ressemble au figuier. II
porte un fruit oblong d'un palme mou comme la
figue, savonneux 6c vulnéraire; on emploie sa feuil¬

trouve
*

,

le dans les luxations.

Ray.
RABLURE, {Marine.) c'est une
entaille faite dans la quille, dans l'étrave & dans
l'étambord d'un bâtiment, pour y faire entrer une
partie du bordage qui couvre les membres du vais¬
seau. Voye^ Rablure. {Q)
JARNAC, {Géog.) bourg de France dans l'Angournois fur la Charente, à 2 lieues de Cognac, 6
N. O. d'Angoulême, 100 S. O. de Paris.
Long. iy&.
JARLOT

ou

2z1, lat. 4.3. 40.

C'est à la bataille donnée sous les

murs

de

ce

lieu en 1569,
que Louis de Bourbon fut tué à la fleur
de son âge
, 6c traîtreusement, par Montesquiou ca¬

pitaine des gardes du duc d'Anjou qui sous le nom
d'Henri III. monta depuis fur le trône ; ainsi périt
(non fans soupçon des ordres secrets de ce prince)
le frere du roi de Navarre pere d'Henri IV. II réunissoit à fa grande naissance toutes les
qualités du
héros & les vertus du sage, sa vie n'offre qu'un mé¬
lange d'événemens singuliers ; la faction des Lor¬
rains Payant fait condamner injustement à perdre
la
tête, il ne dut son salut qu'au décès de François II. qui
arriva dans cette conjoncture : il fut ensuite fait
pri¬
sonnier à la bataille de Dreux en
changeant de
cheval, & conduit au duc de Guise son ennemi mor¬
tel mais qui le reçut avec les maniefes 6c les
pro¬
cédés les plus propres à adoucir son infortune ; ils
mangèrent le loir à la même table 6c comme il ne
se trouva qu'un lit
les bagages ayant été perdus
ou
dispersés il couchèrent ensemble, ce qui est, je
pense , un fait unique dans l'histoire. Henri de Bour¬
bon mort empoisonné à S. Jean d'Angeíy, ne
dégé¬
néra point du mérite de son illustre pere ; les mal¬
heurs qu'ils éprouvèrent l'un&,l'autre dans
l'efpace
d'une courte vie
& qui finirent par une mort pré¬
maturée
arrachent les larmes de ceux qui en li¬
sent le récit dans M. de Thou
parce qu'on s'intéreflê aux gens vertueux ? 6c qu'on Youdroit les voit;
,

,

,

,

,

,

,

,

JAR

J A R
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triompher de l'injustice du sort, êc des entreprises
ennemis. (D. /. )
JAROMITZ, (Géog.) petite ville de Bohème fur
i'Eibe à 11 lieues S. O. de Glatz 25 N. E. de Pra¬
gue. Long. 33. 55. lat. 5 o. 1 8. (Z?./.)
JAROSLAW, ( Géog.) ville de Pologne au Palatinat de Ruíîìe avec une bonne citadelle ; elle est
remarquable par fa foire & par la bataille que les
odieuses de leurs

,

ligne courbe , lorsque leur jonction
point d'attouchement, ou que la
ligne droite n'est pas tangente à la courbe.
Jarret en terme d*Eperonnier, est cette partie
d'un mors qui descend depuis le rouleau jusqu'aux
petits tourets de la premiere chaînette. Voye{ Chaî¬

jarret
ne

avec une

se fait pas au
,

nette

,

fous ses murs en 1656 ; elle est fur
Sane,à 28 lieues N. O. de Lemberg, 50 S. E. de
Cracovie. Long. 40. 58'. lat. 49. 58'. (D. J.}
JARRE f. f. (Commerce.) cruche de terre à deux
anses dont le ventre est fort gros. Ce mot vient
de i'efpagnol jarre ou jarro , qui signifie la même

Suédois gagnèrent
la

,

,

chose.
C'est auísi une efpece de
contient depuis 18 jusqu'à

mesure : la jarre d'huile
26 jallons ; la jarre de

gimgembre pefe environ cent livres.
M. Savari dit que lajarre est une mesure de conti¬
nence pour les vins & les huiles dans quelques échel¬
les du levant, particulièrement à Mételin où elle est
de six orques , qui font environ quarante pintes de
Paris. Voye£ Orque & plnte. Diclion. de Com¬
merce.
(G)
Jarre terme dont les Chapeliers fe servent pour
désigner le poil long, dur & luisant, qui se trouve
suria superficie des peaux de castor, & qui n'étant
pas propre à se feutrer, est tout-à-fait inutile, & ne
peut pas entrer dans la manufacture des chapeaux.
Arracher le jarre, c'est l'ôter de dessus les peaux
avec des especes des pinces. On emploie ordinaire¬
ment à cet ouvrage des ouvrières qu'on appelle arracheufes ou éplucheuses.
Les chapeliers se servent du jarre pour remplir des
especes de pelotes couvertes de chifons de laine ,
avec lesquelles ils frottent les chapeaux , & leur
donnent le lustre. Voye1 Chapeau , voyeç aujjì
,

Castor.

poil de vigogne.
plur. ( Marine. )

&

nos

Planches de PEpe¬

(Jardinage.) se dit d'un coude ou d'une
très-longue dénuée de toutes ses
& dont on ne laisse pousser que celles qui
à son extrémité ce qui forme une efpece

Jarret

,

branche d'arbre

ramilles ,
viennent

,

,

de jarret.
J ARRETE

adj. (Maréchallerie.) c'est la même
Voyeç Crochu.
(Anat.) voyeç poplite.
JARRETIERE, s. f. lien avec lequel on attache
,

chose que crochu.
JARRETIER ,
ses bas.

c'est un ordre militaire ins¬
Edouard III. en 1350, sous le titre des su¬
prêmes chevaliers de l'ordre le plus noble de la jartiere. Voye£ Ordre.
Cet ordre est composé de vingt-six chevaliers ou
L'ordre de la jarretiere,

titué par

compagnons

tous

,

pairs

,

ou

princes , dont le roi

d'Angleterre est ou le chef, ou le grand-maître.
Ils portent à la jambe gauche une jarretiere garnie
de perles & de pierres précieuses, avec cette devise,
honnisoit qui mal y ptnse. Voye{ devise.
Cet ordre de chevalerie forme un corps ou une so¬
ciété qui a son grand & son petit sceau, & pour offi¬
ciers un prélat, un chancelier, un greffier, un roi
d'armes & un huissier. Voye^ Prélat , Chance¬
lier
&c.
II entretient de plu s un doyen & douze chanoines,
des soûchanoines, des porte-verges , & vingt-six
pensionnaires ou pauvres chevaliers. Voye{ Cha¬
,

noines

,

&c.

jarretiere est fous la protection de
Georges deCappadoce , qui est le patron tutélaire d'Angleterre. Voye^ Georges.
L'assemblée ou chapitre des chevaliers se tient au

,

saint

ce

sont de

grandes cruches ou vaisseaux de terre, dans lesqueîs
on met de l'eau douce pour la conserver meilleure
que dans les futailles ; on les place ordinairement
dans les galeries du vaisseau. (Q )
JARREBOSSE, ( Marine.) voye^ Candelette ,
qui est la même chose.
JARRET le,f. m.(Anat.) c'est la jointure de l'os de
la cuisse avec ceux de la jambe dans la partie posté¬
rieure. La jointure de l'os de la cuisse avec ceux de
la jambe dans la partie antérieure fe nomme le ge¬
au sujet duquel M. Mery rapporte un fait bien
singulier dans le recueil de l'académie des Sciences,
c'est l'histoire d'une exostofe au genou qui pefoit
vingt livres. (D. J. )
Jarret (.Maréchallerie.) dans le cheval, c'est la
jointure du train de derriere , qui assemble la cuisse
avec la jambe. II faut qu'un cheval ait les jarrets
grands amples , bien vuidés & fans enflure, qu'il
sache bien plier les jarrets. Des jarrets gras, charnus
& petits font défectueux. Plier les jarrets , voye{
Plier ; on dit d'un cavalier qui ferre lesjarrets avec
trop de forcé & fans y avoir de liant , qu'il a des
jarrets de fer.
Jarret, (.Hydr.) en fait de fontaines, s'entend
d'une conduite d'eau qui fait un coude & qu'on
n'a pû faire aller en droite ligne à cause de la situa¬
tion du terrain, ou de la disposition du jardin qui
fait un angle.Cette conduite s'appellejarrette : il faut
prendre ces jarrets de loin pour éviter les frottemens.
Fòj^Conduite. (K)
Jarret ( Coupe des pierres. ) imperfection d'une
direction de ligne ou de surface, qui fait une sinuo¬
sité
angie. Le jarret saillant s'appelle coude ,
le rentrant s'appelle pli. Une ligne droite fait utt
,

,

,

,

,

ou un

,

L'ordre de la

Jarre se dit auísi du
Jarres ou Giares

nou

6* Tourets

ronnier.

chapelle de saint Geor¬
voit le tableau peint par Rubens,
íous le regne de Charles I. & dans la chambre du
chapitre que le fondateur a fait construire pour cet
château de Windsor dans la

ges

dont

,

on y

esset.
Leurs habits de cérémonie font la jarretiere mchie d'or & de pierres précieuses , avec une boucle

qu'ils doivent porter tous les jours ; aux fêtes &
ils ont un surtout, un manteau,un
grand bonnet de velours , un colliêr de G G G,
composé de roses émaillées, &c. Voye^ Manteau,
d'or
aux

solennités

,

Collier, &c.
Quand ils ne portent pas leurs robes, ils doivent
une étoile d'argent au côté gauche, & com¬
munément ils portent le portrait de saint Georges
émaillé d'or& entouré de diamans au boutd'un cor¬

avoir

don bleu

placé en baudrier qui part de l'épaule gau¬
che. Ces chevaliers ne doivent point paroîtreenpu¬
blic fans la jarretiere

,

fous peine de six fols huit de¬

niers qu'ils font obligés de payer au greffier de Tor¬
dre.
II paroît que l'ordre de la jarretiere est de tous les
ordres séculiers le plus ancien & le plus illustre qu'il
y ait au monde. II a été institué 50 ans avant Tordre
de saint Michel de France , 83 ans avant celui de la
toison d'or, 190 ans avant celui de saint André, &
209 ans avant

celui de l'éléphant. Voye{ Toison

d'or , Chardon , ou l'ordre du Chardon,o»
de Saint André , en Ecosse, Eléphant , &c.

Depuis son institution, il y a eu huit empereurs &
vingt-sept ou vingt-huit rois étrangers, outre un
très-grand nombre de-princes souverains étrangers

qui

J A R
qui

été de

ont

cet ordre

en

J A S

qualité de chevaliers

Erhard, Cèlîius

prince d*Oraflgê, ajouta
descriptions des cérémo¬
nies usitées à
l'installation ou à la réception des che*
valiers. Un moine

compagnons,
Les

varient fur son

auteurs

origine

Papebroke

: on raconte

communément qu'il fut institué en l'honneur d'une
jarretiere de ia comtesse de Salisbury , qu'elle avoit
laissé tomber en daníant 6c
que le roi Edouard ra¬
mais les antiquaires
d'Angleterre les plus
timés traitent ce récit d'historiette 6c de fable.
:

cérémonies

cette

même année 1344.

assemblée extraordinaire de cheva¬
liers il faut entendre les chevaliers de la
jarretiere,
il s'ensuivra que cet ordre fubsistoit dès Tan
1344;
,

par

conséquent Torigine

Fern 6c d'autres

est

que

une

luiontdonnéCambden,

pure

supposition,

il est
la bataille de Crécine fut donnée qu'en
1346 le 26 d'Août. Comment donc Edouard auroitil pu instituer un ordre de chevalerie en mémoire
d'un é\ énemení qui n'étoit encore
que dans la classe
des choses possibles ? ou s'il a retardé
jusqu'en 13 50
a Tinstituer en mémoire de la
victoire de Créci, il
faut avouer qu'il s'écartoit fort de
l'ufage commun
de ces fortes d'établiffemens,
qui suivent toujours
,

constant que

car

immédiatement les

grands événemens qui y donnent
permis de conjecturer que les
écrivains anglois ont voulu par-là sauver la
gloire

lieu. Ne íèroit-il pas
d'Edouard

,

&

tourner du côté de l'honneur

tion

une ac¬

qui n'eut pour principe que la galanterie. Ce
prince fut un héros & nous le fit bien sentir ; mais
comme
beaucoup d'autres héros il eut ses foiblesses.
En tout cas
si la jarretiere de la comtesse de Salis¬
bury est une fable la jarretiere déployée à la bataille
de Créci poursignal du combat, est une
nouvelle his¬
torique.
En 15 51 Edouard VI. fit
quelques changemens au
cérémonial de cet ordre. Ce
prince le composa en
latin & Ton en conserve encore
aujourd'hui l'original écrit de fa main ; il y ordonna que Tordre ne
feroit plus appellé Cordre de
saint Georges , mais ce¬
lui de la jarretiere ; & au lieu du
portrait de saint
Georges suspendu ou attaché au collier,il y substitua
l'image d'un cavalier portant un livre fur la pointe
de son épée, le mot proteclio
gravé fur lepée, 6c verbum Dei gravé fur le livre
6c dans la main gauche
une boucle fur
laquelle est gravé le motfides. Larrey.
On trouvera une histoire
plus détaillée de Tordre
de la jarretiere dans Cambden
Dawfon, Heland, Polydore Virgil, Heylin, Legar, Giover 6í Favyn,
Tome
,

,

,

,

,

,

,

'

FUI,

avec

leur sens moral»

jarretieres, (Littérature.)
Grece les

en

Italie

n'exigent pas

luxe ; c'est
font pas si

ce genre

de

pourquoi les jarretières de nos dames ne
magnifiques que celles des dames greques

6c romaines.

(Z>. /.)

JARS , voyeç OYE.
JAS d'Ancre f. m.
( Marine. ) assemblage de
deux pieces de bois de même
forme 6c de même
,

grosseur jointes ensemble vers l'arganeau de Tarn6c qui empêchent qu'elle ne íe couche fur
le
fond lorsqu'on la
jette en mer ; ce qui est nécessaire
pour que les pattes de Tancre
puissent s'enfoncer 6c
mordre dans le fond , soit fable ou
vase» Foye^ Ancre.
,

cre

,

(Z)

Jas

f.

( Salines. ) c'est

m.

dit le dictionnaire de
qu'on donne dans les marais falans
au
premier réservoir de ces marais. Le
jas n'est féparé de la mer que par une digue de terre revêtue
de
pierre feche 6c on y laisse entrer l'eau salée
par la
varaigne , qui est une ouverture assez semblable à la
bonde d'un
étang, que Ton ouvre dans les grandes
marées 6c que Ton ferme
quand on veut. Foye£
Marais Salans Salines
&c. (Z). /.)
JASIDE, f. m. (Histoire mod. ) les jasdes font des
voleurs de nuit du Curdistan
bien montés, qui tien¬
nent la
,

Trévoux, le

,

nom

,

,

,

,

,

campagne autour d'Erzeron

les grandes
neiges
attendant ils font à

,

jusqu'à

ce que

les obligent de fe retirer ; & en
Tassut, pour piller les foibles ca¬
ravanes
qui fe rendent à Téfîis Tauris Trébizonde, Alep 6c Tocat. On les nomme jasdes,
parc©
que par tradition
ils diíent qu'ils croient en
Jasdes
ou Jésus ; mais ils
craignent 6c respectent encorô
plus íe diable.
Ces fortes de voleurs errans
s'étendent depuis
Monful ou la nouvelle
Ninive, jusqu'aux sources de.
l'Euphrate. Ils ne reconnoissent aucun maître, 6c les
Turcs ne les punissent
que de la bourse
arrêtent ; ils fe contentent de leur fairelorsqu'ils les:
racheter la
vie pour de
l'argent, & tout s'accommode aujx dé¬
pens de ceux qui ont été volés.
II arrive d'ordinaire
que les caravanes traitent de
même avec eux
lorsqu'ils font les plus forts ; on en
est quitte alors
pour une somme d'argent, & c'est
le meilleur parti
qu'on puisse prendre ; il n'en couíe
quelquefois que deux ou trois écus par tête.
Quand ils ont consumé les
tier ils vont camper dans un pâturages d'un quar¬
autre, suivant toujours
les caravanes à la
piste pendant que leurs femmes
s'occupent à faire du beurre du
leurs enfans, 6c à avoir íoin de fromage, à élever
leurs troupeaux,
On dit qu'ils descendent
des anciens Chaldéens
;
mais en tout cas , ils ne cultivent
pas ia science des
astres ; ils s'attachent à celle des
contributions des
voyageurs, 6c à l'art de détourner les mulets
,

,

,

,

,

,

,

chargés
dépaysent adroitement à la
(ZL /.)
f. f. (Ph.arm.anc.) efpece d'huile
que

de marchandises
, qu'ils
faveur des ténebres.

JASlMELÉE

,

les Perses nommoient aussi
par

Tinfusion de deux

violettes dans

une

jasme

onces

; on

la

de fleurs

préparoit

blanches de
livre d'huile de sésame ; on
s'e$
N

J

comme eií

femmes galantes se
piquoient d'avoir
jarretières fort riches ; c'étoit même un ornement des
des
filles les plus
sages , parce que comme leurs jambes
étoient découvertes dans les
danses publiques, les
jarretières fervoient à les faire
paroître, & à en rele¬
ver la beauté. Nos
usages

ges que

Si par cette

,

j

Le pere
Papebroke , dans ses analecíes fur saint
Georges, au troisième tome des actes des Saints pu¬
bliés par les Bollandistes, nous a donné une disserta¬
tion lur Tordre de la jarretiere. II observe
que cet or¬
dre n'est pas moins
fous le nom

traordinaire de chevaliers

, nommé MendociuS
traité intitulé la jarretiere *

un

spéculum anglicanum qui a été
imprimé depuis
cathéchisme
de Tordre de la jarretiere
il
où
explique toutes les allégories réelles ou préten¬
dues de ces

lire ci-dessous.

,

composé

a

,

ou

Cambden, Fern, &c. disent qu'il fut institué à Toccaíion de la victoire
que les Anglois remporterent fur
les François à la bataille de
Crécy : selon quelques
historiens, Edouard fit déployer fa jarretiere comme
le signal du combat, 6c
pour conserver la mémoire
d'une journée si heureuse, il institua un ordre dont il
voulut qu'une jarretiere fût le
principal ornement,
& le symbole de
l'union indissoluble des chevaliers.
Mais cette origine s'accorde mal avec ce
qu'on va

,

donné des

fous le titre de

est

connu
àesaint Geor¬
fous celui de la jarretiere; 6c quoiqu'il n'ait
été institué que par le roi Edouard III. néanmoins
avant lui, Richard I. s'en étoit
proposé ì'institution
du tems de son
expédition à la terre-sainte (si l'on
cn croit un auteur
qui a écrit fous le regne d'Henri
VIÍL) ; cependant Papebroke ajoute qu'il ne voit pas
fur quoi cet auteur fonde son
opinion ÔC que mal¬
gré presque tous les écrivains qui fixent l'époque de
cette institution en
13 50 , il aime mieux la rappor¬
ter avec
Froissard, à Tan 1344 ; ce qui s'accorde
heaucoup mieux avec Thistoire de ce prince dans
laquelle on voit qu'il convoqua une assemblée ex¬

ont

,

de Citeaux

Valetus

,

massa

4<3

& le

n n

í AS

I A S

4^4

oindre le corps au sortir du bain, quand
il s'agiíioit d'échauffer ou de relâcher ; les uns en
trouvoient Podeur agréable , & d'autres difficile à

servoit pour

son

supporter ; c'est tout ce qu'en dit ALlius dans
Tétrab. I.serm. /. (D. /.)
JASMIN, s. m.jasminum, (JUft. nat. Bot.) genre
de plante à fleur monopétale faite en forme d'enton¬
noir 6c découpée ; il sort du calice un pistil qui est
attaché comme un clou à la partie inférieure de la
fleur ; il devient dans la fuite un fruit mou , ou une
baie qui renferme une ou deux semences. Tournefort inft. rei hcr'o. Voyc£ plante.
Jasmin Jaj'minum, arbrisseau dont il y a plusieurs
especes qui ont entre elles tant de différences,
n'est guere possible de faire en général une descrip¬
tion satisfaisante fur leurs qualités , leur culture ,

tracte les
dont l'œil

,

qu'il

agrément : quelques-uns

de ces arbrisseaux font

pianíes farmenteufes -& grimpantes, qui veulent
un appui, tandis que les autres se
soutiennent
leurs tiges. II y a des jasmins à fleurs blanches ,
fleurs jaunes & à fleurs rouges : les uns font toujours
verds, d'autres quittent leurs feuilles : dans plusieurs
especes les fleurs ont une excellente odeur, 6c dans
d'autres elles n'en ont que peu , ou point du tour :
ceux qui peuvent passer l'hiver en pleine terre , font
en petit nombre ; la pliipart exigent l'orangerie , 6c
il faut même la ferre chaude à quelques-uns. Toutes
ces dissemblances exigent un détail particulier pour
chaque efpece.
Le jasmin blanc commun pouffe de longues tiges ,
farmenteufes, auxquelles il faut un soutien ; sa
feuille d'un verd foncé est composée de plusieurs fo¬
lioles attachées à un filet commun. Ses fleurs paroiffent à la fin de Juin , 6c se renouvellent jusqu'aux

des

sur
à

gelées

;

elles font

& rendent une

blanches , viennent en bouquet,
répand au loin.

odeur agréable qui se

point de graines dans ce
climat, mais il se multiplie aisément de boutures ou
de branche couchée
qu'il faut faire au printems.
De l'une ou de l'autre façon, les plants feront des
racines fuffifantespour être transplantés au bout d'un
an ; mais les branches couchées font toujours des
plants plus forts 6c mieux conditionnés ; c'est la mé¬
thode la plus limple & la plus suivie. Ce jasmin réus¬
sit dans tous les terreins ; mais il lui faut i'expoíition
la plus chaude afin qu'il soit moins endommagé par
le givre 6c les gelées, qui quelquefois le font périr
Cet arbrisseau ne porte
,

dans les hivers írop rigoureux :
cet arbrisseau pouffe li vigoureusement pendant tout
l'été qu'il faut le tailler souvent pour le retenir dans
la forme qu'on veut lui faire garder ; avec l'attention néanmoins de conserver 6c palisser les petites
branches ; ce font celles qui produisent le plus de
fleurs. Si la taille d'été n'a pas été suivie, il faudra
y suppléer en hiver, ôi ne la faire qu'après les ge¬
lées au mois de Mars ou d'Avril : fi on la faiíoit plu¬
tôt les frimats venant à dessécher le bout des bran¬
ches en ôteroient l'agrément & la production. Ce
jasmin sert à garnir les murailles, à couvrir des ber¬
ceaux, à former des haies : c'est fur-tout à ce dernier
usage qu'on peut f employer le plus avantageuse¬
ment lorsqu'il est entremêlé de rosiers & de chèvre¬
feuilles. La verdure égale & constante de ses feuilies,
la beauté, la durée & l'excellente odeur de fes fleurs,
6c la qualité affez rare de n'être sujet aux attaques
ni à la fréquentation d'aucun insecte, doivent enga¬
ger à placer ce jasmin dans les jardins d'ornement.
Cette efpece de jasmin a deux variétés ; l'une a les
feuilles tachées de jaune & l'autre de blanc : elles
font plus délicates que l'efpece commune , la blan¬

jusque contre terre,
,

,

,

,

,

il faut les tenir en pot, 6c les ferrer
pendant l'hiver. On les multiplie par la greffe en
écusson, 6c cette greffe réussit rarement : néanmoins
fç qu'il y a de singulier, c'est que le sujet greffé conche fur-tout ;

celles de l'arbrisseau
malgré qu'il n'ait pas

pouffé , & qu'il se soit desséché. Ce qui désigne dans
le jasmin Une finesse de seve très-active 6í très-com¬

,

leur

mêmes bigarures que
écuffonné a été tiré,

municative.

Le jasmin jaune.

d'Italie , c'est un petit arbrisseau

s'éleve qu'à quatre ou cinq piés. Sa tige se
soutient, sa feuille est large , brillante & d'un beau
verd ; sa fleur est jaune , petite oc sans odeur. U eít
encore plus délicat que l'efpece précédente. II faut le

qui

ne

dans un terrein léger, contre un mur de bon¬
exposition , 6c le couvrir de paillassons dans les
grandes gelées. On le multiplie de boutures & de
branches couchées : on peut aussi le greffer en écus¬
son ou en approche sur le jasmin jaune commun,
qui est le suivant : ce sera même un moyen de le
rendre plus robuste.
Le jasminjaune commun s'éleve à cinq ou six piés:
il pousse du pié quantité de tiges minces qui se sou¬
tiennent fort droites & dont l'écorce est verte &
cannelée ; fa feuille est petite, faite en treille, & d'un
verd brun ; ses fleurs d'un jaune assez vif, viennent
en petite quantité
le long des nouvelles branches;
elles paroissent au mois de Mai, 6c elles font fans
odeur. Les baies noires qui leur succèdent,peuvent
servir à le multiplier ; mais il est plus court & plus
aisé de le faire par les rejettons que cet arbrisseau
produit dans la plus grande quantité. II réussit dans
tous les terreins ; il est très-robuste ; il fait naturelle¬
ment un très-joli buisson : 6c comme il garde fes feuil¬
les pendant tout l'hiver , il doit trouver place dans
un
bosquet d'arbres toujours verds.
Le jasmin d Espagne est un bel arbrisseau, qui de
la façon dont on le cultive , ne s'éleve dans ce cli¬
mat
qu'à deux ou trois piés. II pousse des tiges min¬
ces 6c foibles
dont l'écorce est verte ; ses feuilles
ressemblent assez à celles du jasmin commun ; mais
elles les surpassent par le brillant 6c l'agrément de la
verdure. Ses fleurs blanches en-dessus 6c veinées de
rouge en-dessous, font plus grandes 6c d'une odeur
plus délicieuse ; ce jasmin est délicat, il faut le tenir
en
pot & lui faire passer l'hiver dans l'orangerie, où
il fleurira pendant toute cette saison. Mais pour sa¬
voir dans toute fa beauté , ií faut le mettre en pleine
terre, où avec quelques précautions , il résistera aux
hivers ordinaires : on pourra le planter en tournant
le pot dans une terre limonneuse 6c fraîche contre
un mur
à l'exposition la plus favorable & la plus
chaude ; ce qui se doit faire au mois de Mai, afin que
l'arbrisseau puisse faire de bonnes racines avant l'hi¬
ver. II faudra palisser les rejettons à la muraille,&
retrancher à deux piés ceux qui seront trop vigou¬
reux
afin de faire de la garniture. Les fleurs com¬
menceront à paroître au mois de Juillet, & dureront
jusqu'aux gelées ; alors il faudra supprimer toutes les
fleurs 6c couper les bouts des branches , qui étant

mettre
ne

,

,

,

,

tendres,occafíonneroient de la moisissure ense
infecteroient l'arbre ; ensuite couvrir
l'arbrisseau par un tems sec avec des paillassons qu'on
trop

flétrissant, 6c

doux 6c qu'on n'ôtera entierele milieu d'Avril ; alors il faudra le
tailler, 6c réduire à deux piés les rejetions les plus

levera dans les tems
ment

,

que vers

vigoureux ; ce qui fera produire quantité de fleurs
qui seront plus grandes & beaucoup plus belles que
celles des plants que l'on tient en pot. La culture
de ceux-ci consiste à couper tous les ans au mois de
Mars, toutes leurs branches à un œil au-dessus de
la greffe. II leur faut cette opération pour les soute¬
nir en vigueur ; car si on les laissoit monter à leur
gré, ils s'épuiseroient 6c dépériraient bientôt. On
multiplie cet arbre par la greffe sur le jasmin blanc
ordinaire. II y a une variété de cet arbrisseau qui est
à fleur double ; cette fleur est composée d'un pre¬
mier rang de cinq ou six feuille? „ du milieu desquelles

J AS
îí s'en éleve trois

ou

quatre ,

J A S

qui quand elles

s'é¬

ne

panouissent pas, restent serrées dans le milieu de ía
fleur où elles forment un
globule : cette fleur a l'odeur plus forte que celle du jasmin
d'Espagne simple,
& elle se soutient
plus longtems fur l'arbrisseau où
elle se desseche sans tomber; & il arrive
quelquefois
que le même bouton qui a fleuri se r'ouvre, 6c donne
une seconde fleur. On
multiplie & on cultive ce jas¬
min comme celui à fleur
simple ; l'un 6c l'autre sont
toujours verds.
Le jasmin jaune, des Indes ou le
jasmin jonquille :
c'est un bel arbrisseau, qui par l'éducation
qu'on est
forcé de lui donner, faute d'une
température suffi¬
sante dans ce climat, ne s'éleve
qu'à quatre ou cinq
piés. II prend une tige forte 6c ligneuse , qui a du
soutien : ses feuilles en forme de treflle, font
grandes
& de la plus brillante verdure ; ses fleurs
qui vien¬
nent aux extrémités des
branches, font jaunes , pe¬
tites , rassemblées en
bouquets d'une excellente
odeur de jonquille, 6c de longue durée ; l'arbrisseau
en fournit pendant tout l'été & une
partie de l'automne. On le tient en
pot, & on le met pendant l'hiver dans
l'orangerie comme le jaj'min d'Espagne,
quoiqu'il soit moins délicat. On peut le multiplier de
graines ou de branches couchées ; mais cette der¬
niere méthode a prévalu
par la longueur 6c la diffi¬
,

,

,

culté de l'autre : si

on marcotte

ses branches

au

mois

de

Mars, elles auront au printems suivant de bonnes
racines pour la transplantation. II faut
tailler ce jas¬
min au printems ,
supprimer les branches languis¬
santes 6c n'accourcir
que celles qui s'élancent trop,
attendu que les fleurs ne viennent
qu'à leur extré¬
mité 6c que cet arbrisseau étant
plus ligneux que
les autres jasmins, les nouveaux
rejetions qu'il poufseroit ne leroient pas assez forts
pour fleurir la mê¬
me année. II est
toujours verd.
Le jasmin des Açores est un très- bel arbrisseau
,
dont la délicatesse
exige dans ce climat l'abri de l'o¬
rangerie pendant l'hiver; aussi ne s'éleve-t-il qu'à trois
ou
quatre piés parce qu'on est obligé de le tenir en
pot. Cè jajmin se garnit de beaucoup de branches ,
ce
qui permet de lui donner une forme régulière. Sa
feuille est grande, d'un verd
foncé, très brillant. Ses
fleurs font petites
blanches, d'une odeur douce
très-agréabie ; elles viennent en grappes & en si
grandequanrité que l'arbrisseau en est couvert: elles
durent pendant tout l'automne. Les
graines qu'elles
produiíent dans ce climat ne levent point. On peut
le multiplier de marcotte; mais
l'ufage est de le gref¬
fer comme le jajmin d'Espagne sur le
jasmin blanc
commun. II lui faut la même culture
qu'au jasmin
jonquille, si ce n'est pour la taille qu'il saut faire
au
printems, & qui doit être relative à la forme que
l'on veut faire prendre à l'arbrisseau. Nul
ménage¬
ment à
garder pour conserver les branches à fleurs
attendu qu'elles ne viennent
que fur les nouveaux
rejetions. II est toujours verd.
Le jasmin d'Arabie, c'est le
plus petit & le plus
délicat de tous les jasmins ; on ne
peut guere le lais¬
ser en plein air que pendant
trois ou quatre mois
d'été ; il lui faut une ferre chaude
pour lui faire pas¬
ser Ehiver. Ses feuilles font entieres arrondies
de
médiocre grandeur, 6c placées par
paires fur les bran¬
ches ; fes fleurs font
purpurines en-dessous 6c d'un
blanc terne en-deffus, qui devient jaunâtre dans le
milieu ; elles exhalent une odeur délicieuse
qui ap¬
proche beaucoup de celle de la fleur d'orange. Ce
jajmin fleurit au printems 6c pendant tout l'autom¬
ne. Dans fa
jeunesse la taille lui est nécessaire pour
lui faire prendre de la consistence ; on doit au
prin¬
tems
couper à moitié les jeunes rejettons jusqu'à ce
que la tête de l'arbrisseau en soit suffisamment gar¬
nie âpres quoi on fe contente de retrancher
les
branches foibles, seches ou
superflues. On le multi,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Tome FUI,

plie

465

la greffe fur le jasmin blanc ordinaire. II y a
une variété de ce
jasmin qui est à fleur double , 6c
c'est ce qui en fait toute la différence. L'un 6c l'autre
font toujours verds.
Le jajmin de
Firginie, cet arbrisseau selon les mé¬
thodes de
Botanique, ne de vroir pas avoir place par¬
mi les
jasmins attendu qu'il est d'un genre tout dif¬
férent que l'on nomme
bignone. Mais comme il est
plus généralement connu fous le nom de jasmin, il
est plus convenable d'en traiter à cet article. Ce
jas¬
min
pousse des tiges longues 6í farmenteuíes qui s'attachent d'elles-mêmes aux
murailles,à la faveur des
grisses dont les rejettons font garnis à chaque nœud.
Ces griffes ressemblent à celles du
lierre, 6c font
aulsi tenaces ; l'écorce des
jeunes branches est jau¬
nâtre ; fa feuille est austi d'un verd
jaunâtre ; elle est
grande, composée de plusteurs folioles qui lont pro¬
fondement dentelées Rattachées à un filet commun
;
elle a quelque ressemblance avec celle du frêne. Se s
fleurs paroissentau mois de
Juillet, & elles durent jus¬
qu'en Septembre ; elles font rassemblées en grouppes
assez gros au bout des jeunes
rejettons : un grouppe
par

,

contient quelquefois
íont chacune de la
tit

julqu'à vingt-cinq fleurs qui
grosseur 6c de la longueur du pe¬
doigt, 6c d'un rouge couleur de tuile : elles fleu¬
,

rissent paf partie ; les unes fe détachent 6c
tombent,
tandis que les autres s'épanouissent

; elles n'ont point
donne point de graines dans
ce climat. On le
multiplie de branches couchées que
l'on fait au printems 6c qui font assez de racines
pour être transplantées au bout d'un an. On peut
auffi le faire venir de boutures,
qui à voir les grif¬
fes qui font attachées à
chaque nœud, font présu¬
mer une
grande disposition à faire des racines ; ce¬
pendant ces griffes n'y contribuent en rien, 6c les
boutures ne réussissent
qu'en petit nombre : on les
fait au mois de Mars ; celles qui
prospèrent ne font
en état d'être
transplantées qu'après deux ans. La

d'odeur. Ce jasmin

ne

,

taille de
lui faire

cet

arbrisseau demande

oes

attentions pour

produire des fleurs il faut retrancher au
printems toutes les branches foibles 011 lèches ; tail¬
ler celles qu'on veut conserver à trois ou
quatre yeux,
:

à peu près comme la vigne, 6c les
les unes des autres. Cet arbrisseau
reusement pendant tout l'été ,
qu'il
venir souvent; mais il faut se

palilìer fort loin
pousse si vigou¬
est force d'y re¬
garder de le tondre au
ciseau, 6c d'accourcir indifféremment'tous les rejettons. Comme les fleurs ne viennent
qu'au Bout des
branches 6c qu'elles ne paroissent
qu'au commen¬
cement de Juillet, il faut attendre ce tems
pour ar¬
ranger ce jasmin; on retranche alors toutes les bran¬
ches gourmandes qui ne donnent aucune
apparence
de fleurs 6c on attache à la palissade toutes
celles
qui en promettent. Cejasmin est très-robuste il croît
très-promptement, 6c il s'éleve à une grande hau¬
teur. II réussit à toutes
expositions 6c dans tous les
terreins si ce n'est pourtant
que dans les terres se¬
ches 6c légeres son
feuillage devient trop jaune
mais il y donne plus de fleurs. II y a
deux variétés
de cet arbrisseau ; l'une a les feuilles
plus vertes
l'autre les a plus petites ; toutes deux font d'un moin¬
dre accroissement : elles ne s'élevent
qu'à quatorze
011
quinze piés. On doit les multiplier, les cultiver,
6c les conduire comme la
grande espece. M. Miller,
auteur
anglois, fait encore mention dans la sixième
édition de son dictionnaire des Jardiniers d'un
jas
min de Caroline à
fleur jaune ; mais cet arbrisseau est
très rare. C'est un grimpant toujours
verd, ses feuilles
font étroites 6c brillantes, 6c il donne en été des fleurs
jaunes en bouquets qui font d'une odeur délicieuse.
II peut paster en pleine terre dans les hivers ordi¬
naires : on le multiplie de branches couchées.
Dans le système
boraniqiie deLinnáeus, le jasmin
est un arbrisseau qui fait un genre
de plante partiN n n ij
,
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,
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culier, qu'il caractérise ainsi ; le calice de la fleur

oblong, tabulaire, d'une seule piece , découpé
à i'extrémité en cinq segmens. La fleur est compo¬
sée semblablement d'un seul pétale, formant un long
tube cylindroïde , partagé en cinq quartiers dans
son extrémité supérieure. Les étamines font deux
courts filamens ; les antheres font petites, & cachées
dans le tuyau de la fleur. Le pistil est composé
d'un germe arrondi. Le stile est un filet de la même
longueur que les étamines. Le fruit est une baie liste,
rondelette, avec une loge qui contient deux graines
ovoïdes, allongées, couvertes d'un pédicule , con¬
vexes d'un côté, & applaties de l'autre.
M. de Tournefort compte quatorze especes de
jasmin , auxquelles il faut nécestaìrement ajoûter le
casser, ou l'arbre du caffé nommé par Commelin
jafminum arabicum , caflanece folio, fore albo, odoratifjimo , enjus fructus cojjy in ojflcinis. dicuntur nobis,
dont la culture intéresse tant de peuples. Mais
nous ne ferons ici que la description du jasmin or¬
dinaire de nos jardins jafminum vulgatius , fore

est

,

,

albo.

C'est

arbrisseau

qui pousse un grand nombre
tiges longues, vertes, grêles, foibles & pliantes,
lesquelles s'étendent beaucoup, & ont besoin d'être
un

de

soutenues. Elles font

couvertes

de feuilles oblon¬

, pointues, lisses, crenelées, d'un verd obscur,
rangées comme par paires le long d'une côte , qui est
terminée par une feule feuille beaucoup plus grande
que les autres. Les fleurs blanches, petites, agréa¬

gues

bles

,

d'une odeur douce, naissent d'entre les feuil¬

les par

bouquets , &:

maniéré d'ombelles ; elles
le haut, & découpé
elles font portées fur
un calice fort court, ce
qui fait qu'elles font sujet¬
tes à tomber après leur épanouissement.Chaque fleur
est remplacée par une baie molle, ronde, verdâtre,
contenant deux semences ovoïdes & plates. Cet
ar¬
en

forment un tuyau évasé par
en étoile , en
cinq parties, &

brisseau fleurit

aux

mois de Juin & de Juillet

& ses

;

charmantes

fleurs, que l'air ne ternit jamais, exha¬
parfum délicieux. ( D. J. )
Jasmin, ( Chimie. ) les fleurs de jasmin font du
nombre de celles qui contiennent une partie aroma¬
tique qu'on n'en peut retirer d'aucune maniéré par
ïa distillation, mais qu'on peut fixer parle moyen
des huiles auxquelles elle est réellement miscible.
On choisit pour cette efpece d'extraction une
huile par expreífion absolument inodore, & qui ne
soit point sujette à rancir, telle que l'excelíente huile
d'olive, ou l'húile de ben. On ne sauroit se servir
pour cet usagé des huiles essentielles, & encore
moins des empyreumatiques, parce qu'elles ont tou¬
tes de l'odeur. On y procede par ['opération décrite
à Uarticle Ben Hst. natur. & Botan.
Voyez cet ar¬
lent

un

,

ticle.

L'essence de jasmin de nos Parfumeurs n'est autre
choie que l'une ou l'autre de ces huiles chargées de
['aromate du jasmin.
Si l'on veut faire passer le parfum de cette essence
dans l'esprit-de-vin, il n'y a qu'à les battre ensemble
dans une bouteille pendant un certain tems : l'efprit
de vin ne touchera point à l'huile , & s'aromatisera
d'une maniéré très-agréable. ( b )

Jasmin,

en terme

deBoutonnier, c'est

de différerts ornemens
sabots & en pompons,

une

chûte

d'une

pierre du nombre de celles qu'on appelle pré¬
cieuses. Elle est très-dure, prend très-bien le poli,
donne des étincelles lorsqu'on la frappe avec de
l'acier ; elle est opaque à cause de la grossièreté de
ses parties colorantes, fans quoi le jaspe ne différeroit en rien de l'agate, & l'on pourroit avec raison
dire que le jaspe est une agate non-transparente,
mêlée d'un plus grand nombre de parties terrestres
&: grostieres. Cependant il y a des morceaux de
jaspe dans lesquels on trouve des taches ou veines
transparentes ; cela vient de ce que la matière qui
lui a donné l'opacité , n'a point également pénétré
dans toutes les parties de la pierre. Ce
qu'il y a de
certain, c'est que le quartz ou le caillou fait la base
du jaspe, ainsi que celle de l'agate, & que tout
caillou opaque & coloré qui prend le poli, doit
être regardé comme un véritable jaspe.
II regne une grande variété de couleurs parmi les
jaspes ; il y en a qui n'ont qu'une feule couleur, qui
est ou blanche, ou brune, ou bleue, ou verte, ou
grise , &c. le jaspe rouge est le plus rare, & cela
dans différentes nuances ; d'autres font de
plusieurs
couleurs différentes, tels font ceux qu'on nomme
jaspes fleuris , dans lequel on voit des couleurs jau¬
nes
rouges, grises, blanches, &c. confusément ré¬
pandues. L'imaginaíion desNaturalites a travailiésur
ces sortes de
jaspes , où quelques-uns ont vu ou du
moins ont crû voir les figures les plus extraordinai¬
res
qui ne font souvent représentées que très-im¬
parfaitement, & que l'on ne peut regarder que com¬
me formées
par le hasard pur, & par la disposition
fortuite des couleurs & des veines qui s'y trouvent.
,

,

Les moindres accidens & les différentes couleurs
des jaspes leur ont fait donner des noms différens

c'est ainfi qu'ils ont
pierre de panthère, un
jaspe jaunâtre moucheté de rouge. Pline donne le
par

les anciens Naturalistes

nommé

lapis pantherinus

;

ou

de grammatias à un jaspe dans lequel on voyoit
des taches ou des veines blanches, fans parler d'une
infinité d'autres noms qui ont été donnés aux jaspes
nom

faveur de différences

qui ne font qu'accidentel¬
les, & qui ne changent rien à la nature de ces pier¬
en

res. Ces noms ne font donc propres
qu'à charger
inutilement la mémoire : les vrais Naturalistes ne
doivent s'embarrasser que de ce qui constitue l'es¬

sence d'une

pierre, sans s'arrêter à des petites va¬

riétés minutieuses. Si cependant quelqu'un vouloit
un détail fur les différentes dénominations données

jaspe à cause de ses différentes couleurs, il le
Hiil, histoire naturelle des sojjiles en
anglois.
Le jaspe sanguin est vert, &: rempli de taches
rouges comme du sang.
Le jaspe
floride ou fleuri est de plusieurs couleurs
différentes, comme nous l'avons déja fait remar¬
au

trouveroit dans

quer.
Le lapis lazuli est un vraijaspe d'un bleu plus ou
moins vif, parsemé de petits points brillans comme
de l'or. Voye-^ Lapis.
Le caillou d'Egypte est un vrai jaspe d'une cou¬
leur brune , dans lequel on voit des accidens tout-

à-fait

singuliers.

Le caillou de Rennes
lin

vrai jaspe

jaunâtre,

ou

ou

pavé de Rennes est auflì
d'un brun clair & rou¬

franges en paquets en
qui tombent d'une corniche,
&c. Pour plus grand enjolivement, on varie les jas¬
mins en diverses maniérés, enforte qu'une partie est
en franges,
une autre en assemblage de dissérens
ouvrages brillans pour faire contraste. Voye^ Pa¬

geâtre.
La pierre que les Minéralogistes allemands nom¬
ment
hornflein ou pierre cornée, n'est qu'une efpece
de jaspe mêlé d'agate, comme on verra à la fin de

Pompons & Sabots. On donne encore
aux
jasmins le nom de chiite, fans doute parce qu'ils

la

en

,

,

quets,

pendent de quelque endroit que ce soit.
JASPE2 s, m. {Hst- w. Litholog, ) ç'çst lç

hqjh

de

cet

article.

Wallerius &

quelques autres auteurs mettent aulH
porphyre au rang des jaspes.
Quelques Naturalistes mettent le jade au rang
des jaspes ; mais il y a des différences entre ces
deux

pierres. Voye^ Jade»

J A S

J A S

Quelques

auteurs confondent mal-à-propos le
le marbre. La différence entre eux est
très sensible : le premier donne des étincelles, lors¬
qu'on le frappe avec un briquet, & ne le dissout
point dans les acides ; au lieu que le marbre s'y dis¬
sout & ne fait point feu lorsqu'on le frappe
avec

jaspe

avec

-

,

le

briquet.

Le jaspe se trouve dans le sein de la terre par
masses détachées de différentes grandeurs : des voya¬

parlent d'un morceau de jaspe de neuf piés de
diamètre, qui fut tiré d'une carrière de l'archevêché de Saltzbourg, & placé parmi le pavé d'une des
cours du
palais impérial à Vienne en Autriche.
M. Gmelin
dans son voyage de Sibérie, dit y
avoir vu, dans le voisinage de la riviere d'Argun,
une
montagne qui est presque entierement compo¬
sée d'un jaspe verd très-beau, mais extrêmement
mêlé de roche brute de forte qu'il est rare de trou¬
ver des morceaux de trois livres exemts de
gersures
& de défauts. Le même auteur ajoute que
quelque¬
fois on en a tiré des masses qui pefoient un ou deux
piés ( le pié fait 3 3 livres ) ; mais ils se fendoient à
l'air au bout de quelques jours, de forte
qu'on ne
pouvoit point s'en servir pour fáire des colonnes,
des tables ou d'autres grands ouvrages. Voye^ Gme¬
lin, voyage de Sibérie.
On trouve aussi des jaspes de différentes couleurs
en Bohème, en Italie,.& dans
beaucoup d'autres
pays de l'Europe ; mais on donne la préférence à
ceux des Indes orientales
parce qu'on les regarde
comme plus durs, ils prennent mieux Je
poli, les
couleurs en font plus vives.
On ne peut fe dispenser de
rapporter ici l'expérience singuliere de Beccher sur le jaspe. Ce savant
chimiste mit du jaspe dans un creuset avec un mé¬
lange convenable (adhibitis requifitis), pour le faire
entrer en fusion
il lutta le couvercle avec le creu¬
set ; en donnant un feu violent, la matière se fondit.
Quand le creuset fut refroidi, il l'ouvrit, & trouva
que le jaspe avoit formé une masse íolide presque
auíïì dure que cette pierre étoit auparavant ; mais
elle avoit changé de couleur, & étoit devenue lai¬
teuse & demi-transparente, comme une agate blan¬
che ; mais les parois supérieurs du creuset, c'est-àdire, le couvercle & les côtés auxquels lejaspe n'avoit pu toucher pendant la fusion, étoient couverts
d'une couleur de jaspe parfaite, &C il ne leur manquoit que la consistence & la dureté pour ressem¬
bler parfaitement à du jaspe poli ; mais cette cou¬
leur n'étoit que
légèrement attachée à la superficie.
De cette maniéré Beccher a séparé la partie colo¬
rante du jaspe, qu'il nomme son ame, & i'a sublimée
par la violence du feu. Voyeq_ Beccher, Phyjìcasubterranea
édition de ijg,g) , page yy. II y a lieu de
croire que Beccher joignit de l'acide vitriolique à
íon jaspe pulvérisé; du-moins est-il certain qu'en
versant de l'huile de vitriol sur du jaspe en poudre ,
geurs

,

,

,

,

,

& le

mettant

ensuite sous

une

mouffle à

un

diocre

feu mé¬

, toute la couleur du jaspe
difparoît, & il
fous la forme d'une poudre blanche.
M. Henckel dans fa Pyrithologie , décrit un

reste

jaspe
très-singulier qui se trouve près de Freyberg en
Mifnie, dans un endroit qu'on nomme la carrière de
jaspe, ou de corail; on trouve i°. une couche de
spath très-pesant, z°. au-dessous est du crystal de
roche ; ces deux couches n'ont qu'environ deux tra¬
vers de
doigt d'épaisseur ; ensuite 30. vient de l'améthiste, 40. une nouvelle couche de crystal, 50. du
jaspe, 6°. du crystal, 70. du jaspe, 8°. du crystal, 90.
du jaspe, io°. du crystal. Chacune de ces huit der¬
nieres couches n'est souvent pas plus épaisse qu'un
fil ; & toutes ensemble ont à peine trois lignes d'é¬
paisseur , & font cependant très-distinctes. II vient
ensuite 11°. du jaspe

d'un

rouge

clair, j2°,

un jaspe

d'un rouge
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obscur 130. dela chalcédoine, 140. du
jaspz, 1 5°. de la chalcédoine ; enfin on voit un quarré
compacte & solide. Les six ou huit dernieres cou¬
ches vont en augmentant au
point que dans quelques
endroits le jaspe a plus d'un
pouce d'épaisseur. Ces
couches font si intimement liées,
que la masse de
pierre oii elles se trouvent se divisent plus aisément
íelon son épaisseur,
que suivant la direction des cou¬
ches. C'est ce jaspe que íes ouvriers des mines &
quelques naturalistes, pour se conformer à leur lan¬
gage nomment hornjìein ou pierre de corne. Voye£
La
Pyritologie de Henckel. ( — )
Jaspe-a gate, Hijì.
(
nat. Lythologie. ) nom don¬
né par
quelques naturalistes à une- eípece d'agate
dans laquelle se trouvent
quelques endroits entierement
opaques qui font du jaspe. On en trouve des
pierres de cette espece aux Indes orientales & occi¬
dentales, ainsi qu'en dissérens pays de l'Europe, &
fur-tout en Italie, en Allemagne, &c, On
regarde
celles d'Orient comme plus dures
que celles d'Eu¬
rope. Voye^ Jaspe. ( — )
Jaspe-camée ( His. nat. Lythologie. nom don¬
)
né par
quelques auteurs à une pierre précieuse demitransparente connue sur-tout des Lapidaires ita¬
liens, mais qu'on ne voit guere parmi nous. II est
rare de la trouver
grande ; elle est composée de zo¬
nes ou de couches assez
larges d'un beau blanc &C
d'un beau verd,
qui ressemble à celui de quelques
jaspes. On trouve, dit-on, cette pierre dans les In¬
des orientales & dans
quelques endroits de ['Amé¬
rique ; les Italiens en font fort curieux ; ils la nom¬
ment jaspi-cames
& s'en servent comme des autres
camées, pour y graver des figures en relief ou en
creux, & pour contrefaire des antiques, métier qu'ils
entendent parfaitement bien.
Voyeç Hill, Hijì. natm
des fossiles.
(—)
Jaspe-onyx ( PLiJl. nat.
Lythologie, ) quelques
naturalistes donnent ce nom à une
espece de jaspe,
dans lequel il se trouve des taches ou des veines
transparentes òc de la couleur de la corne ou des
ongles, telle que l'onyx ; cela vient de ce que la par¬
tie colorante
qui a donné l'opacité à la pierre, n'a
pas également pénétré par-tout. Voye^ Jaspe. ( — )
Jaspe ( Mat. med. ) c'est un des corps
dans les¬
quels on a trouvé des vertus médicinales annoncées
par des caractères extérieurs, ou une signature; c'est
un
médicament signé. Voye{ Signature.
( Mat«
med. ) & ces vertus font
occultes, magnétiques
astrales. En un mot, le jaspe
spécialement celui qu'on
appelle sanguin, qui est veiné de rouge ( ce qui est
la signature
), a la propriété constante & infaillible
d'arrêter les pertes de lang , en le portant attaché à
la cuisse. Boot, Sennert, & la tourbe des
pharmacologistes paracelsistes l'assurent. Boyle lui-même,
qui fait profession ouverte de pyrrhonifme fur les
merveilles de cet ordre, n'a
pas été assez incrédule
fur celle-ci. (£)
JASPER, v. act. ( Peint. & Reliure. ) c'est pein¬
dre en jaspe. Les Relieurs
jaspent la couverture
même la tranche des livres. Pour cet
esset, ils ont
un
pinceau fait de racine de chien-dent d'une moyen¬
ne
grosseur, avec lequel ils jettent la couleur qui est
ou verte ou
rouge, 011 bleue ou mêlée : il y a des
tranches marbrées. Ce travail
occupe des ouvriers
qui ne font rien de plus. Voye^Varticle Reliure.
JASPR1N, ( Géog. ) petite ville de la haute-Hon¬
grie dans le comté de Pest, fur la riviere de Zagiwa.
JASQUE, ( Géog. ) petite ville maritime de Per¬
se sur un cap qui resserre le
golfe d'Ormus, dans la
province de Tubéran. Ce cap a 25 d. 31;. d'éléva¬
tion & est éloigné d'Ormus de 30 lieues ; il
dépend
du gouverneur de Gomron.
Voye^ Thévenot, voya*
ge du Leyant, ( D, J. )
,
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(Bis. fiat.) poisson qui, suivant M.
abondamment dans quelques ri¬
vières de Sibérie ; il dit que c'est le même poisson
que Gesner appelle futilus o\x rubellus.
JASSUS ou JÀSUS , (Géog. anc.) ville d'Asié
dans la Carie ; Polybe dit qu'elle étoit située fur la
côte d'Asie dans le golfe qui est terminé d'un côté
par le temple de Neptune fur le territoire des Miléfiens, ôc de l'autre côté par la ville des Mindiens.
Pline en parle auíïi deux fois AV. IX. chap. vìij. La
notice de Hiéroclès qui la met entre les villes épis¬
copales de la Carie, l'appelle ïuaoç ; c'est préíentemnt Askem-Kalèst. Voye[ Askem-KalÉSI*
Chériile poëte grec , étoit natif de Jase ; il se fen¬
dit célébré par son poëme sur la victoire, que les
Athéniens remporterent contre Xerxès; ÔC cet ou¬
vrage leur parut si beau, qu'ils lui donnèrent une
piece d'or pour chaque vers. C'est ainsi qu'Octavie
récompensa Virgile, potir l'éloge de Marcellus qu'il
avoit placé avec tant d'art dans le VI. livre de l'Enéïde. Nous connoissons cet éloge de la plume du
cygne de Mantoue, ÔC nous ne cesions de l'admirer ;
mais le tems nous a envié la piece de Chériile qui
lui sit tant d'honneur ; il ne nous reste que quel¬
ques courts fragmens des vers du poëte de Carie.
(D.J.)
JASTIEN,adj. (Musique. ) est en Musique le nom
qu'Aristoxene & Alypius donnent à ce mode , que
la plûpart des autres auteurs appellent ïonien. Foye,{
Modes. (S)
JASSÍ, f.

'iGmelin se

m.

trouve

,

,

,

JASWA-MOREWAIA,

(Medecine.)c'est ainsi

que les Ruísiens nomment une maladie épidémique
fort contagieuse qui paroît être la peste ; elle se fait
sentir assez fréquemment en plusieurs endroits de la
Sibérie , & fur-tout dans la ville de Tara, près des
bords de la riviere d'Irtisch, & chez les Calmou-

Le mot rustien moreswie signifie peste » ôcjaf
signifie bubon : cependant cette maladie différé
de celle à qui nous donnons ce nom. Cette conta¬
gion attaque tout le monde fans distinction d'âge ni
de sexe, les chevaux eux-mêmes n'en font point
exempts ; elle s'annonce par une tache blanche ou
rouge qui se place sur une des parties du corps, &
au milieu de cette tache on dit qu'il y a souvent un
petit point noir. Cette tache ou tumeur est entierement dépourvue de sentiment ; elle est dure ôc s'éleve un peu au-dessus du reste de la peau ; elle aug¬
mente en peu de tems, ôc en quatre ou cinq jours
elle acquiert la grosseur du poing ôc a toujours la
même dureté & la même insensibilité. Le malade
éprouve durant ce tems une grande lassitude, & une
soif extraordinaire ; il perd entierement l'appétit,
est toujours assoupi ; il lui prend des étourdissemens
aussi-tôt qu'il se tient debout ; il sent un serrement
considérable de la poitrine ; enfin, il a de la difficul¬
té à respirer ; son haleine devient puante ; il pâlit
ou jaunit ; il éprouve de grandes douleurs intérieu¬
rement ; il se retourne ôc change perpétuellement
de situation, &: la soif va toujours en augmentant.
Quand tous ces symptômes font suivis d'une sueur
abondante, c'est un signe que la mort approche, Ôc
les personnes robustes périssent ordinairement le dixieme ou onzième jour ; les plus délicates ne vont
pas si loin. Ceux qui font attaqués de cette maladie
ne se plaignent que de douleurs de tête tant qu'elle
dure ; on ne remarque aucun changement fur la lam
ques.

wa

gue, aucune
la tête

constipation, ni rétention d'urine, ôc

demeure faine jusqu'au dernier moment.

apperçoit une de ces ta¬
son corps, il va trouver un cosaque, qui
n'est ordinairement qu'un médecin de bestiaux ; il
arrache la tache avec ses dents jusqu'au sang, où il
enfonce dans le milieu une aiguille ôc la tourne enAuíïì-tòt qu'un tartare

ches fur

dessous

en tous

sens, ôc continue à la détacher ainsi

* A T

.

jusqu'à ce que le malade sente son aiguille; après
cJUòi il acheve de l'arracher avec les dents : il mâ¬
che eníuite du tabac, ôc le saupoudre d'un
peu de
íel ammoniac ; il
applique ce mélange sur la plaie,
ôc recouvre le tout d'un
emplâtre, ou bien il se con¬
de la bander ; il renouvelle le tabac & le sel
ammoniac toutes les vingt-quatre heures,
tente

jusqu'à

la

guérison parfaite, qui se fait au bout de deux,
•cinq, òu sept joufs, suivant le degré de dureté, & la
grandeur de la tache ou du bubon : il n'y a pas lieu
de craindre que les autres parties du corps prennent
la contagion-, La partie affligée
reprend fa couleur
naturelle, & la plaie se cicatrise. Le régime qu'on
fait observer

au

malade consiste à le tenir dans

un

endroit

obscur, à l'empêcher de boire , ou si on le lui
permet, ce n'est que du petit-lait aigri; les autres

boissons lui font interdites : on lui défend aussi les
fruits à siiiques, ôc toute nourriture sujette à fermenter; on lui permet

le pain trempé dans le petit lait,
poulet, des raves; mais toute viande
est regardée comme nuisible. On a
remarqué que la
chair qui est au-dessous de la tache qu'on a
enlevée,

du bouillon de

est bleuâtre.
Cette maladie so Manifesté dans les chevaux à-

peu près par les mêmes symptômes, excepté que la
tache ou le bubon font beaucoup plus
considérables;
souvent leur soif est si ardente, qu'ils se noyentdans
les rivieres à force de boire. Quand on
s'apperçoit

à

qu'ils font attaqués de

maladie, on oubien on y enfonce
jusqu'au vif un fer rouge. Ce bubon se forme sur
toutes les
parties du corps du cheval, mais fur-tout
fur le poitrail, & furies parties de la génération :
on laisse
manger très-peu l'animal durant la cure;
les vaches font moins sujettes à cette contagion
que
les chevaux, ôc les brebis encore moins que les va¬
ches. M. Gmelin, dont nous avons tiré le détail
qui précede, observe qu'on ne se souvient point d'a¬
voir jamais éprouvé la vraie peste en Sibérie.
Voyi{
Gmelin, voyage de Sibérie. Ce savant voyageur dit
tems

vre

le bubon

avoir

eu

avec un couteau

occasion de traiter

cette

,

ou

un

homme du pays at¬

taqué de la même maladie

: la tache ou la tumeur
lui étoit venue au menton; ÔC comme âpres avoir
eu recours au remede usité
par les Cosaques, il né¬
gligea de faire autre chose; M. Gmelin voyant que
le cas étoit pressant, eut recours aux remedes les
plus violens ; il commença par faire à la plaie des
scarifications profondes ; il arrêta le sang avec de
seau de-vie, faute d'autre chose; il répandit sur la
plaie du précipité rouge , & mit par-dessus un em¬
plâtre émollient, pour exciter la suppuration, & lui
fit prendre intérieurement en quatre prises
quatre
grains de mercure doux à trois heures de distance:
de cette maniéré, il le tira d'affaire ôc fit disparaître
les symptômes qui menaçoient fa vie. Gmelin,
voyage de Sibérie , tome 1 F. de sédition allemanit,

IATRALIPTE, f. m. ( Gymn. milit. & mtdìc. )
iatralipte dans fa premiere signification , étoit un
officier particulier du gymnase,dontl'emploisebornoit à oindre les athletes pour les exercices athléti¬
ques ; on le nommoit autrement aliptés, alipte.
Ensuite le mot iatralipte, désigna un médecin,
qui

un

traitoit les maladies par

les frictions huileuses, un
oignant, laTpaÀêíVTííç, mot composé de hTpcç, médecin , ÔC clteíçco je oins ; cette méthode de
traitement s'appella ìcnpoXíi7nÍK>ì, ïatrolìptiqui. Ce
fut, au rapport de Pline, AV. XXIX. ch.j. Prodicus,
natif de Sélymbria, & disciple d'Esculape,
qui mit
ce
genre de medecine en usage.
On sait que dans le tems des Romains,
l'application des huiles, desonguens, des parfums
liqui¬
médecin

,

des

,

dont

-cupoit

un

on

se fer voit

avant

ôc après le bain,

grand nombre de personnes. Alors

oc-

ceux

qlii eriseignoiestt l'art d'administrer Ces ònguens ou
huiles aux gens en santé, se firent à leur tour
appeller ïatraliptes ,
établirent sous eux en homm¬
&c en femmes, des manieurs ou marneuses de
jointures pour assouplir les membres , traclatores , 6>C
traclatrices; des dépileurs & des dépileuses, alipilaril & tonjlrices; enfin, des personnes de l'un &
de
l'autre sexe, pour oindre le corps des dissérentes
huiles, onguens, èc parfums nécessaires, unclores ,
& unclrices ; j'ai déja dit quelque chose de ces divers
offices, au mot Gymnastique (médicinale. ) Voyezle. (D. J.)
IATRIQUE f. f. ( Med. ) iarp/Kv, latrice, medica;
c'est une épithete du mot grec rtavn, ars, qui est
fous-entendu : ensorte qu'elle est employée comme
substantif, pour signifier l'art ou la science de la
ces

mes

,

Médecine.

C'est dans le

meme

sens, que le mot
médecin : ainsi on

ìctTpáç est

synonyme de medicus ,
dit ïater ,
archiater
poliater , chimiater , philiater , pour me¬
dicus protomedicus , medicus publicus , medicus chimicus, medicinœ fiudiojus, c'est - à - dire, médecin ,
premier médecin , médecin praticien , médecin chimifie, étudiant en Medecine. Voye£ medecine, me¬
,

,

decin.

ìa-rpizé est encore employé quel¬
un médicament, comme le
mot françois medecine a aussi deux acceptions : par
l'une il signifie l'art de guérir ; par l'autre, une purgation ou un purgatif ; puisqu'on dit prendre une
medecine, dans le même sens, que se purger : &
même dans quelques provinces le peuple appelle
Le

terme

quefois ,

toute

tion

grec

pour

signifier

forte de remede une
,

Purgatif

,

medecine. Voye^ Purga-

Médicament , Remede.

( Art méchaniq. ) vaisseau rond ,
fait d'une piece de bois creusée au tour, qui sert à la
cuisine à la vendange, & à une infinité d'autres
usages dans le domestique & dans les atteliers.
Jatte, Agathe, Gatte, f. f. (Marine.) c'estune
enceinte de planches mises vers Pavant du vaisseau,
*

JATTE-, f. f.
,

qui servent à recevoir Peau qui entre parles écubiers, lorsqu'elle est poussée par un coup de mer, ce
qui donne facilité de la vuider. Voye^ Gatte.
(Z)
Jatte, ou Girandole pour l'eau, {Artifi¬
cier. ) l'arsifice dont il s'agit, est semblable aux roues
de feu appeilées girandoles , si on le considéré seule¬
ment par son effet ; mais il en différé en plusieurs
choies dans la construction.
i°. Dans fa situation qui est horisontale, au lieu
que les roues à feu font ordinairement posées verti¬
calement pour qu'elles soient mieux exposées à la
,

vue.

2°. Leur
xe

révolution

ne

se fait

pas

fur un essieu fi¬

mais fur une base stotante sur l'eau.
3°. Son centre n'est pas vuide de feu comme

les

girandoles, mais rempli d'artifice.
4°. Ce qui tient lieu de roue n'est qu'un plateau
de planche taillé en polygone, d'autant de côtés
qu'on y veut mettre des fuíées pour le faire tour¬
ner plus ou moins long-tems, ce qui en détermine
aussi le diametre. Supposons , par exemple, qu'on
veuille y employer huit fusées de ia grosseur de celle
qu'on appelle departement, le plateau aura quatorze
à quinze pouces de diametre, on en creusera les
bords en cavet ou demi-canal d'environ un pouce
de diametre, pour y attacher & arranger tout au¬
tour les fusées volantes qui doivent lui donner le
mouvement, dans le même ordre & les mêmes pré¬

les girandoles, assujettissant leurs

ligatures par des clous plantés
quels on fait passer la ficelle.
Le milieu du

dans le bois fur les¬

plateau pourra être

!

assez grand pouf y faire entres un pot-à-feií, ou
qu'autre artifice, comme on voit à la figure.
Pour

percé d'un trou

qiteí-

supporter cet octogone ainsi équippé , & íut

donner le pivot sur lequel il doit tourner ; on fait
faire un plat de bois creux , rond , fait au tour $
d'un diametre beaucoup plus petit que le plateau ;
son fond extérieur doit être convexe en hémisphé¬
roïde applati. Mais parce que le mouvement lui fait
austì changer de place , on peut , pour le rendre
moins errant , ajouter fous le milieu un cône ren-

versé, lequel formant un pivot plus profond dans
l'eau, assujettira mieux lepirouettement de la girandole. Ce

plat ou bassin fera cloué fous le plateau de

rouage, & gaudronné le long de ses joints &c fus
toute fa surface , pour le rendre impénétrable à
l'eau. Voye£ nos Planches d'Artificier.
Jatte
terme de Passementier Boutônnier, est une
efpece de sébille à pressoir trouée par le milieu, &c
placée à la renverse sur quatre piés de bois. C'est
fur cette jatte que les Passementiers Boutonniers fa¬
briquent avec des fuseaux les gros cordons de foie ,
de fleuret, de fil, &c. qui servent à faire des guides
de chevaux de carrosse à suspendre des lustres à
attacher aux bras des cochers pour les faire arrêter
quand on veut, & à bien d'autres usages, &c. Voye£
,

,

,

nos Planches de passem entier boutonnier
ouvrier travaillant à la jatte : la jatte en particu¬

dans
un

lier

,

savoir la jatte

nue,

ôc la jatte chargée d'ou¬

vrage.
jau , voyei dorée.
JAVA , ( l'ísle de ) Géog. nom de deux
la mer des Indes, dont l'une est appellée la

îles de

grande
Bail.
La grande Java a au N. O, l'île de Sumatra , dont
elle est séparée par le détroit de la Sonde, au N. les
îles de Banea & de Bornéo, au N. E. l'île deMadura, à l'E. celle de Bali, & au S. la mer des Indes ,

Java

,

& l'autre la petite Java

,

ou

qui la sépare de la terre d'Endraght, ou de la Con¬
corde.

Les anciens ont

connu

l'île de Java

,

c'est la i'et/3st

<JW, Jaba diu de Ptolomée : ce mot diu , qui dans
le langage des Indiens, veut dire une île, nous fait
connoitre que file de Java portoit déjà le même
nom
qu'aujourd'hui du tems de cet auteur, & c'est
une chose bien
remarquable. Ptolomée ajoute, que
Jaba diu, signifie Yîle de POrge , & l'on sait qu'il y
vient très-bien, quoique les naturels du pays y cuL
tivent le riz par préférence , s'étant accoutumés à
cette nourriture, de même
que les étrangers qui
viennent l'habiter.

II semble que leshabitans de Bornéo ayent les pre¬
miers découverts cette île ; du-moins ils y ont eu
un
grand hameau , mais elle est au pouvoir des Hollandois, qui en 1619, ont établi le Centre de leur

à Batavia. Cependant ils

ne font pas leá
uniques souverains de l'île ; elle a ses rois & ses
peuples qui font alliés de la compagnie ; cette com¬
pagnie possédé la côte du Nord, où elle a bâti de
très-bonnes forteresses pour fa défense ; la côte mé¬
ridionale est occupée par des peuples indomptés,
& indépendans
dont le plus puissant est le Jòura-»
pati; l'intérieur du pays est fous la domination d'un
empereur appelle le Mataram , qui fait fa résidence
commerce

,

cautions que pour

4«S>

J A V

J A T

,

à Cartasoura.

L'île de Java comprend le royaume de
le royaume de Jacatra ou de Batavia, la

Bantam i
province
de Karavang qui appartient en propre à la compa¬
gnie, le royaume de Tsieribom qui est considérable;
l'on roi est indépendant du Mataram, & allié des
Hollandois. On trouve ensuite le pays de Tagaî,
où font de vastes campagnes de riz, le petit royaur
me de Gressic
qui a l'on roi particulier le meilleur
ami des Hollandois, & le pays de D.iapan»

-(

J A V

47°

la côte méridionale est bornée par
qui enferme une vaste
région presque inaccessible ; c'est entre cette chaîne
&c la mer, que se trouve le pays
deKadoevang, qui

Presque

une

tôute

chaîne de montagnes,

est soumis à

l'empereur ; mais cet empereur même
me
regne que par la protection que lui donne la com¬
pagnie ; à plus forte raison peut-elle compter sur les
vassaux de cet empereur. De plus elle ne doit rien
craindre des peuples qui font entre la mer & les
montagnes au midi de l'île ; en un mot, elle a par
tout la
supériorité territoriale, & finalement ce qui
lui assure la possession de la grande Java, c'est la
conquête qu'elle a fait de l'île de Madura , qui lui
est assurée par un traité conclu en 172.5 , & exécu¬
té jusqu'à ce jour.
L'île de Java en renferme plusieurs autres ; elle
est traversée par diverses grandes montagnes, &
coupée par quantité de rivieres ; elle produit beau¬
coup de riz ; on y recueille du poivre , du gingem¬
bre, des oignons , de l'aii ; elle abonde en fruits,
cocos, mangues,citrons, concombres, citrouilles,
bananes, pommes d'or, &c. On n'y manque ni de
drogues, ni de gommes, ni d'épiceries ; on y a trèsabondamment des bêtes domestiques & sauvages ,
des bœufs, des vaches , des brebis, des chevres, &
même des chevaux ; la volaille , les paons, les pi¬
geons

,

les perroquets

y

multiplient à souhait.
peuplés de tigres, de ri-

Les lieux inhabités font

nocéros, de cerfs, de bustes, de sangliers , de foui¬
nes
de chats sauvages, de civettes , de serpens; &
,

les rivieres

des crocodiles

très-dangereux pour
qui s'y baignent, ou qui se promènent sur le
rivage sans précaution. Quelques montagnes de l'île
font des volcans qui jettent bien loin des cendres ,
des flammes
de la fumée.
La religion des Javans est la mahométane, que
leur a porté un arabe, dont le tombeau est en grande
vénération dans le pays. Les Européens y professent
comme en Hollande, la religion réformée : Valentin qui a séjourné long-tems dans cette île, en a pu¬
blié en hollandois la description la plus exacte, mais
trop distuse, & compilée fans ordre; l'article qu'en
a donné M. de la Martiniere, ne laisse rien à dé¬
ont

ceux

,

,

sirer.

grande île de Java gît ès-quart de sud-est, près
de l'île de Sumatra, entre le 123 & le 134 d de long.
& entre le sixième d de lat. sud pour fa partie la plus
septentrionale, & 8 d. 30'. pour sa partie la plus
La

méridionale.
La

petite Java s'appelle autrement Vile de Bali,

& est située à l'E. de l'île de Java ; elle n'a que
douze lieues d'Allemagne de circuit : on remarque
au sud de cette Île un
grand cap très-haut.
Le cap

du nord gît

par

les 8 d. 30/. de lat. sud;

l'île de Bali est très-peuplée ; ses habitans font ido¬
lâtres , noirs , & ont des cheveux crépus ; le pays
abonde en coton, en riz , en gros & menu bétail,
& en chevaux de la plus petite race ; les fruits les

plus

communs,

& des

font des noix de coco, des

citrons, dont

oranges,

voit des lieux incultes & des

on

bois tous remplis ; la mer y
ses ; le prince de Bali exerce

est des plus poissonneu¬
fur ses sujets

empire
absolu ; son île est une rade commune pour les vais¬
seaux qui vont aux îles Moiuques, à Banda, Amboi¬
ne
Macassar, Timor & Solor ; ils viennent tous
relâcher ici pour y prendre des rafraîchissemens , à
,

un

,

cause de l'abondance & du bon marché des denrées
la ville

capitale de l'île porte auísi le

nom

;

de jBali,

JAVARIS, f. m. ( Hifl. nat. Zoologie. ) animal
quadrupède assez semblable au sanglier, qui le trouve
dans quelques parties de l'Amérique; ses oreilles
siont très-courtes, & il n'a presque point de queue ;

son nombril est fur le dos

; il y a de ces animaux qui
font tout noirs ; d'autres sont mouchetés de
blanc;
ils ont un cri plus
desagréable que celui du cochon;
leur chair est assez bonne à manger ; ils
difficiles

font
dit-on, ils ont fur le dos une
ouverture
par où l'air entre & rafraîchit leur pou¬
mon , ce
qui fait qu'ils peuvent courir long-tems
lans íe
fatiguer ; d'ailleurs ils sont armés de fortes

à

prendre,

dents

ou

parce que,

défenses.

JAVART, f. m. ( Marêchallerie. ) c'est une petite
qui se résoud en apostume au bourbillon,
& se forme au paturon sous le
boulet, & quelque¬
fois sous la corne : le javart nerveux est celui
qui
vient íur le nerf, & javart
encorné, celui qui vient
fous la corne. II faut dessoler le
plus souvent un che¬
val qui a un javart encorné, tk lui
couper le ten¬
don. Voyei Dessoler. Diclionn. de Trévoux.
J A VEAU, s. m. ( Jurisprud.
) terme usité en ma¬
tière d'eaux & forêts
pour exprimer une île nou¬
tumeur

,

vellement formée

vion

ou amas

des

milieu d'une riviere
par allu¬
de limon & de fable.
Voyt{ iordonau

&

forêts, tit. I. art.jv, ( A)
f. f. ( Art milit. ) on appelloit ainsi
une
efpece de demi-pique dont les anciens se servoient. Elle avoit cinq piés & demi de
long, &
son fer avòit trois faces aboutissantes en
pointe; ost
s'en fervoit à pié & à cheval : cette arme est encore
en
usage parmi les cavaliers arabes, ceux du royau¬
me de Fez & de Maroc. Elle a environ huit
piés de
longueur ; le bois va un peu en diminuant depuis le
milieu jusqu'au talon, où il y a une efpece de rebord
de plomb ou de cuivre , du poids d'une demi-livre;
la lance d'un grand pié de long
très-aiguë & trèstranchante, de deux pouces 011 environ dans fa plus
grande largeur, avec une petite banderolle fous le
fer. Les Maures se servent de cette javeline avec
une adresse surprenante ; ils la tiennent à la main
par les bouts des doigts & en équilibre; &le poids
qui est à l'extrémité du talon fait que le côté du fer
est toujours plus long que vers le talon ; ce qui sert
à faire porter socoup plus loin.
nance

eaux

JAVELINE

,

M, le chevalier de Foíard prétend qu'on ne peut
rien imaginer de plus redoutable que cette arme
pour la cavalerie. Le moyen, dit-il, d'aborder un
escadron armé de la sorte, qui au premier choc jette
un

premier

cond

,

rang par terre,

st celui-ci

valier étant

& en fait autant du se¬
l'avanture, chaque ca¬

veut tenter

comme

assuré de

tuer

son homme ; car

il porte son coup de toute la longueur de son arme,
en se levant droit sur les étriers. II fe baisse & il s'é¬
tend

cou de son cheval, & porte son
de force & de roideur, qu'il perce
un homme d'outre en outre, avant qu'il ait eu le
tems de l'approcher, & il se releve avec la même

jusques fur le

coup avec tant

légereté & la même vigueur pour redoubler encore.
Le lancier n'avoit qu'un coup à donner & ce coup
n'étoit jamais fans remede l'ennemi pouvant l'évi,

,

ter en

s'ouvrant

mais rien

fauroit résister contre
qui charge par coups redou¬
l'on feroit avec une épée. Comment,
;

la lance des Maures

blés

,

comme

ne

,

Polybe, par M. le chevalier Folard.
JAVELLE f. f. ( Econ. rustiq. ) c'est la quan.
tité de blé, d'avoine, de seigle, ou d'un autre grain
qui se moissonne, que le moissonneur peut embrasser
avec fa faucille & couper d'une feule fois : on ra¬
masse les javelles & l'on en forme des gerbes.
On appelle avoines javelles , celles dont le grain
est devenu noir & pesant par ía pluie qui les a mouil¬
lées en javelles. De javelle, on a fait îe verbe javel¬
ler : javeller, c'est mettre le grain en javelle,
pour

par

*

,

,

le faire sécher ; il faut laisser javeller le
trois ou quatre jours : dans les faisons

le blé est

blé pendant

pluvieuses,

pius long-tems à javeller.
JAVELOT,

í

J A V
lAVËLOT f. m. jaculus , acontïas ^ ferpins, fapttaris, (Hifi. wízá) ce serpent a été ainsi nommé ,

Jà xj G É facile pour les vaisseaux en vuidange j
tels que tonneaux ;, feuillettes , &c. Pour commen¬

,

parce qu'étant monté sur les arbres, il s'élance de
branche en branche, &í même d'un arbre à l'autre ,
&

qu'il tombe

comme un

,

trait fur les animaux &

-même fur les hommes qui font aux alentours ; il
íì prompt qu'on l'a aussi appeiléserpent volant : on

est
dit

qu'il se porte d'un seul saut à la distance de vingt cou¬
lui a aussi donné le nom de cenchrias, afpisacontias, &c. II y a différentes especes à'acontias ;
•Eellon en trouva un dans file de Rhode qui avoit
trois palmes de longueur, il n'étoit pas plus gros que
le petit doigt ; fa couleur étoit cendrée , tirant fur le
dées ; on

,

,

blanc de lait ;

il avoit le ventre tout blanc & le cou
noir, deux bandes noires s'étendoient fur toute la

longueur du dos jusqu'à la queue
de taches noires pas plus grandes

;

il étoit parsemé

que des lentilles ,
& entourées d'un cercle blanc. On trouve des fer-

Afrique, en Egypte en Norvège ,
îles de la Méditerranée. Mathiole a
dit qu'il y en avóit en Sicile & ert Calabre mais on
en doute, il faudroit savoir fi le
serpent que leshabitans de ces pays appellentsaettonc est un acontïas ;
on
prétend que ces lerpens ont un venin qui produit
des effets plus violens que le venin de la vipere. Belpens acontïas en
& clans quelques

,

,

Ion, Aldrovande, Jonston. Voye^ Serpent.
Javelot, (Art milit.) efpece de dard, dont fe
fervoient les anciens, & particulièrement les vélites
ou
troupes légeresdes Romains. II avoit pour l'ordinaire deux coudées de long & un
doigt de gros¬
seur. La pointe étoit longue d'une grande palme &
fi amenuisée, ditPolybe , qu'au premier
coup elle
fe fauffoit, ce qui empêchoit les ennemis de la ren¬
,

voyer.

Javelot, (Art milit.') efpece de petite pique qui
s'élançoit fans le secours de l'arc, c'est-à-dire par
la force feule du bras. Le javelot étoit plus court
que la javeline ou demi-pique dont les anciens fe
fervoient tant à pié qu'à cheval. Voye\_ armes des
,

Romains.

Javelot, (Gymnafl. athlétiq.) efpece de dard
que l'on lançoit contre un but dans les jeux agonistiques , & celui qui le lançoit le plus près du but étoit
victorieux à cet égard. Le javelot dont fe fervoient
les Pentathles se nommoit d<sroTo/am chez les
Grecs,
& l'exercice s'appelloit ÙkÓvt/ov ; c'étoit un des
cinq
qui compofoient le pentathle , suivant l'opinion la
plus cbmmune ; les quatre autres étoient la course,
le faut, le disque & la lutte. Dans la fuite des tems,
on y
admit le pugilat , en retenant néanmoins le
nom de pentathle consacré par un long
usage. Voyez
,

Pentathle.

(D. /. )

JAVER, (Géog.) ville d'Allemagne, capitale d'une
province considérable de même nom , dans la basse
Silesie, avec une citadelle & une grande place en¬
vironnée de portiques ; elle est à 5 lieues S. E. de
Schweidnitz, 12 S. O. de Breslaw, 3 5 N. E. de Pra¬
gue. Long. 34. 4'. lat.óo. 66. (D. J.)
JAUFFNDEIGRA, f. m. (Hifì. ) nom du trbisieme mois des Istandois il répond à notre Mars ;
c'est le mois de l'équinoxe du printems. Jaujfndeigra
*

,

l'opération il faut avoir, indépendamment du
qu'on voit Planche de Mathématique, une
verge de fer ou de bois, fur íaqueile les pouces soient
marqués* Cette verge sert à mettre dans í a'piece
dont on veut savoir combien il
y a de* potsrdébités*
Pour prendre la hauteur de
pouces, non-compris F'é-,
paisseur du bois à la bonde que la piécô a de dia¬
mètre
en laissant tomber perpendiculairement par
le bóndon cette verge dans la
pie ce jusque au fond;
cette
verge sert en même tems* à' voir combien il resté
de pouces marquant
mouillant dans la piece*
Cela pòfé & bien compris, il
faut présentement
tâcher de s'expliquer plus clairement fur
l'ufage qué
l'on fait du
triangle de jauge. Voye£ les figures,.
Avant que d'aller
plus avant, il faut savoir quë
les lignes transversales du
triangle ne font d'aucun
autre
usage que pour conduire l'échelle des pouces
toujours íur une ligne droite ôté-gale-, n'y ayant que
les lignes diamétrales de haut-en-ba$ du
triangle en
le plaçant en forme
d'equerre, qui comptent ; je
dis, en le plaçant en forme d'équerre pour fairé
comprendre ce que j'entends par lignes diamétra¬
les ; car
pour opérer le triangle doit être couché
à-plat, le plus grand côté en-haut.
Je suppose à présent une
piece marquée de ía con¬
tinence de 186 pots, telle mesure
que l'on voudra,
qui a 25 pouces de diametre à íabonde non-compris
i'épaiíleur du bois à ladite bonde ; restent à 8 pou¬
cer

modele

v

-

1

1

■

-

,

général un
instrument dont on se sert pour connoître la
quan¬
tité de quelque qualité physique telle que la lon¬
gueur , la largeur , la profondeur, le nombre la
consistence, &c. d'ou l'on voit qu'il doit y avoir un
grand nombfe dejauges. II y a
La jauge a déterminer la capacité des vaisseaux,
celle qui donne le nombre de pintes , de pouces
cubes &c. qu'un muid contient de liquide.
Voye^ fa
construction & son usage au mot Jauge. On dit la
ligne de jauge ; c'est le trait marqué fur le bâton ou
la verge de jauge. Voye£ le même article.
Tome VUÌ.

mouillans. II faut trouver combien ces
forment de pots restans dans la piece.
Pour y parvenir
on cherche fur Péçhelìë des
pouces (qui est la même que cette -réglé de papier
divilée en trente-deux parties
égales) le nombre 2 5,
qui est la quantité de pouces , que la piece a de dia-»
metre à fa bondé
; je mets ce nombre 25 paralelle-»
ment du côté vis-à-vis fa
premiere ligne du trian-'
gle, & de l'autre côté qui est le nombre premier de
cette échelle des
pouces vis-à-vis la derniere ligne
du
triangle qui est le nombre 100. Lorsque je fuis
parvenu à rendre ces deux nombres de pouces jus¬
tes ; savoir
, le nombre 25 vis-à-vis la
premiere li¬
gne, & le nombre premier vis-à-vis la derniere lignedu triangle, je vois combien de
lignes fur le triangle
ces

marquans

8 pouces

,

,

me

donne le nombre 8 de

,

,

mon

échelle des pouces ,

lequel nombre 8 est les 8 pouces restant mouillant
dans la piece. Je trouve
qu'il me donne 26 lignes fur
le triangle, pour-lors je
multiplie la continence de
ma
piece qui est de 186 pots, par cette quantité de
lignes que donne le triangle , c'est-à-dire par 26. La
multiplication faite j'en retranche les deux dernie¬
res
figures. Les deux premieres figures font la quan¬
tité de pots restante dans la piece & les deux der¬
,

,

nieres retranchées font autant de centaines
d'un pot en fus des entiers.

Exemple. La piece contient

parties

186

Pots*

elle reste à huit pouces marquant mouil¬
lant de liqueurs , lesquels 8
pouces me
donnent fur le

triangle

16 J;'sueî>

Multiplication

en

,

»

,

manudar

signifie mois équinoxial.
JAUGE, f. f. (Gratn. & Art.) c'est

*

^ 271^

les deux dernieres

figures retranchées de
l'addition, reste 48 pots fis de pots.
48(36
100

Preuve. La
lâ bonde

piece

ayant 25 pouces

de diametre à
mouillant, il

restant qu'à 8

pouces

vuides.
pose l'échelle de pouces,

comme

,

&

ne

y a 17 pouces

Je
*

Le pot ou

ci-dessus, fur

le lot contient à-peu-près deux bouteilles

pinces de Patis.

otíS
:

O

o o

J A U

J A U
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le

triangle, & je cherche combien de lignes fur ledit
triangle , donnera le nombre 17 de l'échelie des
pouces, qui font les 17 pouces vuides. Je trouve
que le triangle me donne 74 lignes. Je fais la même
opération pour le vuide que j'ai faite pour le rel¬
iant mouillant, en multipliant la continence de la

piece qui est 186

par

,

les

74

lignes du triangle ; &

je trouve par l'addition du résultat de mes deux mul¬
tiplications ensemble, la continence entiere de ma
piece.
Exemple. La piece contient
186 pow*
il y a 17 pouces de manque de liqueur,
qui donnent 74 lignes fur mon triangle,
74
Multiplication
Les deux dernieres figures
de l'addition, reste de vuide

|

\yyi

retranchées
137)64
100

l'opération ci-deíïus, il reste de
liqueur dans la piece ,
48
Total égal à la continence marquée fur
la piece,
185

~

186

opération combien il reste de
liqueur dans une piece, suivant la continence qui est
marquée sur la piece ; mais cette opération ne prou¬
ve pas que la piece est jaugée à fa juste continence :
ce qui ne se peut qu'en jaugeant la même piece à
l'eau lorsqu'elle est vuide, c'est-à-dire en comptant
la quantité de pots d'eau qui entreront dans la piece
pour la remplir.
Dans le commerce, un muid est de bonne ou
mauvaise jauge, quand il est plus ou moins grand,
relativement à son espece , à son usage, aux usages
aux lieux.
Lajauge en

Architecture, c'est dans la tranchée qu'on
fonder un bâtiment, un bâton étalonné
fur la profondeur 6c la largeur que doit avoir la tran¬
chée fur toute la largeur.
faite pour
,

Les ouvriers en bas au métier St les ouvriers en
métier à bas ont chacun leur jauge. La premiere s'ap¬

pellejauge defoie ; la seconde jauge du métier. Voye{
Y article

Bas

La jauge

au

Métier.

de YAiguilletierett. une plaque de fer, fen¬

due de distance
,

en

degrés de largeur

distance. Les fentes ontdissérens

6c servent à déterminer les me¬
différentes d'aiguilles. Foye{ nos
Planches de l Aiguilletier-bonnetier.
Les Chaînetiers les marchands de jìlscde fer & de
laiton ont aussi leur jauge ; c'est un composé de plu¬
sieurs s redoublées. L'intervalle qui se trouve entre
deux s, sert à mesurer le fil dont la grosseur est mar¬
quée à côté par un chiffre qui la désigne. Les mar¬
chands de fer de Paris ne jaugent que les sortes dont
les numéros ne font pas fixés , tels que les fils de
Bourgogne, de Champagne Sc de quelques lieux
d'Allemagne.
Les Ceinturiers ont deux jauges, l'une à bord & l'au¬
tre du milieu. La jauge à bord leur sert à
marquer
sur le bord de l'ouvrage l'endroit où il faut piquer, &
la jauge du milieu à marquer l'endroit du milieu. La
premiere est un morceau de fer rond, de la longueur
de sept à huit pouces, emmanché de bois par en-haut,
un
peu recourbé par en-bas , 6c aplati de maniéré à
former une surface quarrée longue qui finit en s'ar,

sures & les elpeces
,

rondissant ; cette surface a trois cannelures. Ces
nelures tracent trois

chauffée

can¬

lignes , lorsque la jauge étant

la fait couler sur les bords de l'ouvrage
â piquer, & ces lignes dirigent l'ouvrier. La seconde
ne différé de celle-ci
qu'en ce que le bout plat d'enbas est fendu en deux 6c est mobile, 6c qu'au milieu
de cette partie
ouverte, il y a une vis fur le côté qui
sert à augmenter ou à rétrécir l'intervalle des deux
,

on

Le Tonnelier a fa jauge ; c'est un instrument
qui lui
sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou
continence de divers tonneaux. C'est un bâton ou

tringle de fer, quarrée , de quatre à cinq lignes
d'équarrissage 6c de quatre piés deux ou trois pou¬
ces de
longueur. Par un des côtés , elle est divisée
par pouces 6c piés de roi. Les quatre côtés portent
une

On voit par cette

a

à bord. Foye^

jauges dans nos Planches de Ceinturier.
La jauge du Charpentier est une petite regle de bois
fort mince, d'un pié de long fur un pouce de large,
divisée par lignes 6c par pouces, & servant à tracer
les mortoises, tenons, &c. Foye^ nos Planches de Char*
penterie.
L'Epinglier, le Clouùer d'épingle &c. ont un fil d'ar¬
chal plié en s à plusieurs plis, plus ou moins serrés les
uns contre les autres, 6c mesurent
par leurs inter¬
valles la grosseur des fils de laiton. VoyefiiPlanche
du Cloutier d'épingle.
Voye{ à Y article Fayence ce que c'est que la jauge
du fayencier.
Les Jardiniers labourent à vive-jauge, íbit une terre,
soit un quarré, soit un potager ; &ils entendent parlà labourer profondément ; ils ont aussi une mesure
portative qui leur sert à déterminer la profondeur de
chaque tranchet à placer des arbres, 6c qu'ils appel¬
ces

lent jauge.

Et par

ou

raies. On s'en sert comme de la jauge

,

encore

la mesure de neuf différentes sortes de vais¬

seaux
nent

réguliers marquée par deux points qui don¬
la longueur 6c la hauteur. Sur le premier, il y
,

le muid 6c le demi-muid ;

fur le second, la demi& le quarteau d'Orléans ; fur le troisième, la
pipe 6c le hussard ; sur le quatrième, la demi-queue,
& le quarteau de
Champagne 6c le quart de muid.
Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux
places fur la jauge, l'une pour le fond, l'autre pour
la longueur. Au-dessus de chaque caractère
appar¬
tenant à
chaque vaisseau , des points placés d'espace
en
espace désignent un septier 011 huit pintes de li¬
queur, mesure de Paris, excédant la juste continence
a

queue

du tonneau

jaugé.

hQFontainiera une boëte de fer-blanc, percée pardevant d'autant de trous d'un pouce, demi-pouce,

ligne, demi-ligne qu'il veut. II expose cette boëte à
source, tous les trous bouchés ; elle s'emplit &
se répand ; alors il débouche le plus petit, puis le
suivant, 6c ainsi de suite, jusqu'à ce que k boëte
laissant échapper par les trous ouverts autans d'eau
qu'elle en reçoit de la source, & demeurant par con¬
séquent toujours pleine, les trous débouchésluidonnentla quantité d'eau qu'il cherche à connoître.
une

Les Tireurs-d'or 6c

une

infinité d'ouvriers ontleurs

jauges, dont il fera fait mention

aux articles de leur
art, & aux articles Jauger ; voye£ ce dernier.
JAUGEAGE , f. m. (Commerce.) act.on de jauger

les

tonneaux

le jaugeage
ce

>

,

les navires. Cet homme entend bien
fait le jaugeage de ce tonneau, de

on a

navire.

Jaugeageíe dit auífi du droit que prennent les jurésjaugeurs , ou officiers qui jaugent les vaisseaux à li¬
queurs.

Jaugeage signifie encore un certain droit que per¬
çoivent les fermiers des aides fur les vins & liqueurs
conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l'on
dit : « II a été payé tant pour les droits de jaugeage fc
»
courtage de ce vin ». Dict. de Com. [Gj
JAUGER, v. act. ( Géom. ) c'est l'art de mesurer
la capacité ou le contenu de toutes sortes de vais¬
seaux ; 6c de déterminer la quantité des fluides ou
d'autres matières que ces vaisseaux peuvent conte¬
nir &c. Ainsi on trouve par la jauge combien un
tonneau
peut tenir ou tient de vin, d'eau-de-vie, &c.
Si toutes les surfaces du tonneau étoient pleines, il
n'y auroit nulle difficulté à cette détermination, il n'y;
,

J A U
en

aruroit pas

même beaucoup

J A U

pour

habiles, íi les surfaces courbes du

les géomètres

tonneau avoient

des courbures

connues & déterminées
par des équa¬
tions ; car on auroit l'aire & la capacité formées
par
ces courbes ou exactement 5 ou en valeurs auíïì
ap¬

prochées que l'on voudroit ; mais les courbures que
les ouvriers donnent à ces surfaces
presque au hasard,
n'ont rien de régulier & font transcendantes à la Géo¬
métrie la plus transcendante. II faut donc renoncer
à jauger les tonneaux exactement &

géométrique¬

& leur supposer des courbures régulières les
plus approchantes qu'il fe pourra des irrégulieres
qu'ils ont en effet. Et ces plus approchantes mêmes ne
seront pas encore des meilleures, à moins
qu'elles ne
soient en même tems fort simples, & ne
produisent
des méthodes courtes & faciles, car le
plus souvent
ce ne seront
pas de bons géomètres ou de grands cal¬
culateurs qui jaugeront, & d'ailleurs dans
l'ufage
cette matière demande
beaucoup d'expédition. La
facilité & la promptitude méritent qu'on leur sacrifie
quelque chose de la justesse. Le jaugeage le plus diffi¬
ment,

cile est celui des vaisseaux de

mer.

Cette difficulté

vient de la

grande irrégularité des courbes , & du
grand nombre de différentes courbes qui entrent
dans la surface d'un même
vaisseau, & produisent sa
capacité. Comme on nejauge les vaisseaux que pour
savoir ce qu'ils peuvent contenir de
marchandises,
outre toutes les choses
qui leur font nécessaires pour
faire voyage, parce
que les souverains levent des
droits fur ces marchandises, on
appelle proprement
jaugeage des vaisseaux ía mesure, non de 'la capacité
entiere de leur creux ou vuide mais seulement de la
partie de cette capacité que les marchandises peu¬
vent remplir. Ainsi
le vaisseau étant construit ôc
pouvu seulement de tout ce quilui est nécessaire pour
le voyage, il enfonce dans l'eau d'une certaine
quan¬
tité èc jusqu'à une ligne qu'on appelle ligne de seau ;
si de plus on le
charge de toutes les marchandises qu'il
peut porter commodément ou fans péril, il enfonce
beaucoup davantage & jusqu'à une ligne qu'on ap¬
pelle ligne du fort, parce que la distance de cette
ligne jusqu'à celle où le vaisseau seroitprêt de sub¬
merger , se prend par rapport au milieu du vaisseau
qui en est la partie la plus basse, & en même tems la
plus large, qu'on appelle lefort. La ligne du fort dans
un vaisseau aussi
chargé qu'il peut l'être, est ordinai¬
rement un pié au-dessous
du fort. La ligne de l'eau
& celle du fort font toutes deux
horisontales, &par
conséquent parallèles, & il faut concevoir que par
elles passent deux sections ou
coupes du vaisseau, qui
font aussi deux plans horisontaux. II est visible
que c'est
entre ces deux
plans qu'est comprise toute la capaci¬
té du vaisseau que les marchandises
occupent ou peu¬
vent
occuper ; c'est elle qui doit les droits, & qu'il
faut jauger. Le volume d'eau qui la
rempliroit, est
d'un poids égal à celui des marchandises ; & si l'on
fait quel est ce volume & par conséquent son
poids,
car un pié cube d'eau pese 72 livres, on fait le
poids
des marchandises du vaisseau. La difficulté de ce jau¬
geage consiste en ce que chacune des deux coupes
,

,

horisontales du vaisseau à une circonférence, ou un
contour très-bisarre formé de différentes
portions de
courbes différentes; & de plus, en ce que les deux
coupes ont des contours très-différens , ainsi la Géo¬
métrie doit desespérer d'en avoir les aires.
Quant à
la distance des deux plans, qui
est la hauteur du so¬
lide qu'ils comprennent, il est très-aisé de la

prendre

immédiatement. La lumière de la Géométrie man¬
quant, les hommes ont, pour ainsi dire, été aban¬
donnés chacun à son sens particulier; en différentes

nations, &

différensports d'une même nation, &
pris différentes maniérés de
jauger. Sur cela M. le comte de Toulouse, amiral de
en

en

différens tems, on a

France, chef du conseil de marine, demanda à l'acaTome V1IU

démie
en

lui

thodes

royale des Sciences de
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Paris son sentiment',

envoyant en même tems les meilleures mé¬

pratiquées, soit chez les étrangers, soit en
France, afin que par la préférence
qu'elle donneroit
à une
d'entr'eíles, 011 par l'invention de quelqu'au-

tre

méthode,

pût établir quelque chose d'assez sûr
le royaume. MM. Varignon & de
Mairan surent
principalement chargés du foin de ré¬
pondre aux intentions de S.A.S. On peut voir dans
Y hìfoire de Vacadémie an.
iyi 1 ^p.
, cè qu'ils firent
pour cet effet. M. Varignon suivit une route
pure¬
ment
géométrique. M. de Mairan entra dans l'examen de toutes les méthodes
envoyées par le conseil
de la
marine, & préféra celle de M. Hocquart, inten¬
dant de la marine dans le port de Toulon. Elle consis¬
te à prendre l'aire des deux
surfaces horisontales de
la partie du vaisseau
submergée par la charge , & à
multiplier la moitié de la somme des deux aires par
ía hauteur de la
partie submergée. Tout bien consi¬
déré (c'est la conclusion de M. de
Fontenellc) , il faut
que la pure Géométrie se récusé elle-même de bonne
grâce sur le fait du jaugeage,
qu'elle en laisse le
loin à la Géométrie
imparfaite & tâtonneuse. MFormey.
Le jeaugage consiste donc à réduire à
quelque me¬
sure cubique connue la
capacité inconnue de vais¬
seaux de différentes
formes, cubiques , parallelipipedes, cylindriques, sphéroïdes, coniques, &c.
à
supputer, par exemple, combien ces vaisseaux peu¬
vent contenir de
quartes de pintes, &c. d'une li¬
queur , comme de bierre, de vin, d'eau-de-vie.
Le jeaugeage est une
partie de la Stéréométrie,1
Foye{ Stéréométrie.
Les
principaux vaisseaux, que l'on a communé¬
ment à
jauger, {ont des tonneaux, des barrils, des
barriques, des muids, &c.
Par rapport aux solidités des vases
cubes, parallélipipedes, prismatiques, il est facile de les détermi¬
ner en
pouces cubes, ou en autres mesures en mul¬
tipliant l'aire de leur base par leur hauteur perpendi¬
culaire. Foyei Prisme &c.
Quant aux vases cylindriques, on trouve la même
chose en multipliant l'aire de leur base circulaire
par leur hauteur perpendiculaire
comme.ci-dessus.'
Foyei Cylindre.
Les tonneaux qui ont la forme ordinaire des
muids,'
des demi-barrils, &c. peuvent être considérés com¬
me des
fegmens d'un sphéroïde, coupé par deux plans
perpendiculaires à l'axe; ce qui les soumet au théorè¬
me
d'Ougthred, qui apprend à mesurer les tonneaux le voici. Ajoûtez le double de l'aire du cercle au bondon à l'aire du cercle du fond,
multipliez la somme
par le tiers de la longueur du tonneau, & ce produit
donnera en pouces cubes la
capacité du vaisseau.
Mais afin de parvenir à une
plus grande exacti¬
tude, Messieurs Wallis, Caswel, &c. pensent qu'il
on

& d'uniforme
pour

,

,

,

,

,

,

,

seroit mieux de considérer

nos tonneaux comme

des

portions de fuseaux paraboliques qui font moindres
que les portions des sphéroïdes de même base & de
,

même hauteur. Cette maniéré de les considérer don¬
ne leur capacité
beaucoup plus exactement

que la
qui les suppose des sphéroïdes,
ou que celle de
multiplier les cercles au bondon &c
au fond,
par la moitié de la longueur du tonneau,
qui les suppose des conoïdes paraboliques ; ou que
celle de Clavius
qui les prend pour des cônes tron¬
qués ; cette derniere méthode est la moins exacte de

méthode d'Oughtred,

,

toutes.

La

regîe ordinaire, pour tous les tonneaux, est de
prendre les diamettres au bondon & au fond ; moyen¬
nant
quoi on peut trouver les aires de ces cercles. Alors
prenant les deux tiers de l'aire du cercle au bondon,
& un tiers de l'aire du cercle du fond
; faisant ensuite
une somme de ces
tiers, que l'on multiplie parla
O

o o

ij
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longueur intérieure du tonneau, elle dbnne eripóûcapacité du tonneau.
Mais le jeaugeage, tel qu'on le pratique aujour¬
d'hui
s'exécute ou se fait principalement par le
moyen d'instrumens, que l'on appelle verge ou regle
de jauge-, avec cela l'affaire est expédiée fur le champ,
'■& l'onTçait, fans un plus long-calcul, quelle est la
capacité d'un vaisseau proposé ; ce qui n'est pas d'une
.petite considération, t-ant par rapport à la facilité d'o¬
bérer qu'à la célérité avec laquelle on expédie
î'ouvrage : c'est pourquoi nous allons ici nous éten¬
dre principalement fur les différens instrumens de
jaugeage.
Construction d'une verge ou regle de jauge, par la¬
quelle on trouve facilement la capacité d'un vase cy¬
lindrique quelconque, ou de tout autre vaisseau or¬
dinaire. Prenez le diametre AB d'un vaisseau
cylin¬
drique ABDE (P/, a'arpent, fig. xCj) qui tient une
des mesures dans lesquelles on évalue le fluide ;
que
ce soit,
par exemple, en pintes, & mettez le à an¬
gles droits fur la ligne indéfinie A y. depuis ^jusqu'à
1
portez une ligne droite égale au diametre A B ,
alors B i fera le diametre d'un vase qui contient
deux mesures, &c de même hauteur que le premier.

'ces solides la

,

,

Dé

plus

soit A-l — BI , alors Bi fera le diame¬
tre d'un vase qui contient trois mesures , & de même
hauteur que celui qui n'en contient qu'une. Onpeut
trouver de la même maniéré les diamètres P4 ,2?
5 ,
B6 ,B7 , &c... d'autres vaisseaux plus grands.
Enfin mettez fur le côté d'une
verge ou d'une ré¬
glé , les différentes divisions Ai Aï, A 3 &c. ainsi
trouvées ; & fur l'autre côté mettez la hauteur ou la
profondeur d'un cylindre, qui contient une mesure
autant de fois
qu'elle pourra y aller, vous aurez par
ce
moyen une verge, une regle, ou un bâton de jau¬
ge entierement complet.
Car les cylindres de même hauteur font entr'eux
comme les quarrés de leurs
diamètres ; par consé¬
quent le quarré du diametre qui contient z, 3 ou 4
mesures doit être double, triple ou quadruple de
celui qui n'en contient qu'une ; & puisque dans le
premier AB = A1, le quarré de B1 est double, ce¬
lui de Bi est triple, celui de P3 est quadruple, &c.
il est évident que les lignes droites Ai, A~$ , A 4, &c.
,

,

,

,

font les diamètres des vaisseaux

ou

des vases propo¬

sés.

,

tonneau.

S'il arrive que les diamètres des deux bouts 011 des
deux fonds, ne soient point égaux, mesurez-les l'un
& l'autre, & prenez la moitié de leur somme

le

diametre, qui doit

pour

vous

servir à faire

C'est pourquoi, en trouvant
par les divisions de
Pautre côté de la verge, combien de fois la hauteur
d'une est

contenue

dans la hauteur du vase donné

,

&

multipliant par ce nombre le diametre que l'on a
trouvé ci-devant, ce produit fera le nombre de me¬
sure que contient le vase proposé.
Par exemple si le diametre du vase
cylindrique
8, & la hauteur = 12, fa capacité fera = 96 me¬
sures. Remarquez i°. que plus petite on prend la hau¬
teur du
cylindre qui contient une mesure, plus aussi
fera grand le diametre de la base ; d'oii il fuit que ce
diametre & les diamètres des cylindres qui con¬
tiennent plusieurs mesures, feront plus facilement
divisibles en plus petites parties.
a°. Les diamètres des vases qui contiennent une,
ou
plusieurs parties décimales d'une mesure, se trou¬
veront en divisant une ou
plusieurs parties décimales
du vase qui contient une mesure parla hauteur de
ce vase, ce
qui donnera l'aire de la base circulaire ;
,

>

,

d'oìi il est aisé d'en déterminer le diametre.
Et l'on trouvera de la même maniéré les diamètres

les divisions des vases qui contiennent deux

plusieurs mesures.

1

ou

votre

ration.

opé¬

II y a une autre méthode
de connoître la
d'un vaisseau, sans a ucun calcul

câpàcité
absolument, & dont
on fait
usage en différentes parties de l'Allemagne
& dans les Pays-bas ; mais comme on y
suppose que
tous

les vaisseaux font semblables les

uns aux au¬

& que leur longueur est double du diamttrt
égalé, c'est-à-dire, double de la moitié de la somme
des diamètres AB, GH, on ne
peut pas s'en servir
par tout avec sûreté. Cependant Kepler la préféré à
toutes les autres, comme renfermant toutes les
pré¬
cautions dont cette matière est
susceptible. II voudroit même que l'on établît une loi,
par laquelle il
fût ordonné que l'on construisît tous les tonneaux se¬
tres

,

,

lon

cette

proportion. ( E )

On trouve dans les Mémoires de Uacadémie des
Sciences 1741 un excellent mémoire de M.

Camus,

fur la

Ainsi , en appliquant ces divisions furie côté d'un
vase cylindrique, on verra tout-à-coup combien de
mesures contiendra un vase cylindrique d'une cer¬
taine base , &: de même hauteur que celui qui con¬
tient une mesure.

pour

Usage de la verge ou du bâton de jauge. Pòiir tfOÚVër
capacité d'un tonneau, c'est-a*dire , pour déter¬
miner le nombre de mesures,
par exemple, le nom*
bre de pintes qu'il contient,
appliquez au vase la ver¬
ge ou le bâton de jauge , ainsi qu'on l'a enseigné dans
ì'article précédent , & cherchez la longueur du ton¬
neau
ACfig. 2y.
des diamètres GH, AB. Main¬
tenant, comme on trouve par l'expérience, quoi¬
que éloignée de la rigueur ou de l'exactitude géo¬
métrique , qu'un tonneau ordinaire de cette forme
peut être pris , fans une grande erreur, pour un
cylindre qui a fa hauteur égale à la longueur inté¬
rieure du tonneau, & fa baie
égale au cercle, dont
le diametre est moyen proportionnel
arithmétique
entre les diamètres à l'endroit des
fonds, & celui
du milieu fous le bondon, trouvez ee diametre
que
vous
appellerez diametre égal ; alors multipliant ce
nombre ainsi trouvé par la longueur du tonneau
AC, le produit fera le nombre des mesures conte¬
nues dans le vaisseau
proposé.
Supposons, par exemple, AB=z$, GH=.n}
AC = 15,
le diametre d'égalité fera 10, lequel multi¬
plié par 15 donne 150 mesures pour la capacité da

la

jauge des tonneaux. II les regarde comme (les
fegmens d'un rhomboïde, formé par la révolution
d'une parabole ,
don ; il a de plus

qui auroit son sommet sur le bonimaginé une verge ou bâton dejauge d'une construction nouvelle.
La verge de jauge ordinaire, est un bâton
quarré,
de quatre à cinq
lignes de largeur, Ô£ de quatrepiés
deux ou trois pouces de longueur ; une des facesest
divisée en piés
pouces, &c. les autres font mar¬
quées de divisions relatives aux différentes efpeces
de tonneaux qu'on peut avoir à mesurer. Le bâton
de jauge de M. Camus est d'une construction trèsdifférente & d'un usage plus sûr & plus universel.
Voye^ le volume cité des Mém. de Bac. de 1741, pag.
3 85. Voyc^ aussi V Histoire de la même année, ( 0)
Jauger, (Coupe des pierres j) c'est appliquer une
mesure d'épaisseur ou de largeur vers les bouts
d'une pierre, pour en faire les arrêtes, ou les sur¬
faces opposées parallèles.
Jauger,( Hydr. ) On connoît la quantité d'eau
que fournit une source, par le moyen d'un instru¬
ment
appellée jauge, construit de bois de cuivre,
ou de fer blanc. Cette
jauge contient une cuvette
percée par devant de plusieurs ouvertures circulai¬
res
d'inégale grosseur, qui vont depuis un pouce
jusqu'à deux lignes de diametre. II y a souvent des
tuyaux appelles canons, qui se bouchent avec des
couvercles attachés à une petite chaîne,
lesquels se
tirent ou se bouchent suivant le besoin ia
y
jauge est
,

,

,

,

J

.

(

3 AU

meilleure sans

canons,& il y a moins áe frottemenî.
séparée dans le milieu par une cloison de la
même maiiere appellée Idngïiette de calme, servant
à calmer la surface de l'eau que le tuyau de la sour¬
ce amene avec impétuosité , & à empêcher
qu'elle
ne vienne en
ondoyant vers la languette du bord,
où font percés les orifices des jauges, ce qui interromproit le niveau de l'eau, augmenteroit fa force,
& par conséquent sa dépense. Les cloisons, ou lan¬
guettes de calme , ne touchent point au fond des cu¬
vettes ; elles ont environ 4 lignes de jour par en bas,
pour que l'eau puiste remonter dans l'autre partie
de la cuvette, & se communiquer partout.
Elie est

,

,

l'eau d'une sour¬
ôc ensuite on la vuiae par ces ouvertures ; si

On sait entrer dans cette cuvette
ce

,

elle fournit

un

tuyau

bien plein, elle donne

un pou¬

d'eau, si elle en remplit deux, eîie fournit deux
pouces, ainsi des autres. Quand elle ne remplit pas
entierement l'ouverture d'un pouce, on ouvre celle
d'un demi-pouce , d'un quart, d'un demi-quart, &
jusqu'aux plus petites, s'il s'en trouve datìs la jau¬
ge; on rebouche alors avec des tampons de bois
ce

les autres trous.
On tient l'eali dans la

tous

ligne plus haute
que les ouvertures de la jauge ,* ainsi elle doit être 7
lignes au-dessus du centre de chaque trou ou ca¬
non. On bouche avec le
doigt, 011 un tampon de
bois, le trou circulaire du tuyau , jusqu'à ce que
l'eau soit montée une ligneáu-déssus, & on la laisse
couler ensuite pour juger de son eftet ; alors l'eau se
trouve un peu forcée, & lé íùyau est entretenu
bien plein. Si au lieu d'une ligne on saisoit monter
l'eau de 2 ou 3 lignes au dessus de í'orifice des jau¬
ges , elle feroit alors trop forcée, éz dépenferoit
beaucoup plus ; l'eau étant donc tenue une ligne audessus de I'orifice d'un pouce, ou à 7 lignes de ion cen¬
tre
&z coulant par le trou circulaire d'un pouce ,
dépense pendant l'espace d'une minute 13 pintes s
mesure de Paris ce qui donne par heure deux muids
| & r8 pintes; lepié cube étant de 36 pintes , hui¬
tième du muid ; & l'on aura par jour 67 muids &
demi, fur le pié de 288 pintes le muid.
Le pouce quarré qui a douze lignes en tout sens,
multiplié par lui-même, produit 144 lignes quarfées. il est constant que le pouce circulaire contient
également 144 lignes circulaires, parce que les sur¬
faces des cercles font entr'elíes comme les quarrés
de leurs diamètres ; cependant le pouce circulaire
est toujours plus petit que le quarré * à câufe des
quatre angles. L'uíage est de diminuer le quart de
144 lignes , pour avoir la proportion du pouce quar¬
ré au pouce circulaire , ce qui est trop, puisque par
la proportion du quarré au cercle , qui est de 14 à
11, on trouve dans ía superficie du pouce quarré
de 144 lignes , ceìle du pouce circulaire qui est de
23 lignes deux points ; au lieu qu'ôtant le quart de
144qui est 36 , ií ne reste que 108. Ce même pou¬
ce circulaire
qui donne en une minute 3 pintes - me¬
sure de Paris, en donneroit, étant quarré près de
>18 pintes même mesure, ce qui est une vraie perte
pour les particuliers.
Quoique l'on ait préféré de donner aux tuyaux
la forme circulaire, parce que n'ayant point d'an¬
gles, elle est moins sujette aux frottemens, & moins
exposée à se détruire ; on devroit donner aux jau¬
ges la forme quarrée, &; il y en a plusieurs exemples
cuvette une

,

,

,

dans les fontaines de Paris ;

alors

on

auroit moins

de difficulté de calculer la dépense des eaux, & de
les distribuer ; les particuliers y gagneroient aiisii,
& ils perdroient proportionnellement, chacun sui¬
vant

leurs

jauges dans les diminutions d'eau qui

font inévitables. II est ailé de concevoir

une ouver¬

rectangulaire , qui auroit trente-six lignes de
large, fur quatre lignes de hapteur jon yoit qu'en
ture

multipliant 4 par 36, il viendra 144 lignes quarréeá
qui sont la valeur du pouce quarré : pour avoir d©
même quatre lignes d'eau
qui est une des plus pe¬
tites jauges, la base aura une
ligne sur la même hautenr 4
, ainsi des autres.
Les Fontainiers ont un instrument appelle
quilty
sût de cuivre ou de fér blanc en
pyramide , qui di¬
minué par étage ; fa base a 11 lignes, & elle
dégrade
d'une demi ligne à chaque faut, de maniéré
que le
plus petit terme de la division commence par une
ligne j-, íe second est 2 ensuite 2 -, en sorte que
tous les termes ont
pour différence uné ; ces nom*
bres font chiffrés fur 23
séparations; les uns déno¬
tent les diamètres des
jauges, les autres marquent
leurs superficies. Le manche qui soutient
cette quille
sert à l'introduiré dans i'òuverture des
jauges de îa
cuvette , la pointe la
premiere ; on bouche le trou
de la jauge, de maniéré qu'il
n'y passe pas une goutte
d'eau ; on marque avec le doigt i'endroit où on s'ar¬
rête & retirant la quille furie
champ, on connoît íl
,

,

la mesure est exacte.
Cet instrument n'est

point dans toute la rigueur
géométrique, parce que la dépense d'uhe jauge qui
3 lignes de diametre ou neuf lignes de sortie ne
donne pas précisément le quart de
dépense de celle
quia 6 lignes de diametre ou 36 lignes de sortie
-comme elle devroit faire,
puisque la superficie de la
premiere qui est 9 lignes est le quart exactement de
la seconde qui est 36
ôz qu'on a négligé les frac¬
tions dans ìes rapports des superficies des
jauges qui
produiroient quelqu'avantage aux concessionnaires.
a

,

,

,

La quantité d'eau fournie par un ruisseau ou une
petite riviere se peut jauger en cette maniéré. Ar¬
rêtez-en le cours par une digue ou batardeau, cons¬
truit de clayonnages avec des pierres ôc de la
glai¬
se & ajustez sur le devant une planche de
plusieurs
trous d'un
pouce de diametre, avec des tuyaux de
fer blanc du même calibre, rangés fur une mêmé
ligne. Cette digue arrêtera toute l'eau du ruisseau „
qui fera contrainte de passer par les trous de la plan¬
che ; & les tuyaux bien remplis vous feront connoîtré la quantité de pouces que le ruisseau donn©
,

,

en un

certain

tems.

On jauge

l'eau que fournit lirîë pompe à bras, à'
cheval, un moulin, en faisant tomber l'eau de ht
nappe que fournit íe tuyau niontánr dans là cuvette
de la jauge ; &: là quantité
dé pouces qui tombera
dans le réservoir pendant l'espace d'une
minute, fe¬
ra connoîtrece
que produit la machine. (J£ )
JAUGEUR, s. m. officier de ville qui sait l'art &
la maniéré de jauger les tonneaux òu futailles à li¬
queurs , ou celui qui a titré & pouvoir d'en faire le
jaugeage. Voye^ Jaugeage & Jaùger.
Chaque jurè jaugeur doit avoir fa jauge juste 8c
de bon patron, suivant l'échantillon qui est dans
l'hôtel-de-ville de Paris. II doit aussi imprimer fa
marque fur l'un des fonds du tonneau ou futaille qu'il
a
jaugé, avec urie rouanette , & y mettre la lettre
B, si la jauge est bonne, la lettre M, si elle est trop
foible ou moindre, ôcla lettre P 9 st elle est plus for¬
te avec un chiffré
pour faire connoître la quàntité
des pintes qui s'y font trouvées de plus ou dé moins.
Chaquejaugeur doit avoir fa marque particulière
laquelle il doit figurer en marge du registre de fa ré¬
ception , pour y avoir recours dans íe besoin, encas
de fausse jauge; le jaugeur de là marque duquel la
piece fé trouve marquée, demeurant responsable en¬
vers l'acheteur, si la jauge est moindre, & envers le
vendeur pour l'excédent.
íl est permis à chacun de demander itne nouvelle
jauge , dont les frais font payés par le premier jau¬
geur si la jauge se trouve défectueuse , ôz par celui
qui s'en plaint, si elle se trouve bonne.
Nul aprentif jaugeur ne peut s'irrynisçer de faire
,

,
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jauge

aucune

moins

,

s'il n'a servi

un

maître jaugeur

au

à peine d'amende ; & en cas qu'il i'ait
fait par ordre du maître, celui-ci en est responsable
en

un

son

an,

nom.

II y a eu en

France des jaugeurs pour les grosses me¬

sures de liqueurs , dès que la police a commencé à y
avoir des regles^certaines. II en est parlé dans le re¬
cueil des ordonnances de Saint Louis en \z58 ; & ils
étoient alors commis par le prévôt des marchands
ê£ échevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le
nombre pour cette

ville à fixjaugeurs & fix appren-

íifs. Henri IV, par un édit de Février 1596 , les créa
en titre
d'office, tant pour Paris que dans les autres
villes, & leur attribua douze deniers par chaque
muid. Louis XÍII,en 1633, créa deux nouveaux
jaugeurs, & augmenta leurs droits ; en 1645 , Louis
XIV créa huit nouveaux jaugeurs , & les droits de
tous ces officiers furent portés à cinq
fols par muid
de

vin, cidre, bierre, eau-de-vie, &c. entrant à Pa¬
On ajouta encore trente-

ris par eau ou par terre.

deux

jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux
1690, & cinquante-deux autres en 1703 , fous le
titre d'essayeurs & contrôleurs d'eau-de-vie. Par un
nouveaux

en

édit du mois de Mai 1715

les nouveaux offi¬
ces créés depuis 1689 ayant été supprimés, les jurésjaugeurs se trouverent réduits à leur ancien nombre
de seize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les
remplacer, fut fixé à 24par arrêt du conseil, du 12
Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont été
rétablis par l'éditdeJuin 1730. Diction, de commerce.
,

tous

(G)

JAUMIERE, f. f. ( Marine. ) petite ouverture à la
du vaisseau proche de l'étambord, par la¬
quelle le timon passe pour se joindre au gouvernail
afin de le faire jouer. Cette ouverture a ordinaire¬
ment de
largeur en dedans les deux tiers de l'épaisseuir du gouvernail, & en dehors un tiers moins
qu'en dedans ; à l'égard de fa hauteur, elle est un
peu plus grande que son ouverture intérieure. Lors¬
qu'on est en mer , on garnit quelquefois cette ouver¬
ture de toile
gaudronnée , pour empêcher que l'eau
n'entre par-là dans le vaisseau ; mais fi on ne veut
pas prendre cette précaution , on laisse entrer l'eau
qui s'écoule parles côtés, fans autre inconvénient.
JAUNE adj. ( Gram. Phyfiq. & Teint. ) couleur
brillante, & celle qui réfléchit le plus de lumière
après le blanc. Foye^ Couleur & Lumière.
II y a pluíiëurs substances jaunes qui deviennent
blanches en les mettant alternativement pendant
quelque tems au soleil & à la rosée, telles font la
cire la toile de chanvre, &c. Foye£ Blanchissement
Poil &c.
Ces mêmes substances, quoiqu'entierement blan¬
ches fi on les laisse long-tems lans les mouiller re¬
deviennent jaunes.
Le papier & l'ivoire présentés au feu deviennent
fiicceífivement jaunes rouges & noirs. La foie qui
est devenue jaune se blanchit, par le moyen de la
fumée du soufre. Foye{ Blanc & Blancheur.
Le jaune en teinture est une des cinq couleurs
primitives. Foye^ Couleur 6- Teinture.
Pour avoir les jaunes les plus fins, on commence
par faire bouillir le drap ou l'étosse dans de l'alun &
de la potasse, ensuite on lui donne la couleur avec
la gaude. Foye^ Gaude.
La turmeric donne auflî un bon jaune
mais
moins estimé cependant. On a encore un bois des
Indes
qui donne un jaune tirant fur l'or ; & l'on
fait une quatrième efpece de jaune avec delafarietîe
mais c'est le moindre de tous.
Le verd se fait ordinairement avec du jaune &
du bleu, mêlés l'un avec l'autre.
Avec du jaune, du rouge de garance , & du
poil
<sé chèvre teint
par la garance, on fait le jaune do-

poupe

,

,

,

,

,

,

,

,

ré, l'aurore, la pensée, le nacarat, l'isabeîle & h
chamois, qui font toutes des nuances

couleur de

du

jaune.
Jaune

de

une

,

,

blanc au-dehors ; il faut aussi la réduire en
poudre avant de la mettre tremper, & lorsqu'on la

tout

broyé sur le porphyre, ne point se servir de couteau
de fer pour la ramasser, parce que le fer la fait ver¬
dir k noircir ; mais on se sert pour cela de couteau
de bois de châtaignier, cette couleur est très-bonne
à l'huile comme à l'eau.
Jaune des Corroyeurs, couleur que ces ouvriers
donnent aux cuirs ; cette couleur se fait avec de la

graine d'Avignon k de l'alun, dont ils mettent une
demi livre de chacun fur trois pintes d'eau,
qu'ils
font bouillir à petit feu, jusqu'à ce que
le tout soit
réduit aux deux tiers pour le moins. Foye{ Cor¬
-

royeur.

Jaune

d'œuf Foyeç Œuf.
verb. act. k neut. ( Gram. ) on dit c©
corps jaunit ; on dit auífi jaunir un corps.
Jaunir ,.en terme de Doreur fur bois, se dit de
Faction d'enduire un ouvrage à dorer d'une couche
de jaune à l'eau après la couche d'affiette, pour
ren¬
dre la dorure plus belle.
Jaunir, en terme dì Epinglier , s'entend de la premiere de toutes les façons qu'on donne au fil de lai¬
ton. On le met
pour cela dans une chaudière, où il
bout pendant quelque tems dans de l'eau & de la
gravelle ; on bat ensuite le paquet sur un billot, à
force de bras pour en séparer la rouille & la gra¬
velle ; on le jette ensuite dans de l'eau fraiche, on
le fesse encore quelque tems, voye{ Fesser; on le
fait sécher au feu ou au soleil, pour le tirer ensuite.
Foye£ tlrer. Foyeq_ la Planche de P Epinglier, Voye[
JAUNIR

,

,

auífi celle du laiton, k Y article Laiton.
Jaunir , en terme de Cloutier <2"épingle, c'est

cir les clous de cuivre
dans

ou

éclair¬
laiton, en les secouant
du vinaigre ou de la gra¬

de

de grès, avec
Gravelle.
JAUNISSE, f. f. {Médecinej) est une maladie dont
le symptôme caractéristique est le changement de la
couleur naturelle du corps en jaune ; on l'appelle
auífi en françoispar pléonasme, iclere jaunes n latin
iclerus jlavus , aurugo , morbus regius ; en grec r/.rc
poç ; l'étymologie de ce mot vient d'une espece de
belette umç ou milan qu'on appelloit auífi du
même nom k qui avoient les yeux jaunes; ainsi
iclere est synonyme à jaunisse : les anciens l'employoient auífi dans ce fens-là. Hyppocr.pafim,k
Galien
définit, médical. n°. xj6. Le nom Caurìgo
lui vient de la ressemblance qu'a la couleur du corps
avec celle de l'or, c'est peut-être auífi
pour cette
raison qu'on l'appelle morbus regius ; cette étymolo¬
gie a beaucoup excité les recherches des écrivains :
c'est avec plus d'esprit que de raison que Quintus
Severinus dit,
un

pot

velle. Foye^

,

,

,

,

,

Regius efi ver oíignatus nomine morbus,
MoLliter hic quoniam celsâ curandus in aulâ.

,

,

Naples.

( Peinture. ) Lejaune de Na¬
pierre feche , & trouée comme nos pier¬
res communes
que l'on met dans des fondations
avec la chaux & fable
pour faire corps ensemble;
elle est cependant friable. Elle se tire des environs
du mont Vésuve, proche Naples &
participe beau¬
coup du soufre ; elle a un sel très-âcre, que l'on ne
peut lui ôter qu'en la faisant tremper dans de l'eau,
& la
changeant d'eau tous les jours; malgré cela
le sel pénétré au travers de la terrine
& paroît

ples est

On

distingue plusieurs efpeces de jaunijfe, par rap¬
la variété des symptômes, à la différence

port à

des causes , k à la maniéré de l'invasion; on peut
diviser d'abord l'ictere en chaud & en froid, cette

division est assez

importante

en

pratique,

en pri-

J A U
maire &

secondaire, en critique 6c fymptomatique ;
aussi une espece qui est périodique. La déco¬
jaune qui constitue cette maladie , n'est
quelquefois sensible que dans les yeux & au visage ;

des calculs biliaires ; il y a un nombre infini
d'observations, qu'on peut voir rapportées dans la
bibliothèque médicinale de Manget, dans lesquelles
on voit l'ictere
produit, ou du moins accompagné
de
par

ii y en a
loration

d'autres fois

l'observe fur

on

toute

l'habitude du

pierres biliaires dans la vésicule du fiel ; on en
tira jusqu'à soixante & douze de la vésicule de Rumoldus van-der-Borcht,
médecin de l'em-

l'ouverture des cadavres a fait voir que les
parties intérieures font aussi dans certains cas tein¬
tes de la même couleur ; ii y a même des cas où
elle a infecté jusqu'aux os. Thomas Kerkringius ra¬
conte
Observât, anatom. Sy , qu'une femme icîérique accoucha d'un enfant attaqué de la même
maladie, dont les os étoient tres-jaunes. Toutes
les humeurs de notre corps reçoivent aussi quelque¬
fois la même couleur la salive la transpiration,
la sueur, mais plus fréquemment les urines en font
corps ;

premier

pereur Léopold , qui étoit mort
Journal des curieux,
ann.

iGyo. On

,

,

,

Tavernier que chez les Persans la sueur est
quelquefois tellement jaune , que non-feulement
elle teint de cette couleur les linges, les habits,
les couvertures, mais que les vapeurs qui s'en ex¬
halent font une impression jaune très-lénsible fur
les murs & les portraits qui se trouvent dans la
chambre. On a trouvé dans quelques ictériques la
liqueur du péricarde extrêmement jaune ; il y a
quelques observations qui prouvent, si elles font
vraies, que la couleur même du sang a été changée
en jaune ;
Théodore Wuingerus dit avoir vu quel¬
quefois le sang des personnes ictériques imitant la
couleur del'urinedes chevaux
il assure qu'ayant
fait saigner une femme attaquée de jaunisse , il avoit
peine à distinguer son sang d'avec son urine. Quel¬
quefois la couleur jaune du visage devient si forte,
si saturée , qu'elle tire sur le verd, le livide 6c le
noir ; on donne alors à la maladie les noms impro¬
pres â'iclere verd fr noir. La couleur des yeux est
quelquefois fi altérée, que la vue en est affaiblie &
dérangée ; les objets paroissent aux ictériques tout
jaunes, de même qu'ils trouvent souvent par la mê¬
me raison, c'est-à-dire par le vice de la
langue ,
on

les alimens amers. Outre cette décoloration ,
observe dans la plupart des ictériques des vomis-

semens, cardialgie , anxiétés, difficulté de respirer,
lassitude, défaillances ; les malades se plaignent d'u¬
ne douleur compresfìve aux environs du cœur
6c
vers la
région inférieure du vertricule , d'un ma¬
laise
d'un tiraillement ou déchirement obscur,
,

,

quelquefois d'une douleur vive dans l'hypocondre
droit ; le pouls est toujours petit, inégal, concen¬
tré quelquefois, 6c fur-tout au commencement,
dur 6c ferré ; l'inégalité de ce pouls consiste, suivant
M. Bordeux en ce que deux ou trois pulsations inéga¬
,

,

les entrelits

succèdent à deux ou trois pulsations par¬
faitement égales , fr quisemblent naturelles. Dans l'ictere chaud, la chaleur est plus forte, elle est acre
la soif est inextinguible , le pouls est dur 6c un peu
vîte, les diarrhées font bilieuses, de même que les
rots 6c vomissemens, les urines font presque
rouges
couleur de feu ; dans l'ictere froid , la chaleur est
souvent moindre que dans l'état naturel, le pouls
est fans beaucoup d'irritation, fans roideur, le ven¬
tre est
constipé, les excrémens font blanchâtres, les
vomissemens glaireux, le corps est languissant, en¬
gourdi , fainéant, &c.
Les causes qui produisent le plus constamment
cette maladie
les symptômes qui la constituent,
les observations anatomiques faites fur le cadavre
des ictériques, les qualités 6c propriétés connues
de la bile
font autant de raisons de présumer que
la jaunisse est formée par une pléthore de bile mê¬
lée avec le sang , ou par un sang d'un caractère bi¬
,

,

,

lieux. Les

ouvertures

de cadavres font

presque tou¬
jours appercevoir des vices dans le foie ; le plus sou¬
sont des obstructions dans le

vent ce

ce

,

,

tous

viscere, occasionnées

l

par une

parenchime de

bile épaissie,

ou

trouvé dans

,

teintes. On lit dans les relations du fameux voya¬

geur

a

plusieurs le foie extrêmement grossi la vésicule du
fiel gorgee de bile
le canal cholidoque obstrué,
rempli de calculs 6c de vers. Bartholin Cabrot rap¬
porte l'observation d'une jaunisse occasionnée par
la mauvaise conformation de ce
conduit, qui étoit
telle que son extrémité
qui est du côté du foie étoit
fort évasée tandis que son ouverture dans les in¬
testins étoit capillaire. On a vu aussi
quelquefois la
ratte d'une
grosseur monstrueuse, ou d'une petitesse
incroyable, remplie de concrétions pourrie ou

,

,

d'une jaunisse.

,

,

manquant tout-à-fait. Zacutus-Lusitanus fait men¬
tion d'un ictere noir, survenu à une
personne qui
n'a voit point de ratte. Prax. admirand. lib. III.

*

observ.

Je supprime une foule d'autres sem¬
observations, qui donnent lieu de penser
que dans la jaunisse la bile regorge dans le sang , ce
qui peut arriver de deux façons ou si le sang trop
13 y.

blables

,

tourné à cette excrétion d'un caraclere bilieux en
fournit plus qu'il ne peut s'en
séparer, sans qu'il y
ait aucun vice dans le foie ; en second lieu
, si cette
excrétion ou sécrétion est empêchée par l'épaississe,

de la

bile, l'atonie des vaisseaux leur ob¬
&c. le premier cas est celui de l'ictere
chaud, qui est principalement excité par les passions
d'ame vive par des travaux
excessifs, des voya¬
ges longs fous un soleil bridant, par des boissons
vineuses, spiritueuses, aromatiques , par l'inflammation du foie par les fievres ardentes inflamma¬
toires par un
érnétique placé mal-à-propos, ou un
purgatif trop fort, la bile coule plus abondamment
par le foie, excite des diarrhées bilieuses, & cepen¬
dant va se séparer dans les autres couloirs, fans
avoir égard aux lois de l'attraction & de i'affinité
qui devroient l'en empêcher.
Les passions d'ames languissantes, une vie séden¬
taire médirative
triste mélancolique, des étu¬
des forcées faites fur-tout d'abord
après le repas ,
font les causes les plus
fréquentes de l'ictere froid ;
la morsure de quelques animaux, de la
vipere, des
araignées, des chiens enragés, &c. les exhalaisons du
crapaud, l'aconite, & quelques autres poisons ex¬
citent aussi quelquefois à l'ictere : ces causes concou¬
rent aux obstructions du foie
aux calculs biliaires,
&c. La sécrétion de la bile empêchée
pour lors, fait
que le sang ne peut se décharger de celle qui s'est
formée déja dans ses vaisseaux ou dans le foie 6c il
en
passe très-peu dans les intestins ce qui rend le
ventre
paresseux 6c les excrémens blanchâtres, &c.
Lorsque la jaunisse est l'esset d'une maladie aiguë
6c qu'elle paroît avant
leseptieme jour, c'est-à-dire
avant la coction, elle est censée
fymptomatique ;
celle qui paroît après ce tems-là 6c
qui termine la
maladie est critique. Lorsque la
jaunisse succédé à
l'inflammation ou skirrhe du foie, à la
colique hé¬
patique , elle est secondaire ou deutéropathique ; si
elle paroît avant aucune lésion manifeste de ce vis¬
cere
on la dit primaire ou protopathique ; celle qui
est périodique , dépend ordinairement des vers ou
des calculs placés dans la vésicule du fiel ou dans 1®
ment

struction

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

canal

cholidoque.
Diagnostic. La plus légere attention à la couleur
jaune de tout le corps, ou d'une partie, du visage,
des yeux, par exemple, suffit pour s'assurer de la
présence de cette maladie, & l'on peut aussi facile¬
ment , de tout çe que nous avons dit, tirer un dia-
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gnostic assuré des efpeces 6c des causes.
Prognostic. La jaumjji ne fauroit être regardée
comme une maladie dangereuse ; il est rare , lors¬
qu'elle est simple , d'y voir succomber les malades ;
lorsqu'il y a danger , il vient des accidens qui s'y
rencontrent, des causes particulières des maladies
qui l'ont déterminée , &c. La jaunisse est louvent
salutaire, critique; toutes les fois qu'elle paroît
dans une sievre aiguë, le 7 , le 9 ou le 14e jour,
elle est d'un bon augure
pourvu qu'en même
tems
l'hyppocondre droit ne soit pas dur, autre¬
ment elle feroit un mauvais
signe. Hyppocr. aphor.
64. Lib. IF. L'ictere survenu à certains buveurs qui
ont des
langueurs d'estomac , des coliques , dissi¬
pent tous ces symptômes, & met sin à un état va¬
létudinaire auquel ils font fort sujets. II est fort
avantageux aussi à quelques hystériques; il est criti^
que dans la maladie ecticjue chronique.
L'ictere est prêt à guérir quand le malade sent une
démangeaison par tout le corps , que les urines de¬
viennent troubles chargées , que le pouls conser¬
vant son inégalitéparticulière devient souple & mou;
on a observé que les sueurs , le flux hémorrhoïdal,
,

,

la disienterie

,

ont

terminé cette maladie sujette à de

fréquens retours. L'hydropisie est une fuite assez
fréquente des jaunisses négligées ou mal traitées,
alors le foie se durcit, 6c c'est avec raison qu'Hippocrate regarde comme pernicieuse la tumeur dure
du soie dans cette maladie.

Aphor. 62. lib. VI. On

auísi craindre quelquefois qu'il

peut

ne

abfcès au foie. La tension du ventre , la
le vomissement purulent, les déjections

dégénéré en
tympanite,

de la même
l'oppression les défaillances la consomp¬
tion
&c. sont dans cette maladie des signes mor¬
tels. Si l'ictere paroit fans frisson dans une maladie
aiguë, avant le septieme jour, il est un signe fâ¬
cheux. Aphor. 62. lib. IF. L'ictere chaud est accom¬
pagné d'un danger plus prompt, pressant mais
moins certain que le froid ; celui qui est périodique
est très fâcheux ; celui qui succédé aux sievres in¬
termittentes aux inflammations du foie, est le plus
dangereux il désigne un dérangement ancien 6c
nature

,

,

,

plus particulièrement leur action fur le foie, ceux*
préférables ; tels font l'aigremoine la fume*
terre
la chélidoine, la rhubarbe, & fur-tout l'aloës
qui a cette propriété dans un degré éminent.
Avant d'en venir aux remedes
stomachiques, hépa¬
tiques actifs, il faut humecter, préparer par des
légers apéritifs, principalement salins, des légeres
dissolutions de lel de glauber , de sel de
saignette,
6c autres semblables, après
quoi on peut en venir
aux
opiates apéritives un peu plus énergiques; cel¬
le qui est composée avec l'aloës 6c le tartre vitriolé
produit des effets admirables. J'ai éprouvé danspa*
reils cas l'efficacité des cloportes écrasés en
vie,
là font

,

,

6c mêlés

-

,

,

considérable dans le foie.
Les différentes

efpeces de jaunisse demandent des
particuliers ; les remedes, curetions, qui
conviennent dans l'ictere froid seroient pernicieux
dans le chaud; 6c par la même raison, ceux qui
pourroient réussir dans /le chaud ne seroient que
traitemens

,

blanchir dans l'ictere froid; les uns 6c les autres se¬
tout au moins inutiles dans la
jaunisse criti¬

roient

que , qui ne demande aucune efpece de remede. Les
médicamens les plus appropriés dans l'ictere chaud
font les émétiques en lavage , les rafraichissans, an¬
tibilieux
une
ce

tre

,

acides le petit lait nitré ; par exemple
légere limonade, des aposemes avec la patien¬
la laitue l'ofeille la racine de fraisier, Je ni¬
le cristal minéral, &.c. Les purgatifs légers aci¬
,

,

,

,

,

,

dules conviennent très-bien

il est bon même de les
réitérer souvent ; Yiclere qui dépend d'une cacochimie
bìtieuse , ne se dissipe que par de fréquens purgatifs.
Hippocr. Epidem. lib. FIL Les médicamens appro¬
priés pour lors font les tamarins, la manne, la rhu¬
barbe 6c un peu de feammonée ; mais il faut avoir
attention d'assouplir, de détendre, de relâcher au¬
paravant les vaisseaux qui font dans l'irritation
d'appaiser l'orgasme &la fougue du sang. Le même
Hippocrate nous avertit de ne pas purger, de peur
d'augmenter le trouble , de loc. in hoinin. On peut
terminer le traitement de cet ictere par le petit lait
ferré les eaux minérales acidules ; telles font cel¬
les de Vals de Paísi de Forges , &ci
Dans l'ictere froid
l'indication qui se présente
naturellement à remplir, est de diviser 61 de désob¬
struer ; parmi les apéritifs , il y en a qui exercent
,

,

,

,

,

,

,

avec

le suc de cerfeuil

;

l'élixir de pro¬

priété de Paracelse , ou l'élixir de Garrus, qui n'en
différé pas beaucoup, font aussi très-convenables
dans

ce

cas-là. Les savonneux font

très-propres pour

les résidus d'une jaunisse mal guérie; ils
font particulièrement
indiqués dans les jaunisses pé*
riodiques qui dépendent des calculs biliaires ; on ne
connoît pas jusqu'ici de dissolvans, de
fondansplus
assurés ; il s'en faut cependant de beaucoup qu'ils
soient infaillibles. Lorsque l'ictere commence à se
dissiper, il faut recourir aux martiaux, & sur tout
aux eaux minérales
ferrugineuses , salines, & prin¬
cipalement aux thermales, comme celles de balaruc
&c. Comme dans cette efpece d'ictere le ven¬
tre est
paresseux , les lavemens peuvent avoir quel¬
que avantage, ou du moins de la commodité; ne
pourroit-on pas suppléer le défaut de bile naturelle
en faisant a valer des
pilules composées avec la bile
des animaux j, comme quelques auteurs ont
pensé?
emporter

,

Article de Al. MenureT.

JAUNISSE

,

,

,

,

,

( Marèchallerie. ) c'est une maladiedes

chevaux , qui est fort approchante de la jaunijfe des
hommes.
Cette maladie est de deux efpeces, la jaune&la
noire.
La

jaune est, suivant les Maréchaux, une mala¬
ordinaire, qui vient d'obstructions dans le
canal du sieí, ou dans les petits conduits
qui y abou¬
tissent : ces obstructions font occasionnées
par des
matières visqueuses ou
graveleuses que l'on y trou¬
ve
ou par une plénitude ou une compression des
vaisseaux sanguins qui l'a voisinent, moyennant quoi
la matière qui devroit se changer
en siel enfile les
veines, & est portée dans toute la masse du sang,
ce
qui le teint en jaune ; de sorte que les yeux, le
dedans des levres 6c les autres parties de la bou¬
che capables de faire voir cette couleur, paroissent
toutes jaunes.
die Fort

,

,

,

L'effet de
val

cette

maladie consiste à rendre

un

che¬

lâche,

pesant, morne, aisément surmené parle
plus petit travail ou le moindre exercice, &c.
JAUTEREAUX, ( Marine. ) voye£ JoUTEREAUX.

JAXARTES , f. m. ( Géog. ) riviere d'Asie
qui
bornoit la Sogdiane au nord , 6c la
Scythie au mi¬
di. Alexandre 6c ses soldats prirent le Jaxartes pour

le

Tanaïs, dont ils étoient bien loin ; mais si cette
est excusable dans des gens de guerre déso¬
rientés elle n'est point pardonnable à Quint-Curse, qui, liv. Fl. liv. FII. 6c ailleurs, appelle tou¬
jours cette riviere le Tanaïs. Le nom moderne que
les historiens lui donnent est Sihun. Foye^ sihun.
J'ajouterai seulement ici que le Jaxartes, quiformoit autrefois une barrière entre les nations poli¬
cées 6c les nations barbares, a été détourné com¬
me l'Oxus par
les Tartares, 6c ne va plus jusqu'à la
mer.
( D. J. )
JAYET Gagates. ( Hist. nat. ) Foye^ Jais.
JAZYGES ( Géog. anc. ) peuples de Sarmatieen
Europe , au-delà de-la Germanie à Forient. Les Ja{■yges Métanastes, qui furent subjugués par les Ro¬
erreur

,

,

mains ;

I B E
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mains, habitoient fur les bords de la TheiíTe & du
Danube ; voilà tout ce que nous
en savons aujour¬
d'hui quoique Ptolomée ait
indiqué leurs bornes 6c
leurs villes, avec les degrés de longitude. & de lati¬
tude dans un
chapitre exprès qu'il leur a destiné;
c'est le chapitre vij. du livre III. de ion
ouvrage.
,

,

perdre la gravité, que les autres hommes de
perdre la vie. ( D. J. )
IBIBIRABA, f. m. ( Hfi. nat« Bot. ) arbre du
Brésil, qui porte des baies une fleur en rose, 6c
un fruit de la
grosseur de la cerise oû l'on trouve
plusieurs pépins que l'on mange avec la chair. Ce
,

,

fruit est doux
rite la gorge
IBA-PARANGA

f. m. (Hfi. nat. Bot. ) efpece
prunier du Brésil ; il a le fruit doux , il renferme
un
noyau de la grosseur & de la sigure d'une aman¬
de ; il en renferme trois : il est bon à
manger , mais
on ne lui attribue aucune vertu
, ni à l'arbre qui le
produit. Ray.
IBAICAVAL, ( Géog. ) riviere d'Espagne dans
la Biscaye, qui va se jetter dans la mer à Bilbao.
IBAR, ( Géog. ) riviere de la Servie en Hongrie,
qui se jette dans le Danube près de Semendria.
IBÉIXUMA, f. m. ( Botan. exot. ) arbre du Bré¬
sil décrit par Maregrave. II porte un
fruit sphéri¬
que , de la grosseur d'une balle de paume 6c verd
avant que d'être mûr ; il est hérissé de tubercules
bruns, 6c contient une substance visqueuse ; il noir¬
cit dans fa maturité 6c se
partage ensuite en cinq
segmens égaux, contenant chacun des semences
brunes rondes 6c oblongues , de la
grosseur de
celles de moutarde. L'écorce de cet arbre est
gluan¬
te
6c sert aux mêmes usages que le savon d'Espa¬
gne. Maregrave , Hfi. BraJiL 6c Ray. Hijl. plant.
Foyei aussi Savonier. ( D. J. )
IBÉRIE, ( Géog. anc. ) ancien nom de deux
pays différens , l'un en Asie 6c l'autre en Europe.
ìdlhérie asiatique est une contrée de l'Asie entre la
mer Noire 6c la mer
Caspienne ; Ptolomée dit qu'el¬
le étoit terminée au nord par une partie de la Sarmatie à VOrient par l'Albanie , au midi par
la gran¬
de Arménie & au couchant par la Colchide ;
elle
est présentement comprise dans la Géorgie.
Ulbérie européenne est l'ancienne
Espagne , nom¬
mée Iberia, soit pour sa position occidentale à cause
des Ibériens asiatiques qui s'y établirent selon Var¬
ron
soit à cause de l'Ebre en latin Iberus, qui la
séparoit en deux parties, dont l'une appartenoit
aux
Carthaginois & l'autre aux Romains, avant que
ces derniers l'eussent entierement
conquise.
L'Ibérie maritime européenne fut découverte
par
les Celtes, par les Iberes, & ensuite par les Phéni¬
ciens, ainsi que depuis les Espagnols ont découvert
FAmérique ;lesTyriens, les Carthaginois, les Ro¬
mains y trouverent tour-à-tour de
quoi les enrichir
dans les trésors que la terre produisoit
alors.
Les Carthaginois
y sirent valoir des mines, aussi
riches que celles du Méxique & du Pérou,
que le
îems a épuisées comme il
épuisera celles du nouveau
monde. Pline rapporte que les Romains en tirèrent
en neuf ans huit mille marcs d'or
6c environ vingtquatre mille d'argent. II faut avouer que ces pré¬
tendus descendans de Gomer
profitèrent bien mal
des présens que leur faisait la nature,
puisqu'ils fu¬
rent subjugués successivement
par tant de peuples;
Ils ne profitent guere mieux
aujourd'hui des avan¬
tages de leur heureux climat, 6c font ausiì peu cu¬
,

de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

rieux des
tions

antiquités ibériques,

monumens

y

inscrip¬

médailles qui se trouvent par-tout dans leur
royaume , que le íeroient les Ibériens asiatiques,
,

,

habitans de. la Géorgie.
On reconnoît encore les
Espagnols de nos jours
dans le portrait que Justin fait des 'Ibériens de l'Euro*
pe ; corpara hominum ad inediam

parati ; durà
omnibus & adfiricla parcimonia. ìllis
fortior taciturnitatis cura quàmyitce. Leurs

fjaim ; ils

.

.

..

corps peuvent souffrir la
lavent yiyre de peu,- & ils craignent au*
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tant de

,

6c d'un goût lin peu résineux

;

il ir¬

quand on en mange beaucoup. On em¬
ploie la feuille de Vibibiraba avec fa fleur, mêlée
au camara
dans les lotions des piés indiquées
par
le mal de tête : on tire de ses
fleurs, cueillies avant
,

le lever du soleil, & de ses
feuilles, une eau rafraî¬
chissante 6c mondisicative dont on use dans les in¬
,

flammations des yeux. Ray.
IBIBOBOCA subst. mas.

( Hifi. nat. Zoolog. )
les Portugais nomment cocommunément deux pieds de
long ,
le pouce, 6c fa queue se termine en
,

serpent d'Amérique
bra de coral. II

a

est gros comme

que

pointe très-mince ; il est entierement d'un blanc
luisant sous le ventre, fa tête est couverte d'écailles d'une figure cubique dont
quelques-unes font
noires fur les bords. Son corps est moucheté de
bianc , de noir 6c de rouge. II ne se remue
une

que fort
lentement, & est regardé comme très-venimeux.
Ra y ,synops. anirn.
IB1JARA, subst. mas. ( Ophiol. exot.) le même
serpent d'Amérique que les Portugais nomment
cega cobre vega, ou cobra de la cabeças. II passe pour
être de la classe des
amphisbènes, c'est-à-dire, des
serpens à deux têtes, ce qui est une grande erreur.
Comme fa tête 6c fa
queue font d'une même forme
6c épaisseur, & que cet animal
frappe également
par ses deux parties de Ion corps, on a supposé
qu'elles étoient également dangereuses seconde
erreur à ajouter à la
premiere. Vibijara est un ser¬
pent dé la plus petite efpece ; car il n'a guere que
la longueur d'un
pied, 6c la grosseur du doigt; fa
couleur est d'un blanc luisant, tacheté de
rayures
6c d'anneaux d'une
jaune de cuivre ou brun; íes
yeux font si petits qu'ils ne paroissent que comme
une rête
d'épingle; il vit en terre de fourmis & au¬
tres petits infeétes. Les
Portugais du Brésil préten¬
dent que fa
piquure est inguérissable. Ray, Synm
anirn. p. 28 c/. (Z>. J.
)
IBIJAU 1. m. ( O rnifi.
exot.) forte de chathuant
du Brésil, du genre des
tete-chevres, & de la gros¬
seur d'une hirondelle ; sa tête est
grosse 6c applatie;
son bec est extrêmement sin, 6c laisse
appercevoir
„

,

,

au-dessus ses deux narines ; fa bouche ouverte est:
excessivement grande ; sa queue est
large, & ses
jambes font basses; tout son corps est couvert de

plumes les unes blanches. les autres jaunes. ( D.. /)
IBIRACOA, f. m. (Ophiol. exot. ) ierpent des
Indes occidentales marbré de
blanc, de noir, 6c
de rouge; fa morsure
passe pour être extrêmement
cruelle par,ses effets.
( D. /. )
IBIS, ibis fi. m. ( Ornith. ) oiseau d'Egypte : celui
qui a été décrit dans les mémoires pour servir à 8 Hifi
nat.
dressée par M. Perrault, III. partie, ressembloit
beaucoup à la cygogne. Voyefiiygogne. Voye^auJJì
la PI. X.
fig. 3. Hfi. nat. Cependant il étoit un peu
plus petit, 6c il avoit ie col 6c les piés à propor¬
tion encore
plus petits; ie plumage étoit d'un bianc
sale & Un peu roustâtre,
excepté des tachés d'uu
rougé pourpre 6c d'un rouge de couleur de chair,'
qui étoient au-dessous de Pàiíe, 6c la couleur des
grandes plumes du bout de l'aile qui étoient noires.
Le bec avoit un
pouce & demi de largeur à Ton ori¬
gine ; le bout n'étoit pas pointu ; il avoit un demipouc& àìê largeur ; les deux pieces du bec étoient
recourbées en-dessous dans toute leur
longueur ;
elles avoient à la base une couleur jaune
claire,
6c sur l'extrémité une couleur
orangée ; toute leur
surface étoit polie comme de l'ivoire; lorsque le bec
,

p pp.

,

même que

de ferpens,
Oiseau.

^extrémité des doigts. Uibis íe nourrit
de lézards, de grenouilles, &c. Voyc{

IBITÍN, f. m.

(Histoire naturelle!) serpent très-dan-

est d'une grosseur 6c
suspendu par
attendre ía proie

gereux des îles Philippines ; il
d'une longueur prodigieuse ; il se tient
la queue au tronc d'un arbre, pour
fur laquelle il s'élance. 11 attaque de cette
vore tout

maniéré

les cerfs, les sangliers, &c. qu'il
entiers, après quoi il se ferre contre

les hommes,

dé¬
son

digérer ce qu'il a mangé.
m. ( Théologie. ) les rabbins ont donne
ce nom à la cérémonie du frere qui, selon la loi
mosaïque rapportée au chap. xxv. du Deutéronome,
peut épouser sa belle-sœur , veuve de son frere,
mort sans enfans. (D. J. )
IBURG ( Géog.) petite ville d'Allemagne au
cercle de Westphalie, dans l'évêchéd'Osnabruck ;
elle est à quatre lieues d'Osnabruck, 12. N. E. de
Munster. Long. zó. 46. lat. óz. zo. ( Z>. /. )
IBYARA, s. m. (Hijì. nat. Zoolog.) serpent
du Brésil, dont on nous dit que la morsure produit
le même effet que celle de l'hemorrhois. Voye£ Hearbre pour

IBUM, s.

,

*

morrhois.

I C
m. ( Bot. ) genre de plante à fleur en
composée de plusieurs pétales disposées en
rond; ils elevedu fond du calice un pistil qui devient
dans la fuite un fruit ovale 6c charnu. Ce fruit ren¬
ferme un noyau de la même forme, qui est cassant
& ridé
6c qui contient une amande arrondie.

ICACO, f.

rose

,

,

Plumier.

ICADES, subst. fem. (Hist. ancienne.

) fêtes que

philosophes épicuriens célébroient tous les mois
en l'honneiir d'Epicure, le vingtième de la lune ,
qui étoit le jour de ía naissance de ce philosophe.
C'est du mot ludç vingtaine, qu'ils donnerent à ces
fêtes le nom ô!Icades. Ils ornoient ce jour-là leurs
chambres, portoient en cérémonie le portrait d'E¬
picure de chambre en chambre dans leurs maisons,
6c lui faisoient des sacrifices ou des libations.
ICANATES f. m- ( Hist. & Art milit. ) soldats
qui dans l'empire grec gardoient les dehors du pa¬
lais. Ce corps avoit pour chef un officier qu'on
appelloit domestique. Diction. de Trév.
*
ICAQUES , f. m. pl. ( Géog.) peuples du golfe
d'Honduras
ainsi appellés d'un petit prunier dont
îes branches font revêtues en tout tems de petites
feuilles longuetes, 6c deux fois l'an d'une grande
quantité de fleurs blanches ou violettes, suivies
d'un petit fruit rond de la grosseur d'une prune de
damas. Les Icaques qui s'en nourrissent, empêchent
leurs voisins de dépouiller cet arbre de son fruit
quand il est mûr, par des gardes composés des plus
braves d'entr'eux, 6c armés de fléchés 6c de massues.
Uicaque croît aux Antilles en buisson.
IC ARIENNE, Mer. (Géog. anc.) Les anciens
©nt
appellé de ce nom cette partie dfi JfArchipel
qui s'étend entre les ifles de Nicaria , de Samos,
4e Co, 6c le continent de la Natolie. Le grandi nom¬
bre de petites iíles & de rochers dont elle est: rem¬
plie en rend la navigation dangereuse , feopulis
JkrdÌQr Icari, dit Horace. Les Poètes ont feint qu'Iles

*

,

,

,

dont tout le monde fait l'avaníure, tomba
& lui laissa son nom. (D. J.)
1CCIUS Portus, ou STIUS,6c même

care,

dans

cette mer

) car on varie sur
l'orthographe de ce mot, Strabon écrit n/av, ancien
port de la Gaule, fur la Manche. Les uns, comme
M. de Thou Vigcnere , Marlieu , &c. pensent que
c'étoit le port où l'on a bâti depuis la ville de Ca¬
lais. Cluvier, Joseph Scaliger, Sanfon, & plusieurs
autres, prétendent que c'est Boulogne ; ce dernier
composé un traité pour la défense de cette opi¬
nion. Enfin d'autres favans ( car nous avons quan¬
tité de dissertations fur ce port ) disent que c'est en¬
tre Boulogne &
Calais qu'il faut chercher Ucîius
portus: or Wissant ou Wissand est situé au nord de
Boulogne, à l'endroit où le détroit qu'on nomme
le pas de Calais, est le plus resserré, & d'où le tra¬
jet pour passer en Angleterre est le plus court;son
signifie originairement fable blanc ; les Romains
n'ayant point de double w, l'ont obmis, & avec
ITCIUS Portus

,

( Géog.

anc.

,

a

nom

en ont fait Itius, Itciusstccius,
présentement un village assis fur le bord
de la mer, entre Boulogne & Calais; mais ce lieu
a été de
plus grande étendue ; c'étoit un bourg pré¬
cédemment ; 6c Froissard lui donnoit de son tems le
nom de
grosse ville. Trente Historiens rapportent
qu'avant que les Anglois se fussent emparé de Ca¬
lais c'étoit-là le lieu ordinaire où l'on s'embarquoit
pour passer en Angleterre , & pour- venir d'Angle¬
terre en France, quoiqu'aujourd'hui il n'en reste
aucun vestige. M. du Cange a remarqué en se ren¬
dant sur les lieux, que les grands chemins qu'on
nomme chauffées de Brunehaut, aboutissent à Witìand
aussi bien qu'à Boulogne. (D. J.)
ICÈLE, f. m. ( Mythol. ) fils du sommeil, selon
la fable, 6c frere de Morphée. II avoit la propriété
de se changer en toutes sortes de formes parfaite¬
ment ressemblantes, comme son nom le désigne du
verbe ùûà,je fuis semblable. Les dieux, dit Ovide,
M étam. liv. XI. v. 639. l'appelloienr Icelt, & les
hommes Phobetor-, c'est-à-dire, celui qui épouvante.
Cette fable étoit prise des illusions trompeuses que
font les songes dans le sommeil, varias ìmitamin
formas fomnia y delufa mentis imago. Voyt{ SONGE.
(
f' )
ICÉNIENS Iceniy ( Géogr. anc. ) ancien peuple
de Fisle de la Grande-Bretagne ; ils-habitaient les
bords de l'Oufe, que d'autres appellent Ikin ou
Y'an. Dans ces quartiers-là on trouve encore des
lieux qui conservent des traces de leur ancien nom,
comme Ikentorp , Ikenworth ; & la petite riviere qui
tombe dans le port d'Oxford, s'appelle Ikt: mais
il y avoit aussi d'autres Icéniens dans l'Hampshire,
auprès de la riviere d'Iken, aujourd'hui nommée
Iching ; Gambden donne aux Icéniens le pays voi¬
sin des Trinobantes qui fut ensuite' appellé Cast
Angles; il y comprend Sussoíck, Norfolck, Cam¬
bridge , Huntingtonshire, 6c il décrit les avantures
de ce peuple lors de ía conquête des Romains.
Quand les Saxons eurent affermi leur haeptarchie,
le pays des Icéniens devint les royaume des Anglois
orientaux, qui, à cause de fa position à l'orientfut
appellé Eaft"Angle-Ryk , & eut pour premier roi
Ussa. (D. J.)
.
ICH-DíEN. ( Histf mod. ) C'est le mot des armes
du Prince de Galles,.qui signifie en haut-Allemand
je fers.
\U
. ; .. .
M. Henri Spelman croit que ce mot est saxon
ic fg itn
ic-thien j le saxon A d avec une barre
au-travers fs étant le même que tk, 6c signifiant je
fers OU: je fuisserviteur ; car les ministres des rois
saxons s'appelloiení thiens.
;
ICHARA-MOULI, f. m. (Hist. nat.Botan.)
racine, qui croit aux indes.orientales, 6c à laquelle
une

terminaison latine

Vissand est

,

,

,

.

^

,

^

.

il paroissoit parfaitement conique audehors, 6c il avoit au-dedans une cavité de même
forme qui communiquoit au-dehors par un trou rond
placé au bout du bec ; le bas de la jambe 6c le pie
en entier, depuis le talon jusqu'aux doigts, étoient
gris ; les côtés des quatre doigts étoient garnis,
bordés d'une membrane excepté le côté interne
des deux doigts extérieurs qui n'en avoient point ;
les ongles étoient étroits, pointus & noirâtres , de
étoit fermé,

1 C H
on

attaché

I C H

plusieurs propriétés médicinales, niais

dont on ne donne aucune description.
ICHIEN ou ICHIN, s. m. ( Commercé. ) C'est
l'aulne du Japon , à laquelle on mesure les étoffes
de foie 6c les toiles qui s'y fabriquent. Uichien est

à-peu-près de trois aulnes de Hollande, Voye^ Var¬
ticle Juivant. (
G)
ICHIN, f. m. ( Commerce. ) aulne ou mesure dés
longueurs dont on se sert au Japon. Cette mesure
est uniforme dans toutes les îles qui composent cè
vaste empire ; non-seulement chaque marchand a
des ichins dans fa boutique auxquels il mesure 6c
vend ses marchandises ; mais encore il y a des ichins
publics qu'on trouve pendus presqu'à chaque coin
de rue où l'acheteur peut aller vérifier si on ne lui
a
point fait faux aunage. Cette espece d'aulne a
environ six pieds de long divisés en six parties 6c
chacune de ses divisions en dix autres, en forte que
H

,

,

Vichin entier

a

soixante divisions. Un ichin fait à-

peu-près trois aulnes de Hollande, & une canne de
Voyeç Aulne & Canne , Dictionnaire
de Commerce. ( G )
ICHNÉ adj. fém. ( Mythologie. ) surnom de
Thémis déesse de la justice, 6c de Nemesis venge¬
resse des crimes.Ichnée vient de í'^coç, trace,
vestige.
Ces divinités furent ainsi
appellées de ce qu'on les
íupposoit toujours attachées fur les pas des coupa¬

Provence.
*

,

bles,

dures ; cet

aiguillon est renfermé dans le corps dé
ou fort tout entier en dehors ; il
pároît
être la queue de l'insecte ; il s'en sert
pour enfonces
ses œufs dans le
corps des chenilles; II y en à qui
les déposent feulement fur la
chenille, mais lé vef
fort de l'ceuf par le
bout qui pose fiir son corps, 6t
y entre ert naissant. D'autres ichneumons
placent
leurs œufs auprès de ceux d'autres
insectes,
tels que
l'abeille maçonne avant que le nid soit formé
; lors¬
que le ver de Yichneumon est éclos, il
mangé
les
vers
qui sortent des autres œufs. Les ichneumoris à
longue queue, c'est-à-dire à longue tarriere, percent
avec cette tarriere des
matières dures telles
que lé
bois, la terre, le mortier, pour introdûire leurs

Yichneiimon,

,

,

œufs dans des lieux convenables. La
tarriere des
ichneumons est
composée de trois filets aussi

déliés

des poils. Quelquefois ils sont réunis ensemble
d'autrefois ils sont séparés les uns des autres :
celúi
du milieu est la
tige de la tarriere, les autres sont
les étuis. La tarriere est
ferme, solide & dentelée
par le bout : « l'efpece de cannelure
qui paroît la
»
partager en deux est le canal par lequel l'insecte
» fait
que

,

descendre fes œufs ». II fait faire à fa
tarriere
des demi-tours à droite 6c à
gauche en la

pressant

la substance qu'il
veut percer. Abrégé de Y his¬
toire des
Infectes, tom. III. pag. 142 & suiv, Voye£
contre

Insecte.

ICHNEUMON, f. m. (Hfi. nat.) animal qua¬
drupède. Voyei Mangouste.
Ichneumon , ( Hijl. nat. ) insecte; on a donné
ce nom à des mouches voraces qui
mangent les
araignées ; elles ont deux fortes dents, quatre ailes ,
6c d'assez longues antennes qu'elles agitent conti¬
nuellement ; c'est pourquoi on à appellé ces infectes
vibrantes. Le ventre ne tient à la poitrine que par
lin filet très-fin. II
y a grand nombre d'especes
Cichneumons 6c de grandeur très-différente ; les
uns n'ont point de
queue apparente ; d'autres en ont
une
qui est très-longue dans plusieurs especes. Les
ìchntumons qui n'ont point de queue apparente
déposent leurs œufs fur des chenilles ; les vers qui
,

,

éclosent vivent de la substance de ces chenilles,
6c forment des coques qui font rangées réguliere-ment les unes à côté des autres, 6c attachées à des
branches d'arbres, d'arbrisseaux, ou à des tiges de
chaume. Des vers un peu plus gros, & qui éclosent
auísi fur des chenilles, forment leurs coques fur une
en

feuille

; ces coques font blanches 6c
dispersées fur
la feuille ; de gros ichntumons ne déposent qu'un
œuf ou deux sur chaque chenille : les vers qui ert

sortent suífifent pour

la manger, 6c deviennent presqu'ausii grands qu'elle. II y a de ces vers qui après
avoir vécu dans le corps d'une chenille, la percent
par le côté, & filent une coque qu'ils attachent à
la chenille 6c au terrein fur lequel elle se trouve
posée : ces coques font rondes, blanches, 6c grosses
comme un grain de froment; elles semblent être les

œufs de la chenille. On trouve de ces coques qui
font fur des feuilles, 6c qui ont différentes couleurs,
du

pactes, Êz même dans des substances teaùcóíip píui

noif, du blanc, du brun, disposées

bandes.
òéiclineumons qui font attachées à des fils longs de
trois
ou
quatre pouces, & attachées à de petites bran¬
ches. Ces coques ont une bande blanche fur le mi¬
lieu. « Lorsqu'on les prend fur la main elles fautent
» à terre où elles continuent de faire
plusieurs sauts
» à des distances de tems trop
éloignées les unes des
» autres pour que l'on puisse croire que ce font les
» bonds d'une balle qui feroit ressort ». En effet les
bonds que fait la coque font causés par le mouve¬
ment du ver qu'elle renferme. Les femelles des ich¬
ntumons ont à leur partie postérieure une
espece
d'aiguillon qui pénétré dans les chairs les plus compar

On voit dans les forêts de chênes des coques

:

TomeVlIU
*

<4

ICHNOGRAPHIE. sub. f.

signifie

(Mathcm.) Ce

mot

proprement le plan ou la trace que formé
sur un terrein la base d'un
corps qui y est appuyé.
Ce mot vient du grec
hvoçtvesigium,

trace, 6c dé

ypaitpco, scribo, je décris ; Yichnographie étant vérita¬
blement une
description de l'empreinte 011 de la
trace

En

d'Un ouvrage.

perspective j c'est la vue ou la représentation
objet quelconque, coupé à fa base ou à son
rez-de-chaussée par un plan parallèle à l'horison.
L'Ichnographie, en Architecture est une sec-»
tion tranfverfe d'un
bâtiment, qui représente la cir¬
conférence de tout l'édifice, des différentes
cham¬
bres & appartemens, avec l'épaisseur des
murailles,
les distributions des pieces, les dimensions des
por¬
tes
des fenêtres, des cheminées, les faillies des
colonnes 6c des piédroits , en un
mot, avec tout
ce qui peut être vu dans une
pareille section.
En Fortification , le mot
ichnographie signifie le
plan OU la représentation de la longueur 6c de lai
largeur des différentes parties d'Une forteresse, soit
qu'on trace cette représentation fur le terrein ou sur
le papier. Voye{ Fortification.
( E)
C'est aussi, dans la même science
, le plan óu
le dessein d'une forteresse
coupée parallèlement
6c un peu au-dessus du rez-de-chaussée»
Voye£
d'un

,

,

Plan.

L'Ichnographie est la même chose
que ce que

appelions plan géométral, ou simplement plants
L'ichnographie est opposée à la jîéréographie, qui est
la représentarion d'un
objet sur un plan perpen¬
diculaire à Fhorison, 6c qu'on
apppelle autrement
élévation géométrale. Voye{ Plan.
ICHOGLAN, s. m, ( Hist. turq, ) espece de
page
du grand-seigneur.
Lesichoglans sont de jeunes gens qu'on éleve dsíis
nous

le serrail, non-seulement pour servir
ce

»

auprès du prin¬
pirinci-*

mais auísi pour remplir dans la fuite les

pales places de l'empire;

L'éducation qu'on
inestimable aux yeux
de la passer en revûe,

leur donne à ce dessein, est
des Turcs, II n'est pas inutile
afin que le lecteur puisse com¬
parer l'esprit 6c les usages des différens peuples.
On commence par exiger de ces jeunes
gens,.qui
doivent un jour occuper les premieres
dignités, une
profession de foi musulmane ? & § n conséquence oq

ppp'Í

: on les tient dans la soumission îa
plus servile ; ils font châtiés féverement pour les
moindres fautes par les eunuques qui veillent fur
leur conduite ; ils gémissent pendant 14 ans fous ces
sortes de précepteurs , 6c ne sortent jamais du ferrail que leur terme ne soit fini»
On partage les ichoglans en quatre chambres bâties
au-delà de la salle du divan : la premiere qu'on appelle
la chambre inférieure , est ordinairement de 400 icho¬
gLans , entretenus de tout aux dépens du grand-sei¬
gneur , 6c qui reçoivent chacun quatre ou cinq afpres de paye par jour, c'est-à-dire, la valeur d'en¬
viron sept à huit fols de notre monnoie. On leur en¬
seigne sur-tout à garder le silence, à tenir les yeux
baissés, 6c les mains croisées fur l'estomac. Outre

les fait circoncise

,

les maîtres à lire & à écrire

, ils en ont qui prennent
foin de les instruire de leur religion, 6c principale¬
ment de leur faire faire les prières aux heures or¬

données.

Après six ans de cette pratique, ils passent à la se¬
avec la même paye, &C les mêmes
habits qui font assez communs. Ils y continuent les
mêmes exercices, mais ils s'attachent plus particu¬
lièrement aux langues : ces langues font la turque,
l'arabe, 6c la persienne. A mesure qu'ils deviennent
plus forts , on les fait exercer à bander un arc, à ie
tirer, à lancer la zagaie , à fe servir de la pique, à
monter à cheval, 6c à tout ce qui regarde le manege, comme à darder à cheval, à tirer des fléchés
en-avant, en arriéré 6c fur la croupe, à droite 6c
à gauche. Le grand-seigneur s'amuse quelquefois à
les voir combattre à cneval, & récompense ceux
qui paroissent les plus adroits. Les ichoglans restent
quatre ans dans cette classe, avant que d'entrer dans
conde chambre

,

la troisième.
On leur apprend dans celle-ci pendant quatre ans,
de toutes autres choses, que nous n'imaginerions

c'est-à-dire, à coudre, à broder, à jouer des
instrumens, à raser, à faire les ongles, à plier des
pas,

vestes & des turbans, à servir dans le bain, à laver
le linge du grand-seigneur, à dresser des chiens 6c
des oiseaux ; le tout afin d'être plus propres à servir

de fa hautesse.

aupres

Pendant

14 ans de noviciat, ils ne parlent en¬
qu'à certaines heures ; & s'ils fe visitent quel¬
quefois , c'est toujours fous les yeux des eunuques,
qui les suivent par-tout. Pendant la nuit, non-feu¬
ces

tre eux

lement leurs chambres font éclairées ;
de

ces

argus,

couvrent tout

mais les yeux
cessent
de
faire
la
ronde, dé¬
qui
ce qui se passe. De six lits en six lits,
ne

il y a un eunuque

bruit.

qui prête l'oreille

au

moindre

On tire de la troisième chambre les pages du tré¬
ceux qui doivent servir dans le laboratoire,

sor, &

prépare l'opium le sorbet, le cassé , les cor¬
breuvages délicieux pour ie serrail.
Ceux qui ne paroissent pas assez propres à être avan¬
cés plus près de la personne du sultan, sont ren¬
voyés avec une petite récompense. On les fait en¬
trer ordinairement dans la cavalerie, qui est aussi la
retraite de ceux qui n'ont pas le don de persévé¬
rance ; car la grande contrainte 6c les coups de bâ¬
l'on

ou

,

diaux, 6c les

leur font bien souvent passer la vocation. Ainsi
la troisième chambre est réduite à environ 200 icho¬
ton

au lieu que la premiere étoit de 400.
quatrième chambre n'est que de 40 personnes,
bien éprouvées dans les trois premieres classes ; leur
paye est double, & va jusqu'à neuf ou dix afpres par
jour. Onles habille de satin , de brocard, ou de toile
d'or, 6c ce sont proprement les gentils-hommes de
la chambre. Ils peuvent fréquenter tous les officiers
du palais ; mais le sultan est leur idole ; car ils font
darìs l'âge propre à soupirer après les
honneurs. II y
$0 a quelques-uns qui ne quittent le prince »
que

glans

La

,

lorsqu'il

dans l'appartement des dames, com¬
qui portent son sabre, son manteau, le pot
à eau pour boire, 6c pour faire les
ablutions, celui
qui porte le sorbet, & celui qui tient l'étrier quand
ía hautesse monte à
cheval, ou qu'elle en descend.
C'est entre ces quarante
ichoglans de la quatrième
chambre, que font distribuées les premieres digni¬
tés de i'empire, qui viennent à
vaquer. Les Turcs
s'imaginent que Dieu donne tous les talens & toutes
les qualités nécessaires à ceux
que le sultan honore
des grands emplois. Nous croirions nous
autres,que
des gens qui ont été nourris dans
l'efclavage,
qui
ont été traités à
coups de bâton par des eunuques
pendant si long-tems, qui ont mis leur étude à faire
les ongles, à raser, à
parfumer, à servir dans le
bain , à laver du linge, à plier des
vestes, des tur¬
bans 011 à préparer du sorbet, du
cassé, & autres
boissons, feroient propres à de tous autres emplois
qu'a ceux du gouvernement des provinces. On pense
différemment à la cour du gránd-feigneur
; c'est ces
gens-là que l'on en gratifie par choix & par préfé¬
rence ; mais comme ils n'ont en réalité ni
capaelté,
ni lumières
ni expérience pour remplir leurs char¬
ges , ils s'en reposent fur leurs lieutenans, qui font
d'ordinaire des fripons ou des espions
quelegrandvisir leur donne, pour lui rendre
compte de leur
conduite 6c les tenir fous fa férule. ( D.
/.)
ICHOREUX EUSE, adj. ( terme de
Chirurgie, )
on appelle ichoreufe, l'humeur léreufe & acre
qui
découle de certains ulcérés. Les parties
exangues,
telles que les ligamens , les membranes, les
aponé¬
vroses les tendons, ne fournissent jamais une
sup¬
puration vraiment purulente ; les ulcérés qui affe¬
ctent ces parties donnent un pus ichoreux,
uneespeentre

me ceux

,

,

,

,

,

de fanie : ce mot vient du grec
sanie , ou sérosité acre.
On tarit la source de l'humeur
ce

ichor)sanicsì

ichoreufe dans les
plaies des parties membraneuses 6c aponévrotiques,
par l'ufage de l'efprit de térébenthine. Ce médi¬
cament desseche l'extrémité des vaisseaux
qui four¬
nit Vichor. Lorsque dans la
piquûre d'une aponévro¬
se ou d'un ligament, les matières ichoreufiskacres
seront retenues derriere, elles y produisent des accidens qu'on ne fait cesser ordinairement
qu'en fai¬
sant une incision pour donner une issue à ces matiè¬
res ; l'incision est d'ailleurs
indiquée pour arrêter les
fuites funestes de l'étranglement
que l'aponévrose
enflammée fait fur les parties qu'elle embrasse.
Voyt{
Gangrene.
Si le pus est ichoreux par le défaut de ressort des
chairs relâchées 6c spongieuses d'unuícere, les remedes détersifs corrigent ce vice;
rindicationpar¬
ticulière peut déterminer à les rendre

cathérétiques

anti-putrides. Voye^ Détersif. Les chairs moh
lasses d'un cautere forment quelquefois un bourre¬
let pâle dont il ne fort qu'un pus ichoreux. On
appli¬
que ordinairement de l'alun calciné pour détruire
ou

les chairs excédentes. Je
dans ce cas de la poudre

me

fuis servi

avec

succès

de feammonée & de rhu¬
barbe ; j'en ai même chargé une boule de cire
pour
mettre à la
place du pois. La vertu de ces médicamens ranime les chairs, 6c
produit un dégorgement
purulent : ces bons effets montrent la justesse de l'idée des anciens fur la qualité des remedes détersifs
qu'ils appelloient les purgatifs des ulcérés. ( 7)
ICHOROIDE f. f. ( tiledteine. ) moiteur,
lueur,
dite malfaine & semblable à la sanie
que rendent les
,

,

ulcérés.

ICHTYODONTES

,

f. f. ( Hist. nat. )

nom don-

né par quelques auteurs aux dents de poissons
que
l'on trouve répandues dans Tintérieur de la
terre,
telles que

les glossopetres ou dents de lamies, les
crapaudines, &c. (—)
ICHT Y OLÍ TES, f, f. ( Hijl. nat, Lythologie,
) nom

I C H
générique donné

par quelques naturalistes à toutes
pierres dans lesquelles on trouve des empreintes
de poissons, ou à toutes les parties
de poissons pétri¬
fiées telles que des têtes, des arrêtes, des vertè¬
bres des dents, &c. En un mot, le nom d'ichtyo^
lite peut
s'appliquer à toutes les pierres qui renfer¬
ment des
poissons ou quelques-unes de leurs parties.
Le mont Bolca, près de Vérone fournit un
grand
nombre de pierres chargées des
empreintes de pois¬
sons ; on en trouve aussi en
Allemagne dans le voi¬
sinage d'Abensseben , d'Eiíleben de Mansfeld, d'Osterode, ainsi que dans le duché de Deux-Ponts.
Voyei Pierres , Empreintes , Pétrifications ,
les

,

,

,

,

&c.

(-)

f f. (Hifl. nat.) la science
qui traite des poissons , ces animaux aquatiques qui
ont des
nageoires, & qui n'ont point de piés*
L'assaire de l'Ichthyologie est premierement de
distinguer toutes les parties des poissons , par leurs
noms
propres ; secondement, d'appliquer à chaque
poisson ses noms génériques & spécifiques , c'est-àdire ceux qui constituent son genre & ses
especes ;
troifiemement d'exposer quelques-unes des
qualités
particulières de l'animal.
Le naturaliste qui s'applique à cette étude , doit
d'abord connoître les parties externes & internes du
poisson , pour rapporter à fa propre famille tout
poisson étranger ou inconnu qui s'offre à ses yeux ;
de forte qu'au moyen de ses marques caractéristi¬
ques , il puisse découvrir son espece & l'astìgner au
genre de la famille à laquelle il appartient. Ensuite,
par des observations subséquentes , il tâchera de
savoir le lieu de l'habitation du poisson dont il s'agit, si c'est l'eau douce, salée, courante ou dor¬
mante ; item sa nourriture
végétable ou animale , &
de quelle sorte ; son tems, fa maniéré de multiplier
&: de faire des petits. Ces dernieres particularités
veulent être jointes très-briévement à la description
des parties du poisson ; car les discours étendus à cet
égard font plutôt une charge qu'une instrudfion ju¬
dicieuse. La vraie méthode des genres & des especes, est la principale fin de l'Histoire naturelle#
On divise communément les poissons en trois
classes les cétacés, les cartilagineux & les épineux.
Les cétacés font ceux dont la queue est parallèle à
l'horison, quand le poisson est dans fa posture natu¬
relle : les cartilagineux font ceux dont les nageoires
qui fervent à nager font soutenues par des cartilages
à la place des rayons osseux qui soûtiennent les na¬
geoires dans les autres poissons, qui ont par tout le
corps des cartilages au lieu d'os. Tels font les cara¬
ctères des deux premieres classes de poissons. Tous
,

,

poissons qui ont leurs nageoires soûtenues par
des rayons osseux , qui ont leur queue placée per¬
pendiculairement & non horisontalement, & qui
ont des os òí non des cartilages, se nomment pois¬
sons épineux.
Les poissons cétacés font rangés par les derniors
les

écrivains de l'Histoire naturelle

,

fous le

nom

latin

de plagiuri. 11s s'accordent en plusieurs choses avec
les animaux terrestres ;& on les distingue les uns des

par les caractères qui servent à la distinction
quadrupèdes , particulièrement par les dents. La
structure générale de ces poissons, c'est la même
autres

des

leur feule différence consiste dans les

dents & le nombre des nageoires. C'est donc des
dents & des nageoires seules qu'on tire proprement
les caractères génériques des plagiuri, ou poissons

cétacés.
Les

ainsi les distinctions des genres des poissons
cartilagineux , ne peuvent être tirés que de leurs
figures & du nombre des trous de leurs ouies*
Les caractères des deu& classes dés
poissons qu'on
nomme cétacés &
cartilagineux, font aisés à trouver;
mais les caractères des
épineux demandent plus dé
foins, & ne s'offrent pas st promptement aux yeux#
L'étendue de cette classe & la
grande ressemblance
qui se trouve entre plusieurs genres différens, ne
tacilitent pas i'entreprise
qui consiste à les distinguer
les uns des autres.
Quoique ce soit une regíe géné¬
rale que les caractères
génériques des poissons
doivent être pris de leurs parties extérieures
; ce¬
pendant dans les cas où ces parties extérieures dif¬
fèrent elles-mêmes en nombre, en
figure & en pro¬
portion , il est nécessaire que les caractères primitifs
du genre soient tirés des
parties qui font les moins
variables de toutes, les
plus particulières au genre
de poisson dont il
s'agit, en même tems qu'elles font
les moins communes aux autres
genres. II faut beau¬
coup d'attention & de capacité à l'ichthyologiste
pour discerner solidement ces caractères ; & après urî
mûr examen, il trouve que les
parties qui lui fembloient d'abord les plus propres à les établir
font
quelquefois celles qui y conviennent le moins en
genre :

,

ICHTHYOLOGIE

dans tous ;

riques, Varient íl fort dans les cartilagineux, qtìé cêíâ
s'étend jusques fur les diverses
especes du même

poissons cartilagineux diffèrent seulement les

des autres, par la forme de leur corps, & le
nombre de trous de leur ouie, le nombre de leurs

uns

nageoires , la figure & la position de leurs dents
qui dans les cétacés constituent les caractères géné¬
,

,

réalité.
La forme des

nageoires Sc de la

queue du poisson
des caractères essentiels pour fonder
la distinction
générique ; néanmoins une recherché
approfondie, démontre que ces deux choses iie font
ici d'aucun service.
Presque toutes les especes dé
cyprini, genre fondé fur des caractères naturels &
invariables, ont les nageoires pointues à l'extrémité*
& offrent des
queues fourchues. Si on eût fait de ces
deux choses les caractères de ce
genre de poisson, on
en eût exclus la tenehe & autres
qui lui appartiennent*
quoiqu'elles aient des nageoires obtuses & des
queues unies. D'ailleurs il y a plusieurs genres dif¬
férens de poissons, dans lesquels les
nageoires & la
queue font entierement semblables , comme la per¬
che , le maquereau, le
congre. On prétendra peutêtre que les nageoires & la queue peuvent au-moins
passer pour des marques collatérales de distinction ;
peut

paroître

mais

cette

ces

un

idée même n'est pas

marques

font

poissons.

communes

suffisante,

parce que

à plusieurs genres de

La forme du dos, du ventre, &c de toute la
figure
du corps considéré en longueur &
largeur, semblent
encore des caractères essentiels
; mais ils ne le font

pas

davantage

res.

Le

pour établir les distinctions des gen-»
dos, dans quelques cyprini, est un peu poin¬
tu , comme dans la
carpe ordinaire, tandis qu'il est
convexe dans
presque tous les autres. Ce seul fait

écarteroit l'idée de la forme du dos

,

comme propre

à constituer un caractère
générique.
Le ventre de la plûpart des poissons

du même
est applati dans la partie antérieure, & s'éleve
en maniéré de sillon entre les
nageoires du ventre
l'anus : cependant dans la tenche tout le
corps est
applati de la tête à la queue. Ajoûtez que la figure
générale du corps en grandeur & en largeur, varie
singulièrement dans les cyprini de différentes especes,
dont quelques-uns ont le
corps plat, & d'autres rond.
La tête, la bouche, les yeux, les narines & les
autres
parties de la tête, font plus fixes, & par con¬
séquent d'une grande importance pour constituer
les distinctions des genres entre les poissons.
Cepen¬
dant comme les mêmes figures font communes à
plusieurs especes également, elles servent plûtôt à
distinguer les ordres, les classes & les familles des
poissons, que leurs genres. Ainsi les poissons nom¬
més clupeœ, les cottì * les çorcgo/ii, les fçorpœnœ des
genre

ï C H
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4S4
auteurs,

se ressemblent paf la figure de la

Les qtiâtré genres

tête > Sc

néanmoins font de genres très-différens.
Comme la position 6c la forme des écailles

font

le même genre de poisson , on
peut i'admettre en qualité de marque collatérale distinctive ; mais cette forme même d'écaillés étant
assez semblables dans

à plusieurs genres de poissons , il ess im¬
possible d'en tirer avantage pour les caractères des

Disons la même choie d'autres parties exté¬
fusdes

rieures du corps, qui ne donnent pas des indices
sifans , pour former les caractères distinctifs

genres.

Quant à la position des nageoires , tout le monde
les saumons , les clupece , les coregoni ,
les cohitides, ou loches, font autant de divers genres
de poissons ; cependant dans tous , leurs nageoires
ont la même situation. Celles de la poitrine font
dans tous, les plus proches de la tête, puis la na¬
geoire du dos, ensuite celles du ventre, & derriere
toutes, est la nageoire de l'anus. La même observa¬
convient que

étendre à d'autres genres de poissons.
plusieurs
especes d'un même genre, comme dans plusieurs
genres dissérens. Tous les cyprinl ont leurs dents pla¬
cées avec le même ordre 6c de la même maniéré
savoir dans le gosier à l'orisice de l'estomac. Les sau¬
tion se peut

La situation des dents est semblable dans

,

mons

6c les brochets ont leurs dents en quatre en¬

mâchoires, au palais, à la langue , 6c au
gosier. Les perches 6c les cotti les ont en trois en¬
droits à ia mâchoire, au palais, & au gosier, 6c
n'en ont point lur la langue ; mais parmi les coregoni,
droits aux
,

,

efpece, savoir Calbula nobilis de Schoenquia les dents à la mâchoire supérieure, au
palais, 6c au gosier. Une autre efpece que les Sué¬
dois nomment Jilk-joïa, n'en a que l'ur la langue;
une autre eípece du même genre, le thymaLLus
des auteurs, que les Anglois nomment gdyling, les
a dans les deux mâchoires, au palais , 6c fur la lan¬
gue. II est donc certain , qu'aucun caractère généri¬
que ne sauroit s'établir par ce moyen.
Le nombre des dents ne peut pas mieux servir à
former le caractère des genres, à cause de leur va¬
riété dans les individus d'une même efpece, comme

il y a une

feld,

dans les brochets, & les saumons,
Le nombre des nageoires n'est pas

,

les nageoires

poissons particulièrement celles du dos & de
l'anus, varie beaucoup , même dans les diverses es¬
peces d'un même genre ; il est vrai toutefois, que
l'on doit regarder cette marque comme utile, pour
distinguer les especes, mais elle ne l'est pas pour
des

,

former les genres.
Pour ce qui concerne
res

,

il n'y

en a aucune

fcômtrl^ Áe

la nature a mis cette variété du nombre de ces os
dans les différentes especes, seulement pour les gen¬
res de poissons
, chez lesquels toutes les especes se

ressemblent si fort par

leurs parties extérieures,qu'il
moins que cette ressemblance, pouf
faire juger qu'ils appartenoient les uns aux autres;
car outre que tous les saumons 6c les coregoni ont
une
appendice membraneuse, semblable à une na¬
geoire sur le derriere du dos , les diverses especes de
chaque genre se ressemblent tellement, qu'il est dif¬
ficile de les distinguer en plusieurs occasions.
Par rapport aux nageoires , plusieurs genres de
poissons , çomme on l'a déja dit , en ont tous le
même nombre en général, comme les saumons,
les cyprini, les clupece, les coregoni ^ les osmeri, les
cohitides, les spari, ou ceux qui tremblent de tout
leur corps quand ils font hors de l'eau;lés labri
ou ceux dont les levres font épaisses òc prominentes ; les gajlérojlei, ou ceux dont le ventre est sou¬
tenu
par des bandes osseuses, les ésoccs, lespleuro■
necli
ou ceux qui nagent d'un seul côté; tous, disje ont sept nageoires radiées de côtes osseuses. Ce
même nombre de sept nageoires est commun à di¬
falloir pas

ne

,

,

vers autres

les autres parties extérieu¬
qui se trouvant dans tous les

poissons épineux , ne différé dans tous les dissérens
genres, excepté les deux petits os qu'on voit de
chaque côté de la membrane de la tête qui couvre
les ouies. Ces os se rencontrent dans presque tous
les poissons épineux,quoique dans quelques genres,
l'épaisseur de la membrane les rende moins visibles
que dans d'autres. Le nombre de ces os est d'ailleurs
beaucoup plus, régulier dans les mêmes genres de
poissons, que celui des nageoires.

genres.

Mais tandis que toutes

les especes d'un même gen¬

ont

constamment même nombre d'os dans lamem-

brane

qui couvre les ouies, il est très-rare queles

re

pins favorable
à ce dessein, parce qu'il est égal dans plusieurs gen¬
res, & quelquefois variable dans diverses especes
des mêmes genres. La longue merluche, asellus longus, est évidemment du même genre que ies autres
ajedi ; néanmoins elle n'a que neux nageoires fur le
dos tandis que les autres en ont trois ; elle n'en a
qu'une íur le ventre, au lieu que les autres en ont
deux. Le maquereau a dix-sept nageoires, 6c le ihon
vingt cinq ou environ ; cependant on n'en fera pas
deux genres de poissons, puisqu'ils conviennent en¬
semble à tous les autres égards.
Le nombre des os qui soutiennent

maquereaux ou

,

commune

genres.

de

perches, âegadi, de fyngnathi, c'est- à-dire, de ceux
dont les mâchoires font fermées par les côtés, SC
dont la bouche ne s'ouvre qu'à l'extrémité du mu¬
seau ont le nombre des nageoires très-varié dans
les diverses especes de chaque genre; mais dans
tous ces genres , le nombre des os de la membrane
qui tapisse les ouies, est régulièrement le même
dans chaque efpece ; tous les gadi ont régulière¬
ment sept os de chaque côté ; tous les cyprini en ont
trois, les cotti six, les clariœ sept, les clupece huit,
les éfoces quatorze , 6c ainsi des autres.
11 n'y a que deux genres connus de poissons, qui
ne s'accordent pas dans toutes leurs eípeces pour le
nombre de ces os ; ce font les saumons & les coregoni. Parmi les saumons, quelques especes en ont
sept, d'autres huit, neuf, dix, onze, 6c douze. C'est
une choie cependant bien digne d'oblervation, que

divers genres ayent ce

les maquereaux,

même nombre. Les perches,

les gadi en ont tous sept de chaque
côté. Les cyprini & les gaflerojhi en ont chacun trois,
les cotti
espleurontcii en ont fix. Cependant tous
ces
genres diffèrent tellement dans leurs autres ca¬
ractères 6c dans leur face externe, qu'on n'est point
,

en

crainte de les confondre ensemble. Concluons

le nombre des

que
des

os

qui soutiennent la membrane

ouies, fournit ie premier 6c le plus essentiel de.

la distinction des genres des
ostéoptérygions ou poissons osseux ; cependant,
quoique ce caractère soit essentiel à la détermina¬
tion des genres, il n'est pas toujours suffisant.
En esset, pour rapporter solidement les poissona
à leurs propres genres , il est non-feulement néces¬
saire que tous ceux d'un même genre ayent le même
nombre d'os dans les ouies, il faut encore qu'ils
ayent dans les genres la même forme externe. II
faut 30. qu'ils ayent une même position, &le même
nombre de nageoires. 4y. La position des dents doit
semblablement être la même ; car généralement tou¬
tes les especes de poissons ont dans chaque genre le
même ordre de dents. 50. Enfin, on y joindra les
écailles qui doivent être semblables en figure & en
position. Voilà les considérations nécessaires pour
fonder les genres naturels 6c véritables de poissons,.
tous

les caractères pour

,

Si

toutes

ces

choses fe rencontrent dans toutes les

especes ; s'il se trouve de plus une analogie dans la
situation, la forme des autres parties externes & ia*

I C H

Cependant, il ne faut

quelques poissons
Severinus Tyson

ces

cette

met.

En

général, les plus recommendables Ichthyolo*
gifles íont fans doute Aristote Belion Rondelet,
Salviani, "Willughby, Ray, Klein 6c Artédy. Ii
faut aussi leur joindre, pour cette
étude, tous ceux
qui, dans leurs descriptions de poissons particuliers,
ont
,

jetté des lumières fur

,

,

,

auteurs

leures

de nommer, 6c leurs meil¬
faveur des curieux qui voudront

que nous venons

éditions,

en

fe faire une belle
bibliothèque ichthyologique.
^Ëlianus > de animalibus , curâ Gronovii. Aral
173 1. i/z-40. 2 vol. edit. opt.
Albertus Magnus , de animalibus,
1519 fol. Lugd. 1651
Aldrovandi (Illyssis) de

net.

in-fol.

lìbri xxvi. Vefol. edit. opt.
piscibus. Bonon. 1613 t

cum
fig. edit. opt.
Athenseus, grœco-latin. è curâ Cafauboni. Ltigd*
1657. in fol. edit. opt.
Aristoteles, de animalibus graec. 6c lat. CUrâ Scaligeri. Tolofœ 1619, fol. ed. opt. item, ex interpréta*
tione Tkeod. Gaza
Lugd. 1 590, fol. edit. opt.
Artedi (Pétri)
Ichthyologia ex edit. Caroli Lim*
naei. Lugd Batav. 1738, in-8°.
Aufónii ( Decii Magni ) Opéra cura Tollii. Ultraj. 1715, in-40. Son poëme de la Moselle, dont
il décrit les poissons, est le meilleur de ses
buvfa-

,

,

,

,

,

,

Schwencfeíd, fur

partie de i'histoire

Catesby &c.
Cependant "Willughby est avec raison regardé par
Artédy, comme étant à tous égards le premier des
lchthyologifles ; mais Artédy lui même ne mérite
guere de moindres éloges.
Indiquons maintenant les ouvrages de tous les

,

,

cette

,

naturelle: tels font Paul Jove,Pierre Gilles, Schoenveld
Sibbald , Marsigly , Grew,

,

,

,

d'autres naturalistes dans

partie , Bochart, Rudbeck, Fíanziíis, 6c Dom Cal-

,

,

; outre

particulière de
exemple , Biafius

les mémoires de Facadcmie des Sciences 6C
de ia so¬
ciété royale ; il faut mettre au
rang de ceux qui se
sont attachés à éclaircir FEcriture-fainte dans

pas

caractères se trouve

,

comme par

,

,

s'attendre que chacun
régulièrement parfait dans
chaque eípece du même genre ; quelques-uns le fe¬
ront plus, d'autres moins; mais les trois choses es¬
sentielles au genre pour la similitude, font le même
nombre d'os dans la membrane branchiostege, la
même sigure & forme extérieure générale, & la
même position de nageoires ; les autres circonstan¬
ces ne font qu'additioneiles 6c confirmatives.
II résulte de ce détail, qui est un précis du systè¬
me & des découvertes d'Artedi
quelles font les
vraies marques qui peuvent fonder les caractères
génériques des poistons , 6c quelles font les marques
équivoques. Nous ne prétendons point qu'Artédy ait
indubitablement trouvé la vérité à tous égards, nous
disons feulement que fes recherches fur cette ma¬
tière font plus approfondies & plus solides que cel¬
les de tous les naturalistes qui l'ont précédé jusqu'à
ce jour en cette partie. ( D. J. )
ICHTHYOLOGISTE, f. m. (Hist. nat.) c'est ainsi
qu'on appelle , en termes d'art, un naturaliste qui a
donné quelque ouvrage furies poistons.
Quoique les auteurs, qui ont traité ce sujet,
soient en grand nombre, on peut néanmoins les
ranger commodément fous les classes particulières
que nous allons parcourir.
Les lchthyologifles systématiques font Aristòte ,
Pline Albert-le-Grand Gaza, dans son interpré¬
tation d'Aristote
Marfchall Votton Beilon
Rondelet, Salvian Gefner Aldrovand, Jonston,
Charlton, Ray, "Wdllughby , Artédy.
Les lchthyologifles, qui ont écrit feulement fur des
poiífo'ns de pays ou de lieux particuliers, font Ovi¬
de fur les poissons du Pont-Euxin ; Oppian 6c Donati, fur ceux de la mer Adriatique ; Aulone & Figulus, fur ceux de la Moselle; Mangolt, fur ceux
du lac Podamique ; Paul Jove, fur ceux du lac Larins ; Pierre Gilles, fur ceux de la côte de Marseil¬
le; Salviani, fur deux de la mer de Toscane ;
de
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îl est d'autres écrivains qui n'ont considéré
que
V
Ichthyologie sacrée, ou Fanatomie

ì'etùes, particulièrement de Festomac , des appen¬
dices , des intestins, de Ia vessie urinaire, il ne re¬
stera plus de doute pour établir les genres en Ichthyologie, fur des fondemens inébranlables.

,

ges-

Beíon, (Pierre) Histoire naturelle des étrangespois
sons marins. Paris 1551, in 40. Item la nature &
diversité des poissons chez Charles Etienne 1555 ,
in-8°. obi. Item, Observations de chojes mémorables
t
6cc. Paris 1554, in-40.
Blasii ( Gérardi ). Anatom. aqualìtium
Amfleh
í681. 40. fig.
Bochart ( Samuel ).
Hiero^oicon, Lond. 1663,
fol. fig. edit. opt,
Bonfueti ( Francifci ) de universâ aquatilium naturâ, carmen. Lugd. 1558, in-40.
Catesby (Marc). Hstory os Florida Carolina ,
ôcc. Lond, 1731. fol. fig. edit. prima.
Calmet (Dom) , dans son dictionnaire & dans

de Silésie ; SchoenVeld,- fur
ceux
d'Hambourg ; Pifon 6c Margrave, fur ceux
du Brésil ; Petiver, Ruyfch 6c Valentin , fur ceux
d'Amboine. Entre ces auteurs, Ovide, Aulone,
Oppian , ont écrit en vers, & les autres en prose.
Les Ickthy ologiflcç, qui ont tiré leurs observations
des écrivains qui les ont précédé, font Pline, Athé¬
née , Fauteur des litres de naiurâ rerum, Albert-leGraná, Marfchall, Gefner en grande partie, Aldro¬
vand en grande partie, Johnston, Charlton 6c au¬
ceux

,

,

,

tres.

,

Par rapport

à la méthode, il y á des Iclithyologisíeiqui n'en ont point observé ; d'autres ont mieux
aimé en adopter une bonne ou mauvaise ; d'autres
enfin se font contenté de Fordre alphabétique.
Les lchthyologifles, qui n'ont point suivi de mé¬
thode font Ovide, CElien, Athénée, Aufone, Paul
Jove Figulus , Salviani, dans son Histoire des pois¬
sons romains , Parthénius, Ruyfch , &c.
Les lchthyologifles méthodiques font Aristote in¬
venteur de la division générale des poissons en céta¬
cés cartilagineux 6c épineux; "Wotton 6c Rondelet
l'ont encore dé-ce nombre ; mais Wiilughby 6c Ray
ont ajouté plusieurs choses aux idées d'Aristote
&
ont fais un pas en avant, qui a donné
naissance à la
belle méthode trouvée par Artédy.
Les,lehtkyologìses qui, négligeant toute métho¬
de, ont employé l'ordre alphabétique, pour ne se
point gêner, íont Marfchall, Saiviani, dans fa Ta¬
bula
pisèatòria 3 Gefner 3 áchënvéldï , Johnston y

ses commentaires fur ia bible.
Charlton

( Gualter. ) Onomaflicon \oicon. Oxon.
t6jj , fol. edit. fecunda ope.
Columna (Fabius), aquatilium nonnullorum
His
toria. Romae 1616 in-40. edit. unica.
Donati (Antonii) Trattato de pesci marini
che
nascono nel lito di Fenesa9VenQt. 1631 in-40.
Dubravius ( Janus , ) de piscinis & piscibus »
Tigmi 1659. 8°.edit. prima. Norib. 1623. 8°. ed*
auclior. Helmst. 1671 , in-40. eksit. opt,
Figuli (Caroli) I\rvoxlyta. 9 Jive de piscibus Dialogus, Colon. 1540, in-40.
Franzii ( Woifgangi
J Historia animalium, &c4
Francof. 1712 , 40. 4 vol.
Gefner us. ( Conrad, ydepiscibùs & aqiídálíBus ,libt

,

,

,

,

,

,

,

Pu
r.

'

-

'

J

iv.

Tiguri 1558. fol. fig." ( Petrus. ) de galUcìs & latinh
pisçium, Lugd, 153-5, 4°- edit prima.
Gillius

1»

nominìbus

I C H

I C H
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Grew (
1681. fol.

Nehem. ) in musœo societ. regiœ. Lond.
fig.
Johnstonus ( Joannes , ) depiscibus & cetis, lib. v.

e^t-

Francof. 1649.

PrLma-

,

Jovius

( Paulus , ) de pscibus romanis. Romae
1524. fol. edit. prima opt. Basil. 1531 , in-8°. edit.
secunda.
Klein (Jacob. Theodor.
Gedani 1739.10-4°.

) de piscibus Traclatus.

,

Linocier

( Geoffroy, ) Histoire des plantes , ani¬
maux
poijjons ,ferpens. Paris 1584,01-8°.
Mangoldus ( Joan. Gaspar. ) in operibus editis.
Basiles 1710, in-40.
Marschalcus ( Nicolaiis, ) de aquatilium & pifcium
hifloriâ. Rostochii apudautorem 1520 , in-fol.
Marfigli ( Aloiíius Ferdin. Comes'de ) , dans son
kisoire physque de la mer, Amst. 1725,,|bl. fig. 6c
dans son quatrième tome de son Danube.
Maíïarius (Francé)Annotationes & cafligationes in
nonum PUnïi
librurn
de naturâ pifcium. Basiles
1537, in-40. Lutetis apud Vafcofan 1542 , in-40.
,

,

dénatura & venatione piscium, lib.v. apudJuntas, 15 1 5 in-8°. Lutetis 1555,
in-40. Lugd. Batav. 1597 in-8°. edit. opt.
Parthenius ( Nicolaus ) de halieuticd. Neapoli
1693, in-12.
Petiver (Jacob.) aquatilium amboina icônes &
nomina xx tabulis. Lond. 1713 , in-fol. Item in
fui gaipphylacU naturct & artis , decadibus x. Lond.
1702, in-fol.
Pifo & Margravius , in historia Brafiliot. Lugd.
Batav. 1648 &. 16 51, in-fol.
Plinius (Cajus) in historia naturali , cura Harduini.
Lutetis 1723 in-fol.
Raii ( Joannis ) fynopsts methodica pifcium. Lond.
i7i3,in-8°.
Rondelet ( Guillaume.) de piscibus marinis. Lugd.

AXiívrucàv, ûve

,

,

,

1554,

faire fur les

victimes. Tirésias &

autres

Polydamas

dans le tems de la guerre deTroye.
Pline, Uvre xxxij , chap. ij, rapporte qu'à Myre en
Lycie , on jouoit de la stute à trois reprises, pour
y recoururent

faire

approcher les poissons de la fontaine d'Apol¬
lon, appellée curius-, que ces poissons ne manquoient
pas de venir ; que tantôt ils dévoroient la viande
qu'on leur jettoit, ce que les consultans prenoient
en bonne
part ; & que tantôt ils la méprifoient&la
repoussoient avec leur queue , ce qu'on regardoit
comme un
présage funeste. Ichtyomantie est unterme
formé de 7unvç, poisson, & de pamìa , divination,

(.D.J.)

edit. opt.

Oppiani

Willughby (Francifci.) Historia pifcium. Oxoniî
1^86, fol. fig. C'est une édition donnée par Ray, qui
a
revû, corrigé & augmenté ce bel ouvrage.
Wotton (Edward.) de distcrentiis animalium
lib.
x. Lutetis
apud Vaícoían, 1552, in-fol. {D. /.)
ICHsYOMANTIE, í. f. {Art. divinat.) especede
divination qui fe tiroit en considérant les entrailles
des poissons. On faifoit fur ces animaux à
peu près
les mêmes obser vations que l'on
avoit coutume de

fol. 2

tom.

fig. Le même ouvrage en françois

plus abrégé parut à Lyon en 1558, fol. fig.
Rudbeck ( Olai. ) Ichthyologia Biblica. Upfal.

170.5,^1-4°.
Rumphii (Georg. Everhard. ) thésaurus imaginum
pifcium tefiaceorum, &c. Lugd. Batav. 1711 , fol. ÔC
dans son livre

intitulé Amboinifche Rariteit-Kamer,
,

fol.
Ruyfch ( Frédéric. ) II n'y. a de ce célébré Ana¬
tomiste que quelques courtes descriptions de pois¬
sons étrangers dans fes ouvrages. Le Trésor latin
des animaux, publié fous son nom, à Amsterdam
en 1718, in-fol. fig. n'est autre chose qu'une nou¬
Amst. 1705,
,

velle édition de Johnston.
Salviani ( Hippoliti ) aquatilium
1555,, 1558, 2 tom.
rare & précieuse.

Schoenveld

historia. Roms
fol. fig. nitid. édition unique,

Pierre

ICHTHYOPHAGES

{Gêog. anc.) c'est-à-dire,
de poissons ; les anciens ont ainsi nommé
plusieurs nations, dont ils ignoroient les vrais noms,
& fa voient seulement qu'elles habitaient au bord de
la mer, & qu'elles vivoient principalement de la
pêche. Ptolomée trouve des Ichthyophages dans la
Chine; Agatharchide en place vers la Germanie &
la Gédroíie ; Paufanias en décrit fur la mer Rouge;
& Pline en peuple plusieurs îles à l'orient del'Arabie
heureuse. C'en est assez pour faire voir que cette
dénomination générale donnée par les anciens à
tant de
peuples dissérens prouve qu'ils ne les connoissoient point. (D. /.)
ICHTYS ( Hist.
eccléstastiq. ) fameuse acrostiche
de la sibylle Erytrée , dont parient Eusebe& saint
Augustin, dans laquelle les premieres lettres de
chaque vers formoient les mots de Ims-ou?, xpiço;,
d-íod vioç XttTvp, c'est-à-dire,
Jésus-Christ fils de, Dieu
sauveur dont les lettres initiales en grec fontlmr.
Supplément de Chambers.
ICHTHYPÉRIE s. m. f Hist. des Fostiks.) le D.
Hill a donné le nom éPichthypèries , ichthyperjd, aux
palais osseux des poissons , qu'on trouve fréquem¬
ment fossiles, à une
grande profondeur en terre,
& ensevelis d'ordinaire dans des lits pierreux. M.
Lhuyd les a nommés stliquastra, à cause de leur res¬
semblance dans cet état à des siliques, ou gousses de
lupins, &c autres plantes légumineuses.
C'est cette ressemblance qui a fait croire à plu*
sieurs naturalistes que c'étoit desffoffiles qui provenoient des végétaux dans leur premiere origine;
mais ce font uniquement des couvertures osseuses
des différentes parties de la bouche de poissons carti¬
lagineux, & peut-être d'autres efpeces, dont la prin¬
cipale nourriture ayant été de coquillages, un pa¬
lais osseux leur convenoit pour les pouvoir briser;
en effet, les
ichthypéries font pour la plupart entiè¬
,

mangeurs

,

,

,

,

,

,

( Stephani ) Ichthyologia. Hamb.

1624, in-40.
Schwencfeldi

ICHTYOPETRES, f. f. ( Hifi. nat.fiff. ) pierres
qui portent empreinte de poissons. Voyt{ l'articlt

( Gafpari ) Theoriotrophœum Sile-

stot. Lignit. 1603 , in-40.
Seba (Alberti) Thésaurus rerumnaturalium. Amftel. 1734. 4 vol. fol. Max. ubi nonnulla de piscibus
exoticis.

Severinus ( Marc. Aurel. ) De refpirationepifcium,
Neapoli 1659 , in-fol. Amstel. 1661 , fol. edit.
opt.

rement

déchirés

ou

arrondis.

On les trouve

quelquefois dans leur état fossile ,1
en tas joints ensemble
tels qu'ils étaient dans la
bouche du poisson ; cependant ils paroiffent commu¬
nément en pieces & en fragmens.
Ils font tous de la substance des crapaudines, &
de cent figures différentes conformément aux di¬
verses efpeces de poissons, ou aux différentes parties
de la bouche du poisson.
Le plus grand nombre ressemble de figure à une
demi-gousse de lupin à un pois , ou à une feve de
marais j mais courts, larges, les autres longs & ési,

Sibbaldi

( Roberti, ) dans fa fcotia illustratâ. Edinb.
1684, fol. fig.
Sydeta (Marcellus,) de remediis ex piscibus ; Grsce cum metricâ verfione. Lutet. apud Morellum
1591, in-8°. rare.
Valentini (Michael Bernardus. ) Amphitheatrum
%ootomicum. Francof. 1720, fol. fig.
Vincentii ( Bellovacensis. ) Spéculum naturale.
Duaci 1604, fpl. 4 vçi. Ibi quidam de piscibus%
,

,

,

te,

»

I G I

ico

íés, 'bosselés > cintrés ^ applatis, crochus à uhè extré¬
mité
mot

tortueux , rhomboïdes t triangulaires, en tin
de toutes fortes de formes 6c de grandeurs. II y
,

depuis un dixieme de pouce jusqu'à deux pouces
de long & uii póuce de large ; les uns lisses & polis,
d'autres striés, cannelés, & d'autres tout couverts
de tubercules ; leur couleur n'est pas moins variée ,
en a

de fauves, de noirâtres, de
noirs de vérds de bleus de jaunâtres, de blan¬
châtres enfin de tachetés de diverses couleurs.
On les trouve enfouis dans différens lits pierreux,
en
Allemagne > en France , en Italie, dans les îles de
l'Archipel, en Syrie , & plus fréquemment en An¬
gleterre que par-tout ailleurs ; car il est peu de car¬
rières de pierres de ce pays-là qui n'en fournissent
plus ou moins. Voye^ l'Histoire des fossiles, écrite par
M. Hill, eri anglois. (D. /.)
ICI, adv. de lieu, (Gramm.) il désigne l'endroit où
l'on est ; mais il comprend une certaine étendue qui
varie. Celui qui entre dans une maison & qui de¬
mande du maître s'il est ici, l'adverbe ici comprend
l'etendue de la maison. En changeant la question, on
concevra par la réponse que l'adverbe ici peut com¬
prendre l'etendue d'une ville ; mais je ne connois au¬
cun cas où il puisse désigner une province , une trèsgrande contrée ; je ne crois pas qu'un homme qui feroit aux îles,dise d'un autre qu'il est ici. II répéteroit
le mot îles, ou il changeroit fa Lçon de parler.
ICICARIBA, f. m. (Botan. exot.) c'est l'arbre qui
fournit la réstne éîémi d'Amérique ; car l'arbre d'où
découle le vrai élémi d'Ethiopie > est l'olivier d'E¬
gypte assez semblable à ceux de la Pouille.
Vicicariba est caractérisé par Ray , arbor Brajìlienjìs ,/oliis pinnatis, fiojculis vérticillatis , fruclu oliva
jìgurd & magnìtudine, hist» i. 154^• Cest 1® prunus
javanica , atriplicis foliif cornmelini ,kakouíajavanis,
Hort Beaum. 3 5. Prunifera fago fimilis, ex insula Baríadenji , Pluken Alrnag. 30Ó. Arbor ex surinama ,
viyrtì laurece foliis , Breyn Prodrom. 2. 19. Kakuria ,
myrabolanus{eylanica, Herman. Mus. Zey lan 48, &c.
C'est un grand arbre qui s'éíeve & vient comme
le hêtre, íòn tronc cependant n'est pas fort gros ;
son écorce est lisse 6c cendrée ; ses feuilles font com¬
posées de deux & quelquefois de trois paires de pe¬
tites feuilles terminées à l'extrémité par une leule,
semblable à celle du poirier, longue de trois doigts,
finissant en pointe , épaisse còmme du parchemin ,
d'un verd gai & luisant. Elles ont une côte qui les
partage dans toute leur longueur , 6c des nervures
qui s'étendent obliquement.
Vers la base des feuilles composées, sortent plu¬
sieurs petites steurs ramassées en grappes ou par an¬
neaux ; elles font fort petites, à quatre pétales verds,
en forme d'étoile, bordées d'une ligne blanche ; le
milieu de la fleur est occupé par quelques petites
étamines jaunâtres.
,
Quand les fleurs font tombées, il leur succédé des
fruits de la grosseur 6c de la figure d'une olive, & de
la couleur de la grenade. Ils renferment une pulpe
qui a la même odeur que la résine de cet arbre ; car
voit de bruns

on en

,

,

,

,

,

,

m

Ì1 èst montucux, fertile en bons plan¬
pâturages, par la hauteur de 22. 30. (/)./.)
ICONE, {Géog. anc.) ancienne ville de la Cappaclôce, dans le département de la Lycaonie , leìon
Ptolomée : Strabon, contemporain d'Auguste 6c de
Tibere, en parle l'ib. XI1. p. S86", comme d'une
petite ville mais bien bâtie; elle s'aggrandit fanâ
doute peu de tems âpres car nous lisons dans
;
les ac:
tés des Apôtres -, chap.xiv.y. 1. 18. 20. qu'il y ávoit
à Icône une grande multitude de Juifs 6c de Grecs.
II est encore question de cette ville dans les.mêmes
actes des Apôtres, chap. xiij. v, 3/. chap. xvj. v.
sse Madagascar.

tages 6c

,

& dans la I. à

Timothée, chap. iij. v* /. Tout cela
le
témoignage de Pline, ïiv. V. chap<,
xxvij. qui dit que de son terris c'étoit une ville célé¬
bré ; elle fut épiscopale de bonne heure. Hieroclès
6c les autres auteurs des Notices ecclésiastiques i là
nomment métropole.
s'accorde

avec

Icône devint la

conquête des Turcs avant qu'ils
passé en Eut ope ; ils en formerent le siège
d'un grand gouvernement, 6c
défirent devant cette
ville l'armée des Croiíés d'Allemagne conduits par
Conrard ; l'empereur blessé qui corriptóit arriver
à Jérusalem en général d'armée victorieux
s'y ren¬
dit en pèlerin.
Cogni est le nom moderne de l'ancienne Icône ;
elle est grande , peuplée , située dans une belle cam¬
pagne, fertile en bie > en arbres fruitiers & entou¬
res sortes de
légumes. Elle est la capitale de toute la
Caramanie, 6c le Beglierbeg y fait fa résidence or¬
dinaire. Le fangiac de Cogni a fous lui dix-huit ziamets 6c cinq
cens douze timars. Rochefort, dans Jbn
voyage de Turquie en a donné unê ample delcription. (D. J.)
ICONíQUE Statue, (Àntiq. greq.) on nom
stt ainíì dans la Grece les statues que l'on élevoiÊ
moit
ri
en l'honenur de ceux
qui avoient été trois fois vain¬
queurs aux jeux sacrés. On meí uroit exactement ces
eussent

,

,

,

,

statues fur leur taille & fur leurs membres, 6c l'on
les appelîa jìatues iconiques , parce qu'elles étoient
censées devoir représenter plus parfaitement qu'au¬

la ressemblance de cerix pour qui elles
Voye{ Statue. (D. J.)
ICONIUM (Géog. anc.) Voye^-en Carticle fous le,
nom françios IcONE.
ICONOCLASTES > f. m. (Théologie.) briseurs d'i¬
mages. Nóm qu'on donna dans le vij. siecle à une
secte d'hérétiques qui s'éleva contre le culte reli¬
cune

autre

,

étoient faites.

,

gieux que les Catholiques rendoient
foye{ images;
Ce mot est greèEmmkctçtiç formé de
6c xáclç-íiv

rumpere, rompre, parce que
brifoient les images.

tes

On

a

9

depuis donné cé nom à tóus

déclarés

avec

la même fureur

aux

ukm image,
les Iconoclas¬
,

ceux

contre

images;

qui fe font

le culte des

_

fi l'on fait le soir

une"incision à lecorce, il

dé¬
ayant

en

pendantla nuit une résine très-odorante,
rôdeur de l'anis nouvellement écrasé , 6c que
coule

peut

l'on

recueillir le lendemain. Cette résine a la consis¬

tance

de la manne, est d'une

jaunâtre

,

couleur verte

un peu

& se manie aisément* Voye{ son arti¬

cle. Si l'on presse un peu fortement l'écorce exté¬
rieure de Vicicariba sans rouvrir elle donne par la
feule pression une odeur assez vive. (D. J.)
ICIDIENS ou DOMESTIQUES, subit, m. pl.
,

*

,

( Mytkolog.) il se disoit des dieux lares ou pénates.

Servius

en

fait des freres* Ce mot vient de ohiìiog,

{dérivé de ohog, maison.
ICONDRE, ( Géog.) petit pays d'Afrique (ssms l'île
Tome Vl.Il»

images. C'est dans

sens qu'on appelle Iconoclajles
,mais encore quelquesunes des
églises d'orient, 6c qu'on les regarde com¬
me
hérétiques, parce qu'ils s'opposent au culte des
images de Dieu & des saints, 6c qu'ils en brisent
toutes les figures & représentations dans les églises;
Voye^ Latrie , culte, Sic.
Les anciens
Iconoclajles soutenus d'abord par leâ
califes sarrasins
ensuite par quelques empereurs
grecs, tels que Léon l'Ifaurien 6c Constantin Copronyme , remplirent l'orient de carnages & d'hor¬
ce

non-feulement les réformés

,

reurs.

Sous Constantin 6c Irene le culte des

fut

images

rétabli, & l'on tint un concile à Nicée , où les
Iconoclajles furent condamnés. Mais leur parti fe re¬
leva fous Nicéphore , Léon l'Arménien , Michel le
Begue & Théophile , qui les favorisèrent 6c tolérè¬
rent
6c commirent eux-mêmes contre les Catholi¬
des
cruautés inouies , dont on peur voir le déques
,

Oii

I C T
tail dans Phistoìre que
•cette -hérésie.
ter

M. Mainbourg a

donnée de

Parmi les nouveaux Iconoclastes, on peut comp¬
les Pétrobrusiens, les Albigeois & les Vaudois,

les Hussites, les Zuingliens & les Cal¬
vinistes, qui dans nos guerres de religion, se sont
portés aux mêmes excès contre les images que les an¬
ciens Iconoclastes. (G)
ICONOGRAPHIE f. f. iconographia , (AntiqY)
description des images ou statues antiques de marbre
& de bronze, des bustes, des demi-bustes, des dieux
pénates , des peintures à fresque , des mosaïques &
des miniatures anciennes. F&yeq_ Antique , Sta¬

les Wielefites,

,

tue

,

&e.

Ce mot est grec, wtoveypaqn*,
ge

,

& vient d'tuuv, ima¬

&C ypaça ,je décris.

ICONOLATRE f. m. (Théologie.) qui adore les
images, est le nom que les Iconoclastes donnent aux
Catholiques qu'ils accusent faussement d'adorer les
images, & de leur rendre le culte qui n'est du qu'à
,

Dieu.
Ce

mot

vient du grec umv,

image, Sz

AaTpeuw,

f adore. Foye^ image, idolatrie, &c. (g)
ICONOLOGIE, f. f. ('Antiq'.) science qui regarde
les figures & les représentations, tant des hommes
que des dieux.
Elle assigne à

chacun les attributs qui leur font

& qui servent à les différencier. Ainsi elle
représente Saturne en vieillard avec une faux ; Jupi¬
ter armé d'un foudre avec un aigle à ses côtés ; Nep¬
tune avec un trident, monté fur un char tiré par des
chevaux marins ; Pluton avec une fourche à deux
dents , & traîné fur un char attelé de quatre che¬
vaux noirs ; Cupidon ou l'Amour avec des fléchés,
propres,

un
carquois, un flambeau , & quelquefois un ban¬
deau fur les yeux ; Apollon, tantôt avec un arc &
des fléchés, & tantôt avec une lyre ; Mercure, un
caducée en main, coeffé d'un chapeau ailé, avec des
talonnieres de même ; Mars armé de toutes pieces ,

avec un

coq

ronné de

qui lui étoit consacré ; Bacchus

*

,

les Grecs modernes. On disoit

se sont exercés à revêtir d'une figure ap¬
parente des êtres purement chimériques , ou à don¬
ner une espece de corps aux attributs divins, aux sai¬
sons aux fleuves, aux provinces, aux sciences, aux
arts, aux vertus aux vices, aux passions, aux ma¬
ladies, &c. Ainsi la Force est représentée par une fem¬
me d'un air
guerrier appuyée sur un cube ; on
voit un lion à ses piés. On donne à la Prudence un
miroir entortillé d'un serpent, symbole de cette ver¬
tu ; à la Justice une épée
& une balance ; à la Fortune
un bandeau & une roue ; à l'Occasion un
toupet de
cheveux sur le devant de sa tête chauve par-dereux

,

,

-riere ; des couronnes de roseaux & des urnes à tous
les fleuves ; à l'Europe une couronne fermée , un

sceptre & un cheval; à l'Asie un encensoir, &c.
ICONOMAQUE, adj. (Gramm,) qui attaque le
culte des images. L'empereur Léon Iíaurien fut appellé iconomaque après qu'il eut rendu l'édit qui ordonnoit d'abattre les images. Iconomaque est syno¬
nyme à Iconoclaste. Foye^ ICONOCLASTE.
ICOSAEDRE, f, m. terme de Géométrie, c'est un

icosaprote

ou un

,

étoit d'une couleur verdâtre avec des veines fon¬
cées ; la quatrième espece enfin étoit verdâtre, avec
des veines noires. Sur une description auísi seche, il
est très difficile de deviner de quelle nature étoit
-

pierre si vantée. Foyei Pline, hift. nat. (-)
ICTIAR, f. m. (Hist* d'AsteY) officier qui a passé
par tous les grades de son corps, & qui par cette rai¬
son a acquis le droit d'être membre du divan. Pococ,
cette

œgypt. pag.

166. (D. /.)

Êil

cou¬

nuages avec un paon à ses côtés ; Vénus fur un char
tiré par des cignes , ou par des pigeons ; Pallas le
casque en tête, appuyée sur son bouclier, qui étoit
appellk, égide, & à ses côtés une chouette qui lui
étoit consacrée ; Diane habillée en chasseresse, l'arc
& les fléchés en main ; Cérès ,une gerbe & une fau¬
cille en main. Comme les Payens avoient multiplié
leurs divinités à l'infini, les Poètes & les Peintres

un

vingt-princier , comme nous disons un cent-suijfe.
1CREPOMONGA, s.m. (Hist. nat.) serpent marin
des mers du Brésil, qui se tient communément immo¬
bile sous les eaux ; on lui attribue la propriété d'en^
gourdir comme latorpille ; on assure que tous les ani¬
maux
qui s'en approchent y demeurent si fortement
attachés, qu'ils ne peuvent s'en débaraffer, & le
serpent en fait sa proie. II s'avance quelquefois fur
le rivage , ou il s'arrange de maniéré à occuper un
très-petit espace ; les mains des hommes qui voudroient le saisir demeurent attachées à son corps, &
il les entraîne dans la mer pour les dévorer.
ICTERE, (Médecine.') FJaunisse.
ICTERIUS Lapis (Hift. nat.) nom que les an¬
ciens ont donné à une pierre fameuse par la vertu de
guérir la jaunisse qu'on lui attribuoit. Pline en décrit
quatre especes; la premiere étoit d'un jaune foncé ;
la seconde d'un jaune plus pâle & plus transparente;
la troisième se trouvoit en morceaux applatis, &

lierre, armé d'un tirse & couvert d'une

peau de tigre, avec des tigres à son char, qui est suivi
de bacchantes ; Hercule revêtu d'une peau de lion ,
tenant en main une massue ; Junon portée fur des

après

solide régulier terminé par vingt triangles
équilatéraux & égaux entre eux.
On peut considérer Yicofaëdre comme composé de
vingt pyramides triangulaires, dont les sommets se
rencontrent au centre d'une sphere, &
qui ont par
conséquent leurs hauteurs & leurs bases égales ; d'oíi
il fuit qu'on aura la solidité de Yicofaëdre, en multi¬
pliant la solidité d'une de ces pyramides par 10, qui
est le nombre des bases. Harris & Chambers. (E)
ICOSAPROTE f. m. (Hist. mod.) dignité chez
«orps ou

1 D

m. (Géog. ancY) il y a deux montagnes de
également célébrés dans les écrits des anciens,

IDA, f.
ce nom

l'une dans la Troade, & l'autre dans l'îlede Crete.
Le mont Ida en Troade, pris dans toute son éten¬

due , peut être regardé comme un de ces grands ré¬
servoirs d'eau, que la nature a formé pour fournir &

entretenir les rivieres ; de celles-là, quelques-unes
tombent dans la Propontide , comme i'^Esepe & le

Granique

d'autres dans l'Hellespont, comme les
lesquelles la ville d'Abidos étoit située;
j'entends le Ximois & le Xante qui se joint avee
deux

;

entre

,

l'Andrius : d'autres enfin vont se perdre au midi dans
le Golphe d'Adramyte, entre le Satnioeis & le Cilée. Ainsi Horace, liv. III. ode z o, a eu raison d'ap-

peller YIda de la Troade, aquatique, lorsqu'il dit de
Ganymede,
Raptus ab

aquosa

Ida.

Diodore de Sicile ajoute que cette montagne est
la plus haute de tout l'Hellespont, & qu'elle a au mi¬
lieu d'elle un antre qui semble sait exprès pour y re¬
cevoir des divinités ; c'est là où l'on prétend que Pa¬
ris jugea les trois déesses, qui difputoientle prix de
la beauté. On croit encore que dans ce même en¬
droit , étoient nés les
d'Ida,
furent les

Dactyles
qui
premiers à forger le fer, ce secret si utile aux hom¬
mes
& qu'ils tenoient de la mere des dieux ; ce qui
est plus sûr, c'est que le mont Ida s'avance par plu¬
sieurs branches vers la mer & de là vient qu'Homere se sert souvent de cette
expression, les monta¬
gnes d'Ida. Virgile , JLneid. livì III. v. ó. parle de
,

,

même»

IDA

IDE

Clajsemque sub ipsd

Ântandro &

Phrygia molimur montìbus Ida..
mot, Homere, Virgile , Strabon, Diodore
de Sicile ne s'expriment guere autrement. En effet
le mont Ida qui, comme on fait, est dans cette par¬
tie de la Natolie occidentale nommée Aidin^ic ou
la petite Aiâine, pousse plusteurs branches , dont les
unes aboutissent au
golphe d'Aidine ou de Booa dans
la merde Marmora;les autres s'étendent versl'Archipel à i'ouest, & quelques-unes s'avancent au sud,
jusque au golphe de Gueresto, vis-à-vis de l'île de
Mételin ; l'ancienneTroade étoit entre ces trois mers.
Parlons à présent du mont Ida de Crete, situé au
milieu de cette île. Virgile, ALneid. liv. III. v. 104.
l'appelle mons Idceus.
Creta Jovis magni medio jacet
insula ponto,
Mons Idaeus ubì, & gentis cunabula n
osrce.
\SIda de Crete étoit fameux, non-feulement
par
les belles villes qui l'environnoient, mais fur-tout
parce que selon la tradition populaire , le souverain
maître des dieux & des hommes , Jupiter lui-même,
y avoit pris naissance. Auísi l'appelle-t-on encore
aujourd'hui Monte-Giove, ou PsiLoriti.
Cependant cet Ida de Crete n'a rien de beau que
son illustre nom ; cette montagne si célébré
dans la
Poésie ne préfente aux yeux qu'un vilain dos d'âne
En

un

,

,

,

tout

ble

pelé ; on n'y voit ni paysage ni solitude agréa¬

ni fontaine, ni ruisseau ; à peine s'y trouve-t-il
nn méchant
puits, dont il faut tirer l'eau à force de
bras, ppur empêcher les moutons & les chevaux du
lieu d'y mourir de foif. On n'y nourrit que des ha¬
ridelles , quelques brebis & de méchantes chevres,
que la faim oblige de brouter jusques à la Tragacaníha si hérissée de piquans , que les Grecs l'ont
appellé épine de bouc. Ceux donc qui ont avancé que
,

,

les hauteurs du

mont

Ida de Candie étoient

toutes

chauves, & que les plantes n'y pouvoient pas vivre
parmi la neige 5í les glaces , ont eu raison de ne
nous point
tromper , & de nous en donner un récit
irès-fidele.
Au reste le nom Ida dérive du grec i'/vî, qui vient
lui-même à'ìfoîv, qui signifie voir, parce que de des¬
sus ces montagnes, quiíònt très-éíevées, la vue s'éîend fort loin, tant de dessus le mont Ida de la Troa¬

de, que dessus le mont Ida de Crete. (Z>. /.)
IDALIUM, (Géog. anc.) ville de l'île de Chypre
consacrée à la déesse Venus, & qui ne fubsistoit plus
déja du tems de Pline. Lucain nomme la Troade,
Idalis Tellus ; Idalis veut dire le puys du mont Ida.
J'ai déja parlé de cette montagne. (D.
IDANHA-NUEVA , (Géog.) petite

/.)

{D, J.)
IDANHA-VELHA, ( Géog.) c'est-à-dire Idanha
la vieille, ville de
Portugal dans la province de Béira ;
elle fut prise d'assaut par les Irlandois en 1704 ; elle
huit N. O. d'Alcantara.

Long.

//. 32.

,

lat. 30. 46.

iDIDÉAL, adj. {Gramm.) qui est d'idée. On demande
d'un tableau si le sujet en est historique ou idéal ;
d'où l'on voit

quì%idéal s'oppose à réel. On dit c'est
un homme idéal,
pour déligner le caractère chimé¬
rique de son esprit ; c'est un personnage idéal, pour
marquer que c'est une fiction , &non un être qui ait
existé ; fa philosophie est toute idéale,
par opposi¬
tion à la philosophie d'observations &
d'expérience.
Idéal, ( Docimafl.) poids idéal ou fictif. Voyez
Poids

fictif.

IDÉE, f. f. (Philos. Logé)

la faculté de recevoir des

nous trouvons en nous

idées, d'appercevoir les
choses, de fe les représenter. L'idée ou la perception
k

Tome VIII,

phie

pourroit comprendre toute

,

nous

connoissons fous le

nom

font les premiers

de

science que

cette

Logique. Les idées

degrés de nos connoissances, tou¬
dépendent. Nos jugemens, nos
raifonnemens, la méthode que nous présente la Lo¬
gique n'ont proprement pour objet que nos idées.
II feroit aisé de
s'étendre fur un sujet auísi
vaste,
mais il est plus à
propos ici de se resserrer dans de
justes bornes ; & en indiquant seulement ce
qui est
essentiel, renvoyer aux traités & aux livres de Lo¬
gique aux essais fur l'entendement humain, aux re¬
cherches de la
tes nos

facultés

en

,

,

vérité, à tant d'ouvrages de Philoso¬
phie qui se sont multipliés de nos jours &
qui se
trouvent entre

Nous

,

les mains de tout le monde.

nous
représentons, 011 ce qui se passe en
mêmes, ou ce qui est hors de nous, soit
qu'il
soit présent ou absent ; nous
pouvons auísi nous re¬
présenter nos perceptions elles-mêmes.
La perception
d'un objet à l'occasion de l'imprefsion qu'il a fait sur nos
organes, se nomme sensation.
Celle d'un objet absent
qui se représente sous une
image corporelle, porte le nom òé imagination.
Et la
perception d'une choie qui ne tombe pas fous
les sens ou même d'un
objet sensible quand on ne
se le représente pas fous une
image corporelle, s'ap¬
pelle idée intellectuelle.
Voilà les différentes
perceptions qui s'allient & se
nous

,

,

combinent d'une infinité de maniérés
; il n'est pas
besoin de dire
que nous prenons le mot déidée 011 de

perception dans le sens le plus étendu comme com¬
prenant & la sensation & Vidée proprement dite.
,

Réduisons à trois chefs ce
que nous
fur les idées ; i°. par rapport à leur

avons

à dire

origine 20.
,

par

rapport aux objets qu'elles représentent, 3 °.
par rap¬
port à la maniéré dont elles représentent ces

objets.
présente d'abord une grande question sur
maniéré dont les qualités des
objets produisent
i°. II se

la

des idées ou des sensations
; & c'est fur cellesci principalement
que tombe la difficulté. Car
pour
les idées que l'ame apperçoit
en elle-même la cause
en est
l'intelligence , ou la faculté de penser , 011 si
l'on veut encore sa maniéré
d'exister ; & quant à
celles que nous acquérons en
comparant d'autresidées, elles ont pour causes les idées elles-mêmes
en nous

,

,

& la comparaison que
les idéesque nous

,

l'ame en fait. Restent donc
acquérons par le moyen des sens ;
fur quoi l'on demande comment les
objets produi¬

sant seulement

un

mouvement

dans les

nerfs,

imprimer des idées dans notre ame ? Pourpeu¬
ré¬
soudre cette question il faudroit
connoître à fond
vent

ville de Por¬
tugal dans la province de Béira , à deux lieues S. O.
de la vieille Idanha. Longit. u. 23. latit.
3^. 42.

est fur le Ponful, à dix lieues N. E. de Castel-Branco

4S9

est le sentiment
qu'a l'ame de l'état où elle se trouve.
Cet article , un des
plus importans de la Philoso¬

,

la

de l'ame & du
corps, ne pas s'en tenir feu¬
lement à ce que nous
présentent leurs facultés de
nature

leurs propriétés, mais
pénétrer dans

pliquable

,

substances.

ce
mystère inexqui fait l'union merveilleuse de ces deux

Remonter à la

faculté de

penser

premiere cause
a été accordée

en disant
que la
à l'homme
par le
simplement que toutes nos
,

Créateur , ou avancer
idées viennent des sens ; ce n'est
pas assez , & c'est
même ne rien dire fur la
question : outre qu'il s'en
faut de beaucoup que nos idées soient dans

nos
sens,
qu'elles font dans notre esprit, & c'est là la
question. Comment à l'occasion ssáne impression de
l'objet sur l'organe, la perception se forme-t-elle

telles

dans l'ame ?

Admettre
tances

une

influence

fur l'autre, c'est

Prétendre que

réciproque d'une des subs¬
rien expliquer.

encore ne

l'ame forme elle-même

indépendamment du mouvement ou
de l'objet, & qu'elle se
représente

de

ses idées

,

l'impression

les objets des¬
quels par le seul moyen des idées elle acquiert la connoissance, c'est une chose plus difficile encore à conQ q q îj
.
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cevoir, & c'est ôter toute

relation entre îa cause St

EefFet.

Recourir
ame a

aux

été créée

idées innées, ou avancer que notre
ses idées, c'est se íervir

avec toutes

qui ne signifient rien ; c'est anéan¬
quelque forte toutes nos sensations, ce qui est
bien contraire à l'expérience ; c'est confondre ce qui
peut être vrai à certains égards , des principes., avec
ce qui ne l'est pas des idées dont il est ici question ;
& c'est renouveler des disputes qui ont été ample¬
ment discutées dansl'excelient ouvrage fur l'eniende
tir

termes

vagues

en

dentent humain.
Assurer que' l'ame a

toujours des idées , qu'il ne
point chercher d'autre cause que la maniéré
d'être qu'elle pense lors même qu'elle ne s'en apperçoit pas , c'est dire qu'elle penle lans penser, as¬
sertion dont par cela même , qu'on n'en a ni le lentiment ni le souvenir, l'on ne peut donner de preuve.
Pourroit-on supposer avec Mallebranche, qu'il ne
sauroit y avoir aucune autre preuve de nos idées,
que les idées mêmes dans l'Être souverainement in¬
telligent , &C conclure que nous acquérons nos idées

faut

,

dans l'instant que notre ame

lesapperçoit

en

Dieu ?

métaphysique ne iembîe-t-ii pas dégrader
l'intelligence suprême ? La fausseté des autres systemesíuffit-ellepour lerendre vraisseinblable ? & n'estce pas jetter une nouvelle obscurité íur une question
déja très-obscure par elle-même?
A la suite de tant d'opinions différentes fur l'ori¬
gine des idées, l'on ne peut le dispenser d'indiquer
celle deLeibnitz, qui se lie en quelque forte avec les
idées innées ; ce qui íèmble déjà former un préjugé
contre ce système. De la simplicité de l'ame humai¬
ne il en conclut, qu'aucune chose créée ne peut agir
sur elle; que tous les changemens qu'elle éprouvé
dépendent d'un principe interne; que ce principe est
la constnution même de l'ame, qui est formée de ma¬
niéré, qu'elle a en elle différentes perceptions, les
lines distinctes, plusieurs confuses, & un très-grand
nombre de si obícures, qu'à peine l'ame les apperçoit-elie. Que tou es ces idées ensemble forment le
tableau de l'univers ; que íuivant la différente rela¬
tion de chaque ame avec cct univers , ou avec cer¬
taines parties de l'univers, elle a le sentiment des
idées distinctes, plus ou moins, suivant le plus ou
Ce

roman

d'aiileurs étant lié dans l'u¬
nivers, chaque partie étant une fuite des autres par¬
ties ; de même 1 ''idée représentative a une liaison si
moins de relation. Tout

représentation du tout, qu'elle ne
séparée. D'où il suit que, comme les
choies qui arrivent dans l'univers se succèdent sui¬
vant certaines lois, de même dans l'ame, les idées
nécessaire

avec

sauroit

être

en

la

deviennent successivement distinctes, suivant d'auires lois adaptées à la nature de l'intelligence. Ainsi
ce n'est ni le mouvement , ni l'impreíuon fur l'organe, qui excite des sensations ou des perceptions
dans l'ame ; je vois la lumière, j'entends un son,
dans le même instant ies perceptions représentatives
de la lumière & du son s excitent dans mon ame par

constitution, & par une harmonie nécessaire,
entre toutes les parties de l'univers, de
l'autre entre les idées de mon ame, qui d'obscures
qu'elles étoient,deviennent íuccessivementdistinctes.
fa

d'un côté

i'exposiîion la plus simple de la partie du
système de Leibnitz, qui regarde l'origine des idées.
Tout y dépend d'une connexion néceslaire entre une
idee distincte que nous avons, & toutes les idées obs¬
cures
qui peuvent avoir quelque rapport avec elle,
qui le trouvent nécessairement dans notre ame. Or,
l'on n'apperçoit point, 6c l'expérience semble être
Telle est

contraire à cette liaison entre les idées

qui se succè¬
dent ; mais ce n'est pas là la feule difficulté que l'on
pourroit élever contre ce système, & contre tous
çeux

qui

y ont

à expliquer

une

chose qui vraisein-

semblablement

nous

fera

toujours inconnue.

Que notre ame ait des perceptions dont elle ne
prend jamais connoissance , dont elle n'a pas la
conscience ( pour me servir du terme introduit par
M. Locke) ou que l'ame n'ait point d'autres idées
que celle qu'elle apperçoit , en forte que la percep¬
tion loit le sentiment même
ou la conscience qui
avertit l'ame de ce qui se passe en elle ; l'un ou l'au¬
tre
íyíième , auxquels se réduisent proprement tous
ceux
que nous avons indiqués , n'explique point la
maniéré dont le corps agit fur l'ame , 6c celle-ci ré¬
ciproquement. Ce font deux substances trop diffé¬
rentes; nous ne connoissóns famé que par ses facul¬
tés 6c ces facultés que par leurs effets : ces effets se
manifestent à nous par rinrervention du corps.Nous
voyons par-là í'influence de l'ame fur le corps, &
réciproquement celle du corps fur l'ame ; mais nous
nc
pouvons pénétrer au-delà. Le voile restant fur
la nature de l'ame, nous ne pouvons savoir ce
qu'est
une idée considérée dans
l'ame, ni comment elle s'y
produit; c'est un fait, le comment est encore dans
dans l'obtcurité ,6c fera lans doure toujours livré aux
conjectures.
2.0. Passons aux objets de nos idées. Ou ce sont des
êtres réels, & qui existent hors de nous 6c dans nous,
,

,

soit que nous y

pensions, soit que

nous

n'y pensions

l'Être suprême.

pas ; tels font les corps, les esprits,
Ou ce sont des êtres qui n'existent que

dans nos
idées, des productions de notre esprit qui joint di¬
verses idées. Alors ces êtres ou ces objets de nos idées,
n'ont qu'une existence idéale ; ce sor.t ou des êtres
de raison, des maniérés de penser qui nous fervent à
imaginer, à composer, à retenir, à exp'iquer plus
facilement ce que nous concevons; telles íontles re¬
lations les privations, les signes, les idées univer¬
selles, 6'c. Oa ce font des fictions distinguées des
êtres de raison, en ce qu'elles font formées par la
réunion ou la séparation de plusieurs idées simples,
& font plutôt un effet de ce pouvoir ou de cette fa¬
culté que nous avons d'agir fur nos idées, & qui,
pour l'ordinaire est désignée par le mot d'imagina¬
tion. Foyei Imagination. Tel est un palais dédiamant, une montagne d'or, 6c cent autres chimères,
que nous ne prenons que trop souvent pour des réa¬
lités. Enfin, nous avons, pour objet de nos idées,
des êtres qui n'ont ni existence réelle, ni idéale,
qui n'existent que dans nos discours , 6c pour cela
on
leur donne simplement une existence ver¬
bale. Tel est un cercle quarré , íe plus grand
de tou§ íes nombres, 6cTi l'on vouloit en donner
d'autres exemples, on les trouveroit aisément dans
les idées contradictoires, que leshommes & mêmeles
philosophes joignent ensemble, sans avoir produit
autre chose que des mots
dénués de sens 6c de réali¬
té. Ce seroit trop entreprendre que de parcourir
dans quelque détail, les idées que nous avons surces
différens objets ; disons seulement un mot sur la ma¬
,

niéré dont les êtres extérieurs & réels se présentent
à nous au moyen des idées ; 6c c'est une observation

générale qui se lie à la question de l'origine des idéts.
Ne confondons pas ici la perception qui
est dans
l'esprit avec les qualités du corps qui produisent
cette perception. Ne nous figurons pas que no s idées
soient des images ou des ressemblances parfaites de
ce
qu'il y a dans le sujet qui les produit; entre la
la plûpart de nos sensations & leurs causes, il n'y a
pas plus de ressemblance, qu'entre ces mêmes idées
& leurs noms ; mais pour éclaircir ceci, failonsunc

distinction.
Les

qualités des objets,

objet, se

ou tout ce

qui est dans

à exciter en nous une
idée. Ces qualités font premicres & essentielles, c'està-dire, indépendantes de toutes relations de cet ob¬
jet avec les autres êtres , & telles qu'il les conserveun

trouve propre

IDE
seul. Ou elîes font
que dans les
dans la puis¬
changer l'état,
d'état, étant appliqué à

quand même il existeroit

toit ,

des qualités secondes , qui ne consistent
relations que l'objet a avec d'autres,
sance qu'il a d'agir sur d'autres , d'en
ou de
changer lui-même

objet ; si c'est fur nous qu'il

agit, nous ap¬
qualités sensibles ; si c'est fur d'autres >
nous les appelions puissances ou facultés. Ainsi la pro¬
priété qu'a le feu de nous échauffer, de nous éclairer, font des qualités sensibles, qui ne seroient rien
s'il n'y avoit des êtres sensibles, chez lesquels ce
corps peut exciter ces idées ou sensations ; de même
îa puissance qu'il a de fondre le plomb par exem¬
ple, lorsqu'il lui est appliqué , est une qualité se¬
conde du feu, qui excite chez nous de nouvelles
idées qui nous auroientété absolument inconnues,
si l'on n'avoit jamais faitl'essai de cette puissance du
un autre

pelions

ces

y

feu fur le plomb.
Disons que les

idées des qualités premieres des Ob'-

leurs objets ; que les
réellement ; qu'ainsi
Vidée que vous vous formez de l'étendue, est vérita¬
jets représentent parfaitement
originaux de ces idées existent

blement conforme à l'étendue qui existe. Je pense qu'il
en est de même des puissances du corps, ou du pou¬
voir qu'il a en vertu de ses qualités

premieres & origi¬
changer l'état d'un autre,ou d'en être changé.
Quand le feu consume le bois, je crois que la plu¬
part des hommes conçoivent le feu, comme un amas
de particules en mouvement, ou comme autant de
petits coins qui coupent,séparent les parties solides du
bois, qui laissent échapper les plus subtiles 6c les
plus légeres pour s'élever en fumée, tandis que les
plus grossières tombent en forme de cendre.
Mais pour ce qui est des qualités sensibles , le

nales de

,

commun

des hommes

s'y

trompe

beaucoup. Ces

qualités ne font point réelles, elle ne font point sem¬
blables aux idèes que l'on s'en forme ; ce qui influe
pour l'ordinaire , fur le jugement qu'on porte des
puissancesôc des qualités premieres. Cela peut ve¬
nir de ce que l'on n'apperçoit pas par les sens, les qua¬
lités originales dans les élemens dont les corps font
composés ; de ce que les idées des qualités sensibles,
qui lònt effectivement toutes spirituelles, ne nous
paroissent tenir rien de la grosseur, de la ligure, ou
des autres qualités corporelles ; & enfin de ce que
nous ne pouvons pas concevoir , comment ces qua¬
lités peuvent

produire les idées 6c les sensations des

couleurs, des odeurs, & des autres qualités sensi¬
bles fuite du mystère inexplicable qui regne, com¬
me nous l'avons dit, fur la liaison de l'ame & du
corps. Mais, pour cela, le fait n'en est pas moins
vrai ; & si nous en cherchons les raisons, nous ver¬
rons que l'on en a plus d'attribuer au feu, par exem¬
,

de croire que cette qualité du
appelions la chaleur, nous est fidellement représentée par la sensation à laquelle nous
donnons ce nom, que l'on en a de donner à une ai¬
guille qui me pique, la douleur qu'elle me cause ;
ple, de la chaleur, ou
feu que nous

l'imprefs'insinuant

si ce n'est que nous voyons distinctement
sion quel'aiguilìe produit
en
dans ma chair, au lieu que nous n'appercevons pas
la même chose à l'égard du feu ; mais cette différen¬

chez moi,

ce,

fondée uniquement fur la

portée de nos sens, n'a

rien d'essentiel. Autre preuve encore du peu
lité des qualités sensibles, & de leur

de réa¬

conformité à
nos idées, ou sensations; c'est que la même qualité
nous est représentée par des sensations très-dissérentes, de douleur ou de plaisir suivant les tems & les
circonstances.

L'expérience montre d'ailleurs en plu¬

sieurs cas, que ces

qualités que les sens nous font

appercevoir dans les objets, ne s'y trouvent réelle¬
ment pas. D'où nous nous croyons fondés à conclu¬
re que
les qualités originelles des corps font des

gujdités réelles, qui existent

réellement dans les

soit que nous y pensions, foìt qiié hÔiis n f
pas, & que les perceptions que nous eu
avons, peuvent être conformes à leursdbjets; mais
que les qualités sensibles n'y font pas plus réelle¬
ment
que la douleur dans unéaiguille;qu'il y a dans les
corps quelques qualités premieres, qui font les sour¬
ces 6c les
principes des qualités secondes , ou sen¬
sibles lesquelles ri'ont rien de semblable avec celles*
ci qui en dérivent, & que nous prêtons aux corps*
Faites que vos yeux ne voyent ni lumière ni cou^
leur, que vos oreilles ne soient frappées d'aucun
son, que votre nez ne fente aucune odeur; dès-lorâ
côfps,

pensions

,

toutes

ces

couleurs

y

ces

sons , &c

ces

odeurs s'éva¬

nouiront 6c cesseront d'exister. Elles rentreront dans
les causes qui les ont produites, 6c ne feront plus ce

qu'elles sont réellement, une figure, un mouve¬
ment, une situation de partie • aussi un aveugle n'at-il aucune perception de la lumière, des couleurs.
Cette distinction bien établie pourroit nous me¬
ner à la
question de ['essence 6c des qualités essentielles des êtres, à faire voir le peu d'exactitude des idées
que nous nous formons des êtres extérieurs ; â ce que
nous connoissons des substances > & à ce qui nous
en restera toujours
inconnu , aux modes ou aux
maniérés d'ê.tre
&c à ce qui en fait le principe
mais outfe que cela nous meneroit trop loin , on
trouvera ces sujets traités dans les articles relatifs.
Contentons-nous d'avoir indiqué cette distinction
fur la maniéré de connoître les qualités premieres
ôcles qualités sensibles d'un objet, 6c passons aux
êtres qui n'ont qu'une existence idéale. Pour les fai¬
re connoître, nous
choisissons, comme ayant un
rapport distinct à nos perceptions, ceux que notre
esprit considéré d'une maniéré générale, &c dont il
se forme ce que l'on appelle idées universelles.
Si je me représente un être réel, 6c que je pense
en même tems à toutes les qualités qui lui sont
par¬
ticulières, alors Vidée que je me fais de cet individu ,
est une idée singuliere ; mais, si écartant toutes ces
idées particulières, je m'arrête seulement à quelques
qualités de cet être, qui soient communes à tous
ceux de la même efpece, je forme par-là une idée
universelle, générale.
Nos premieres idées sont visiblement singulières.
Je me fais d'abord une idée particulière de mon
pere, de ma nourrice; j'observe ensuite d'autres
êtres qui ressemblent à ce pere, à cette femme, par
la forme, par le langage, par d'autres qualités. Je
remarque cette ressemblance, j'y donne mon atten¬
tion je la détourne des qualités par lesquelles mon
,

,

,

nourrice, font distingués de ces êtres;
à laquelle tous ces êtres par¬
ticipent également ; je juge ensuite par ce que j'en¬
tends dire, que cette idée se trouve chez ceux qui
m'environnent, 6c qu'elle est désignée par le mot
à1hommes. Je me fais donc une idée générale, c'està-dire j'écarte de plusieurs idées singulières, ce qu'il
y a de particulier à chacune, & je ne retiens que ce
qu'il y a de commun à toutes : c'est donc à Vabstrac¬
tion que ces fortes dyidées doivent leur naissance.
pere, ma

ainsi je me forme une idée

,

Foyei Abstraction.
Nous avons raison de les ranger dans la classe des
êtres de raison puisqu'elles ne sont que des manié¬
rés de penser, & que leurs objets qui sont des êtres
,

universels, n'ont qu'une existence idéale, qui néan¬
moins
ou

a

son fondement dans la nature des

choses,

dans la ressemblance des individus ; d'où il fuit

qu'en observant cette ressemblance des idées singu¬
on se forme des idées générales ; qu'en rete¬
nant la ressemblance des idées générales, on vient à
s'en former de plus générales encore ; ainsi l'on cons¬
truit une sorte d'échelle ou de pyramide qui monte
par degré, depuis les individus jusqu'à Vidée de tou*
tes, la plus générale, qui est celle de l'être.
lières

,

s

IDE

492

I D E

Chaque degré de cette pyramide, à l'exception du
plus haut & du plus bas, font en même tems eí'pece
& genre ; espece , relativement au degré supérieur ;
genre, par rapport à l'inférieur. La ressemblance
entre
plusieurs personnages de différentes nations,
leur fait donner le

nom

d'hommes. Certains rapports

les hommes 6c les bêtes , les fait ranger fous
même classe, désignée sous le nom d'animaux.
Les animaux ont plusieurs qualités communes avec
entre
une

les

plantes , on les renferme fous le nom d'êtres vi; l'on peut aisément ajouter des degrés à cette
échelle. Si on la borne là
elle présente l'être vi¬
vant
pour le genre, ayant. íous lui deux efpeces,
les animaux 6c les plantes, qui, relativement a des
dégrés inférieurs, deviennent à leur tour des genres.
Sur cette exposition des idées universelles
qui ne
font telles que parce qu'elles ont moins de parties,
moins d'idées particulières, il semble qu'elles devroient être d'autant plus à la portée de notre es¬
prit. Cependant l'expérience fait voir que plus les
idées font abstraites, 6c plus on a de peine à les sai¬
sir &: à les retenir, à moins qu'on ne les fixe dans son
esprit par un nom particulier, 6c dans fa mémoire,
par un emploi fréquent de ce nom ; c'est que ces
idées abstraites ne tombent ni fous les sens ni fous
l'imagination, qui font les deux facultés de notre
ame
dont nous aimons le plus à faire usage. Que
pour produire ces idées universelles ou abstraites, il
faut entrer dans le détail de toutes les qualités des
êtres, observer 6c retenir celles qui font commu¬
nes, écarter celles qui font propres à chaque indivi¬
du ; ce qui ne fe fait pas fans un travail d'esprit,
pénible pour le commun des hommes, & qui de¬
vient difficile ss l'on n'appelle les sens & l'imagina¬
tion au secours de l'efprit, en fixant ces idées par
des noms; mais, ainsi déterminées, elles devien¬
nent les plus familières 6c les
plus communes. L'étude 6c l'ufage des langues nous apprennent que
presque tous les mots, qui font des signes de nos
idées, font des termes généraux, d'où l'on peut
conclure,que presque toutes les idées des hommes font
des idées générales, 6i qu'il est beaucoup plus aisé
6c plus commode de penser ainsi d'une maniéré
universelle. Qui pourroit en effet imaginer 6c rete¬
nir des noms propres pour tous les êtres que nous
connoissons ? A quoi aboutiroit cette multitude de
noms singuliers ? Nos connoissances, il est
vrai,
font fondées fur les existences particulières, mais
elles ne deviennent utiles que par des conceptions
générales des choses, rangées pour cela fous cer¬
taines efpeces, 6c appellées d'un même nom.
Ce que nous venons de dire fur les idées univer¬
selles peut s'étendre à tous les objets de nos percep¬
tions dont l'existence n'est qu'idéale : passons à la
maniéré dont elles nous peignent ces objets.
3°. A cet égard on distingue les idées., en idées
claires ou obscures, appliquant
par analogie à la vûe
de l'efprit, les mêmes termes dont on fe sert pour
le sens de la vûe. C'est ainsi que nous disons
qu'une
idée est claire, quand elle est telle,
qu'elle suffit pour
nous faire connoître ce
qu'elle représente, dès que
l'objet vient à s'offrir à nous. Celle qui ne produit
pas cet effet, est obscure. Nous avons une idée claire
de la couleur rouge
lorsque fans hésiter, nous la
vans

,

,

,

vers

degrés, suivant

plus

ou

que ces idées portent avec elles
marques propres à les discerner de
toute autre. L'idée d'une même chose
peut être plus
claire chez les uns, moins claire chez les autres;obs¬
cure

,

,

,

,

,

discernons de
gens
ces

toute autre

,

couleur

;

mais bien des

n'ont que des idées obscures des diverses

de

cette

couleur, 6c les confondent les

nuan¬

unes avec

les

autres , prenant, par
exemple, le couleur de ce¬
rise pour le couleur de rose. Celui-là a une idée clai¬
re de la vertu
, qui fait distinguer sûrement une ac¬
tion vertueuse d'une
qui ne l'est pas ; mais c'est en
avoir une idée obscure,

que de
la mode pour des vertus.
La clarté 6c l'obscurité des

prendre des vices à

sif/wpeuvent avoir di-

pour

ceux-ci, très-obscure à ceux-là; de mê¬

elles peuvent être obscures dans un tems,& de¬
venir très-claires dans un autre. Ainsi un&idée claire
me

être subdivisée

idee difiincle 6c confuse. Dis¬
détailler ce que nous
avons oblervé dans cette idée,
indiquer les marques
qui nous les font reconnoître, rendre compte des
différences qui distinguent cette idée d'autres à
peuprès semblables ; mais on doit appeiler une idée con¬
fuse , lorfqu'étant claire , c'est-à-dire distinguée de
toute autre,
on n'est pas en état d'entrer dans le

peut

tincte

,

quand

détail de ses
II

,

,

moins de

en

est

en

nous pouvons

parties.

encore

ici

comme

du sens de la vûe. Tout

objet vû clairement ne i'est pas toujours distincte¬
ment, Quel
objet se préfente avec plus de clarté que
le soleil, 6c qui pourroit le voir distinctement moins
à
que d'affoiblir son éclat? des exemples diront mieux
que les définitions. L'idée de la couleur rouge est une
idée claire, car l'on ne confondra jamais le
rouge avec
une autre couleur ;
mais si l'on demande à quelqu'un,
à quoi donc ilreconnoît ia couleur
rouge,il ne saura
que repondre. Cette idée claire est donc confuse pour
lui, 6c je crois qu'on peut dire la même chosedetoutes les
perceptions simples. Combien de gens qui ont
une idée claire de la beauté d'un
tableau, qui guidés
par un goût juste 6c sûr, n'hésiteront pas à le distin¬
guer fur dix autres tableaux médiocres. Demandezleur ce qui les détermine à trouver cette
peinture
bonne, 6c ce qui en fait la beauté, ils ne sauront
pas rendre raison de leur jugement, parce qu'ils
n'ont pas une idée distincte de la beauté. Et voilà une
différence sensible entre une idée simplement
claire,
6c une idée distincte ; c'est
que celui qui n'a qu'une
idée claire d'une chose, ne fauroit la
communiquer
à un autre. Si vous vous adressez à un homme
qui
n'a qu'une idée claire, mais confuse de la beauté d'un
poème, il vous dira que c'est l'Hiade, l'Enéide,ou

il

ajoûtera quelques synonymes; c'estunpoëmequi
qui ravit, qui en¬
voudrez, mais des

est sublime, noble, harmonieux,
chante ; des mots tant que vous

idées ,
Ce

n'en attendez pas de lui.
ne font auíîi
que les idées distinctes qui font
propres à étendre nos connoissances, & qui par-là
font préférables de
beaucoup aux
simplement
claires, qui nous séduisent par leur éclat, & nous
jettent cependant dans l'erreur; ce qui mérite que
l'on s'y arrête pour faire voir
que, quoique distin¬
ctes elles font encore
susceptibles de perfection,
Pour cela une idée distincte doit être
complette, c'està-dire qu'elle doit renfermer les
marques propres à
,

faire reconnoître son

circonstances. Un
allie des
idée

objet

en touttems &en toutes

fou,dit-on, est un homme qui
idées incompatibles ; voilà
peut-être une

distincte, mais fournit-elle des marques pour
distinguer en tout teins un fou d'un homme sage ?
Outre cela les idées distinctes doivent être ce
qu'on
appelle dans l'école adéquates. On donne ce nom à
une idée distincte des
marques même qui distinguent
cet te idéeun
exemple viendra au secours de cette
définition. On a une idée distincte de la
vertu, quand
on fait
que c'est l'habitude de conformer ses actions
librexà la loi naturelle. Cette idée n'est ni
completternent distincte , ni.
adéquate , quand on ne fait que
d'une maniéré confuse ce que c'est
que l'habitude
de conformer ses actions à une
loi, ce que c'est

qu'une action libre. Mais elle devient complette &
adéquate, quand on se dit quune habitude est une
facilité d'agir , qui s'acquiert par un
fréquent exer¬
cice ; que conformer ses actions à une
loi, c'est
choisir entre plusieurs maniérés
d'agir également
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possibles, celle qui fuit la loi; que la loi naturelle
est la volonté du Légistatuur suprême qu'il a fait
connoître aux hommes par la raison & par la cons¬
cience; qu'enfin les actions libres font celles qui dé¬

pendent du seul acte de notre volonté.
Ainsi Vidée de vertu emporte tout ceci, une faci¬
lité acquise par un fréquent exercice, de choisir en¬
tre plusieurs maniérés d'agir,
que nous pouvons
exécuter par le seul acte de notre volonté, celle qui
s'accommode le mieux à ce que la raison & la cons¬
cience nous représentent, comme conformes à la
volonté de Dieu; & cette idée de la vertu est nonfeulement distincte, mais adéquate au premier de¬
gré. Pour la rendre plus distincte encore, on pourroit pousser cette analyse plus loin, &: en cherchant
les idées distinctes de tout ce qui entre dans Vidée de
vertu, on seroit surpris combien ce mot embrasse
de choses , auxquelles la plûpart de ceux qui l'emploient, ne pensent gueres. II convient même de
s'arrêter quand on est parvenu à des idées claires,
mais confuses que l'on ne peut plus réfoudre; aller
au-de-Ià ce feroit manquer son but, qui ne peut
être que de former un raisonnement pour s'éclairer
foi-même

communiquer aux autres ce que
nous avons dans l'efprit. Dans le second cas
nous
remplissons nos vues, lorsque nous nous faisons en¬
tendre de celui à qui nous parlons : au premier il
suffit d'être parvenu à des principes assez certains,
pour que nous puissions y donner notre assentiment.
De- là on peut conclure l'importance de ne pas se
contenter

,

ou pour

d'idées confuses dans les

cas

s'en procurer

netteté

où L'on peut

de distinctes ; c'est ce qui donne cette
d'esprit qui en fait toute la justice. Pour cela

il faut s'exercer de bonne heure & assidûment fur
les objets les plus simples, les plus familiers, en les

considérant avec attention sous toutes leurs faces ,
& fous toutes les relations qu'ils peuvent avoir en
les comparant ensemble , en ayant égard aux

moindres différences, & en observant
liaison qu'elles ont entr'elles.
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& deviendront si obscures qu'elles se réduisent
à rien.
L'exemple de la maniéré dont un jeune hom¬
me
transporté en pays étranger, vient à oublier ía
langue maternelle apprise par routine, en seroit
une
preuve, si Ton n'enVavoit une infinité d'autres.
La maniéré de
voir, d'enviíager un objet, de
res

,

le considérer
de Tétudier,

avec

attention sous toutes ses

faces,

de ranger dans son esprit sous un cer¬
tain ordre les idées
particulières qui en dépendent,
de s'appliquer à se rendre familiers les
premiers
principes & les propositions générales, de se les
rappeller souvent, de ne pas s'occuper de trop d'ob¬
jets à la fois, ni d'objets qui ayant trop de rapports
peuvent se confondre ; de ne point passer d'un
objet
à l'autre qu'on ne s'en soit fait une idée distincte
s'il
est possible. Tout cela forme une méthode de
se re¬
présenter les objets , de connoître, d'étudier, fur
laquelle on ne peut prescrire ici toutes les réglés,
que l'on trouvera dans un traité de
logique bien
fait.
Convenons

cependant qu'il est des choses dont
la disposition
possible , on
ne
peut parvenir à se faire des idées distinctes soit
parce que l'objet est trop composé , soit parce
que
les parties de cet objet disserent
trop peu entr'elíes
pour que nous puissions les demêler & en saisir les
diíîerences, soit qu'elles nous échappent par leur
peu de proportion avec nos organes, ou par leur
éloignement, soit que Tessentiel d'une idée ce qui
la
distingue de toute autre se trouve enveloppé de
plusieurs circonstances étrangères qui les dérobent
à notre pénétration. Toute machine
trop composée,
le corps humain ,
par exemple , est tellement com¬
biné dans toutes ses parties ;
que la sagacité des plus
habiles n'y peut voir la millième partie de ce
qu'il y
auroit à connoître
pour s'en former une idée complettement distincte. Le microscope, le télescope
nous ont donné à la vérité des idées
plus distinctes
fur des objets,
qui avant ces découvertes étoienfc
dans le second cas
c'est-à-dire très-obscures par
la petitesse ou Téloignement
de ces objets , & en¬
core combien sommes-nous
éloignés d'en avoir des
idées nettes ! La
plûpart des hommes n'ont qu'u¬
ne idée assez obscure de ce
qu'ils entendent par le
mot de cause,
parce que dans la production d'un ef¬
,

avec toute

l'attention

,

,

,

,

,

,

Passant ensuite à des objets plus composés, on les
observera avec la même exactitude, &l'on fe fera

par-là

une habitude d'avoir presque fans travail &
peine des idées distinctes, & même de discer¬
ner toutes les idées particulières qui
entrent dans la
composition de Vidée principale. C'est ainsi qu'en
analysant les idées de plusieurs objets , l'on parvien¬
dra à acquérir cette qualité d'elprit qu'on désigne
par le mot profondeur. Au contraire en négligeant
cette attention, l'on n'aura jamais qu'un eíprit su¬
perficiel qui se contente des idées claires , & qui n'as¬
pire point à s'en former de distinctes ; qui donne
beaucoup à Timagination, peu au jugement, qui ne
saisit les choses que par ce qu'elles ont de sensible
ne voulant ou ne pouvant avoir d'idées de ce
qu'el¬
les ont d'abstrait &C de spirituel ; esprit qui peut se
faire écouter , mais qui pour l'ordinaire est un fort
mauvais guide.
C'est fur-tout le manque d'attention à examiner
les objets de nos idées, à nous les rendre familiers
qui fait que nous n'en avons que des idées obscures ;
& comme nous ne pouvons pas toujours conserver
préfens les objets dont nous avons acquis même des
idées distinctes, la mémoire vient à notre secours
pour nous les retracer ; mais, si alors nous ne don¬
nons pas la
même attention à cette faculté de notre
ame
l'expérience fait voir que les idées s'essaçant
autant & par les mêmes
degrés, par lesquels elles
ont été
acquises & fe font gravées dans l'ame ensorte que nous ne pouvons plus nous représenter
l'objet quand il est absent, ni le reconnoître quand
il est présent : des idées légèrement saisies imparfai¬
tement
digérées, quoique distinctes, ne seront bien¬
tôt plus «que claires, ensuite confuses, puis obscufans

,

,

,

,

,

fet la cause se

ordinairement

trouve

tellement

enveloppée,6c

jointe à diverlès choses qu'il leur est dif¬
ficile de discerner en quoi elle consiste.
Cet exemple même nous indique un obstacle à
nous
procurer des idées distinctes
c'est l'imperfectjon & I'abus des mots comme signes représentatifs,
mais signes arbitraires de nos idées.
Foyeç Mots
Syntaxe. II n'est que trop fréquent, &
l'expérien¬
ce nous 'montre tous les
jours que Ton est dans l'habitude d'employer des mots fans y joindre déidées pré¬
cises, ou même aucune idée, de les employer tantôt
dans un sens, tantôt dans un autre, ou de les lier
à d'autres,
qui en rendent la signification indéter¬
minée, & de supposer toujours comme on le fait,
que les mots excitent chez les autres les mêmes
idées que nous y avons attachées. Comment se faire
des idées distinctes avec des
signes aussi équivoques ?
Le meilleur conseil que l'on puisse donner contre
cet abus, c'est qu'après s'être
appliqué à n'avoir que
des idées bien nettes & bien terminées, nous n'em¬
ployons jamais ou du moins le plus rarement qu'il
nous fera
possible, de mots qui ne nous donnent du
moins une idée claire que nous tâchions de sixerla
signification de ces mots ; qu'en cela nous suivions au¬
tant qu'on le pourra,
Tissage commun, & qu'enfin
nous évitions de
prendre le même mot en deux sens
dissérens. Si cette regle générale dictée par le bon
sens , étoit suivie & observée dans tous ses détails
avec quelque soin, les mots bien loin d'être un obi»
,

,

,

,

,

IDE
•racle, deviendroient un aide, \tn secours infini à îa recherche de la vérité, par le moyen des idées dis¬
tinctes dont ils doivent être les lignes. C'est à l'aríicle des définitions & à tant d'autres, fur la partie
philosophique de la Grammaire que nous renvoyons.
Quelque étendue que l'on ak donné à cet article ,
fil y auroìt encore bien des choses-a dire fur nos idées,
considérées relativement aux facultés de notre ame»,
fur leurs usages, comme étant les sources de nos
jugemens, & les principes de nos eonnoistances.
Mais tout cela a été dit, & se trouve dans un si
,

grand nombre de bons ouvrages fur l'art de penser &
communiquer nos pensées, qu'il lêroit superflu
-<de s'y arrêter davantage. Quiconque voudra médi¬
ter fur ce qui se passe en lui, lorsqu'il s'applique à
la recherche de quelque vérité, s'instruira mieux
par lui-même de la nature des idées, de leurs objets,
•de

,

garde dans la solution de certains proEíèth'ès
compliqués de tomber dans des équations identiques}
la solution,:& l'onse
tromperoit : c'est ce qui arrive quelquefois ; par
exemple , on veut transformer une courbe en unè

Cybele, qu'on adoroit particulièrement sur le
Ida ; par la même raison ses ministres les dac¬
tyles, ou les corybantes > étoient appelles ldéens,
sirais ils ne tenoient cette qualification que de l'honneur
qu'ils avoient de servir la mere des dieux ; on
la nommoit par excellence Idœa magna mater, &
c'est elle que regardent les inscriptions avec ces
•trois lettres /. M. M. Idece magnœ matri. On célébroit folemnellement dans toute la Phrygie la fête
sacrée de la mere Idéenne, par des sacrifices & des

au

son de la flûte

-& du tympanon.
Les Romains lui sacrifièrent à leur tour,

des jeux
romaines ; mais

tuèrent

& insti¬
à fa gloire, avec les cérémonies
ils y employerent des Phrygiens

& des

Phrygiennes, qui portoient par la ville la
Cybele, en sautant, dansant, battant de
leurs tambours, & jouant de leurs crotales. Denys
d'Halycarnasse remarque qu'il n'y avoit aucun ci¬
toyen de Rome qui se mêlât avec ces Phrygiens,
& qui fût initié dans les mystères de la déesse. (D.Jd)
IDÉEN, Dactyle ( Littérat. ) prêtre de Jupi¬
ter
fur le mont Ida en Phrygie , ou dans l'île de
Crete. On n'est d'accord ni fur l'origine des dactyles
statue de

,

,

idéens

,

ni fur leur nombre

On les confond
les telchines, &

avec

les

,

ni fur leurs fonctions.

curetes

les cabires

; on

,

les corybantes

,

peut consulter sur

article, parmi les anciens , Diodore de Sicile,
lib. V. & XVII. Strabon , lib. X. p. 473. le Schoîiaste d'Apollonius de Rhodes, lib. 1. Eustathe fur
Homerc^Iliad.z. p.^ó^. ôíPaufanias,//é.V. cap. xvij.
Ce furent les dactyles idéens de Crete qui les pre¬
miers fondirent la mine de fer après avoir appris
dans l'incendie des forêts du mont Ida que cette mi¬
ne étoit fusible. La chronique de Paros ( Epoch. 11.
Marm. oxon.p. /6j. ) met cette découverte dans
Tannée de cette chronique 1168 , fous le regne de
Pandion à Athènes & l'attribue aux deux dactyles
idéens nommés Celmis &C Damnacé ; voye£ les mé¬
moires-de Vacad. des Inscr. tom. XIV. & le mot Dac¬
cet

,

,

,

tyle.

v. act. & neut. ( Gram. ) de deux
plusieurs choses différentes n'en faire qu'une; on

IDENTIFIER,
ou

dit auíîi

'

s'identifier.
IDENTIQUE, adj.Tqyqsson substantifÏDENTiTÉ.
Identique , ( Alg. ) on appelle équation identtìque celle dont les deux membres font les mêmes,
ou contiennent les mêmes quantités , fous le même
ou fous différentes formes ; par exemple, a—.a,
ou aa
xx
=:(íiq-x-)x(<2 — >v), font des équa¬
tions identiques. Dans ces équations , si on passe tous
les termes d'un même côté, on trouve qu'ils fe détrui¬
sent mutuellement & que tout se réduit à o = o, ce
qui n'apprend rie n. Ces fortes d'équations ne fervent
à rien pour la solution des problêmes, òc il faut pren—

,

on

qu'on est

parvenu

,

,

chose ; car par rapport au même tems
lieu, on dit voilà une chose, & non voilà
chose.
une

même

&

au

la

meme

Nous concevons différemment ¥ identité
êtres ; nous trouvons une substance

mont

promenoit fa statue

,

plement

f. f. sAntìq. grecq. & rom. ) Idœa * surnom

on

croit avoir résolu le

problème, parce
à une équation qui en apparence
différé de 4a proposée
& on n'a fait quelquefois
que transformer les axes. ( O )
Identité f. f. ( Métaphyfiq. ) Videntité d'une
chose est ce qui fait dire qu'elle est la même & non
une autre ; il
paroît ainsi qu'identité & unité ne dif¬
fèrent point, sinon pat certain regard de tems & de

autre

en divers lieux; ou en
divers tems, fe retrouvant ee qu'elle étoit, est alors
dite la même chose. Si vous la considériez fans nul¬
le différence de tems ni de lieu, vous la diriez sim¬

fie

jeux, &

croiroit être parvenu à

car on

lieu. Une chose considérée

& de leur utilité.

Idée

dre

va

Mi¬

rent

intelligen¬
toujours précisément la même à raison de son
unité ou indivisibilité quelques modifications
qu'il
y survienne, telles que ses pensées ou ses fentimens.
Une même ame n'en est pas moins
précisément la
même pour éprouver des
changemens d'augmen¬
tation .ou de diminution depenfées ou de fentimens;
au lieu
que dans les êtres corporels une portion de
matière n'est plus dite précisément la même, quand
elle reçoit continuellement augmentation ou alté¬
ration dans ses modifications telles que fa figuré

te

,

,

,

,

,

,

& son mouvement.

Observons que i'ufage admet une identité de res¬
semblance , qui fe confond souvent avec la vraie
identité ; par
vin en deux

exemple,

versant d'une bouteille de
dans l'un & l'autre
verre c'est le mime vin ; & en faisant deux habits
d'une même piece de drap, on dit que les deux ha¬
bits font de même drap. Cette identité n'est que dans
la
ressemblance, & non dans lasubftance, puisque h
substance de l'un peut fe trouver détruite, sansque
en

verres > on

dit que

la substance de l'autre fe trouve altérée

en

rien, Par

la

ressemblance deux choses font dites aussi la mime,
quand l'une succédé à l'autre dans un changement
imperceptible , bien que très-réel, en sorte que ce
font deux substances toutes différentes ; ainsi la sub¬
stance de la riviere de Seine change tous les jours

imperceptiblement, & par-ià on dit que c'est tou¬
jours la même riviere bien que la substance de
l'eau qui forme cette riviere change & s'écoule à
chaque instant ; ainsi le vaisseau de Thefée étoit dit
toûjours le même vaisseau de Thefée, bien qu'à
force d'être radoubé il ne restât plus un seul mor¬
,

ceau

du bois dont il avoit été formé d'abord ; aiasi

le même corps

d'un homme à cinquante ans n'a-t ií
plus rien peut-être de la substance qui composoitle
même corps quand cet homme n'avoit que fix mois,
c'est-à-dire qu'il n'y a souvent dans les choses ma¬
térielles qu'une identité de ressemblance,queTéquE
voque du mot fait prendre communément pour une
identité de substance. Quelque
mince que paroisse
cette observation, on en
peut voir i'imporîancepar
une réflexion de M.
Bayle, dans son. Dictionnaire
critique , au mot Spinofa , lettre L. II montre que
cette
équivoque pitoyable est le fondement de tout

le fameux

système de Spinofa.
Séneque fait un raisonnement sophistique, en le
composant des différentes significations du terme
òi identité. Pour consoler

ses amis

un

homme de la perte

de

il lui représente qu'on peut en acquérir
d'autres ; mais ils ne seront pas les mêmes ? ni vous
non plus, dit-il , vous n êtes pas le
même, vous chan¬
ge^

,

toujours. Quand

on

fe plaint

que

de

nouveaux

I D £
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amis ne remplacent pas ceux qu'on a
perdus ^ ce
h'est pas parce qu'ils ne sont pas de la même hu¬

ment

mens

du même

,

les noms 6c lés pronoms présentent â
l'efprit des êtres déterriiinés, vóyei Nom & Prônom
6c que les adjectifs 6c lés verbes présentent
à i'eiptit des
sojets quelconques sous une idée pré¬
cise applicable à tout
sujet déterminé qui eh est
susceptible ; voye{ Verbe. Or il eh est * dans le dis¬
cours
de cette idée vague de sujet quelconque á
comme de la
signification générale 6c indéfinie dés
symboles algébriques dans le calcul : de part 6c d'au^
tre, la généralisation des idées ri'a été instituée
que
pour éviter Tembarras des Câs particul e: s trop mul¬
tipliés ; mais de part 6t d'autré c'est à ía charge de
ramener la précision
dans chaque Occurrence par
des applications particûliereS ou individuelles.

par

,

amis

nouveaux

sont des individus dissérens des

,

an¬

ciens.

,

M. Loke

paroît définir juste l'identité d'une
plante en diíant que l'ôrganisation qui lui a fait
commencer d'être plante subsiste : il
applique la mê¬
me idée au
corps humain.
Identité
( Gramm. ) terme introduit récem¬
ment dans la Grammaire
pour exprimer le rapport
qui sert de fondement à la concordance. Foyc^
me

,

,

,

,

,

Concordance.
Un

simple

d'œil jette fur les différentes es-

coup

peces de mots, 6c fur l'unanimité des usages de tou¬
tes les
langues à cet égard, conduit naturellement
à les partager en deux classes

ou

vague de l'un àu sens
précis de l'autre, & Y identification du sujet vagUé
présenté par la premiere elpece , avec lé sujet dé¬
terminé énoncé par lá seconde.
Pour prévenir une errent dans
laquelle bién dés
gens pourroient tomber puisque M. l'abbé Frdmant y a donné lui-même
S qu'il me soit permis d'in¬
sister un peu sor la véritable idée
que l'on doit prerv~
dre de Yidentité qui sert de fondement à
lá Concor¬
dance. Lofe avancei que
ce grammairien n'en a pas
une idée exacte ; il ia
suppose entre le sujet d'un
mode 6c ce mode : en voici la
preuve dans son sup¬
plément , aux ch. ij. iij. & iv. de ta II. parûé de la
gramm. gén. pag. 6>z. II rapporte d'abord un passagé
de M. du Mariais extrait de Y article a
Ijectif, dans
lequel il assure que la concordance n est fondée que
fur Yidentité physique de l'adjectit'
avec le substantif;
puis il discute ainsi l'opinion du grammairien philo¬

premiere classe comprend toutes les especes de mots
déclinables, je veux dire les noms les pronoms,
les adjectifs 6c les verbes, qui, dans
la plupart des
langues, reçoivent à leurs terminaisons des changemens qui
désignent des idées accessoires de relation,
ajoutées à l'idée principale de leur signification. La
seconde classe renferme les
especes de mots indécli¬
nables , ç'est-à-dire les adverbes , les
prépositions,
les conjonctions 6c les
interjections, qui gardent
dans le discours une forme immuable
parce qu'ils
expriment constamment une feule 6c même idée
,

,

,

,

principale.
Entre les inflexions accidentelles des

mots

de la

,

premiere classe les unes sont communes à toutes
les especes qui
y sont comprises , & les autres sont
propres à quelqu'une de ces especes. Les inflexions
communes sont les nombres
les cas , les genres &
les personnes ; les tems 6c les modes sont des infle¬
xions propres au verbe.
,

sophe,

,

ont

entre

les inflexions

quelque corrélation

avoir concordance dans

,

communes aux mots

qu'il

toutes

»

uniquement fuir
prétend M. du Mariais.
» Or dans ces
expressions meus liber, Evandriuò enfis
meus
marque ['appartenance du livre à nioi, Evari»drius
marque l'appanenance de l'épée à Evandre;
»

qui leur sert
nant

,

les

comme

autres

ment un nom ou

»

»

sont subordonnés. C'est ordinaire¬
un

pronom

qui est le corrélatif do¬

minant ; les adjectifs 6c les verbes sont subordon¬
nés : c'est à eux à s'accorder, 6c la concordance de
leurs inflexions avec celles du nom ou du
pronom,
est comme une livrée qui atteste
leur

dépendance.
Cette dépendance est fondée fur un
rapport, qui
est
selon les meilleurs Grammairiens modernes,
un
,

rapport

d'identité. On voit

en

esset que le

nom

6c l'adjectif,
qui l'accompagne par opposition , ne
font qu'un, n'expriment ensemble
qu'une feule &
même chose indivisible ; la loi naturelle la loi

poli¬
tique la loi évangélique, sont trois objets diflérens
mais il n'y en a que trois ; la loi naturelle est un ob¬
jet aussi unique que la loi en général. C'est la même
chose du verbe avec son sujet ; k soleil
luit, est une
expression qui ne présente à l'efprit qu'une seule
,

,

,

idée indivisible.

Cependant l'adjectif & le verbe expriment très-

distinctement
du sujet

une

idée

attributive, fort différente

exprimépar le nom ou par le pronom :

Toint Vils

ces

»

l'efprit

corrélatif,
d'original : celui-ci est domi¬

çom-

identité,

comme Je

,

premiere dé¬
usages de chaque

autres mots corrélatifs se revêtent enfuite des inflexions
correspondantes, par imitation,
& pour être en concordance avec leur

Cette

»

,

langue : les

ce

»

y a , 6c qu'il doit y
les langues qui ad¬

de celui qui parle ,
qui règlent cette
termination , conformément aux

S'il y a des adjectifs qui
marquent í'appártenanfans marquer
Yidentité physique , il s'enfuit que
la concordance n'est
pas fondée
»

»>

qui

inflexions. Mais pour établir cette con¬
cordance il faut d'abord déterminer l'inflexion de
l'un des mots
corrélatifs, & ce font les besoins réels
de l'énonciation ,
d'après ce qui existe dans
mettent ces

C'est la concordance des inflexions de
l'adjectif
du verbe avec celles dit nòm ou cîíi
; ronom , qui

désigne l'applicatiori du sens

générales, caractéri

fées par des différences purement matérielles. La

C'est

âvoir identité entre dés idées íi difpâ-

y

?
C'est que

raies

âge, &c. ce sont là des changeoù nous passons ; mais nous ne devenons
pas nous-mêmes d'autres 'individus
comme les
meur

peut-ií

m

»

deux

mots meus

drius

liber, 6c

ces

deux

aúfres Evari±

enfis, présentent à l'efprit deux objeis divers^
dont l'un n'est pas l'autre
; 6c bien loin de désigner
Yidentité physique
ils indiquent au contraire une
vraie diversité
physique. Meus liber équivaut à Uber mei
,

»

»
»
»
»
»

,

fi.Cxoç pZ, le livre de moi

;

Evandrius

en-

fis équivaut à enfis Evandri, l'épée d'Evandre ; par
conséquent le lemiment qui fonde la concordance
sor Yidentité
physique n'est pas exact, & M. du Marfais n'a point tant à le
glorifier d'en être Fauteur ;
s'il eût dit
que la
sor Yidentité
physique ou
rendu ce sentiment
encore

concordance est fondée
métaphysique , il auroit
»
probable : ce n'est pas moi qui
» sois une même
chose avec mon livre c'est laqua» lité d'être à moi
c'est la propriété dé m'appartenir
»
qui est une même chose avec mon livre ; de même ce
» n'est
pas Evandre qui est une même chose avec ioii
»
épée , mais c'est la qualité d'êrre à Evandre. Oâ
»
peut soutenir qu'i/y a rapport ^/'identité métaphy»
fìque entre La qualité d'appartenir & la chose appar*
» tenante
; mais on ne prouvera jamais, ce me í'em»
bíe, qu'il puisse s'y trouver un rapport d'identité
»
physique , puisque l'appartenance n'est qu'une qua*
»

,

,

»

lité métaphysique ».
La doctrine deM.Fromantsor Yidentitén'ést

point
mais elle confond positivement la na¬
ture des choses. Videntité ne
suppose pas deux cho¬
ses différentes il
n'y auroit plus d'"identité; èlle sup¬
pose seulement deux aspects d'un même objet : or

équivoque

,

,

une

substance &;

une

mode sont des choses íi disséRr

r
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rentes

,

toutes

que nous en avons

zieme ìdibus

nécessairement des idées

différentes, 6c conséquemment

il

ne peut

ja¬

dénomination
mode.
est donc Y iden¬
6c indé¬

mais y avoir d'identité, fous quelque
que ce soit, entre une substance 6c un
V identité api sonde la concordance
tité du sujet, présenté d'une maniéré vague
finie dans les adjectifs & dans les verbes, & d'une
maniéré précise 6c déterminée dans les noms &
les pronoms. Ces deux mots, pour me

des ides n'est que le quinze.
Pour trouver aisément le jour qui marque les da¬
tes des ides dont se sert la chancellerie romaine,
comme nous l'avons dit ci-dessus
, il faut compter

dans
servir du
même exemple, meus liber, ne présentent pas à l'eíprit deux objets divers ; meus exprime un être quel¬
conque qualifié par la propriété de m'appartenir,

combien il y a

exprime

un

,

,

même de son indétermination. La concordan¬
indique donc Inapplication du sang vague d'une
espece au sens précis de l'autre ; & Y identité, fi j'o¬
vertu

ce

se le dire

,

tres-phyfque du sujet énoncé par les deux

especes de mots , fous des aspects différens.
Peut-être y a-t-il en effet peu d'exactitude à di¬
re, Viientité phyjìque de fadjectif avec le substantif,
comme a fait M. du Marsais , parce que l'adjectif
6c le substantif sont des mots absolument différens
6c qui ne peuvent jamais être un même & unique
mot : Yidentité n'appartient pas aux différens signes
d'un même objet, mais à l'objet désigné par diffé¬
rens signes. II me semble pourtant que l'on pourroit
regarder rexpreísion de M. du Marsais comme un
abrégé de celle que la justesse métaphysique paroît
exiger ; mais quand cela ne seroit point, ne íaut-il
donc avoir aucune indulgence pour la premiere ex¬
position d'un principe véritablement utile 6c lumi¬
neux ? Et un petit défaut d'exactitude peut-il empê¬
cher que M. du Marsais n'ait à se glorifier beaucoup
d'être l'auteur de ce principe? M. Fromant lui-mê¬
me ne doitguere se glorifier d'en avoir fait une cen¬
sure si peu mesurée & si peu juste ; je dis , Ji peu jus¬
te
car il est évident que c'est pour avoir mai com¬
pris le vrai sens du principe de Yidentité, qu'il est
tombé dans l'inconséquence qui a été remarquée en
un autre lieu. Foye{Genre. Art. de M. Beauzèe.
I D E S l e s , s. f. plur. ( Calendrier romain. )
idus, uum, ce terme étoit d'usage chez les Ro¬
,

y

,

mains pour compter 6c distinguer
mois ; on se sert encore de cette

chancellerie romaine, 6c dans le

certains jours du

méthode dans la
calendrier du bré¬

viaire.
Les ides venoient le treizième jour de chaque
mois , excepté dans les mois de Mars , de Mai, de
Juillet 6c d'Octobre, ou elles tomboient le quinziè¬
me

,

parce que ces quatre

devant les nones,
ment

de jours depuis la date jusqu'au trei¬

ou au quinze du mois que tombent les ides,
lon le nom du mois , en y ajoutant
une unité,
ze

être déterminé qui a cette pro¬
priété : la concordance de meus avec liber , indique
que le. sujet actuel de la qualification exprimée par
l'adjectif meus, est l'être particulier détermine par
le nom liber : meus par lui-même, exprime un sujet
quelconque ainst qualifié ; mais dans le cas préíent,
il est appliqué au sujet particulier liber ; & dans un
autre
il pourroit être appliqué à un autre sujet, en
Sc liber

Januarii, le jour des ides de Janvier ; íi

c'est dans les mois de Mars, de Mai, de Juillet 6>C
d'Octobre , où le jour des nones n'est que le sept,
on ne commence à
compter avant les ides que le
huitième jour de ces quatre mois, à cause que celui

mois avoient six jours

& les autres en avoient seule¬

quatre.

On donnoit huit jours aux ides ; ainsi le huitième
dans les mois de Mars , Mai, Juillet 6c Octobre, 6c
le sixième dans les huit autres, on comptoit le hui¬
tième avant les ides , & de même en diminuant jus¬

qu'au douze ou au quatorze , qu'on appelloit la
veille des ides parce que les ides venoient le treize
ou le quinze, selon les différens mois.
Ceux qui veulent employer cette maniéré de da¬
ter
doivent encore savoir que les ides commencent
le lendemain du jour des nones , 6c se ressouvenir
qu'elles durent huit jours : or les nones de Janvier
étant le cinquième dudit mois , on datera le sixième
de Janvier
octavo idus Januarii, huit jours avant
,

,

,

les ides de Janvier ; l'onzieme Janvier se datera ter¬
tio idus > le troisième jour avant les ides i & le trei-

,

l'on

se¬
8c

le

jour de la date. Par exemple , si la let¬
quinto idus Januarii', c'est-à-dire le
cinquième jour avant les ides de Janvier, joignez
une unité au treize
qui est le jour des ides de ce
mois, vous aurez quatorze, ôtez-en cinq, il restera
neuf ; ainsi le cinquième avant les ideseïì le neuf de
Janvier. Si la lettre est datée quinto idus Julii, qui
est un mois où le jour des ides tombe le quinze, joi¬
gnez une unité à quinze, vous aurez seize ; ôtez-en
cinq, il reste onze ; ainsi le cinquième avant les ides
de Juillet, c'est le onzième dudit mois.
aura

est datée

tre

,

On observera la même méthode

quand

on vou¬

dra

employer cette sorte de date ; par exemple , si
j'écris le neuf Juillet, depuis le neuf jusqu'à seize
il y a sept jours ; ainsi je dateseptimo idus Julii, le
septieme jour avant les ides de Juillet. Voye£ Antoi¬
ne Aubriot, Principes de compter les kàlendes , ides &
nones.

Le mot ides vient du latin idus, que plusieurs dé¬
rivent de l'ancien toscan iduart, qui signifiait divises,

parce que
ties

-

les ides partageoient les mois

en

deux par¬

preíqu'égales. D'autres tirent ce mot cYidulium,
qui étoit le nom de la victime qu'on offroit à Jupiter
le jour des ides ; mais peut-être aùsiì qu'on a donné
à la victime le nom du jour qu'elle étoit immolée.
Quoiqu'il en soit ,1a raison pour laquelle chaque
mois à huitides, c'est que le sacrifice le faisoit tou¬
jours neuf jours après les nones , le jour des nones
étant compris dans le nombre de neuf.
Enfin, pour obmettre peu de chose en littérature
sur ce sujet, nous ajouterons que les ides de Mai
étoient consacrées à Mercure ; les ides de Mars pas¬
sèrent pour un jour malheureux, dans l'idée des
partisans de la tyrannie , depuis que César eut été
tué ce jour-là ; le tems d'après les ides de Juin étoit
réputé favorable aux noces. Les ides d'Août étoient
consacrées à Diane, & les esclaves les chommoient
aussi comme une fête. Aux ides de Septembre on
prenoit les augures pour faire les magistrats, qui
entroient en charge autrefois aux ides de Mai, &
puis aux ides de Mars , qui furent transportées fina¬
lement aux ides de Septembre. ( D. J. )
ÌDIOCRASE f. f. ( Méd. ) on entend par ce
mot la nature l'espece, le caractère , la disposition,
le tempérament propre d'une chose, d'une substan¬
ce animale, minérale ou végétale.
IDIOME, s. f. ( Gram. ) variétés d'une langue
propres à quelques contrées ; d'où l'on voit qu'idiome
est synonyme à dialecte ; ainst nous avons Yidiome gas¬
con
Yidiome provençal, Y idiome champenois : on
lui donne quelquefois la même étendue qu'à lan¬
gue. Servez - vous de Yidiome que vous aimerez le
mieux je vous répondrai.
IDIOMELE, f. m. ( Théolog. ) certains versets
qui ne font point tirés de FEcriture-fainte, 6c qu'on
chante fur un ton particulier dans l'office divin sui¬
vant le rit grec. Le mot idiomele vient de iPìav, pro¬
pre particulier , 6c de plxoç, chant.
IDÍOPATHÍE f. f. ( M éd. ) i<Yic7rdûucL, proprius
ajseclus : c'est un terme de Pathologie, employé pour
distinguer la maladie qui affecte une partie quelcon¬
que , qui ne dépend pas du vice d'une autre partie,
,

,

,

,

*

,

,

I D I

signifie homme particulier, qui s'est renfermé dans une

vie retirée

toirè dans la plevre même.
On entend ordinairement par

Sympathie.

,

,

,

,

de la formation de

ce

corps ;

vons

point attribuer toûjours à

née

ces

mais nous ne pou¬
disposition in¬

une

maladies des vaisseaux 6c des viíceres trop

débiles.

paysanne

le luxe, la mol¬
&c languissant ;

monde, semblable à
cette fille de condition, s'accoutume au travail dès
fa plus tendre jeunesse , devient forte &: vigoureu¬
se ; la débilité de la premiere, & les maladies qui
en résultent, sont donc prises mal-à-propos pour
des maladies innées, car on ne sauroit croire quels
changemens on peut produire dès l'enfance dans ce
qu'on appelle d'ordinaire tempérament particulier ;
cependant quand cette idiosyncrase existe il faut y
avoir un grand égard dans Tissage des remedes, fans
quoi Ton risque de mettre la vie du malade en dan¬
ger. Hippocrate en a fait l'observation , confirmée
par Texpérience de tous les íems 6í de tous les lieux.
en venant au

,

( O. J. )
*

IDIOT

adj. {Grammé) il se dit de celui en qui
qui servent aux
opérations de l'entendement est si grand qu'il est
incapable dé Combiner aucune idée ensorte que sa
condition paroît à cet égard plus bornée que celle de

un

,

défaut naturel dans les organes

,

,

la bête. La différence de Y idiot 6c de Tiifibécille

siste,

ce me

semble

,

mi\

con¬

qu'on naît idiot, & qu'on
mot idiot viesttde ssïcmjf, qui

en ce

devient imbéciìle. Le
Tome

,

,

,

des mots
spécifiques subordonnés à celui
d5idiotisme, & nous disons anglicisme arabisme celtU
cisme., gallicisme, germanisme 9 hébràisrne, hellénisme ,
latinisme, &c.
Quand je dis qu'un idiotisme est une façon de par¬
ler adaptée au
génie propre d'un langue particulières
c'est pour faire
comprendre que c'est plutôt un effet
marqué du génie caractéristique de cette langue ,
qu'une locution incommunicable à tout autre idio¬
nous avons

,

me

,

comme on a coutume de le faire entendre. Les

,

richesses d'une

langue peuvent passer aisément dans
qui a avec elle quelque affinité ; & toute j
les langues en ont
plus ou moins selon les différens
degrés de liaison qu'il y a ou qu'il y a eu entre les
peuples qui les parlent ou qui les ont parlées. Si Tiialien
Teípagnol 6c le françois font entés fur une
même langue originelle , ces trois
langues auront
apparemment chacune à part leurs ïdu tsmes particu¬
liers parce que ce font des
langues différentes ; mais
il est difficile qu'elles n'aient
adopté toutes trois quel¬
ques idiotifnes de la langue qui fera leur source com¬
mune
6c il ne sero't pas étonnant de trouver dans
toutes trois des
celticìsmes. II ne seroit pas plus mer¬
veilleux de trouver des idiotifnes de
l'une des trois
dans l'autre à cause des liaisons
dp voisinage, d'in¬
térêts politiques , de commerce, de
religion qui
subsistent depuis Iong-tems entre les
peuples qui les
parlent ; comme on n'est pas surpris de rencontrer
àesarabifmes dans i'espagnol, quand on sait Thistoire
de la longue domination des Arabes en
Espagne. Per¬
sonne n'ignoreque les meilleurs auteurs de la latinité
font pleins d'héllénismes ; & si tous les littérateurs
conviennent qu'il est plus facile de traduire du
grec
que du latin en françois c'est que le génie do notre
langue approche plus de celui de la langue greque
que de celui de la langue latine 6c que notre lan¬
gage est presque un hellénisme continuel.
Mais une preuve remarquable de
la communicabilité des langues qui paroissent avoir entre elles le
moins d'affinité c'est qu'en
françois même nous hébrassons. C'est un hèbraisme connu
que la répétition
d'un adjectif ou d'un adverbe,
que Ton veut élever
au sens
que Ton nomme communément superlatif
Voye{ Amen & Superlatif. Et le superlatif le
plus énergique se marquoit en hébreu par la triple
répétition du mot: de là le triple kirie eleison que
nous chantons dans nos
églises, pour donner plus de
force à notre invocation ; 6c le
triple sanclus pour
mieux peindre la
profonde adoration des esprits cé¬
lestes. Or il est vraissemblable
que notre tris, formé
du latin tres
n'a été introduit dans notre langue s
que comme le symbole de cette triple répétition
très-saint ter sanclus ou sanclus ,sanclus
, sanclus :
& notre usage de lier tris au mût
positif par un tiret,
une autre

,

,

,

,

,

,

,

Une fille de qualité élevée dans
lesse 6c le repos, a le corps foible
une

,

,

IDiOPATHIQUE, ( Patholog. ) liï-ivnaùiMg, mot
dérivé du grec ; il est formé de iSioç, qui signifie pro¬
pre 6c
pqjjion , affection , maladie ; c'est com¬
ine si On disoit maladie, propre ; son sens est parfaite¬
ment conforme à son
étymologie ; on l'ajoute com¬
me
épithete aux maladies dont la cause est propre à
la partie où l'on observe le principal symptôme. II
iie faut qu'un exemple pour éclaircir ceci ; on
ap¬
pelle une phrénéììe idiopathique lorsque la cause , lé
dérangement qui excite la phrénéììe, est dans le cer¬
veau ; ces maladies font par-íà opposées à celles
qu'on nomme sympathiques , qui font entraînées par
une efpece de
iympathie, de rapport qu'il y a entre
les différentes parties ; ainsi un délire
phrénétique
occasionné par la douleur vive d'un panaris, par
rinfiammation du diaphragme, est censé sympathi¬
que ; 1 affection se communique dans ce dernier cas
par les nerfs ; on voit par-là qu'idiopathique ne doit
point être confondu avec ejjéntièl , 6c qu'il n'est
point opposé à fymptomatique, la même maladie
pouvant être en même-tems fymptomatique 6c idio¬
pathique. Article de M. menuret.
IDIOSYNCRASË, si f. ( Médec. ) particularité
de tempérament ; ìs/oo-vyxpcte-ícc, mot côftípolé de
JíT/oç propre , aòv , avec , 6c apatr/g , mélange.
Comme il paroît que chaque homme a fa santé
propre , 6c que tous les corps diffèrent entr'eux ,
tant dans ies solides que dans les fluides , quoiqu'ils
soient sains chacun ; ón a nommé cette constitution
de chaque corps , qui le fait différer des autres corps
auíîi sains idiojyncrase
6c ies vices qui en dépen¬
dent paflbient quelquefois pour incurables, parce
qu'on penfoit qu'ils existoient dès les premiers ins-

,

,

,

ìdïopathie la même
chose que par protopathie, primarius ajsdilus , 6l on
attache à ces deux termes un sens oppolé
à ceux de
sympathie & de deutéropathie. Voye^ maladie,

îans

loin des affaires du gouvernement ; c'estappellerions aujourd'hui un
sage. II y a eu un célébré mystique qui prit par mo¬
destie la quahté
d'idiot, qui lui convenoit beaucoup
plus qu'il ne penfoit.
IDIOTISME subst. masc.
( Gramm. ) ssest unê
sáçón de 'parler éloignée des filages ordinaires ou
des lois générales du
langage , adaptée au génie pro¬
pre d'une langue particulière. R. 'ITioç puuliaris
propre , particulier. C'est un terme générai dont on
peut faire usage à l'égard de toutes les langues; un
idiotisme grec, latin français &c. C'est le seul rerrUe que
l'onpuiíseemployer dàns bien des occasions ;
nous ne
pouvons dire qu "idiotisme espagnol, portu¬
gais , turc &c. Mais à l'égard de plusieurs langues,
,

à-dire celui que nous

í

parcs que la caisse physique de cette affection a son
siège là où se manifeste la lésion des fonctions.
Ainsi Tapoplexïe est idiopathique
lorsqu'elle dé¬
pend d'une héinorrhagie , d'un épanchement de sang
qui se forme dans lés Ventricules du cerveau.
La pleurésie est une maladie idiopathique, lors¬
qu'elle a commencé par un engorgement inflamma-
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,

,

,

,

,

,

est fondé sans doute fur Tintention de faire sentir
que
cette addition est purement

matérielle, qu'elle n'em¬
l'unité du mot, mais qu'il doit être répété
fois t OU du-moins qu'il faut y attacher le fen%
R r r ij

pêche
trois

pas
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qu'il auroit s'il étoit répété trois fois ; 6c en effet les
adverbes bien & fort qui expriment par eux-mêmes

superlatif dont il s'agit, ne font jamais liés
de même au mot positif auquel on les joint pour le
lui communiquer. On rencontre dans le langage po¬
pulaire des hébraïfmes d'une autrè espece : un homme
de Dieu, du vin de Dieu, une moisson de Dieu
pour
le sens

,

vin tres-bon, une mois"
son tris-abondante ; ou, en rendant par-tout le même
sens par le même tour, un homme parfait, du vin par¬
fait , une moisson parfaite : les Hébreux indiquant la
perfection par le nom de Dieu, qui est le modele &
dire

un

tres-hotinete homme, du

perfection. C'est cette espece
d'hébrdifrne qui se trouve au Pf 35. v. y. jujlitia tua
Jìcut montes Dei, pour ficut montes altifjimi ; 6c au
Pf 64. v. 10. {lumen Dei, pour flumen maximum.
Malgré les héllénismes reconnus dans le latin , on
a cru assez légèrement que les idiotifmes étoient des
locutions propres 6c incommunicables , 6c en consé¬
quence on a pris 6c donné des idées fausses ou lou¬
ches ; 6c bien des gens croient encore qu'on ne désila source de toute

gne par ce nom

général,

ou par

quelqu'un des noms

spécifiques qui y font analogues, que des locutions
vicieuses imitées mal-adroitement de quelque autre
langue. Voye{ Gallicisme. C'est une erreur que je
crois suffisamment détruite par les observations que
je viens de mettre fous les yeux du lecteur : je passe
à une autre qui est encore plus universelle , & qui
n'est pas moins contraire à la véritable notion des
idiotifmes.

font
des maniérés de parler contraires aux lois de la Gram¬
maire générale. II y a en esset des idiotifmes qui font
dans ce cas ; & comme ils font par-là même les plus
frappans 6c les plus aisés à distinguer, on a cru aisé¬
ment que cette opposition aux lois immuables de la
Grammaire, faifoìt la nature commune de tous. Mais
On donne communément à entendre que ce

qui sont

il y a encore une autre espece d'idiotifmes
des façons de parler éloignées feulement des

usages

ordinaires, mais qui ont avec les principes fondamen¬
taux de la Grammaire générale toute la conformité
exigible. On peut donner à ceux-ci le nom d'idiotif¬
mes réguliers , parce que les réglés immuables de la
parole y font suivies, & qu'il n'y a de violé que les
institutions arbitraires 6c usuelles: les autres au con¬

prendront la dénomination d'idiotifmes. irrégu¬

traire

liers, parce que les réglés immuables de la parole y
font violées. Ces deux especes font comprises dans
la définition que j'ai donnée d'abord ; & je
tôt les rendre sensibles par des exemples ;

vais bien¬

mais

en y

appliquant les principes qu'il convient de suivre,pour
en
pénétrer le sens,& pour y décpuvrir, s'il est pos¬
sible, les caractères du génie propre de la langue qui
les

introduits.

a

I. Les

idiotifmes réguliers n'ont besoin d'aucune au¬

d'être expliqués littéralement
être ramenés ensuite au tour de la langue na¬
turelle que l'on parle.
Je trouve par exemple que les Allemands disent,
tre

attention, que

pour

ditfe gelehrten manner , comme en latin , hi docli viri ,
ou en françois , ces favans hommes ; 6c l'adjectif gelehrten s'accorde en toutes maniérés avec le nom
comme l'adjectif latin docli avec le nom vi¬
l'adjectif françois favans avec le nom hommes ;
ainsi les Allemans observent en cela 6c les lois gé¬
nérales 6c les usages communs. Mais ils disent,
diefe manner stnd gelehrt ; & pour le rendre littérale¬
manner

ri

,

,

ou

,

ment en

françois

latin

,

,ces hommes fontsavamment, ce

indubitablement
donc

un

il faut dire hi viri funt doclè, & en
ces

hommes font

qui veut dire

favans

:

gelehrt est

adverbe, & l'on doit reconnoître ici que

îes Allemands s'écartent des

étonnent la

usages

,

qui

cas,

On

communs

préférence à l'adjectif en pareil

,

_

quoi consiste le germanisme lorsqu'il s'a"
git d'exprimer un attribut ; mais quelle peut être la
voit donc

en

idiotisme ? le verbe exprime l'existence
sujet sous un attribut. Voye^ Verbe. L'attribut
qu'une maniéré particulière d'être ;& c'est aux
adverbes à exprimer simplement les maniérés d'être,
& conséquemment les attributs : voilà le génie alle¬
mand. Mais comment pourra-t-on concilier ce rai¬
sonnement avec l'usage presque universel, d'expri¬
mer l'attribut par un adjectif mis en concordance
avec le sujet du verbe ? Je réponds qu'il n'y a peut-

cause de

cet

d'un
n'est

être

entre

la maniéré

commune

mande d'autre différence que

6c la maniéré alle¬

celle qu'il

y

auroit

en¬

deux tableaux , où l'on auroit saisi deuxmomens
differens d'une même action : le germanisme saisit
l'instant qui précede immédiatement i'acte de juger,

tre

l'esprit considéré encore l'attribut d'une maniéré
& sans application au sujet : la phrase com¬
mune présente le sujet tel qu'il paroît à l'esprit après
le jugement , ôc lorsqu'il n'y a plus d'abstraction.
L'Allemand doit donc exprimer l'attribut avec les
apparences de l'indépendance ; & c'est ce qu'il fait
par l'adverbe qui n'a aucune terminaison dont la
concordance puisse en désigner l'applieation à quel¬
que sujet déterminé. Les autres langues doivent ex¬
primer l'attribut avec les caractères de l'applieation ;
ce
qui est rempli par la concordance de l'adjectif at¬
tributif avec le sujet. Mais peut-être faut-il sous-entendre alors le nom avant l'adjectif, & dire que hi
viri funt docli , c'est la même chose que hi virifunt
viri docli ; & que ego fum miser c'est la même chose
que ego fum homo miser : en effet la concordance de
l'adjectif avec le nom, & l'ideatité du sujet exprimé
par les deux especes , ne s'entendent clairement &
d'une maniéré satisfaisante, que dans le cas de l'apposition ; 6c l'apposition ne peut avoir lieu ici qu'au
moyen de l'ellipfe. Je tirerois de tout ceci une con¬
clusion surprenante : la phrase allemande est donc
un
idiotifmt régulier, 6c la phrase commune un idio¬
tisme irrégulier.
Voici un latinisme régulier dont le développement
peut encore amener des vues utiles : neminem riptrire est id qui velit. II y a là quatre mots qui n'ont rien
d'embarrassant: qui velit id (qui veuille cela) estime
proposition incidente déterminative de l'antécédent
neminem ; nemintm (ne personne) est le complément
ou le
régime objectif grammatical du verbe reperirt;
neminem qui velit id (ne trouver personne qui veuille
cela) ; c'est une construction exacte 6c régulière. Mais
que faire du mot e{l? il est à la troisième personne du
singulier ; quel en est le sujet ? comment pourra-t-on
lier à ce mot rinfinitif reperire avec ses dépendances?
Consultons d'autres phrases plus claires dont la so¬
lution puisse nous diriger.
On trouve dans Horace ( III. Od. zé) dulce & dé¬
corum
est pro patriâ mori ; 6c encore (IV. Od 12.)
dulce est destpere in loco. Or la construction est facile:
mori pro patriâ est dulce & décorum ; destpere in loco
ejl
dulce : les infinitifs mori & destpere y font traités com¬
me des
noms, & l'on peut les considérer comme
tels : j'en trouve une preuve encore plus forte dans
Perse, Sat. 1. feire iuum nihil est ; l'adjectif tuum mis
en concordance avec feire,
désigne bien que feire est
où

vague

,

considéré

comme nom.

Voilà la difficulté levée dans

premiere phrase : le verbe reperire est ce que
l'on appelle communément le nominatif du verbe
ejl ; ou en termes plus justes , c'en est le sujet gram¬
matical qui seroit au nominatif, s'il étoit déclina¬
ble : reperire neminem qui velit id, en est donc le sujet
logique. Ainsi il faut construire , reperire neminem qui
velit id, est ; ce qui signifie littéralement, ne trouver
personne qui le veuille, est ou existe ; ou en transposant
la négation , trouver quelqu'un qui le veuille , n'est pas
ou n'existe pas; ou enfin 3 en ramenant la même
nòtre

,
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pensée à

notre

1 D 1

maniéré de l'énoncer,

on ne trouve

personne qui le veuille.

syntaxe & la même construction
par-tout où l'on trouve un infinitif employé comme
sujet du verbesum, lorsque ce verbe a le lens adjec¬
tif, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas simplement verbe
substantif, mais qu'il renferme encore î'idée de l'exifîence réelle comme attribut
6c conséquemment
qu'il est équivalent à exijìo, Ce n'est que dans ce cas
qu'il y a latinisme ; car il n'y a rien de si commun
dans la plûpart des langues , que de voir l'infinif su¬
jet du verbe substantif, quand on exprime ensuite un
attribut déterminé : ainsi dit-on en latin turpe
es mentiri, 6c en françois, mentir esl une chose honteuse. Mais
nous ne
pouvons pas dire voir esl pour on voit, voir
itoit pour on voyoit, voir sera pour on verra
com¬
me les Latins disent
videreesl, videreerat, videre erit.
L'infinitif considéré comme nom sert ausii à
expli¬
quer une autre espece de latinisme qu'il me semble
qu'on n'a pas encore entendu comme il faut, 6c à
l'explication duquel les rudimens ont substitué les
,

,

,

,

difficultés ridicules 6c insolubles du redoutable
que
retranché. Voye^ Infinitif.

qui regarde les idiotismes irréguliers, il
faut, pour en pénétrer le sens, discerner avec soin
l'espece d'écart qui les détermine, 6c remonter, s'il
«stpossible, jusqu'à la cause qui a occasionné ou pû
ce

occasionner

qu'il

écart

cet

:

c'est même le seul moyen

ait de reconnoître les caractères précis du gé¬
puisque ce génie ne con¬
des vues qu'il s'est propo¬
sées 6c des moyens qu'il a autorisés.
Pour discerner exactement
l'espece d'écart qui dé¬
termine un idiotisme irrégulier il faut fe
rappeller ce
que l'on a dit au mot Grammaire que toutes les
réglés fondamentales de cette science se réduisent à
deux chefs principaux qui font la
Lexicologie & la
Syntaxe. La Lexicologie a pour objet tout ce qui
y

nie propre d'une langue
siste que dans la réunion

,

,

,

,

,

concerne

la connoisiance des

mots

considérés

en

foi

& hors de l'élocution : ainsi dans chaque
langue, le
vocabulaire est comme l'inventaire des sujets de son

domaine ; 6c son principal office est de bien fixer le
iens propre de chacun des mots autorisés dans cet
idiome. La Syntaxe a pour objet tout ce
qui con¬
cerne le concours des mots réunis dans l'ensemble
de l'élocution ; 6c ses décisions se rapportent dans
les

langues à trois points généraux, qui font
le régime 6c la construction.
Si l'usage particulier d'une langue autorise l'altération du sens propre de quelques mots & la subs¬
titution d'un sens étranger, c'est alors une
figure de
mots que l'on appelle
trope. Voyez ce mot.
Si l'usage autorise une locution contraire aux lois
générales de la Syntaxe, c'est alors une figure que
l'on nomme ordinairement figure
deconflruBion^maìs
que j'aimerois mieux que l'on désignât par la déno¬
mination plus générale de figure de Syntaxe
en ré¬
servant le nom de figure de construction aux seules lo¬
cutions qui s'écartent des réglés de la construction
proprement dite. Voye^ Figure & Construc¬
tion.. Voilà deux especes d'écart
que l'on peut ob¬
server dans les idiotismes irréguliers.
i°. Lorsqu'un trope est tellement dans le
génie
d'une langue , qu'il ne peut être rendu littéralement
dans une autre ou qu'y étant rendu littéralement il
y exprime un tout autre sens, c'est un idiotisme de
la langue originale qui l'a adopté ; 6c cet
idiotisme
est irrégulier parce que le sens propre des mots
y
est abandonné ; ce qui est contraire à la
premiere
institution des mots. Ainsi ie superstitieux
euphémis¬
me
qui dans la langue latine a donné le sens de sa¬
crifier au verbe maBare, quoique ce mot signifie dans
son étymologie augmenter davantage (magis
auctare);
çst euphémisme, dis-je, est tellement
propre au génie
toutes

la concordance

,

,

,

,

,

,
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langue 9

cette

que la traduction littérale que l'on
feroit dans une autre ne
pourroit jamais y faire
naître I'idée de
sacrifice. Voyeç EuphÉMISMF.
C'est pareillement un
en

C'est la même

II. Pour

de

,

langue

notre

trope qui

a

introduit dans

idiotismes dé]a remarqués au mot
Gallicisme dans
lesquels on emploie les deux
verbes venir 6c aller,
pour exprimer par l'un des
prétérits prochains, 6c par l'autre des futurs
pro¬
ces
,

chains

(vqy^TEMs);

comme quand on dit,
viens de Ure ,je venois de
lire, pour fiai ou f av ois
depuis peu de tems j je vais lire ,j'allois lire

dois,

ou je

devois lire dans peu de

,

je
lié
pour je

tems. Les deux

ver¬

bes auxiliaires venir 6c aller
perdent alors leur signi¬
fication originelle, & ne
marquent plus le transport
d'un lieu

autre ; ils ne servent
plus qu'à mar¬
la proximité de l'antériorité ou de la postério¬
rité ; 6c nos phrases rendues
littéralement dans quel¬
en un

quer

que autre langue ou n'y signisieroient rien
ou y
signifieroient autre chose que parmi nous. C'est une
catachreíe introduite par la nécessité
(yoye^ Catachrese) , 6c fondée néanmoins fur quelque analo¬
gie entre le sens propre 6c le sens figuré. Le verbe
venir
par exemple suppose une existence anté¬
,

,

,

,

rieure dans le lieu d'où l'on vient

qu'on

;

& dans le

mo¬

vient, il n'y a pas long-tems qu'on
étoit: voilà précisément la raison du choix de y
ce
verbe pour servir à
l'expreífion des prétérits pro¬
chains. Pareillement le verbe aller
indique la posté¬
riorité
ment

en

,

d'existence dans le lieu où l'on va
; & dans
qu'on y va on est dans l'intention d'y être
bientôt : voilà encore la
justification de la préférence
donnée à ce verbe pour
déligner les futurs pro¬
chains. Mais il n'en demeure
pas moins vrai
le

tems

,

,

verbes

que ces

devenus auxiliaires perdent réellement
leur signification primitive 6c
fondamentale, 6c qu'ils
n'en retiennent
que des idées accessoires 6c éloir
,

,

gnées,

2°. Ce que

l'on vient de dire des tropes est éga¬
figures de Syntaxe : telle figure est
un
idiotisme irrégulier, parce qu'elle ne peut être ren¬
due littéralement dans une autre
langue , ou que la
version littérale qui en feroit faite
y auroit un au¬
tre sens. Ainsi
l'usage où nous sommes dans la lan¬
gue françoife d'employer l'adjectif possessif mascu¬
lin mon , ton ,son, avant un nom féminin
qui com¬
mence
par une voyelle ou par une h muette, est un
idiotijme irrégulier de notre langue , un gallicisme ;
parce que Limitation littérale de cette figure dans
une autre
langue n'y feroit qu'un solécisme. Nous
,

lement vrai des

,

,

,

,

disons

mon

ame,

& l'on

ne

diroit pas meus anima

;

opinion, & l'on ne peut pas dire tuus opinio : c'est
que les Latins avoient pour éviter Xhiatus occasionné
par le concours des voyelles , des moyens
qui nous
font interdits par la constitution de notre
langue,
&
dont il étoit plus raisonnable de faire
usage
, que de
violer une loi auísi essentielle que
celle de la concor¬
dance que nous transgressons : ils
pouvoient dire ani¬
ma mea
opinio tua ; 6c nous ne pouvons pas imiter
ce tour
6c dire ame ma opinion ta. Notre langue
sacrifie donc ici un principe raisonnable aux
agrémens de
l'euphonie (voye£ Euphonie) , conformé¬
ment à la
remarque sensée de Cicéron, Orat. n. 47 z
impttratum est à consuetudine ut peccare,suavitatis cau~
sa
liceret.
Voici une ellipse qui est devenue une locution
pro¬
pre à notre langue, un gallicisme, parce que l'usage
en a prévalu au point
qu'il n'est plus permis de suivre
en pareil cas la
Syntaxe pleine : il ne laisjepas d'agir,
notre
langue ne laisse pas de se prêter a tous les genres
d'écrire on ne
lasse pas d'abandonner la vertu en la
louant, c'est-à-dire il ne laissé pas le foin d'agir, no¬
tre
langue ne laisje pas la faculté de se prêter a tous les
genres d'écrire , on ne laisse pas la foiblesse d'abandon"
ton

,

,

,

,

,

ner

la

vertu en

la louant, Nous

préférons dans

ces
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jphrascs íe mérite de la brièveté ï une locution- plei<ne, qui fans avoir plus de clarté , auroit le désagré¬
ment inséparable des longueurs superflues.
S'il est facile de ramener à un nombre fixe de chefs
•principaux les écarts qui déterminent les différens
idipùsmes, il n'en est pas de même de vues particu¬
lières qui peuvent y influer : la variété de ces causes
«est trop grande ^'influence en est trop délicate , la
-complication en est quelquefois trop embarrassante
pour pouvoir établir à ce sujet quelque chose de bien
■certain. Mais il n'en est pas moins constant qu'elles

moins , augénie des diverses
Tangues, qu'elles en font des émanations, & qu'elles
peuvent en devenir des indices. « II en est des petttiennent toutes -,

plus

ou

s>ples entiers comme d'un homme particulier, dit
du Tremblay , traité des langues , chap. 22 ; leur
langage est la vive expression de leurs mœurs , de
leur génie & de leurs inclinations ; & il ne faudroit
S» que bien examiner ce langage pour pénétrer toutes
les pensées de leur ame & tous les mouvemens de
*> leur cœur. Chaque langue doit donc nécessairea» ment tenir des perfections & des défauts du peupie qui la parle. Elles auront chacune en particuv lier, disoit-il un peu plus haut, quelque perfection
■♦>
qui ne se trouvera pas dans les autres, parce qu'elles
w. tiennent toutes des mœurs & du génie des peuples
>> qui les parlent : elles auront chacune des termes &
î» des façons de parler qui leur feront propres, & qui
s» seront comme le caractère ste ce genie ». On re«onnoît en esset le flegme oriental dans la répétition
-de l'adjectif ou de l'adverbe ; amen, amen ; fanëus >
Jdnclus, fanëus : la vivacité françoise n'a pû s'en ac¬
commoder & três-Jaint est bien plus à ion gré que
Jaint,saint, saint.
Mais st Ton veut démêler dans les idiotismes régu¬
liers ou irréguliers , ce que le génie particulier de la
langue peut y avoir comnbué , la premiere chose
essentielle qu'il y ait à faire, c'est de s'assurer d'une
bonne interprétation littérale. Elie supposé deux
choses ; la traduction rigoureuse de chaque mot par
da signification propre, & la réduction de toute la
phrasé à la plénitude de la construction analytique,
qui seule peut remplir les vuides de l'ellipse, corri¬

pour

»

gérs

■*>

,

redresser les
écarts de l'inversion, & faire rentrer tout dans le
système invariable de la Grammaire générale.
ger

les rédondances

du pléonasme

,

Marsais, M&th. pour dpprendre la langue latine , pag. 14 , que cette traduc5» tion littérale fait d'abord de la peine à ceux qui
n'en connoissent point le motif ; ils ne voyent pas
»>
que le but que l'on se propose dans cette manicre
«

Je fais bien

,

dit M. du

*>)

w

»>

de traduire

5>

loit latin ; ce

»>

pond.

,

n'est que de montrer comment on parqui ne peut se faire qu'en expliquant

chaque mot latin par
»

Dans les

le mot françois qui lui ré-

premieres années de notre enfance,

lions certaines idées à certaines impressions ;
1-habitude confirme cette liaison. Les esprits ani-

*> nous

»

prennent une route déterminée pour chaque
idée particulière ; de forte que lorsqu'on veut
la fuite exciter la même idée d'une maniéré dissé-

maux

»>

i*

dans

cause dans le cerveau un mouvement
auquel il est accoutumé, & ce
» mouvement excite ou de la surprise ou de la risée,
» &
quelquefois même de la douleur : c'est pour»
quoi chaque peuple différent trouve extraordinaire
» l'habillement ou le langage d'un autre peuple. On
» rit à Florence de la maniéré dont un François pro» nonce le latin 011 l'italien, & l'on se moque à Pa» ris de la prononciation du Florentin. De même la
plûpart de ceux qui entendent traduire pater ejus ,
» le pere de lui, au lieu deson pere , font d'abord por» tés à se
moquer de la traduótion.
t> Cependant coaime h maniéré la plus courte
»

rente,

òn

contraire à celui

»

,

»

6c

»

de même la meilleure

langues étrangères

»

,

méthode pour apprendre les

c'est de s'instruire du tour ori-

ginal, ce qu'on ne peut faire que par la traduction

»

littérale.

»

n'y a pas lieu de craindre que cette
façon.d'expliquer apprenne à mal parler françois.
i°. Plus on a l'efprit juste & net, mieux on écrit
& mieux on parle : or il n'y a rien qui soit plus
propre à donner aux jeunes gens de ia netteté & dé
la justesse d'esprit, que dç les exercer à la traduction littérale parce qu'elle oblige à la précision ,
à la propriété des termes, & à une certaine exactitude qui empêche l'efprit de s'égarer à des idées
étrangères.
»

»

Au reste il

»

»
»
«
»
»
»
»

*>

v*>

faire entendre la façon de s'habiller desétraiss
c'est de faire voir leurs habits tels qu'ils font,
non pas d'habiller un étranger à la françoise ;

»

,

»

20. La traduction littérale fait sentir

la différence

langues. Plus le tour latin est éloigné du
françois , moins on doit craindre qu'on l'imite
dans le diícours. Elîe faitxonnoître le génie de ía
langue latine ; eniuite l'usage , mieux que le maître
apprend le tour de la langue françoise. Arti¬
cle de M. de Beawfic.
IDOLE, IDOLATRE, IDOLATRIE ; idole vient
du grec ttâcç, figure , íiSû'aoç , représentation d'une figure, XctTfauiv,servir, révérer, adorer. Ce mot adorer eíl
latin, & a beaucoup d'acceptions d.ssérentes ; il signi¬
fie porter la main à La bouche en pariant avec reípect;
je courber, se mettre à genoux ,saluer, & enfin com^
»

des deux

»

tour

»

»
»

,

munément rendre un culte suprême.
II est utile de remarquer ici que
Trévoux

commence cet

le dictionnaire de
dire que tous les

article par
que les
,

Payens étoient idolâtres
Indiens font en*
core des peuples idolâtres : premìerement, on n'appeila personne payen avant Théodose le jeune ; ce
nom fut donné alors aux habitans des bourgs d'Ita¬
lie ,pagorum incolcepagani, qui conservèrent leur an¬
cienne religion : secondement, l'Indoustan est ma-*
hométan, &C. les Mahométans font les implacables
ennemis des images &. de l'idolâtrie ; troisièmement,
on ne doit point appeller idolâtres beaucoup de peu*
pies de l'índe qui íònt de l'ancienne religion des Per¬
les rii certaines côtes qui n'ont point d3idoles.
S'il y à jamais eu un gouvernement idolâtre. II paroît
que jamais il n'y a eu aucun peuple fur ía terre qui
ait pris le nom àéidolâtre. Ce mót est une injure que
les Gentils les Politéistes sembloient mériter ; mais
,

,

avoit demandé au sénat
la cour des rois
de Perse êtes-vóus idolâtres ? ils auroient à peine en¬
tendu cette question. Nui n'auroit répondu,nous ado¬
rons des images, des idoles. On ne trouve ce mot fie*
lâtre, idolâtrie, ni dans Homere , ni dans Hésiode,'
ni dans Hérodote ni dans aucun auteur de la reli¬
gion des Gentils. II n'y a jamais eu aucun édit, au¬
cune loi qui ordonnât qu'on adorât des idoles, qu'on
les servît en dieux, qu'on les crût des dieux.
Quand les capitaines romains & carthaginois faísoient un traité, ils attestoient toutes les divinités;
c'est en leur présence , disoient-ils, que nous jurons
la paix: or les statues de tous ces dieux, dont le dé¬
nombrement étoit très long, n'étoit pas dans la tente
des généraux ; ils regardoient les dieux comme pré-;
sens aux actions des hommes comme témoins, com¬
me juges, &
ce n'étoit pas assurément le simulacre
qui constituoit la divinité.
De quel œil voyoient-ils donc les statues de leurs
fausses divinités dans les temples ? du même œil, s'il
étoit permis de s'exprimer ainsi, que nous voyons
les images des vrais objets de notre vénération. L'erreur n'étoit pas d'adorer un morceau de bois ou de
marbre, mais d'adorer une fausse divinité représen¬

il est bien certain que
de

si

on

Rome, à l'aréopage d'Athènes, à
,

,

,

tée par ce

bois & parce tagrbre, La différence entrq

I D O
&
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n'est pas

qu'ils enflent des images, &
aient fait des priè¬
nous n'en faisions
point : la différence est que leurs images siguroíent
des êtres fantastiques dans une religion fausse &
que les nôtres figurent des êtres réels dans une reli¬
gion véritable.
Quand le consul Pline adresse fes prières aux dieux
immortels, dans l'exorde du panégyrique de Trajan,
ce n'est pas à des
images qu'il les adresse ; ces ima¬
ges n'étoient pas immortelles.
Ni les derniers teins du paganisme, ni les
plus re¬
culés n'offrent pas un seul fait qui puisse faire con¬
clure qu'on adorât réellement une idole. Homere ne
parle que des dieux qui habitent le haut olympe : le
palladium, quoique tombé du ciel, n'étoit qu'un
gage sacré de la protection de Pallas ; c'étoit elle
qu'on adoroit dans le palladium.
eux

nous

que nous n'en ayons point; qu'ils
res devant des
images , & que

,

,

Mais les Romains & les Grecs fe mettoient à
ge¬
devant des statues, leur donnoient des cou¬

noux

de l'enccns, des fleurs les promenoient en
triomphe dans les places publiques : nous avons
sanctifié ces coutumes, ôenous ne sommes point ido¬
ronnes

,

,

lâtres.

Les femmes

de sécheresse

portoient les
après avoir jeûné. Elles marchoient piés nuds, les cheveux épars, 6c aussi tôt il
pieu voit à sceaux, comme ditironiquement Pétrone,
& (latim urceatim pluebat. Nous avons consacré cet
usage illégitime chez les Gentils , 6c légitime parmi
nous. Dans combien de villes ne porte-t-on pas nuds
piés les châsses des saints pour obtenir les bontés de
l'Etre suprême par leur intercession?
Si un turc, un lettré chinois étoit témoin de ces
cérémonies, il pourroit par ignorance nous accu¬
en tems

statues des faux dieux

ser d'abord de

mettre notre

confiance dans les simu¬

lacres que nous promenons ainsi en procession ; mais
il fuffiroit d'un mot pour le détromper.
On est surpris du nombre prodigieux de déclama¬
tions débitées contre Yidolâtrie des Romains 6c des

6c ensuite on est plus surpris encore quand
qu'en effet ils n'étoient point idolâtres ; que
loi ne leur ordonnoit point du tout de rappor¬

Grecs ;
on

voit

leur

leur culte à des simulacres.
II y avoit des temples plus privilégiés que

ter

les au¬
tres ; la grande Diane d'Ephèíe avoit plus de répu¬
tation qu'une Diane de village , que dans un autre
de ses temples. La statue de Jupiter Olympien attiroit plus d'offrandes que celle de Jupiter Paphlagonien. Mais puisqu'il faut toûjours opposer ici les cou¬
tumes d'une religion vraie à celles d'une religion
fausse, n'avons-nous pas eu depuis plusieurs siécles,
plus de dévotion à certaines autels qu'à d'autres ?
Ne feroit-il pas ridicule de saisir ce prétexte pour
nous

accuser d ''idolâtrie ?

On n'avoit

imaginé qu'une feule Diane, un seul
Apollon , 6c un seul Esculape ; non pas autant d'A¬
pollons, de Dianes, & d'Esculapes, qu'ils avoient
de temples 6c de statues ; il est donc prouvé autant
qu'un point d'histoire peut l'être, que les anciens
ne

croyoient pas qu'une statue fût une divinité,

que

pouvoit être rapporté à cette statue à
cette idole, 6c que par conséquent les anciens n'é¬
toient point idolâtres.
Une populace grossière & superstitieuse qui ne
raisonnoit point, qui ne savoit ni douter, ni nier,
ni croire , qui couroit aux temples par oisiveté , 6c

le culte

ne

,

íoi

sans îe savoir îa statue

meme. C'est ce
qui est ar¬
quelquefois dans nos temples à nos paysans
grossiers ; & on n'a pas manqué de les instruire que
c'est aux bienheureux, aux immortels
reçus dans le
ciel, qu'ils doivent demander leur intercession, 6c
non à des
figures de bois 6c de pierre, 6c qu'ils ne
doivent adorer que Dieu seul.
Les Grecs 6c les Romains
augmenterent le nom¬
bre de leûrs dieux par des
apothéoses ;les Grecs di¬
vinisaient les conquérans, comme Bacchus
Her¬

rer

rivé

,

cule, Persée. Rome dressa des autels à fes empe¬
reurs. Nos
apothéoses font d'un genre bien plus su¬
blime ; nous n'avons égard ni au
rang, ni aux con¬
quêtes. Nous avons élevé des temples à des hom¬
mes simplement vertueux
qui feroient la plûpart
ignorés fur la terre, s'ils n'étoient placés dans le
ciel. Les apothéoses des anciens font faites
par la
flatterie ; les nôtres par le
respect pour la vertu. Mais
ces anciennes
apothéoses font encore une preuve
convaincante que les Grecs 6c les Romains n'étoient
point idolâtres. II est clair qu'ils n'admettoient pas
plus une vertu divine dans la statue d'Auguste 6c de
Ciaudius, que dans leurs médailles. Cicéron dans
ses ouvrages philosophiques ne laisse
pas soupçonner
seulement qu'on puisse se méprendre aux statues des
dieux, & les confondre avec les dieux mêmes. Ses
interlocuteurs foudroient la religion établie ; mais
aucun d'eux
n'imagine d'acculer les Romains de
prendre du marbre 6c de l'airain pour des divinités.
Lucrèce ne reproche cette sottise à personne, lui
qui reproche tout aux superstitieux : donc encore
une
fois, cette opinion n'existoit pas , & i'erreur du
politéïíme n'étoit pas erreur d'idolâtrie.
Horace fait parler une statue de Priape îl
:
lui fait
dire: jetois autrefois un tronc defiguier ; un charpen¬
tier ne sachant s'il feroit de moi un dieu ou un banc
détermina enfin à me faire dieu, 6cc.
Que conclure
de cette plaisanterie ? Priape étoit de ces
petites di¬
vinités subalternes, abandonnées aux railleurs; &
cette plaisanterie même est ía
preuve la plus forte
que cette figure de Priape qu'on mettoit dans les
potagers pour effrayer les oiseaux, n'étoit pas fort
révérée.

Dacier,en digne commentateur, n'a pas manqué
Baruc avoit prédit cette avanture
en
disant, ils ne seront que ce que voudront les ouvriers ;
mais il pouvoit observer aussi qu'on en
peut dire au¬
tant de toutes les statues : on
peut d'un bloc de mar¬
bre tirer tout aussi-bien une cuvette,
qu'une figure
d'Alexandre ou de Jupiter, ou de quelque chose de
plus respectable. La matière dont étoient formés les
chérubins du saint des saints, auroit pû servir
éga¬
lement aux fonctions les plus viles. Un tronc, un
autel en font-iis moins révérés, parce que Touvrier,
en pouvoit faire une table
de cuisine ?
Dacier au lieu de conclure que les Romains adod'observer que

,

roìent la statue de Priape, & queBaruc l'avoir
pré¬
dit , devoit donc conclure que les Romains s'en moc-

quoient. Consultez tous les
statues de leurs dieux

,

auteurs

vous

n'en

qui parient des

trouverez

aucun

qui parle d'idolâtrie ; ils disent expressément le
traire : vous voyez dans Martial.
Quifinxit facros auro vel marmore vultus9
Non sacit ille deos.
Dans Ovide. Coliturpro Jove forma Jovis.
Dans Staee. Nulla autem
effigies nulli commiffit
tallo.
Forma Dei

les petits y font égaux aux grands ; qui
portoitsson offrande par coutume, qui parloit conti¬

parce que

montes

habitare

ac

con¬

mé¬

numinct

gaudet.
Lucain. Efl-ne Dei nifi terra & pontus, & aer ?

nuellement de miracles fans en avoir examiné au¬
& qui n'éroit guere au-dessus des victimes

Dans

qu'elle amenoit; cette populace, dis-je, pouvoit
bien à la vûe de la grande Diane, & de Jupiter ton¬
nant
être frappé d'une horreur religieuse, 6c ado-

On feroit un volume de tous les
passages qui dé¬
posent que des images n'étoient que des images.
II n'y a que le cas où les statues rendoient des ora-

cun,

,

I
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des, qui ait pu faire penser que ces statues avaient
en eiles
quelque chose de divin ; mais certainement
i'opinion régnante étoit que les dieux a voient choi¬
si certains autels certains simulacres, pour y venir
résider quelquefois, pour y donner audience aux
hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Ho¬
mère & dans les chœurs des tragédies greques, que
des prières à Apollon, qui rend les oracles fur les
montagnes , en tel temple, en telle ville ; il n'y a
pas dans toute l'antiquité la moindre trace d'une
priere adressée à une statue.
Ceux qui professoient la magie, qui la croyoient
une science, ou qui feignoient de le croire, prétendoient avoir le secret de faire descendre les dieux
dans les statues, non pas les grands dieux , mais les
dieux secondaires, les génies. C'est ce que Mercure
Trismégite appelloit faire des dieux ; &c c'est ce que
,

,

S. Augustin réfute dans fa cité de Dieu ; mais cela
même montre évidemment qu'on ne croyoit pas que
les simulacres eussent rien en eux de
salíoit qu'un magicien les animât ;

divin, puisqu'il
& il me semble

qu'il arrivoit bien rarement qu'un magicien fut assez
habile pour donner une ame à une statue pour la
faire parler.
En un mot, les images des dieux tì'étoient point
des dieux ; Jupiter & non pas son image lançoit le
tonnerre. Ce n'étoit pas la statue de Neptune qui
soulevoit les mers ni celle d'Apollon qui donnoit
la lumière ; les Grecs & les Romains étoient des
,

gentils, des polithéistes, ÔC n'étoient point des ido¬
lâtres.

Si les
tares

,

Perses

les Turcs

,

les Sabeens , les Egyptiens , les Tarété idolâtres, & de quelle antiquité

ont

ejl /'origine des simulacres apptllés idoles ; histoire abré¬
gée de leur culte. C'est un abus des termes d'appeller
idolâtres les peuples qui rendirent un culte au soleil
& aux étoiles. Ces nations n'eurent long-tems ni si¬
mulacres ni temples ; si elles se trompèrent, c'est en
rendant aux astres ce qu'elles devoient au créateur
des astres : encore les dogmes de Zoroastre, ou Zardust, recueillis dans le Sadder, enfeignent-ils un
être suprême vengeur & rénumérateur ; & cela est
bien loin de l'idolâtrie. Le gouvernement de la Chine
n'a jamais eu aucune idole ; il a toûjours conservé
le culte simple du maître du ciel Kingtien, en tolé¬
rant les pagodes du peuple. Gensgis-Kan chez les
Tartares n'étoit point idolâtre , & n'avoit aucun si¬
mulacre ; les Musulmans qui remplissent la Grece,
l'Asie mineure, la Syrie, la Perse, l'Inde, & l'Asri,

que,

appellent les Chrétiens idolâtres, giaour , parce

qu'ils croyent que les Chrétiens rendent un culte
aux images. Ils brisèrent toutes les statues qu'ils trou¬
vèrent à Constantinople dans sainte Sophie, dans
l'église des saints Apôtres, & dans d'autres qu'ils
convertirent en mosquées. L'apparence les trompa
comme elle trompe toûjours les hommes ; elle leur
fit croire que des temples dédiés à des saints qui
avoient été hommes autrefois, des images de ces
saints révérées à genoux, des miracles opérés dans
ces temples, étoient des preuves invincibles de Vido¬
lâtrie la plus complette ; cependant il n'en est rien.
Les Chrétiens n'adorent en esset qu'un seul Dieu, &
ne révèrent dans les bienheureux que la vertu même
de Dieu qui agit dans ses saints. Les Iconoclastes,
& les Protestans ont fait le même reproche d'idolâ¬
trie à l'Eglise ; & on leur a fait la même réponse.
Comme les hommes ont eu

très-rarement des idées

précises, & ont encore moins exprimé leurs idées
par des mots précis, & fans équivoque, nous appelìâmes du nom d'idolâtres les Gentils, & fur-tout les
Politéïstes. On a écrit des volumes immenses; on a
débité des sentimens dissérens fur l'origine de ce culte
rendu à Dieu, ou à plusieurs dieux, fous des sigures

sensibles
ne

cette

:

multitude de livres &

d'opinions

prouve que l'ignorance.
On ne fait pas qui inventa

sures, &
idoles !

on veut

les habits & les chaus¬
savoir qui le premier inventa les

Qu'importe

pasiage de Sanconiaton qui
de Troie ? Que nous apprendil, quand il dit que le cahos i'esprit, c'est-à-dire
le souffle amoureux de ses principes , en tira le li¬
mon
qu'il rendit i'air lumineux, que le vent Colp,
&£ fa femme Baii engendrerent Eon,& qu'Eon engen¬
dra Jenos ì que Cronos leur descendant avoit deux
yeux par-derriere, comme par-devant, qu'il devint
dieu & qu'il donna l'Egypte à son fils Taut ; voilà
un des
plus respectables monumens de l'antiquité.
Orphée, antérieur à Sanconiaton ne nous en ap¬
prendra pas davantage dans fa théogonie, que Damascius nous a conservée ; il représente le principe
du monde sous la figure d'un dragon; à deux têtes,
l'une de taureau, l'autre de lion un visage au milieu
qu'il appelle visage-dieu, ôc des ailes dorées aux
épaules.
Mais vous pouvez de ces idées bisarres tirer deux
grandes vérités; l'une que les images sensibles <Sc
hyéroglyphes font del'antiquité la plus haute; l'autre
que tous les anciens philosophes ont reconnu un
premier principe.
Quant au polithéïsme, le bon sens vous dira que
dès qu'il y a eu des hommes, c'est-à-dire des ani¬
maux foibíes,
capables déraison, sujets à rous les
accidens, à la maladie & à la mort, ces hommes
ont senti leur soiblesse & leur dépendance ; ils ont
reconnu aisément qu'il
est quelque chose de plus
puissant qu'eux. Ils ont senti une force dans la terre
qui produit leurs alimens ; une dans l'air qui sou¬
vent les détruit ; une dans le feu qui consume, &
dans l'eau qui submerge. Quoi de plus naturel dans
des hommes ignorans , que d'imaginer des êtres qui
président à ces élémens ! Quoi de plus naturel que
de révérer la force invisible qui saisoit luire aux yeux
le soleil & les étoiles ? Et dès qu'on voulut se former
une idée de ces puissances supérieures à l'homme,
quoi de plus naturel encore que de les figurer d'une
maniéré sensible ? La religion juive qui précéda la
nôtre, & qui fut donnée par Dieu même, étoit
toute remplie de ces images fous lesquelles Dieu est
représenté. U daigne parler dans un buisson le lan¬
gage humain; il paroît fur une montagne. Les es¬
prits célestes qu'il envoie, viennent tous avec une
forme humaine; enfin, le sanctuaire est rempli de
chérubins, qui font des corps d'hommes avec des
aîles & des têtes d'animaux ; c'est ce qui a donné
lieu à l'erreur grosiiere de Plutarque, de Tacite,
d'Appion, & de tant d'autres, de reprocher aux
Juifs d'adorer une tête d'âne. Dieu, malgré fa dé¬
fense de peindre &de sculpter aucune figure,adonç
daigné se proportionner à la soiblesse humaine, qui
demandoit qu'on parlât aux sens par des images.
Isaïe dans le chap. El. voit le Seigneur assis fur
un trône, & le bas de fa robe qui remplit le temple.
Le Seigneur étend fa main & touche la bouche de
Jérémie au chap. I. de ce prophète. Ezéchiel au chap.
III. voit un trône de saphir, ôc Dieu lui paroît com¬
me un homme aíîis fur ce trône. Ces images n'alrerent point la pureté de la religion juive , qui jamais
n'employa les tableaux, les statues, les idoles, pour
représenter Dieu aux yeux du peuple.
Les lettrés Chinois, les Perses, les anciens Egyp¬
tiens n'eurent point d'idoles ; mais bien-tôt Isis &
Osiris furent figurés : bien-tôt Bel à Babylone fut
un
gros colosse ; Brama fut un monstre bisarre dans
la presqu'île de l'Inde. Les Grecs fur-tout multipliè¬
rent les noms des dieux, les statues & les temples ;
mais en attribuant toûjours la suprême puissance à
leur Z eus, nommé par les Latins Jupiter, maître des

vivoit

avant

un

la guerre

,

,

,

,

,

,

,

dieux
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dieux & des hommes. Les Romains imitèrent íes

peuples placerent toûjours tous les dieux
dans le ciel fans savoir ce qu'ils entendoient par le
ciel & par leur olympe. II n'y avoit pas d'apparence
que ces êtres supérieurs habitassent dans les nuées
qui ne font que de l'eau. On en avoit placé d'abord
sept dans les sept planettes , parmi lesquelles on
comptoit le soleil ; mais depuis, la demeure ordinaire
Grecs

:

tous les dieux fut l'étendue du ciel.
Les Romains eurent leurs douze grands dieux ,
six mâles & six femelles, qu'ils nommèrent d'à majo-

de

rum

gentium ; Jupiter, Neptune, Apollon, Vulcain,

Mars, Mercure, Junon , Vesta, Minerve, Cérès,
Vénus, Diane. Pluton fut alors oublié ; Vesta prit
fa

place.

Ensuite venoient les dieux mìnorum gentium, les
dieux indigetes, les héros, comme Bacchus, Her¬

Esculape ; les dieux infernaux, Pluton, Proserpine ; ceux de la mer, comme Thélis, Amphitrite les Néréides, Glaucus ; puis les Driades les
Naïades, les dieux des jardins ceux des bergers. II
y en avoit pour chaque profession, pour chaque
action de la vie, pour les enfans, pour les filles nu¬
biles pour les mariées, pour les accouchées ; on
eut le dieu Pet. On divinisa enfin les empereurs : ni
ces
empereurs, ni le dieu Pet, ni la déesse Períunda,
niPriape, ni Rumilia la déesse des tetons, ni Stercutius le dieu de la garde-robe, ne furent à la vérité
regardés comme les maîtres du ciel &: de la terre.
Les empereurs eurent quelquefois des temples ; les
petits dieux Pénates n'en eurent point; mais tous
eurent leur figure, leur idole.
C'étoient de petits magots dont on ornoit son ca¬
binet ; c'étoient les amuíemens des vieilles femmes
&des enfans, qui n'étoient autorisés par aucun culte
public. On laissoit agir à son gré la superstition de
chaque particulier : on retrouve encore ces petites
cule

,

,

,

,

,

idoles dans les ruines des anciennes villes.
Si personne ne sait quand les hommes commence-

à fe faire des idoles on fait qu'elles font de l'aníiquité la plus haute ; Tharé pere d'Abraham en faifoit à Ur en Chaldée : Rachel déroba & emporta les
idoles de son beau-pere Laban ; on ne peut remon¬
ter plus haut.
Mais quelle notion précise avoient les anciennes
nations de tous ces fimulacres ? Quelle vertu, quelle
puissance leur attribuoit-on ? Croira-t-on que les
dieux descendoient du ciel pour venir se cacher dans
ces statues ? ou qu'ils leur
communiquoient une par¬
tie de l'esprit divin } ou qu'ils ne leur communi¬
quoient rien du tout ? C'est encore fur quoi on a
très-inutilement écrit; il est clair que chaque hom¬
me en jugeoit selon le degré de sa raison, ou de sa
crédulité, ou de son fanatisme. Il est évident que les
prêtres attachoient le plus de divinité qu'ils pouvoient à leurs statues, pour s'attirer plus d'offran¬
des ; on fait que les Philosophes détestoient ces super¬
stitions ; que les guerriers s'en mocquoient ; que les
magistrats les toléroient, & que le peuple toûjours
absurde ne savoit ce qu'il faisoit : c'est en peu de
mots l'histoire de toutes les nations à
qui Dieu ne
s'est pas fait connoître.
Op peut se faire la même idée du culte que toute
l'Egypte rendit à un bœuf, & que plusieurs villes
rendirent à un chien, à un singe, à un chat, à des
oignons. II y a grande apparence que ce furent d'a¬
bord des emblèmes : ensuite un certain bœuf Apis,
rent

un

lorsqu'on en fit la translation

ces

,

certain chien nommé Anubìs, furent adorés. On

toûjours du bœuf & des oignons; mais il est
ce que pensoient les vieilles fem¬
mes d'Egypte , des oignons sacrés &c des bœufs.
Les idoles parloient assez souvent : on faisoit com¬
mémoration à Rome le jour de la fête de Cybèle,
des belles paroles que la statue avoit prononcées
Tome Vllly
mangea

difficile de savoir

du

palais du roi Attale :

dpjd peti volui , ne fit mora mitte volentem
JDignus Kcrna locus quo deus omnis eat.
,

,

J'ai voulu

qu'on m'enlevât, emmenez-moi vîte;
digne que tout dieu s'y établisse ».
La statue de la fortune avoit
parlé ; les Scipions,
íes Cicérons, les Césars à la vérité n'en
croyoient
rien; mais la vieille à qui Encolpe donna un écu
»

»

Rome est

acheter des oies & des dieux , pouvoit fort
bien le croire.
Les idoles rendoient aussi des
oracles, & les prê¬
tres cachés dans le creux des statues
parloient au
nom de la divinité.
Comment, au milieu de tant de dieux, & de tant
pour

de

théogonies différentes & de cultes particuliers >
n'y eût-il jamais de guerre de religion chez les peu¬
ples nommés idolâtres ? Cette paix fut un bien qui
naquit d'un mal de Terreur même : car chaque na¬
tion reconnoiffant plusieurs dieux
inférieurs, trouvoit bon que
ses voisins eussent aussi les leurs. Si
vous
exceptez Cambife, à qui on reproche d'avoir
tué le bœuf Apis, on ne voit dans l'histoire
profane
aucun conquérant
qui ait maltraité les dieux d'un
peuple vaincu. Les Gentils n'avoïent aucune reli¬
gion exclusive ; & les prêtres ne songèrent qu'à mul¬
tiplier íes offrandes & les sacrifices.
Les premieres offrandes furent des fruits bien¬
;
tôt après il fallut des animaux
pour la table des prê¬
tres ; ils les
égorgeoient eux-mêmes ; ils devinrent
bouchers & cruels : enfin, ils introduisirent
Tufage
horrible de sacrifier des victimes humaines, & sur¬
tout des enfans Ôc des
jeunes filles. Jamais les Chi-í
nois, ni les Perses, ni les Indiens ne furent coupa¬
bles de ces abominations ; mais à
Héliopolis en
Egypte au rapport de Porphire on immola des
,

,

,

hommes. Dans laTaurideon facrifioit les
étrangers :

heureusement les prêtres de laTauride

ne

dévoient

avoir beaucoup de pratiques. Les premiers Grecs,
les Cipriots, les
Phœniciens, les Tyriens, les Car¬
thaginois, eurent cette superstition abominable. Les
pas

Romains eux-mêmes tomberent dans

ce

crime de

religion; & Píutarque rapporte qu'ils immolèrent
deux Grecs & deux Gaulois, pour
expier les galan¬
teries de trois vestales.
Procope contemporain dú
roi des Francs Théodebert, dit que íes
Francs immo¬
lèrent des hommes quand ils entrerent
en Italie avec
ce
prince : les Gaulois, les Germains, faisoient com¬
,

munément de ces affreux sacrifices.
On ne peut guere lire Thistoire,

fans concevoir
humain. II est vrai que
fa fille, & que Saiil fut
prêt d'immoler son fils. 11 est vrai que ceux qui éîoient
voués au Seigneur par anathème ne
,
pouvoient être
rachetés, ainsi qu'on rachetoit les bêtes, & qu'il
falloit qu'ils périssênt : mais Dieu
qui a créé lés
hommes, peut leur ôter la vie quand il veut, &:
comme il le veut : & ce n'est
pas aux hommes à fe
mettre à la place
du maître de la vie & de la mort,
à usurper les droits de TEtre
suprême.
Pour consoler le genre humain
de Thomiste ta¬
bleau de ces pieux sacrilèges , il est
important de sa¬
voir que chez
presque toutes les nations nommées
idolâtres, il y avoit la Théologie sacrée, & Terreur
populaire ; le culte secret, & les cérémonies publi¬
ques ; la religion des sages, & celle du vulgaire. On
n'enseignoit qu'un seul Dieu aux initiés dans les my¬
stères ; il n'y a qu'à jetter les
yeux fur l'hymne attri¬
bué à Orphée , qu'on chantoit dans les
mystères
de Cérès Èleustne, si célébrés en
Europe & en Asie.
«
Contemple la nature divine, illumine ton es»
prit, gouverne ton cœur ,• marche dans la voie de
» la
justice ; que le Dieu du ciel & de la terre soit
»
toûjours présent à tes yeux, II est unique, il existe
de l'horreur pour le genre
chez les Juifs Jephté sacrifia

S

s s
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»
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êtres tiennent de lui
jamais
choses ».
passage du philosophe Ma¬

seul par lui-même ; tous les
leur existence ; il les foûtient tous ; il n'a
été vu des yeux mortels, 6c il voit toutes

Qu'on lise encore ce
xime de Madaure, dans fa lettre à saint Augustin.
«
Quel homme est assez grossier, assez stupide, pour
ff douter qu'il soit un
Dieu suprême , eternel, infi» ni,
qui n'a rien engendré de íemblable à lui-même,
6c qui est le pere commun de toutes choses » ? 11
y a mille témoignages que les sages abhorroient nonfeuJement Vidolâtrie, mais encore le polithéïsme.
Epictete, ce modele de résignation 6c de patience,

grand dans une condition si basse, ne
parle jamais que d'un seul Dieu : voici une de ses
maximes. « Dieu m'a créé Dieu est au-dedans de
homme si

cet

,

»

tf

je le porte par-tout ; pourrois-je le souiller
des pensées obscènes, par des actions injustes,

moi ;
par
par

d'infâmes désirs? Mon devoir est de remercier
n
de le louer de tout, 6c de ne cesser
»de le bénir qu'en cessant de vivre ». Toutes les
idées d'Epictete roulent fur ce principe.
Marc-Aurele, aussi grand peut-être fur le trône
de l'empire romain qu'Epictete dans l'escìavage,
parle souvent à la vérité des dieux, soit peur se con¬
former au langage reçu, soit pour exprimer des êtres
mitoyens entre l'Etre suprême 6c les hommes. Mais
en combien d'endroits ne fait-il pas voir qu'il ne reconnoît qu'un Dieu éternel, infini ? Notre ame, ditil, est une émanation de la divinité ; mes enfans , mon
corps , mes esprits viennent de Dieu.
Les Stoïciens, les Platoniciens admettoient une
nature divine & universelle ; les Epicuriens la
nioient; les pontifes ne parloient que d'un seul
Dieu dans les mystères ; où étoient donc les ido¬
h

Dieu de tout,

tiens, par plusieurs canons des conciles, de maager
des idolothytes. Aclor.j, iS. I, Corinth.j. S.Apocalypf. 2.
ID ON- M OULLY f. m. ( Botan. exot, ) c'est le
,

espece de prunier des Indes
les Botanistes appellent prunus indi¬
fruclu umbilicato , pyriformi yjpinofa , ractmosa ,
ce
qui suffit pour le distinguer des autres pruniers ;
ajoutez qu'il s'éleve jusqu'à la hauteur de soixante
6c dix piés ; il est décrit dans YHort. malab. part.
IV. tab. ,8. p. 4/. (D. /.)
IDRA
( Géog. ) ville de Suede, capitale de la
Dalécarlie fur la riviere d'Ellïnam : presque tous
les habitans travaillent aux mines 6c aux forges.
IDRIA ( Géog. ) ville d'Italie dans le Frioul, au
comté de Goritz, avec un château. Cette ville, cé¬
lébré par fa mine de vif-argent , appartient à la

nom

orientales
en

reste, c'est une des grandes erreurs du Diction¬
Moréri, de dire que du tems de Théodose
le jeune , il ne resta plus d'idolâtres que dans les pays
reculés de l'Asie 6c de l'Afrique. II y avoit dans TItalie beaucoup de peuples encore gentils, même au
septïeme siecle : le nord de PAlíemagne depuis le
Au

Vezer n'étoit pas

la

chrétien du tems de Charlemagne ;

Pologne & tout le Septentrion

resterent long-tems

après lui dans ce qu'on appelle idolâtrie : la moitié
de l'Afrique, tous les royaumes au de là du Gange,
iJe Japon, la populace de la Chine, cent hordes de
^Miares ont conservé leur ancien culte. II n'y a

plSfc^Europe que quelques
moïeaes, quelques tartares,

lapons, quelques sa-

qui ayent persévéré
dans la religion de leurs ancêtres. Article de M. de
Voltaire. Voye^ Oracles ,Religion, Super¬
Sacrifices , Temples.
f. m. ( Théolog. ) c'est le nom
que S. Paul donne aux viandes offertes aux idoles ,
& que l'on présentoit ensuite ayee cérémonie, tant

stition,

IDOLOTHYTES

aux

,

prêtres qu'aux assistans, qui les mangeoient

couronnés. II y eut entre les premiers chrétiens dif¬
ficulté au sujet de la manducation de ces idolothytes
6c dans le concile de Jérusalem il leur fut or¬
donné de s'en abstenir ; cependant comme les vian¬
,

étoient quelque¬

des qui étoient offertes aux idoles,
fois vendues au marché, 6c présentées

ensuite

aux

scrupuleux n'en voufût plus un acte de
religion. S. Paul consulté sur cette question, répon¬
repas des chrétiens , les plus
loient pas, quoiqu'alors ce ne
dit

aux

Corinthiens que

l'on

Jfans s'informer si cette viande
idoles

ou

scandale

non,
aux

en

pouvoit

manger,

avoit été offerte aux

pourvû que cela

foibîes. Cependant

ne

causât point de

Tissage de ne point

des idolothytes a subsisté parmi les chrétiens,
l'apocalypse ceux de Pergame sont repris de
ce
qu'il y avoit parmi eux des gens qui faisoient
manger des viandes qui avoient été offertes aux ido¬
les» Dans la primitive église il est défendu aux çhrémanger
& dans

,

que

,

,

,

,

maison d'Autriche ;

elle est de

tous

côtés entourée

lieues N. E. de Goritz, 10 N. de
Trieste. Long. 31. gS. lat. 46. iG.
La riche mine de vif-argent que cette ville pos¬
sédé dans son propre sein, est une chose bien cu¬
de montagnes,

à

7

rieuse. L'entrée de cette mine

montagne, mais dans la ville
plus de 120 ou 130 brasses de
tire du

n'est point sur une
njême ; elle n'a pas
profondeur. On en

vif-argent vierge 6c du simple vif-argent, &

c'étoit certainement autrefois une des plus riches
mines du monde en ce genre ; car il s'y trouvoit

d'ordinaire moitié pour

moitié, c'est-à-dire de deux

6c quelquefois même lorsqu'on en tiroit
un morceau
qui pesoit trois livres, on en trouvoit
encore deux après qu'il étoit rafiné.
Le détail que
Brown en a fait comme témoin oculaire, en 1669,

livres une,

mérite d'être lû.
Etant

lâtres ?

naire de

malabare d'une

descendu dans cette mine par une

qui avoit 89 brasses de long

,

échelle

il vit dans un endroit

où Ton travailloit à la purification du vif-argent par
le feu seize mille barres de fer , qu'on avoit ache¬

tées dans la Carinthie ; on employoit aussi quelque¬
fois au même usage 800 barres de fer tout-à-la-fois,

purifier le vif-argent dans seize fournaises ; on
dans chaque fournaise , 25 de chaque
côté, 12 dessus 6c 13 au-dessous ; le produit étoit
tel, que M. Brown vit emporter un jour 40 sacs de
vif argent purifié pour les pays étrangers, objet de
40 mille ducats. On en envoyoit jusqu'à Chremnits, en Hongrie , pour s'en servir dans cette mine
d'or ; chaque sac pesoit 315 livres. II y avoit encore
pour
en

mettoit 50

alors dans le château

trois mille sacs de vif-argent

purifié en réserve ; enfin, à force d'exploitations
précipitées , on a presque épuisé la mine 6c le bois
nécessaire pour le travail. ( D. J. )
IDSTEIN, ( Géog. ) bourg ou petite ville d'Al¬
lemagne , dans la Wétéravie, résidence d'une bran¬
che de la maison de Nassau à qui elle appartient;
elle est à 5 lieues N. E. de Mayence. Long. %ó. 33.
lat. 5o. 9. ( D. J. )
IDULIE,s. f. ( Belles-lettres. ) c'est ainsi qu'on
appelloit la victime qu'on offroit à Jupiter le jour
des ides d'où peut-être elle a pris son nom, (ZJ. /.)
IDUMÉE, s. f. (Géog. ancé) pays d'Asie, aux con¬
fins de la Palestine ÔC de l'Arabie ; YIdumée tire soit
nom GEdom ou Esaii, qui y fixa là demeure. II s'établit d'abord dans les montagnes de Seïr, à Torient
& au midi de la mer Morte ; ensuite ses descendans,
comme nous le verrons tout-à-Theure, se répandi¬
rent dans l'Arabie Pétrée, dans le pays qui est au
6c finalement dans la Judée
midi de la Palestine
méridionale lorsque ce pays devint comme desert
durant la captivité de Babylone ; ainsi quand on
parle dè Retendue dé YIdumée , il faut distinguer lés
tems. Sous les rois de Juda les Iduméens étoient
resserrés à Torient 6c au sud de la mer Morte, au
pays de Seïr ; mais dans la fuite Yïdumíe s'étendit
,

,

,

,
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beaucoup davantage au midi de Juda. La ville ca¬
pitale de Yldumée orientale étoit Bosra, & la capi¬

Cependant il semble que Tissage
plus d'action de mouvement dans Téglogue,
que dans l'idylle on fe contente d'y trouver
des

veut

tale de Vldùmée méridionale étoit Pétra 011 Jecla'èl.
Fldumée dont Strabon Josephe , Pline , Ptolo-

&

,

images, des récits
Cours de
belles-lettres,

,

Un autre

,

rence

,

des fentimens seulement.

ou

,

tnée, & autres auteurs font mention, n'étoit pas le
pays d'Edom ou cette Idumée qui a donné le nom
à la mer Rouge , mais une autre ancienne Idumée,
d'une beaucoup plus grande étendue, car elle com¬
prenois toute cette région qui fut appeliée Arabie
Pétrie de Pétra fa capitale.
Tout ce pays ayant été
habité par les defeendans d'Edom ou d'Efaù, fut de¬
là nommé le pays d'Edom.
Dans la fuite des tems une sédition
, à ce que
prétend Strabon s'étant élevée parmi eux , une
partie fe sépara du reste, & vint s'établir dans les
contrées méridionales de la Judée qui íe trouvoit
alors comme deferte
par l'abíence de íes habitans
captifs à Babylone ; ceux-ci conservèrent le nom
<Y Iduméens 6c le
pays qu'ils occuperent prit celui

tom.

I.

moderne y trouve cette diffé¬
pourtant pas absolument générale.

auteur

qui n'est

Dans Téglogue,
fait dialoguer

dit-il, ce font des bergers qu'on,
entr'eux, qui racontent leurs propres
aventures
leurs peines & leurs plaisirs qui com¬
parent la douceur de la vie qu'ils menent avec les
paffions & les foins dont la nôtre est traversée. Dans
Y idylle, au contraire
c'est nous qui comparons le
trouble & les travaux de notre vie avec
la tranquil¬
lité de celle des
bergers & la tyrannie de nos pas¬
sions ou de nos uíages avec la
simplicité de leurs
mœurs
,

,

,

,

,

,

,

6c de leurs íentimens. Celle ci
même peut
rouler toute entiere fur une
allégorie
soutenue , ti¬
rée de Tinstinct des animaux ou de la
nature des
choies inanimées ; tel est le ton de
quelques idylles
de madame Deshoulieres : d'où il
est aisé de con¬
clure que l'idylle

,

-

,

d'Idumée.
Les Iduméens
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fondent souvent.

qui ne suivirent pas les autres fe
joignirent aux Ismaélites, & furent appelles comme
eux
Nabatheens, de Nébajoth ou Nabath fils d'IÍmael, &; le pays qu'ils^ possédèrent Nabathée ; c'est
fous ce nom qu'il en est souvent parlé
dans les au¬
teurs tant
grecs que latins.
Les Iduméens furent premierement
gouvernés par
des chefs ou princes, &
puis par des rois; Nabuchodonofor, cinq ans après la prise de Jérusalem
subjugua toutes les puissances voisines de la Judée
ôc en particulier les Iduméens
; Judas Macchabée
leur fit la guerre, & les battit en plus d'une rencon¬
tre : enfin, Hircan les
dompta & les obligea de rece¬
,

pourroit admettre

force 6c d'élévation que

un

peu

plus de

l'églogue puisque fous
,

ce

elle suppose un homme qui vit au milieu
du monde, dont
ilreeoryuoït les dangers & les abus z
son esprit peut donc être
plus orné, plus vif, moins
simple 6c moins uni que ne leroit celui des bergers ,
principalement occupés d'idées relatives à leur con*
dition. Princip. pour la lecl,
despoèt. tom. I,
rapport

,

,
,

J E
JÉ

voir la circoncision ;

dès-lors ils demeurèrent assu¬
jettis aux derniers rois de la Judée, jusqu'à la ruine
de Jérusalem par les Romains.
( D. J. )
IDYLLE, terme de Poéjîe, petit poëme champêtre
qui contient des descriptions ou narrations de quel¬
ques aventures agréables. Voy. Eclogue. Ce mot
vient du grec uêv'h'kiov, diminutif d'aêog,
figure , re¬
présentation, parce que le propre de cette poésie est
de représenter naturellement les choses.
Théocrite est le premier auteur qui ait fait des
idylles ; les Italiens l'cuit imité, 6c en. ont ramené
Tissage. Voyeç Pastoral.
Les idylles de Théocrite, fous une
simplicité tou¬
te naïve & toute champêtre,
renferment des agrémens inexprimables ; elles
paroissent puifçes dans
le sein de la nature, 6c dictées
par les grâces ellesmêmes.
C'est

( Commerce. ) mesure des lon¬
en quelques endroits des In¬

,

,

,

,

,

une

,

: notre siecle ne souffriroit
pas
fiction amoureuse qui ressembleroit aux
galan¬
teries grosiìeres de nos paysans, Boileau

,

une

remarque

,

que les idylles les plus simples soiit ordinairement
les meilleures.
Ce poëte en a tracé le caractère dans ce
peu de

,

image empruntée elle-même des su¬
jets fur lesquels roule ordinairement Vidylle.
Telle quune bergere au plus beau jour de
fête
De superbes rubis ne charge
point fa tête ;
Et fans mêler à l'or l'éclat des diamans
Cueille en un. champ
voisn ses plus beaux ornemens.
Telle aimable enson air, mais humble
danssonstyle ,
Doit éclater sans
p^mpe une élégante idylle ;
Son tourfimple & naïf n a rien de
sajlueux
Et n aime point l'orgueil d'un vers
présomptueux.
Art
poétique., chant II.
S'il y a quelque différence entre les idylles & les
églogues, elle est fort légere ; lçs auteurs le$ çon-j
par une

drovande

a

décrit fous le

nom

de

O rni t. -Foye^

OlSEAU.
Jean de Gand, (
Hifl.
navigateurs Hollandois à

-

,

dans le

nat.
un

)

pigargus. Willugti.
nom

donné

par

les:

oiseau qui íe trouve

nord, fur les côtes de Spitzherg ; ïl assa
grosseur & la forme d'une, cygogne * ses plumes font
bianches & noires comme les siennes ; mais il a les

!

pattes fort larges.. II vif de poissons i fur lesquels il
s'élance avec une dextérité singuliere
: cet oiseau

,

habite .les

hareng.

"

Tome Fil f

m.

se sert

,

nale de Théocrite

,

GÉ, f.

Jé, mesure des liqueurs dont on se sert en quelqués lieux d?Allemagne, particulièrement à Aufbourg. Le jé est de deux muids ou de douze befons,
le befon de douze masses
; huit jé font le féodent
Foye{ Beson MaSSE FÉODER. Dict. de commerce.
JEAN-LE BLANC, f. m.
(H'fl. nat. Ornithol.) oi¬
seau de S. Martin,
pigargus , oiseau du genre des
aigles. Wïllughbi a donné la description d'un jeanle-blanc qui étoit mâle & de la
grandeur d'un coqd'inde & qui peíòit huit livres & demie
; il avoit six:
piés quatre pouces d'envergure, & environ deux
piés & demi de longueur depuis l'extrémité du beQv**
jusqu'au bout de la queue. Le bec étoit crochu 6c
la membrane qui recouvroit fa base avoit
une cou¬
leur jaune ; les
yeux étoient grands & enfoncés, les
piés avoient une couleur jaunâtre, les ongles étoient
courbes celui du doigt de derriere avoit un
pouce
de longueur ; la tête étoit
blanche, le commence¬
ment du cou avoit une couleur roussâtre
le crou¬
,
pion étoit noirâtre ; au reste le corps avoit une
couleur obscure de rouille de fer. II y avoit dans
chaque aile vingt-fept grandes plumes noirâtres el¬
les font bonnes pour écrire ; les bords des
petites
plumes étoient de couleur cendrée ; la queue étoit
composée de douze plumes en partie noires & eu
partie blanches. Cet oiseau différé de celui qu'Al-

poésie qui peint naturellement les ob¬
jets qu'elle décrit ; au lieu que le poëme épique les
raconte, & le dramatique les met en action. On ne
s'en tient plus dans les idylles à la simplicité
origi¬

vers

OU

gueurs dont on
des. Voyei GÉ.

JEAN
vres
1

i

mers

du nord, où se font les

pêches du
\

.

( Evangile de S. jean. ) nc.m d'un des liçanooiques du Nouveau-Testament, qui con^
'
S s s ij
,

J E A"

?E A
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l'histoire de la vie & des miracles de Jésusécrite par l'apôtre S. Jean , fils de Zébédée
& de Salomé.
On croit que cet apôtre étoit dans une extrême
vieillesse lorsque vers l'an du salut 97 les évêques
6c les fideies d'Asie lui ayant demandé avec empres¬
sement qu'il leur écrivît l'histoire de ce qu'il avoit
vu 6c oui de notre Sauveur, il se rendit à leurs dé¬
sirs. II s'appliqua principalement à y rapporter ce

tient

Christ

,

,

qui sert à établir la divinité du Verbe , contre cer¬

La sublimité
de
fait donner à S. Jean le surnom de

tains hérétiques d'alors qui la nioient.
des connoiflànces qui regne au commencement

évangile
théologien.
cet

,

a

évangile , & l'apocalypse dont nous
parlé fous son titre, cet apôtre a composé
trois épitres que l'Eglise reconnoît pour canoni¬
ques. On lui a supposé quelques écrits apocryphes ,
par exemple, un livre de ses prétendus voyages ; "
des actes dont se servoient les Encratites, les Mani¬
chéens 6c les Priscillianistes ; un livre de la mort 6c
de l'assomption de la Vierge ; un symbole , que i'011
prétendoit avoir été donné à S. Grégoire de Néocésarée par la sainte Vierge 6c par saint Jean. Ce
Outre

cet

avons

,

symbole fut cité dans le cinquième concile écuménique ; mais les actes 6c l'histoire dont nous venons
de parler, ont été de tout tems généralement recon¬
nus pour apocryphes. Calmet, Dicl. de la Bible.
Jean $. ( Htft. eccles. ) il y a un grand nombre
de communautés ecclésiastiques & religieuses insti¬
,

nom de S. Jean. Les unes subsistent en¬
d'autres se sont éteintes. L'histoire ecclésiasti¬

tuées fous le
core ;

fait mention des chanoines hospitaliers de S.
Jean-Baptiste de Conventry , en Angleterre. Honoque

ils porterent une croix noire
fur leurs roues & fur leurs manteaux qui les fit
nommer porte-croix. II y avoit auííi des sœurs hoTpitalieres du même nom. 11 est parlé des hospitaliers
êç des hospitalières de S. Jean-Baptiste de Dottingam ; des hermites de S. Jean■■ Baptiste de la péni¬
tence
établis en Navarre fous l'obéissance de l'évêque de Pampelune, & confirmés par Grégoire XIII ;
des hermites de S. Jean-Baptiûe , fondés en France
par le frere Michel de Sainte-Sabine, en 1630, pour
rius III. les approuva ;

,

,

hermites ; une congrégation de
particuliers en Portugal, fous le titre de
S. Jean l'évangéliste ; l'ordre de S. Jean de Jérusa¬
lem de S. Jean de Latran, &c.
Jean
( mal de S. ) c'est une espece de maladie
convulsive, qui tient de la nature de l'épilepsie,
dans laquelle on tombe de son haut, après s'être
fort agité , comme en dansant, en sautant, ce qui
la réformation des

chanoines
,

,

le mai caduc selon le Dic¬
tionnaire de Trévoux. Elle a beaucoup de rapport
avec la maladie du même genre , appellée la danse
de S. Wit. Voye{ Epilepsie , Danse de S. Wit.
Jean S. ( Géog. ) petite ville de France au Vasl'a sait confondre avec

,

,

gau , aux confins de la Lorraine, fur la Sarre , dans
le Comté de Sarbruck ; elle est à 5 lieues O. de
Deux-Ponts. Long 26. 4J. lat. 4g. 16*. (D. J, )

riviere de S. ( Géog. ) grande riviere de
l'Amérique septentrionale , dans l'Acadie, ou elle
coule derriere le cap Rouge , à 45 deg. 40 min. de
lat. septentr. Cette riviere est fort dangereuse, si
on ne reconnoît bien les basses
les rochers 6c les
Jean

,

,

,

pointes qui font des deux côtés ; elle est renommée
pour la pêche des saumons.
II y a une autre riviere de ce nom dans la Loui¬
siane ; cette derniere riviere'a un cours d'une qua¬
rantaine de lieues d'occident en orient, 6c se ierte
dans la mer à environ dix lieues de la riviere de

May. (D./.)

Jean d'Angély , S. ( Géog..) Angeriacum , an¬
cienne ville de France en Saintonge , avec une ab-

baye de bénédictins, fondée en 942 par Pépin, roi
d'Aquitaine ; elle est fur la Boutonne, à 6 lieues N.
E. de

Saintes,

S. E. de la Rochelle,

13

92

S. O. de

Paris. Long. 1 y. 5. lat. 46. 55.
> Cette ville a été le lieu de la naissance de Prio10, 6c celui de la mort du premier prince de Conde.
Priolo

( Benjamin ) naquit en 1602 ; il est auteur
France, qui s'étend depuis
la composa dans un esprit
éloigné de la flatterie, quoiqu'il eût des pensions du
roi, qui l'employa à des négociations importantes.
Cette histoire doit plaire .à ceux qui aiment les
por¬
traits & les caractères car les phraíes de Tacite en
fournissent presque toutes les couleurs, & semblent
s'y être placées d'elles-mêmes.
Henri de Bourbon premier dii nom, prince de
Condé mourut vraissemblablement de poison à S.
Jean d'Angély, en 1 588
âgé de 3 5 ans. Le roi de
Navarre ( Henri IV. ) son cousin, n'en reçut la nou¬
velle qu'en versant un torrent de larmes purpurtos
& egospargam fores ; il les mérite par ses malheurs
6c par les vertus. Humain brave,
affable,,ferme,
généreux, éloquent, il joignit, d'après l'exemple de
Ion pere, toutes les vertus du héros à l'amour 6c à
la pratique de fa religion
; ayant échappé comme

d'une histoire latine de
1602 jusqu'à 1664; il

,

,

,

,

,

,

fait

on

avec

le roi de Navarre

au

massacre de la S.

Barthélemi, il répondit à Charles IX. qui vouloit
par la force l'engager à changer de religion , que
son autorité ne s'étendoit pas fur les
consciences,
6c en même tems il quitta la cour. II est
grand pere
du célébré prince de Condé
( Louis de Bourbon,
11. du nom ), si fameux par les batailles de
Rocroy,
de Fribourg, de Nortlingue > de Lens > de
Sénef, &cé

(D.'j.)
Jean

Lône S.

( Géog. ) petite ville de France
Bourgogne dans le Dijonois chef lieu du bail¬
liage de même nom, 6c la sixième qui députe aux
états. Les armées de l'empereur, du roi d'Espagne,
& du duc Charles de Lorraine, formant 80 mille
hommes, furent contraintes d'en lever le siege en
1635. L011^ XIII. par reconnoissance lui accorda une
exemption perpétuelle de tailles, taillons, 6c de
tous autres subsides en 1636.
Peut-être que le nom
qu'elle porte lui vient d'un temple que Latone avoit
dans l'endroit où elle est située ; c'est fur la
Saône,
à 6 lieues S. de Dijon, 3 d'Auxonne 62 S. E. de
Paris. Long. 22. 44. lat. 47, 10. ( D. J. )
Jean e^e Lu z S. ( Géog. ) Lucius Ficus ; le nom
basque est Loit^un, petite ville de France en Gasco¬
gne la deuxieme du pays de Labour, 6c la derniere
du côté de l'Espagne, avec un port. Elle est
sur une
petite riviere que Piganiol de la Force nomme la
Ninette & M. de Lille le Nivelet, à 4 lieues N. E. de
Fontarabie 4 S. O. de Bayonne, 174 S. O. de Pa¬
ris. Long. i5. 39, 28. lat. 43.
23. i5. ( D. J. )
Jean de Maurienne, S. ( Géog.
) petite ville
de Savoie
fans murailles capitale du comté de
de

,

en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Maurienne dans la vallée du même nom , avec un
évêché suffragant de l'archevêché de Vienne ; elle
est sur la riviere d'Arche, aux confins du
Dauphine,
,

à 5
9

lieues S. O. de Moutiers, 10 N. E. de Grenoble,
S. E. de Chambéry. Long. 24. 1. lat. 46. u 8,

(D.J.)
Jean-pied-de-Port, S. ( Géog, ) ville de Fran¬
Gascogne , à une lieue des frontières d'Espa¬
gne , autrefois capitale de la basse bfevarre, avec
une ciradelle fur une hauteur. Antonin
appelle ce
lieu imus Pyrenceus, le pié des
Pyrénées , parce
qu'en effet il est au pié de cetfe chaîne de monta¬
gnes ; dans'ce pays-là on appelle port les passages
ou défilés par où l'on
peut traverser les Pyrénées
ce en

,

6c

comme

cette

ville de S. Jean est à l'entree de

ces

ports ou passages , on la nomme S. Jean pied-deport ;
elle eií iur la Nive, à l'entrée d'un des

passages des

J E C
Pyrénées, à 8 lieues S. E. de Bayonne, 12 N. E. de
Pampelune 176 S. O. de Paris. Long. i6~. 22. Lat.
43. 8. (D./.)
Jean d'Ulua S.
( Géog. ) petite île de l'Amérique septentrionale sur la mer du nord, dans la nou¬
,

,

velle Elpagne , à i'entrée du
port
elle a été découverte vers Fan

de la Véra-Crux ;
1518, par Grijalva.
Long. 280. 20. lat. ic). ( D. J. )
JEANNE, l'île de sainte ( Géog. ) île de la
mer des Indes, l'une des
quatre îles de Comore,
proche l'extrémité de Fîle de Madagascar ; on con¬
jecture qu'elle a environ 30 milles de longueur, 8c
15 de largeur ; fa fertilité engage les vaisseaux d'Eu¬
rope qui vont vers Surate 8c les parties septentrio¬
nales des Indes à aller
s'y raffraîcnir ; elle abonde
en ritz
en poivre
en bananes en oranges , en
citrons en limons*, 8c autres
fruits, dont la plû—
part viennent fans culture. On y voit aussi beau¬
coup de miel 8c de cannes de sucre ; tous les fruits
y font communs, à l'exception des noix de coco.
La religion des habitans est la
mahométane, mêlée
des superstitions ; il y a dans cette île de belles mos¬
quées. Les femmes y font en quelque maniéré es¬
,

,

,

,

,

,

,

claves , car
leurs maris,

elles cultivent seules la terre fervent
8c leur préparent à manger : on y
,

rie les filles à í'âge de 11 ou 12 ans
Lat. mérid. 12. go. ( D. J.
)
JEBLE. Voye{ Yeble.
JEBUSES , f. f. pl. ( Hist. mo d.

ma¬

,

plus tard.

au

superstition. ) esde prêtresses de l'île de Formosa ou de TayVan qui estsituée vis-à-vis de la
province de ToKyen. Ces prêtresses , qui font le métier de sorciè¬
res 8c de devineresses
en imposent au peuple
par
des tours de forces au-dessus de leur
portée ; elles
commencent leurs cérémonies
par le sacrifice de
quelques porcs ou d'autres animaux ; ensuite à for¬
ce de contorsions, de
postures indécentes, de chants,
de cris 8c de conjurations , elles parviennent à s'a¬
liéner 8c entrent dans une espece de
frénésie, à la
suite de laquelle elles prétendent avoir eu des vi¬
sions > 8c être en état de prédire F avenir
d'annon¬
cer le tenis qu'il fera , de chastèr les
esprits
malins,
&c. Une autre fonction des jébuses
ou prêtresses de
Formosa, est de fouler aux piés les femmes qui sont
devenues grosses avant l'âge de
trente-sept ans, afin
de les faire avorter, parce qu'il
n'est, dit-on, point
permis par les lois du pays de devenir mere avant
pece

,

,

,

,

,

cet

âge.

JÉÇO , ( Géog. ) grande île d'Asie, au

nord de la

partie septentrionale de Niphon gouvernée par un
prince tributaire , 8c dépendant de i'empereur du
Japon. Elle est remplie de bois ; les habitans ne vi¬
vent
presque que de chasse 6c de poisson. Quelques
cartes mettent ce
pays d'Asie entre les 200 6c 230
deg. de long, mais c'est une erreur de plus de 50
degrés. Kœmpfer assure que cette île est à 42 degrés
de lat. sept. N. N. E. vis-à- vis la
grande province
d'Osin. ( D. J. )
JECTIGATIÓN f. f. ( Méd. ) jecligatïo, ce ter¬
me a
plus d'une signification ; il est pris pour une
espece de tremblement, de mouvement convulsif,
de palpitation que l'on ressent dans tout le
corps
ou dans íê cœur
feulement, ou dans tout autre or¬
gane ou membre en particulier ; ensorte que, selon
Wanheímont ( tr. de caduc. ) la jecligation
est une
espece d'épilepsie. Voye^Epilepsie,Palpitation.
Sennert emploie ce mot dans un autre sens
; selon
cet auteur ( oper. tom. II. lih. I.part.
II. cap. xxiij, ),
on doit le
regarder comme barbare 8c signifie la
même chose qu'inquiétude, anxiété,
jaclation qui
sont un symptôme de maladie.
Voye^ Jactation.
JEDBJNSK, ( Géog. ) ville de la petite Pologne,
dans le Palatinat de Sendomir.
,

,

,

,

,

1ÊDO, ( Géog. ) ville d'Asie, capitale du Japon,

J E G
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dans l'île de
Niphon, avec un superbe palais forti¬
fié où
I'empereur fait fa résidence.
,

lédo est

des

cinq grandes villes de commerce
au domaine de
I'empereur, ou
aux terres de la
couronne ; mais elle est
comptée
comme la
premiere, la plus considérable 6c la plus
vaste de tout
l'empire. Kœmpfer la regarde comme
une des
une

qui appartiennent

plus grandes villes du
jour entier pour aller d'un

un

longueur : le

monde

connu ;

il mit

bout à l'autre dans fa

nombre de ses habitans est
prod gieux.
La riviere de Tonkaw la
traverse , 6c se jette dans
la mer
par cinq embouchures. On a construit fur

cette riviere un
pont de 42 brasses de
longueur.Les
maisons des particuliers font
petites , basses 6c bâ¬
ties de bois ce
qui occasionne souvent des incen?
dies ; mais il
y a quantité de palais bâtis de
pierre ,
6c de
temples superbes consacrés aux dieux de tou¬
tes les sectes 6c
religions établies au Japon. Le châ¬
teau destiné
pour I'empereur 6c fa cour , a environ
5 lieues du pays de circuit ; celui
que I'empereur
habite en particulier
,

,

est fortifié de toutes parts ;
structure des appartemens qui
le compoíent, 6c
qui font immenses pour la grandeur, est d'une beau¬
té exquise selon l'architecture du
pays , qui n'est pas
la nôtre 6c qui ne connoît ni
regie , ni dessein, ni
proportion ; les plafonds les solives, 6c les piliers
font de cedre, de
camphre, de bois de jeseri, dont
les
,

la

,

,

tres

,

veines forment naturellement des fleurs
6c d'au¬
figures. Le lecteur trouvera la description com-

plette à'Iédo dans Kœmpfer. Long. i5y. lat.
gó. g 2.
( D. J. )
JEDOGAWA-TSUTSUSI, ( Hifi. nat. Botan. )
c'est un cytise fort célébré au
Japon ; ses rameaux
font hérissés de pointes ; fa feuille est
couverte de
poils, 6c de la figure d'un fer de lance. On en disT.ingue un à fleurs blanches, un autre à fleurs purpu¬
rines, 6c un autre à fleurs incarnates.
JEJUNUM, f. f. ( Anat. ) le second des intestins
grêles, à qui l'on a donné ce nom parce qu'on le
trouve
toujours moins plein que les autres. Voyeç
Intestins.

JEGUR, ( Hist. nat. ) C'est le nom qu'on donne
Tartarie à une espece de
graine dont la tige res¬
semble assez à une canne de
sucre, ôc s'éleve aussi
haut qu'elle ; la graine est semblable à
du ris, 8c
forme comme une
espece de grappe au sommet de
la tige. Les habitans du
pays la mangent ; elle croît
abondamment fur les bords de la riviere
d'Amon,
qui est l'Oxus des anciens.
JEHOVA ou JEHOVAH, f. m.
( Gramm. &
Hist. ) nom propre de Dieu dans la langue hébraï¬
que. Son étymologie, fa force, fa
signification, ses
voyelles 6c fa prononciation ont enfanté des volu¬
en

*

mes ;

il vient du

mot

être ; Jéhovah est celui

qui est.
l'on
donne à des bâtimens pointus
par la poupe & par la
proue, qui font fort en usage en No rvege 6c en Russie.
JEMM A ou GEMENÉ,
( Géog. ) riviere de l'Indoustan, qui passe parles villes d'Agra 6c de
Dehli,
6c qui se jette dans la Gange
à environ zg dégrés de
latitude septentrionale.
JEMPTERLAND, Jemptia, ( Géog. ) contrée de
Suede dans fa partie
septentrionale, entre la Lapo¬
nie, l'Angermanië, la Médelpadie,
l'Helsingie, 8c
la Dalécarlie. Elle est

JEÏJLE, f.

m.

(Navigation.) c'est le

pauvre,

nom que

dépeuplée, 8c

n'a

quelques bourgs 8c quelques villages. (D. J. )
JEMSÉE, ( Géog. ) ville du Royaume de Suede,
en Finlande, dans la
province de Tavasthus, près
d'un lac fort-poissonneux.
JENCKAU ( Géog. )
ville de Bohème dans le
cercle de Czaflau, fur la route de
Prague à Vienne.
JENDAYA, f. m. ( Ornith. exot. ) espece de per¬
roquet du Brésil, qui est de la grosseur du merle, 6c
a comme cet oiseau Je bec ôc les
j ambes noires Soit
que

,

,

.

*

J E Q

J E N

5o8

font d'un verd bleuâtre ;
le bout des ailes est noirâtre ; fa tête le cou & la
poitrine font d'un jaune pâle, avec un mélange
d'un jaune plus foncé en quelques endroits. Mar¬
grave Hiji. brajzl. ( D J.)
JÈNE, ( Géog. ) ville d'Allemagne enThuringe,

dos, ses ailes 5c

fa

queue

,

,

dans les états de la
une

université

maison de Saxe-Eifenac

,

avec

est fur
sud-ouest
(Job.
description de fes fossiles 5c de

qui fait tout son lustre. Elle

la Sala, à i lieues sud-est deWeimar, 4
de Naunbourg, 7 sud-est d'Erford. Schutteus
Henr.

)

a

donné

une

Orychtographia JenenJis. Lípsise 1720, in-S°. Long, lelon Caíïìni, x8,
65,3 o , lat. 34 , i5.
Entre les médecins qu'a produits Jéne , car la mé¬
decine y est cultivée, je me contenterai de nom¬
mer Schelhammer ( Gonthier Christophe ), qui a
publié plusieurs ouvrages dont les principaux font:
In phyjìologiam iniroduclio, Helmstad 160 1 , in-40.
De audïtu., Lugd. Batav. 1684. in^°> D* tumorïbus,
Jenae 1695, i/z-40. De nitro , vitriolo , alumine & atrajnentis Amstel 1709, in-8°. ( D. J. )
JENÉEN, ( Géog. ) vieille ville d'Asie, dans la
Palestine, avec un ancien château 5c deux mosquées.
ses

minéraux, fous le titre de
,

,

C'est le lieu de la

résidence d'un émir qui leve un

caphar fur tous ceux; qui vont de
de

Jérusalem à Na¬

de croire que c'est la Naiin
l'Ecriture, si Maundred ne les distinguoit dans

zareth. On seroit tenté
son voyage

d'Alep à Jérusalem. (D. J. )

JENJAPOUR , ( Géog. ) ville de l'indoustan ,
dans les états du Grand-Mogol, capitale d'une pe¬
tite contrée de même nom, fur la riviere deChaul,
à 50 lieues nord
30. {D. J.)

ouest de Déhly, long, 4^9, lat. "g o.

JENIP AN ou JENIPAPAN, f. m.

{Hiji. nat. Bot.)

efpece de calbasse des Indes, de la grosseur d'un
oeuf de canard ; l'écorce n'en est point dure, la chair
qui est à l'intérieur est blanche, mêlée de petits
grains applatis ; le goût en est un peu âpre, fans
cependant être desagréable ; i'arbre qui porte ce fruit
ressemble au frêne ; son écorce, comme celle du
fruit, est d;un gris clair. Dicl. de Habner.
JÉMISESKOÍ, autrement JÉNISCÉA, ou JÉNISEISK, (Géog.) ville assez peuplée de i'empire
ruísien dans la Tartarie, en Sibérie , fur la riviere

confins des Ostiaques
bled, de la viande de
boucherie, 5c de la volaille. Les Tungufes payens
qui habitent le long de la riviere, y payent au sou¬
dont elle prend le nom, aux
& des Tungufes. On y a du

verain de Russe un tribut de toutes fortes de pelle¬
teries. La grande riviere qu'on nomme la Jenifcia ,
se déborde comme le Nil, l'efpace de 70 milles , 5c
fertilise les terres qu'elle inonde. Ce fleuve ne peut
être

navigé fort loin , à cause de neuf poroges ou
qui étant à quelque distance les unes
autres, interrompent la navigation ; il forme

chutes d'eau
des

embouchure, 5c après un trèscours,
il
lóng
fe jette dans la mer Glaciale, au midi
de la nouvelle Zemble. Long, de Jénifeskoi, suivant
le P. Gaubii, 100. 42. g.5. lat. 5g.
Le froid qui y regne empêche que les arbres
fruitiers n'y portent de fruit; il n'y croît que des
efpeces de groseilles sauvages, rouges & noires,
l'ifle de Gansko à son

il faut ajouter que le plus
grand froid observé jusqu'à ce jour par le thermo¬
mètre, l'a été dans cette ville de Sibérie, où, le 16
Janvier 1735, *e mercure du thermomètre baissa
pendant quelques heures à 70 dégrés au dessous de
la congélation.
On fait que le dégré de froid de 1709 à Paris,
exprimé par 1 5 dégrés f au-dessous de la congéla¬
tion a passé long-tems pour le plus considérable
dont on ait eu connoissance dans nos climats. On
fait que MM^çs ^çadçaûçjeiis qui en 1737 ailerent

mais

ce

,

n'est pas tout :

Laponie pour déterminer la figure de la terres
éprouvèrent un froid tout autrement violent, puis¬
que lorsqu'on ouvroit la chambre chaude dans la¬
quelle ils s'éîoicnt enfermés, l'air du dehors convertissoit en neige la vapeur qu'on exhaloit ; le ther¬
momètre qui mefuroit ce froid descendit au trentefeptieme dégré de celui de M. de Réaumur; mais
37 dégrés comparés à 70 dégrés ,• font qu'on peut
regarder ce terrible froid deTornéo comme médio¬
cre
relativement à celui de Jénifeskoi en 1735.
Cependant si l'on juge du froid par fes effets, 011
en trouvera peut-être d'auffi
cruels rapportés dans
plusieurs voyages. Quand, par exemple, les Hollandois cherchant le chemin de la Chine par la mer
septentrionale, furent obligés de passer l'hyver à la
nouvelle Zemble en 1596, ils ne se garantirent de
la mort, qu'en s'enfermant bientouverts d'habits &
de fourrures
dans une hutte qui n'avoit aucune
ouverture, & dans laquelle, avec un feu continuel,
ils eurent bien de la peine à s'empêcher de périr de
froid ; leur vin de Chérès y étoit si parfaitement
gelé en masses, qu'ils fe le distribuoient par mor¬
ceaux; Voye£ encore Varticle HUDSON, baie de.
(Géog.) (D. J.)
JENKOP1NG. Janocopia, ( Géog. ) ville ouverte
de Suede, dans la province de Smaíand , fur le lac
Water, avec une citadelle, à 22 lieues nord-ouest
de Calmar, 18 sud-est de Falkoping. Long. gi. 55.
lat. 5y. 22. (D. J. )
JÉN1ZZAR, ( Géog. ) ville de Grece dans la Ma¬
cédoine près du golfe de Salonique, dâns le Coménolitari, bâtie fur les ruines de l'ancienne Pella ,
patrie d'Alexandre le Grand. Elle est à 5 lieues ludouest de Salonique, 7 nord-est de Caravéria. Long.
40» /2. lat. 40. g8.
U y a une autre petite ville de ce nom dans la
Janna, 5c qui est l'ancienne Pherx de Thessalie.
(D.J.)
JENO ( Géograp.) ville & château de la hauteHongrie , vers les frontières de la Transylvanie, fur
la riviere de ICeres, entre Gyalay 5c Temefvar.
JENUPAR, (Géog.) royaume & ville d'Asie,
dans la péninsule de l'Inde, en-deçà du Gange, fous
la domination du Grand-Mogol.
0
JEN-Y-CÉRIS-EFFENDI, f. m. (Hiji. Turq.)
officiers des janissaires, dont la charge répond à
celle de prévôt d'armée dans nos régimens. II juge
des différends 5c de légers délits qui peuvent surve¬
nir parmi les janissaires ; s'il s'agit de délits considé¬
rables 5c de choses très-graves, il en fait son rap¬
port à l'aga qui décide en dernier restort. Voyi{
Janissaire. (D. J.)
JEQUITINGUACU , (Hiji. natur. Botan.) fruit
qui croît au Brésil, 5c qui ressemble à nos grosses
en

,

,

,

,

,

fraises

; ce

fruit recouvre un noyau très-dur , noir
du jais, & dont l'écorce est très-

5c luisant comme

qui est de la grosseur d'un
tirer une huile dont on lait du savon.
JERA ( Géograp.) riviere d'Allemagne, dans le
duché de Wolfembutt.el, qui prend fa íource dans
la principauté d'Halberstadt.
JÉRÉMIE, ( Prophétie de ) Théolog. livre ca¬
nonique de l'ancien Testament, ainsi appelle d z Jtré¬
mie son auteur, l'un des quatre grands prophètes,
& fils d'Helcias, du bourg d'Anatoth, dans la tribu
de Benjamin, proche de Jérusalem.

amere.

pois,

On écrase ce noyau

pour en
,

Jérémie étoit de

race

sacerdotale. II commença

la fin du regne de Jojusqu'à la captivité
des Juifs en Babylone. J-.a prophétie de Jérémie est
terminée à la fin du chapitre 51 par ces mots : hue
usque verba. Jeremiœ, JJ. 64. Le 52.-est.de Baruchoia

fort

jeune à prophétiser , fur

sias> 5c continua ses prophéties

d'Efdras.

Outre ía

prophétie de Jérémie} nous ayons enj

J E R
core

ses lamentations, oìi il

maniéré

J E R

dépeint & déplore d'une

pathétique la désolation & la ruine de Jéru¬
les Chaldéens. Cet ouvrage est écrit en
Vers, dont les premieres lettres font disposées sui¬
vant Tordre de
l'alphabet. II y a une préface dans
le grec & dans la vulgate,
qui ne se rencontre ni
dans l'hébreu, ni dans la
paraphrase chaldaïque, ni
dans le syriaque, & qui
paroît avoir été ajoutée
pour servir d'argument à ce livre.
Le style de Jérémic est moins sublime & moins vé¬
hément que celui d'Isaïe ; mais il est
plus tendre &
plus affectueux. II y avoit anciennement une autre
prophétie de Jérémic, dont parle Origene où l'on
trouvoit ces paroles citées clans
l'Evangile ; appensalem par

,

derunt mercedem

meam

trigenta

argenteos.,

&c. Mais

il y a apparence que
c'étoit un ouvrage apocryphe
dont se servoient les Nazaréens, comme l'a remar¬

qué S .Jérôme dans son commentaire sur S.Matthieu,
chap. XXVII. Dupin, dissert. prélim.fur la bib. chap.
iij. Liv. I. §. xviij, pag. g 58 & suìv. ( G }
JÈRÉPÉ-MONGA, s. m. (His- nat. Zoolog.)
serpent marin qui se trouve au. Brésil ; il se tient
sous í'eau immobile ; tous les animaux
qui le tou¬
*

chent y demeurent attachés, & il s'en nourrit : il fort
quelquefois & se repose sur le rivage. Si on le prend
avec la main, la main
s'y colle ; st l'on cherche à dé¬
gager la main prise, avec l'autre, celle-ci se prend
également: alors l'animal se déploie3 se jette dans
les eaux, & y entraîne fa proie,
JÉRICHO, ( Géog. anc.) appellée par les Arabes
Rikiba, ville d'Asie dans la Palestine bâtie par les
Jébuséens, à deux lieues du Jourdain, ôc à sept de
Jérusalem ; c'est la premiere ville du pays
de Chanan, que Josué prit & saccagea ; on en rebâtit une
nouvelle dans son voisinage. Vespasien la détrui¬
sit Hadrien la répara. Cette
ville fut encore rele¬
vée sous les empereurs chrétiens, & décorée d'un
siège épiscopal; mais finalement les guerres des Sar¬
rasins dans la terre-sainte ont détruit le
siège & la
ville ; on n'y voit plus que quelques huttes où de¬
meurent des Arabes si
gueux qu'à peine ont-îls de
quoi couvrir leur nudité.
La rose de Jéricho louée dans
l'Ecriture, est une
plante qui nous est inconnue; elle ne présente point
celle à laquelle les modernes donnent
vulgairement
ce
nom, & qui est une espece de thlajpi de Sumatra
& de
Syrie.
Pompée campoit à Jéricho dont il avoit dejà fait
abattre deux forts, quand il apprit
l'agréable nou¬
velle de la mort de Mithridate ; & Jofephe saisit cette
occasion du campement de Pompée, pour
observer
que le territoire de cette ville étoit fameux par l'excellence de son baume. Pline rapporte d'après Théophraste, que cet arbrisseau balsamifere ne se trou¬
voit que dans ce lieu-là, &
qu'il n'y en avoit que
dans deux jardins., dont l'un étoit de 20 arpens il fal(
loit dire de dix arpens, car il a mal rendu le mot
grec
«xípov), Sc l'autre de moins encore; mais ce n'est
ni Jéricho ni Galaad
ni la Judée ni l'Egypte qui
font le terroir naturel de cet arbrisseau,
c'est l'Arabie heureuse. Apparemment
que l'on cultivoit cet
arbre dans les jardins de Jéricho &
qu'il y prospé¬
rois. En tout cas les choies ont bien
changé : il n'y
a plus de
jardins à Jéricho, ni de baume en Judée ;
tout celui
que nous avons en Europe vient de la
Mecque & de l'Arabie heureuse, & pour dire quel¬
que chose de plus
le mot hébreu \ori, que nous
avons rendu
par baume, est un mot générique qui
signifie seulement toute gomme résineuse; ainsi le
baume de Jéricho de Galaad, de
Chanaan, n'étoit
qu'uoe espece de térébenthine dont on se servoit pour
les blessures & quelques autres maux.
Jofephe prétend encore que les environs de Jéricho
reffembloient au paradis terrestre, tandis que selon
,

,

,

"

,

,

,

,

,

Suidas ils étoient
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pleins de serpens & de viperes ;

cependant Jéricho est très-fameuse

dans l'Ecriture-

sainte ; Moyse l'appelle La ville
des palmiers. Notre
Sauveur y fit quelques

miracles, & ne dédaigna pas
d'y loger chez Zachée dont la foi mérita de justes
louanges; c'est á Jéricho qu'Hérode le Grand, ou
l'íduméen, avoit fait bâtir un superbe palais dans
lequel il finit ses jours i'an de Rome 750 après 37
ans d'un
regne célébré par d'illustres & d'horribles
,

actions.

Ce prince eut l'habiieté de se
procurer consécu¬
tivement la saveur de Sextus
César, de Cassius,
d'Antoine & d'Octave, qui lui firent décerner la
couronne

de Judée par

le Sénat Romain ; il en recut
au
capitoíe entre les deux
triumvirs; il prit Jérusalem, se soutint auprès d'An¬
toine malgré
Cléopâtre , vainquit Antigone, Malchus les Arabes, augmenta fans cesse fa
puissance
par les bontés d'Octave, & introduisit dans son
royaume des coutumes étrangères ; il réédifia Samarie, construisit par-tout des forteresses, procura de
ses propres fonds de
grands secours aux Juifs pen¬
dant la famine & la peste
qui les desoioit, fonda
plusieurs villes, & dissipa les brigands de la Tragonite ; enfin il fut nommé Procurateur de
Syrie ,
éleva un superbe
temple en l'honneur d'Auguste,
rebâtit celui de Jérusalem, rétablit les
jeux olympi¬
ques dans leur ancienne splendeur, & obtint d'Agrippa toutes sortes de grâces en faveur de ses su¬
jets.
Tel a été la vie d'Hérode, d'ailleurs le
plus mal¬
heureux des hommes dans son
domestique ; on sçait
quels troubles fa sœur Salomé excita dans fa famille,
& quelles en furent les tristes suites. II fit mourir le
vieillard Hircan dans fa 80e
année, le grand-prêtre
Aristobule son beau-frere, Joseph son
propre oncle
Alexandra mere de Mariamne son
épouse, cette belle
& vertueuse Mariamne
elle-même, dont la fin l'accabla de regrets , & le déchira de
remords pendant le
reste de fa vie ; alors on ne vit
plus en lui qu'un fu¬
rieux qui sacrifia trois fils à fa
colere, Alexandre,
Aristobule, &c finalement Antipater ; ce cruel prince
périt cinq jours après ^-exécution de ce dernier
dans les plus cruels tourmens, dont
Jofephe vous don¬
l'investiture

en

marchant

,

les détails. II avoit

nera

eu

neuf femmes. Trois

au¬

fils

qui lui restoient encore, Archéîaus, Hérode
& Philippe, partagèrent ses états.
(D. J. }
JER1CHAU, ( Géogr. ) ville & baillage d'Alle¬
magne dans le duché de Magdebourg fur lesfrom
tieres de Brandebourg.
JERKÉEN, ( Géôgr. ) ville d'Asie, capitale de
la petite Tartarie, fur les bords de lariviere d'Ilac
;
elle est assez
grande. C'est l'entrepôt du commerce
entre lesTndes & la partie
septentrionale de l'Asie,
de la Chine de la grande Tartarie & de la Sibérie.
IÉRONYMITES, f. m. ( Théoli) est le nom que
l'on donne a divers ordres 011
congrégations de reli¬
gieux , autrement appellés hermites de saint Jérôme,
foyc^HERMlTES.
Les premiers, que l'on appelle
hermites de Saint Jé¬
rôme dé Espagne , doivent leur naissance au tiers-or¬
dre de saint François
dont les premiers Jéronimites
étoient membres. Grégoire XI.
approuva cet ordre
en
1373 ou 1374, fous le nom de J'aint Jérôme, qu'ils
avoient choisi pour leur protecteur
& leur modele
tres

,

,

,

,

& leur donna les constitutions du
Marie du Sépulchre, avec la
regle
& pour habit une tunique de

,

couvent

de sainte

de saint Augustin ;
drap blanc, un scapu¬
petit capuce & un man¬

laire de couleur tannée, un
de même couleur ; le tout de couleur naturelle
,
sans teinture & d'un vil prix.
teau

Les

Jéronymites font en possession du couvent de
l'Escurial, où les rois d'Espagne ont
sépulture ; de ceux de saint Isidore de Seville,

saint Laurent de
leur

J E R

J E R

5*o
& de saint Just

,

où Charles V se

retira après avoïf

abdiqué la couronne impériale & celle d'Espagne. II
y a aussi en Espagne des religieux Jéronymites, qui
furent fondés vers la fin du xv siecle. Sixte IV. les
mit fous la jurisdiction des Jéronymites, & leur donna
les constitutions du monastère de Sainte Marthe de
Cordoue, mais Léon X leur ordonna de prendre
celle de l'ordre de saint Jérôme. Foye^ U Diction¬
naire de Trévoux»
Les hermites de
ou

l'Observance ,
fondateur Loup d'Ol-

saint Jérôme de

de Lombardie, ont pour

medo, qui les établit en 1424 dans les montagnes de
Cazalla, au diocese de Séville, & leur donna une

regîe composée des seniimens de Saint Jérôme , ap¬
prouvée par le pape Martin V. qui dispensa pour
lors les Jéronymites de garder celle de saint Augustin.
Pierre Gambacorti fonda la troisième congréga¬
tion des Jéronymites vers l'an 1377. Ils ne firent que
des vœux simples jusqu'en 1568, que Pie V. leur or¬
donna d'en faire des soíemnels ; ils ont des mai¬
sons en Italie, dansleTirol &dans la Bavière.
La quatrième congrégation des Jéronymites, dite des
hermites de S. Jérôme de FiesoLiy commença l'an 1360 ,
que Charles deMontegranelli,de la famille des comtes
de Montegranelli, se retira dans la solitude, & s'éta¬
blit d'abord à Véronne. Elle fut approuvée par In¬
nocent VII. fous la regîe & les constitutions de Saint
Jérôme ; mais Eugene IV. leur donna en 1441 la ré¬
glé de saint Augustin. Comme le fondateur étoit
du tiers-ordre de saint François
il en garda l'habit ;
mais en 1460, Pie II permit de le quitter à ceux qui
voudroient,ce qui occasionna une division parmi eux.
Clément IX. supprima tout-à-fait cet ordre en 1668.
IEROPHORE, f. m. ( Hist. anc. ) celui qui porte
les choses sacrées. Ce titre s'étendoit chez les Grecs
à un grand nombre de fonctions ; mais on appelloit
fur-tout ïérephores, ceux qui, dans les cérémonies,
portoient les statues des dieux.
IEROPHILAX, f. m. (Hist. ) garde des choses
sacrées; titre qui désigne assez la fonction de celui
qui le portoit dans l'Eglise grecque : il revient à
,

notre

sacristain.

Divinat. ) inspection des
& prédiction par ce moyen. Foyeq_

IEROSCOPIE, s. f. (
choses sacrées

,

& Aruspicines.
JEROSLAW, ( Géogr. ) M. de l'Iste écrit
lawle, ville de l'empire Rustìen, capitale du

Aruspices

de même nom,

fur le Wolga. Long, 58. go.Lat, òj.

JERSEY, ( Géog, ) île de

la mer Britannique , su¬

jette aux Anglois, quoique fur
10

Yérosduché

les côtes de France, à

lieues des côtes de Bretagne,

Normandie. Elle jouit d'un

& à cinq de celles de

air sain & d'un terroir fer¬

elle est très peuplée, défendue par deux châ¬
teaux, & dépend du comté de Hant. On croit qu'elle
a fait autrefois partie du Cotentin, & qu'elle erí a
tile ;

séparée par la mer quia inondé le terrein, qui la
joignoità la terre ferme. Foye^ Hadrien de Valois ,
Notit. Gai. p. 2.1 g. Son circuit est de 21 milles ; S.
Elle en est le chet-lieu. Long. iód. i5'. zó".Lat. q.gd,

été

js

2

0".

Magloire natif du pays de Galles, établit
pendant fa vie un couvent dans cette île , où il mou¬
rut fort âgé en 575. Ses reliques furent transférés au
faubourgS. Jacques, dans un monastère de bénédi¬
ctins, qui a été cédé aux PP. de l'Oratoire ; & c'est ,
aujourd'hui le séminaire de Saint Magloire.
Waice ( Robert ) Poète , reçut le jour à Jersey,
vers le milieu du xij siecle. II est Fauteur du roman
de Rou & des Normands, écrit en vers françois; ce
Saint

livre fort rare, est important pour ceux
chent la signification de beaucoup
de notre langue. ( D. J. )

qui recher¬

d'anciens termes

JERTìd, f.

m.

( Hist, pat, ) nom qu'on donne en

Laponie à une espece de mousse qui y croît ainsi
que dans d'autres pays froids. On en prend ia ra¬
cine dont on fait une décoction
que l'on fait ava¬
ler aux malades dans du petit lait des rennes d'heure
en heure
pour les faire transpirer. Les principales
maladies de ce pays font les pleurésies & la petite
vérole, & les malades s'en tirent très-bien au moyen
,

,

de ce seul remede. A11 défaut de cette racine de
jerth , on se sert de l'angéiique. Foye^Sçhçffer, Des¬
cription de la Laponie.
JERVENLAND
( Géog. ) Jervia ; petit canton
de Livonie dans l'Estonie sujet à la Rufiie; le châ¬
teau de Vittentein, & le bourg d'Oberbalen , en
sont les lieux principaux. ( D. J. )
JÉRUSALEM
( Géog. ) ancienne & fameuse
ville d'Asie capitale du petit royaume d'Israël,
après que David l'eut conquis fur les Jébuséens.
,

,

,

,

Depuis

tems-là Jérusalem éprouva bien des évé-

ce

& son histoire devint celle de la nation des
Juifs ; voici les principales époques des vicissitudes
de cette ville cent fois prise, détruite, & rebâtie,
David & Salomon l'embellirent ; Sesac roi d'E¬
nemens,

,

gypte ,

Hazaël roi de Syrie, Amasias roi d'Israël,

les trésors du temple;
pris la ville même pour
la quatrième fois, la réduisit en cendre ,& emmena
les Juifs captifs à Babylone. Après cette captivité,
Jérusalem fut reconstruite & repeuplée de nouveau,
Antiochus le Grand, ayant conquis la Célé-Syrie
& la Judée, assiégea & ruina Jérusalem. Ensuite Si¬
enleverent consécutivement
mais Nabuchodonosor ayant

mon

Machabée

& les

vainquit Nicanor, rétablit la ville
assez grande paix

sacrifices; elle jouit d'une

jusqu'aux démêlés d'Hìrcan & d'Aristobule. Pom¬
pée s'étant déclaré pour Hircan , s'empara de Jé¬
rusalem 63 ans avant J. C. & démolit ses murailles,
dont Jules César permit le rétablissement 20 ans
après.
A peine la Judée fut réduite en province

sousl'o-

dé Syrie , que les Juifs se
révoltèrent, & passerent au fil de l'épée la garnison
romaine ; Alors l'empereur Titus vint en personne
dans le pays, assiégea Jérusalem, l'emporta, la brû¬
la ôc la réduisit en solitude , l'an 70 de l'ere chré¬
tienne; maiscomme dit quelque part M. de Voltaire,
Jérusalem conquise & ses murs abattus,
N'ont point éternisé le grand nom de Titus ;
11 fut aimé, voilà fa grandeur véritable.
béissance du gouverneur

,

,

Adrien fit bâtir une nouvelle ville de Jérusalem}
près des ruines del'ancienne, & la fit appeller JElk
Capitolina ; cependant elle reprit son ancien nom
sous Constantin & son évêque obtint le second
rang des évêques de la Palestine , l'an 614 de J. C.
La ville de Jérusalem fut brûlée par les Perses, k
son patriarche Zacharie fut emmené prisonnier avec
beaucoup d'autres.
Bientôt après, les Arabes soumirent l'Àsie mi¬
neure, la Perse, &la Syrie. Omar successeur de Ma¬
homet, s'étant emparé de la contrée de la Palestine,
entra victorieux dans Jérusalem , l'an 638 de J. C.
Comme cette ville est une ville sainte pour les Ma¬
hométans, il l'enrichit d'une magnifique mosquée de
marbre, couverte de plomb, ornée dans l'intérieur
d'un nombre prodigieux de lampes d'argent, par¬
mi lesquelles il y en avoit beaucoup d'or pur. Quand
ensuite dit M. de Voltaire,les Turcs déja Maho¬
métans
s'emparerent du pays, vers l'an 1055,
iis respectèrent la mosquée, & la ville resta toujours
peuplée de huit mille ames : c'étoit tout ce que son
enceinte pouvoit contenir , & ce que le terroir d'a¬
lentour pouvoit nourrir. Elle n'avoit d'autres fonds
de subsistance que le pélérinage des Chrétiens &
des Musulmans ; les uns alloient visiter la mosquée,
,

,

,

,

les autres le

(aint-sépulçhre, Tous payoient un lé-
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tribut à Pémir turc qui réstdoít dans la ville ^
& à quelques imans, qui vivoient de la curiosité des
pèlerins.
Dans ces conjonctures, on rit se
répandre en
Europe cette opinion religieuse ou fanatique, que
les lieux de la

ger

naissance ÔL de la

mort

de J. C. étant

prophanés par les infidèles, le seul moyen d'effacer
péchés des chrétiens, étoit d'exterminer ces mi¬
sérables. L'Europe se trouvoit
pleine de gens qui
aimoient la guerre , qui avoient
beaucoup de cri¬
mes à expier, 6c
qu'on leur proposoit d'expier en
suivant leur passion dominante : ils
prirent la croix
& les armes. Voyc^ Croisades.
Les
églises 6c les cloîtres acheterent à vil prix
plusieurs terres des seigneurs, qui crurent n'avoir
besoin que de leur
courage, 6c d'un peu d'argent
pour aller conquérir des royaumes en Asie; Godefroy de Bouillon par exemple, duc de Brabant,
vendit fa terre de Bouiilon au
chapitre de Liège,
& Stenay à l'évêque de
Verdun. Les moindres sei¬
gneurs châtelains partirent à leurs frais, les pauvres
gentils-hommes servirent d'écuyers aux autres. Cet¬
les

,

te

foule de croisés le donna rendez-vous à Constan¬

tinople : moines , femmes marchands, vivandiers,
ouvriers partirent aussi ,
comptant ne trouver fur la
route
que des chrétiens, qui gagneroient des indul¬
gences en les nourrissant.
La premiere
expédition fut d'égorger 6c de piller
les habitans d'une ville chrétienne en
Hongrie. On
s'empara de Nicée en 1097, Jérusalem fut emportée
en
1099, 6c tout ce qui n'étoit pas chrétien fut
maíîacré. Apres ce carnage les croisés
dégouttans
de sang allerent à l'endroit
qu'on leur dit être le
sépulchre de J. C. 6c y fondirent en larmes. Godefroy de Bouillon fut élu duc de Jérusalem ; mais,
comme un
légat nommé dé Anherto prétendit le
royaume pour lui-même, il fallut que le duc de Bouil¬
lon cédât la ville à cet
évêque, & se contentât du
port de Joppé.
En peu de tems
de nouveaux états divisés 6c
subdivisés entre les main* des
chrétiens, passerent
en
beaucoup de mains différentes. II s'éleva de petits
seigneurs, des comtes de Joppé, des marquis de
Galilée, de Sidon d'Acre de Céíarée. Cependant
la situation des croisés étoit si mal
affermie, que
Baudoin premier roi de Jérujalem
après la mort de
Godefroy son frere fut pris presque aux portes de
la ville par un prince turc.
Les conquêtes des chrétiens alloient
chaque jour
en s'affoiblissant, tandis
que Saladin s'élevoit pour
les leur ravir. En vain
Guy de Lulîgnan couronné
roi de Jérusalem marcha contre Saladin
il devint
son captif, 6c fut traité comme
aujourd'hui les pri¬
sonniers de guerre le íònt par
les généraux les plus
humains. Saladin étant entré dans
Jérusalem fit la¬
ver avec de l'eau rose la
mosquée qui avoit été chan¬
gée en église, 6c fit graver sur la porte : » le roi Sa» ladin serviteur de
Dieu, mit cette inscription après
»
que le tout- puissant eut pri s Jérusalem par ses mains. »
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

II fonda des écoles musulmanes & néanmoins
ren¬
dit aux chrétiens orientaux
l'églife du saint sépul¬
chre.
Au bruit des victoires de Saladin toute
l'Europe
se troubla ; les rois
suspendirent leurs querelles pour
marcher au secours de l'Asie, 6c
cependant leur ar¬
mée saccagea
,

Constantinople

lieu d'aller re¬
prendre Jérusalem, Saphadin frere du fameux Sala¬
din mort à Damas
démolit en 1118, le reste des
au

,

,

murailles de

ce

triste lieu.

En 1244,

son territoire n'appartenoit déja plus
à personne. Les
Chorasmins, tous idolâtres, égor¬
gèrent ce qu'ils trouverent dans ce bourg de musul¬
mans, de chrétiens & de Juifs. De nouveaux turcs
yinrent après eux
ravager les côtes de Syrie 3 exterToms VIll%

J E R
minèrent

íe reste des

5"

chrétiens, 6c furent eux-mêmes

exterminés par les Tartares. Enfin
Sélim empereur
des
Turcs, ayant vaincu le foudan d'Egypte
en
15 17, fe rendit maître du
de

Caire, l'Egypte , de la
conséquent
de Jérusalem, qui est de¬
meurée jusqu'à
ce jour avec tout le
pays qui l'ënvironne
fous la domination du
grand-seigneur.
Elkods est son nom moderne
chez les Turcs, les
Arabes, 6c les Mahométans de ces
Syrie &

par

,

,

est à 45

lieues S. O.
diterrannee 100 N.
,

quartiers-là. Elle

de Damas , 18 de la
O. du grand Caire.

-

'

Mé-

Long, sui¬
58 deg. 29 min. 30 sec. suivant
Street, 5 5. deg. 11 min* 3° sec. Suivant
Cassini, 5z
deg. 51 min. 30 lec. Lat. suivant la Hire
31 deg.
38 min. 30 sec. Suivant
vant

de la Hire

ni 31.
50.

Street 32.

(Z). J.

10.

Suivant Cassi¬

JERUSALEM, temple de, (Hisì.sac. & propké)

trement nommé

temple de Salomon, parce
que

au¬
ce

prince le fonda , l'acheva 6c le dédia avec de
gran-,
des folemnités,
plus de mille ans avant J. C.
Sa description est
trop épineuse pour nous y en¬
gager , 6c les favans qui ont consumé leurs veilles
à
nous en donner le
pian , ont eu le malheur de ne
point s'accorder enlemble. Le lecteur
s'en con¬
vaincre , s'il a le loisir de consulter peut
, de confronter

Villalpand dans ses commentaires Jur Ezéchiel ; Louis
Cappel dans son abrégé de Vhisoìre judaïque ; Cons¬
tantin
l'empereur, dans son ouvrage Jur le traité du
thalrnud, intitulé Middotth\ Jean
Lightfoot, dans
le recueil
de

J'es

oeuvres ;

le P. Bernard Lami, prêtre

de l'Oratoire ;
dom Calmet 6c M.

les plus illustres d'entre les
sé cette matière fans

Prideaux; voilà

modernes, qui ont épui¬
beaucoup de succès.
Cependant le temple de Salomon n'étoit qu'une;
petite masse de bâtiment, qui n'a voit
que cent cin¬
quante piés de long & autant de
large,
en prenant
tout le
corps

de l'édifice d'un

l'embarras de fa

bout à l'autre

;

mais

delcription consiste principalement
dans ses
décorations, ses ornemens, fes portes,ses
portiques fes galeries 6c fes cours
dont nous
,

,

pouvons d'autant moins nous faire d'idées
justes J
que les détails de 1 Ecriture-sainte
, de Joíephe , 6c
du thalrnud íònt

également confus.
n'ignore les tristes catastrophes que ce
temple éprouva dans le cours des siécles.
Après avoir
subsisté 424 ans il fut
ravagé & détruit par Nabuchodonoíbr. Zorobabel mit
pendant
ses foins à le rebâtir, lors du retour vingt ans tous
de la
captivité,
6c l'on en fit la dédicace fous
Personne

,

le regne

de Darius.
Mais ce nouveau
temple fut pillé , fouillé & prophané par Antiochus Epiphane. Ce princereceuillit
un butin
facrilege 171 ans avant J. C. qui montoit
à dix-huit cent
,

talens d'or. Le talent d'or chez les

Hébreux valoit 16 fois le talent
d'argent.
Judas Machabée
ayant eu le bonheur de tirer fa

patrie des mains d'Antiochus, purifia le
temple 165
ans avant J. C. &
les richesses y coulèrent avec tant
d'abondance en moins d'un
siecle, que le pillage
qu'en fit Crassus pendant qu'il fut gouverneur
de
Syrie, lui valut la somme de dix mille talens, c'està-dire, plus de deux millions sterlings, ou plus
de
quarante-deux millions de notre
monnoye
; cet évé¬
nement arriva
,

54 ans avant J. C.
Hérode néanmoins rebâtit de nouveau
le
même avec une

temple,
grande magnificence, dont la

splen¬
deur fut de courte durée. Tout
le monde sait
qu'il
subit le íbrt de
Jérusalem, lorsque Titus assiégéa cette
ville
l'emporta, la brûla & la réduisit en cendre
t
vulgaire. ( D. /.)
JÉSI, ( Géog. ) ancienne ville de l'état de
l'églife;
,

l'an 70 de l'ere

dans la Marche d'Ancone
releve que du saint siege:

,

avec un évêché qui ne
elle est sur une montagne
proche la riviere de Jefi, à 7 lieues S. O. d'Ancone,
45 N, E, deRçme, Long,^qt^jt Ut, 43,3 o. II
y a auíS
,

T 11
X

mer

#

ville de

iine
au

JES

JES

5ii

ce nom au

File de Niphon,

Japon, dans

voisinage de Méneo. Long. i5y. 40.
( Géog. ) ville de

JESSELMERE,

lat.
l'Indoustan,

capitale d'une province de même nom , dans les
états du grand Mogol, à 75 lieues N. d'Amadabad.
Long, go ió. lat. 26. 40. (D. J. )
JESSERO, ( Géog. ) nom d'un ruisseau de Carinthie, qui est près du fameux lac de Cirkniz,qui
difparoît fous terre pour se remontrer de nouveau à
quelque distance de-là, après quoi il se perd encore
de nouveau dans les rochers & d^ns les précipices; en¬
fin il reparoît encore de l'autre côté des montagnes.
JESNITZ ( Géog.) petite ville d'Allemagne dans
la principauté d'Anhalt-Dessau, fur la riviere de
,

Muldau.

JESILBASCH,f. m. (#//?.) terme de relation; il
signifie tête-verte, 8c c'est le nom que les Persans don¬

nent aux Tures, parce que leurs émirs
ban verd. Foye{ TURBAN. Diction,

JÉSUAT, ( Géog. )

portent le tur¬
de Trévoux.

contrée de l'Indoustan, dans

grand Mogol, fur le Gadet qui se perd
dans le Gange. Elle est bornée au nord par le royau¬
me de Néebal,à l'E. parle royaume d'Assem, au S.
par le royaume de Bengale, à l'O. par la terre dePatJes états du

Rajapour en est la

na.

capitale, & la feule ville.

( D. J. )

JÉSUATES, f. m. ( Théolog.

)

nom

d'une forte

religieux , qu'on appelloit autrement clercs apostoUques ou jésuates de S. Jérôme.
Le fondateur des jésuates est Jean Colombin. Ur¬
de

,

bain V. approuva cet

institut

en

1367, à Viterbe ,

lui-même à ceux qui étoient préfens l'habit
qu'ils devoient porter. Ils fuivoient la regle de S.
Augustin, & Paul V. les mit au nombre des ordres

$C donna

ynendians.

Le nom

de jésuates

leur fut donné, parce que leurs

le nom de Jé¬
II y ajouterent celui de S. Jérôme,
parce qu'ils le prirent pour leur protecteur.
Pendant plus de deux fiecles les jésuates n'ont été
que freres lais ; Paul V. leur permit en 1606 de re¬
cevoir les ordres. Ils s'occupoient dans la plupart
de leurs maisons à la pharmacie ; d'autres faifoient
le métier de distillateurs, & vendoient de l'eau-devie, ce qui les fit appeller en quelques endroitsperes
premiers fondateurs avoient toûjours

sus à la bouche.

de

Veau-de-vie.

Comme ils

étoient assez riches dans

l'état de Ve¬

demanda leur suppression à Clé¬
ment IX. pour employer leurs biens aux frais de la
guerre de Candie , ce que le pape accorda en 1668.
Voye1 le Dict. de Trévoux.
JÉSUITE, f. m. ( Hifl. eccles. ) ordre religieux ,
fondé par Ignace de Loyola, 8c connu fous le nom
de compagnie ou société de Jésus.
Nous ne dirons rien ici de nous-mêmes. Cet arti¬
cle ne fera qu'un extrait succinct 8c fidele des comp¬
tes rendus par les procureurs généraux des cours de
judicature , des mémoires imprimés par ordre des
parlemens, des dissérens arrêts, des histoires, tant
anciennes que modernes, 8c des ouvrages qu'on a pu¬
bliés en fi grand nombre dans ces derniers tems.
En 152.1 Ignace de Loyola , après avoir donné
les vingt-neuf premieres années de fa vie au métier
nise

,

la république

8c aux amufemens de la galanterie, fe
service de la mere de Dieu, au mont
Ferrât en Catalogne, d'où il fe retira dans la solitu¬
de de Manrefe, où Dieu lui inspira certainement
son ouvrage des exercices spirituels, car il ne favoit
pas lire quand il l'écrivit. Abrégé hifi. de la C. D. J.
Décoré du titre de chevalier de Jésus-Christ 8c de
îa Vierge Marie , il fe mit à enseigner, à prêcher,
8c à convertir les hommes avec zeíe, ignorance 8c

de la guerre

consacra

au

succès. Même ouvrage.
Ce fut

en

15 3 8

,

fur la fin du carême,

qu'il rassçm-

qu'il avoit choifis

bía à Rome les dix compagnons
selon ses

vues.

Après divers plans formés 8c rejettés, Ignace &
collègues se vouèrent de concert à la fonction de
catéchiser les enfans, d'éclairer de leurs lumières les
infidèles, 8c de défendre la foi contre les hérétiques.
Dans ces circonstances, Jean III. roi de Portugal,
prince zélé pour la propagation du Christianisme,s'a¬
dressa à Ignace pour avoir des missionnaires, qui
portassent la connoissance de l'Evangile auxjaponois & aux Indiens. Ignace lui donna Rodriguès 8c
Xavier ; mais ce dernier partit seul pour ces con¬
trées lointaines où il opéra une infinité de choses

ses

,

merveilleuses que nous croyons

,

8c

que

le jésuite

Acosta ne croit pas.
L'établissement de la

compagnie de Jésus souffrit
quelques difficultés ; mais fur la proposition
d'obéir au pape seul, en toutes choses & en tous
lieux, pour le salut des ames &c la propagation de la
foi ; le pape Paul III. conçut le projet de former, par
le moyen de ces religieux , une eípece de milice ré¬
pandue fur la surface de la terre, & soumise fans ré¬

d'abord

serve aux ordres de la cour de Rome ; 8c i'an 1540
les obstacles furent levés ; on approuva l'institut

d'Ignace, & la compagnie de Jésus fut fondée.
Benoît XIV. qui avoit tant de vertus, &c qui a dit
tant de bons mots ; ce pontife, que nous regrette¬
rons long-tems encore, regardoit
cette milice com¬
me les
janissaires du saint siège ; troupe indocile 8c
dangereuse, mais qui sert bien.
Au vœu d'obéissance fait au pape & à un générai,
représentant de Jésus-Christ fur la terre , les Jésuites
joignirent ceux de pauvreté 8c de chasteté, qu'ils
ont observé jusqu'à ce jour, comme on sait.
Depuis la bulle qui les établit, 8c qui les nomma
Jésuites, ils en ont obtenu quatre-vingt-douze autres
qu'on connoît, 8c qu'ils auroient dû cacher, 8c peutêtre autant qu'on ne connoît pas.
Ces bulles, appellées lettres apostoliques , leur ac¬
cordent depuis le moindre privilège de l'état monasti¬
que , jusqu'à l'indépendance de la cour de Rome.
Outre ces prérogatives, ils ont trouvé un moyen
singulier de s'en créer tous les jours. Un pape a-t-i!
proféré inconsidérément un mot qui soit favorable à
l'ordre on s'en fait aussitôt un titre, 8c il est enre¬
gistré dans les fastes de la société à un chapitre,
qu'elle appelle les oracles de vive voix, vives vocis
,

oracula.

Si un pape ne
ler. Ignace, élu

de

dit rien, il est aisé de le faire par¬

général, entra en
pâques de l'année 1541.

fonction le jour

Le généralat, dignité subordonnée dans son ori¬
gine , devint fous Lainèz 8c fous Aquaviva un des¬
potisme illimité 8c permanent.
Paul III. avoit borné le nombre des profès à soi¬
xante ; trois ans après il annulla cette restriction, &
l'ordre fut abandonné à tous les accroissemens qu'il
pouvoit prendre 8c qu'il a pris.
Ceux qui prétendent en connoître l'économie &
le régime , le distribuent en six classes , qu'ils appel¬
lent des profès, des coadjuteurs spirituels , des écoliers
approuvés , des freres lais ou coadjuteurs temporels, des
novices, des affiliés ou adjoints , ou Jésuites de robecourte. Ils disent que cette derniere classe est nom¬
breuse qu'elle est incorporée dans tous les états de
la société, 8c qu'elle fe déguise fous toutes sortes de
,

vêtemens.
Outre les trois

profès qui forment le
un

vœu

folemnels de religion , les
corps de la société font encore

vœux

d'obéissance spéciale au

mais feulement pour ce

qui

chef de l'église,
les missions

concerne

étrangères.
Ceux
vœu

qui n'ont

d'Qbéissance

pas encore
?

prononcé

ce

dernier

s'appellent coadjuteurs spirituels,
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Les écoliers approuvés font ceux qu'on a conser¬
vés dans Tordre après deux ans de noviciat, &c qui
se sont liés en particulier par trois vœux non íòlemnels

,

mais toutefois déclarés voeux de religion
empêchement dirimant.

,

supprimer lin
ces ou

C'est le

6c

& la volonté du général
qui con¬
jour les écoliers aux grades de proses ou
de coadjuteurs spirituels.
Ces grades lur-tout celui de profès, supposent
deux ans de noviciat, sept ans d'études qu'il n'est
pas toûjours nécessaire d'avoir faites dans la socié¬
té ; sept ans de régence , une troisième année de no¬
viciat & l'âge de trente-trois ans celui ou notre
Seigneur Jésus-Christ fut attaché à la croix.
II n'y a nulle réciprocité
d'engagemens entre la
compagnie 6c fes écoliers dans les vœux qu'elle en
exige ; Técolier ne peut sortir, 6c il peut être chassé
par le général.
Le général seul, même à ï'excíusion du
pape,
peut admettre ou rejetter un sujet.
tems

sard

son trône

ces

,

les assistances

en

provinces

,

ou

dans son

foyer?

.

provinciaux de toutes les provinces font te¬
nus d'écrire au
général une fois chaque mois ; les
recteurs, supérieurs des maisons, 6c les maîtres des

,

maisons.

,

Les

novices

,

en

homme

violent, vindicatif, ambitieux mé¬
dans la multitude de ceiìx auxquels il
commande il fe trouvât un seul
fanatique , 011 est lé
prince , où est le particulier qui fut en sûreté, fur

,

en

un

chant ,6c que

,

L'administration de í'ordre est divisée

,

mot, il possédé toute la plénitude de puissance
qu'on peut imagfner dans un chef fur ses sujets ; il
en est la lumière
,
l'aiiiè , la volonté , le guide , 6c
la conscience.
Si ce chef despote
6c machiavéliste étoit par ha¬

un

,

513

ouvrage, de distribuer des indulgen¬
d'associer ou de retrancher ;

des anathèmes

en un

portant

duiront

J E S

•

,

de trois mois

en

trois mois.

II est enjoint
dans le détail le

à chacun des provinciaux d'entrer
plus étendit fur les mailons, les colleges, tout ce qui peut concerner la province ; à
chaque recteur d'envoyer deux catalogues l'un dé
l'âge, de la patrie, du grade , des études, & de la
conduite des sujets ; l'autre de leur
esprit, de leurs
talens, de leurs caractères de leurs mœurs: ên un
,

assistan¬

& les provinces

,

,

II y a

cinq assistans ; chacun porte le nom de son
département, 6c s'appelle Yasjijlant ou d'Italie ou
d'Espagne, ou d'Allemagne, ou de France ou de
Portugal.
Le devoir d'un assistant est de
préparer les affai¬
res
& d'y mettre un ordre qui en facilite l'expédition au général.
Celui qui veille fur une province
porte le titre de
provincial; le chef d'une maison, celui de recteur.
Chaque province contient quatre fortes de mai¬
sons ; des maisons professes qui n'ont point de fonds,
des collèges où l'on enseigne, des résidences où
vont séjourner un
petit nombre d'apostolizans 6c

mot, de leurs vices 6c de leurs vertus.
En conséquence, le

général reçoit chaque année
chaque
royaume , & de chaque province d'un royaume
tant
pour les choses temporelles, que pour les cho¬
ses spirituelles.
Si ce général étoit
par hasard un homme vendu
à
quelque puissance étrangère ; s'il étoit malheureu¬
sement disposé par caractère ou entraîné
par inté¬
rêt à fe mêler de choses
politiques, quel mal n©
pourròit-il pas faire ?

,

environ deux

,

^

,

,

Centre où

Les

profès ont renoncé à toute dignité ecclésiasti¬
ils ne peuvent accepter la crosse la mitre,
rochet, que du consentement du général.
Qu'est-ce qu'unjésuite ? est-ce un prêtre séculier ?
"est ce un prêtre régulier? est-ce un laie ? est-ce un
religieux? est ce un homme de communauté? est-ce
un moine ? c'est
quelque chose de tout cela mais
ce n'est
point cela.
Loríque ces hommes fe font présentés dans les
contrées oii ils follicitoient des étabiìssemens, &
qu'on leur a demandé ce qu'ils étoient, ils ont ré¬
pondu tels quels taies quales.
Ils ont dans tous les tems fait
mystère de leurs
constitutions, 6c jamais ils n'en ont donné entiere
6c libre communication aux magistrats.
Leur régime est monarchique ; toute Tautorité ré*
,

Dans les

général.

cas

importans

on

,

écrit

en

chiffres

au

Mais un article bifarre du
régime de la compagnie
de Jésus , c'est que les hommes
qui la composent
sont tous rendus par ferment
espions & délateurs les
uns des autres.

,

A

peine fut-elle formée qu'on la tit riche, nom¬
puissante. En un moment elle exista en Es¬
pagne , en Portugal, en France en Italie, en Alle¬
magne , en Angleterre , au nord, au midi, en Afri¬
que , en Amérique, à la Chine, aux Indes, au Ja¬
pon , par-tout également ambitieuse, redoutable 6c
turbulente ; par-tout s'affranchissant dés
loix, por¬
tant son caractère
d'indépendance 6c le conservants
breuse 6c

despotisme le plus excessif dans leurs
maisons, les Jésuites en íont les fauteurs les plus ab¬
jects dans l'état. Ils prêchent aux sujets une obéis¬
sance sans réfèrve pour leurs souverains; aux rois,
l'indépendance des loix & l'obéissance aveugle au
pape ; ils accordent au pape l'infaillibilité 6c la do¬
mination universelle, afin que maîtres d'un
seul,
au

,

marchant comme si elle se fentoit destinée à
mander à l'univers.

ils soient maîtres de tous.
Nous ne finirions point si nous entrions dans le
détail de toutes les prérogatives du général. II a le
droit de faire des constitutions nouvelles, au d'en
renouveller d'anciennes, 6c fous telle date

qu'il lui
plaît ; d'admettre ou d'exclure, d'édifier ou d'anéan¬
tir d'approuver ou d'improuver, de consulter ou
d'ordonner seul, d'assembler ou de
dissoudre, d'en¬
richir ou d'appauvrir, d'absoudre, de lier ou de dé¬
lier, d'envoyer ou de retenir, de rendre innocent
óu coupable, coupable
d'une faute légere ou d'un

,

,

,

,

1

com¬

Depuis fa fondation jusqu'à ce jour, il ne s'est
presque écoulé aucune année fans qu'elle se soit si¬
gnalée par quelque action d'éclat. Voici Y abrégé chro~
nologique de son hisoire tel à-peu-près qu'il a paru
dansTarrêtdu parlement de Paris, 6 Août
1762,qui
supprime cet ordre comme une secte d'impies, de
fanatiques de corrupteurs de régicides, &c...,
commandés par un chef étranger 6c machiavéliste
par institut.
Eri 1547, Bobadilla, un des
compagnons d'Igna¬
ce
est chassé des états d'Allemagne, pour avoir
écrit contre Ylnurim d'Ausbourg.
,

,

d'annuller ou de confirmer un contrat, de
ratifier ou de commuer un legs, d'approuver çu de
Tems FUI\

les secrets de l'état

de son état ?

íìde dans la volonté d'un seul.

crime

tous

,

,

Soumis

aboutir

familles, & même des familles royales ; aussi
instruit qu'impénétrable ; dictant des volontés abso¬
lues
& n'obéissant à personne ; prévenu
d'opi¬
nions les plus
dangereuses fur Taggrandîssement 6c
la conservation de fa
compagnie , 6c les prérogati¬
ves de la
puissance spirituelle ; capable d'armer à
nos côtés des mains dont on ne
peut se défier, quel
est l'homme fous le ciel à
qui ce général ne pût sus¬
citer des embarras fâcheux, fi
encouragé par le si¬
lence 6c l'impunité ii ofoit oublier une fois la sainteté

des noviciats.

,

vont

6c des

,

que ;
ou le

états circonstanciés de

cens

,
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1560, Gônzalès Silveria est supplicié au Mono, comme espion duPortugal 8c de sa société.
En 1578, ce qu'il y a de Jésuites dans Anvers en
est banni, pour s'être refusés à fa pacification de
En

motapa

Gand.

1581, Campian , Skerwin 8c Briant font mis à
avoir conspiré contre Elisabeth d'Angle¬

En
mort

pour

terre.

Dans le cours du regne

de cette grande Reine,

cinq conspirations font tramées contre fa vie,, par
Jésuites,
En 1588 , on les voit animer la ligue formée en
France contre Henry IIL
La même année, Molina publie ses pernicieuses
rêveries fur la concorde de la grâce & du libre ar¬

des

bitre.
En 1593, Barrière est armé d'un poignard
le meilleur des rois , par le jésuite Varade.

contre

les Jésuites font chassés de France, com¬
complices du parricide de Jean Chatel.

En 15 94,
me

leur pere Guignard , saisi d'écrits apolo¬
gétiques de l'assassinat d'Henry IV. est conduit à la
En 1595,

greve.

En 1597, les congrégations dt auxiliis se tiennent,
à l'occasion de la nouveauté de leur doctrine sur la

grâce

,

8c Clément VIII. leur dit : brouillons, ces

qui trouble7v toute PEglise.

vous

*

scélérat, lui adminis¬
trent son Dieu d'une main, lui présentent un poi¬
gnard de l'autre, lui montrent la couronne éternelle
descendant du ciel sur sa tête, l'envoyent assassiner
En

1598, ils corrompent

Maurice de Nassau, 8c
Hollande.
En

un

se font chasser des états de

1604, la clémence du cardinal Frédéric Borro-

mée les chasse du

collège de Braida, pour des cri¬
qui auroient dû les conduire au bûcher.
En 1605, Oldecorn & Garnet, auteurs de la cons¬
piration des poudres , font abandonnés au supplice.
En 1Ó06, rebelles aux décréts du sénat de Venise,
on est obligé de les chasser de cette ville & de cet

mes

état.

Ravaillac assassine Henry IV. Les Jésui¬
soupçon d'avoir dirigé sa main ;
s'ils en étoient jaloux, 8c que leur dessein

En 16 ïo,

restent fous le

tes

&

comme

fût de porter la terreur dans le sein des monarques ,
la même année Mariana publie avec son institution
du prince l'apologie du meurtre des rois.
En
me

1618,les Jésuites font chassés de Boheme, com¬

perturbateurs du

repos

public ,

gens

soulevant

sujets contre leurs magistrats, infectant les esprits
de la doctrine pernicieuíê de l'infaillibilité 8c de la
puissance universelle du pape , 8c semant par toutes

les

sortes de voies le feu de la discorde entre les
bres de l'état.
En

mem¬

1619, ils font bannis de Moravie, pour les mê¬

causes.
1631, leurs cabales soulèvent le Japon, 8c la
terre est trempée dans toute l'étendue de l'empire de

tre-vingt mille lettres de cachets décernées contré
plus honnêtes gens de l'état, fous le plus doux

les

des ministères.
La même année le jésuite Jouvency, dans une
histoire de la société -, ose installer parmi les martyrs
les assassins de nos rois ; 8c nos magistrats attentifs
font brûler son ouvrage.

Pierre le Grand ne trouve de sûreté pour
personne, 8c de moyen de tranquilliser ses états,
que dans le bannissement des Jésuites.
En 1728,
Berruyer travestit en roman l'histoire de
Moïse
& fait parler aux patriarches la langue de
la galanterie 8c du libertinage.
En 173 o, le scandaleux Tournemine prêche à Caën
dans un temple , 8c devant un auditoire chrétien,
qu'il est incertain que l'évangile soit Ecriture-sainte.
C'est dans ce même tems qu'Hardouin commence
à infecter son ordre d'im scepticisme aussi ridicule
qu'impie.
En 1731, l'autorité 8c l'argent dérobent aux flam¬
mes le
corrupteur 8c sacrilege Girard.
En 1743 l'impudique Benzi suscite en Italie la
En 1713,

sa

,

,

secte des Mamillaires.
En

1745, Pichon prostitue les sacremens de Péni¬
8c d'Eucharistie , & abandonne le pain des
saints à tous les chiens qui le demanderont.
tence

En 1755,

les Jésuites du Paraguay conduisent en
rangée les habitans de ce pays contre leurs
légitimes souverains.
En 1757, un attentat parricide est commis contre
Louis XV. notre monarque , 8c c'est par un homme
qui a vécu dans les foyers de la société de Jésus,
que ces peres ont protégé, qu'ils ont placé en plu¬
sieurs maisons ; 8c dans la même année ils publient
une édition d'un de leurs auteurs
classiques, cù la
doctrine du meurtre des rois est enseignée. C'est com¬
me ils firent en 1610
immédiatement après l'assas¬
sinat de Henry IV. mêmes circonstances, même con¬

bataille

,

duite.

1758,1e roi de Portugal est assassiné, à la fuite
complot formé & conduit par les Jésuites Malagrida , Mathos 8c Alexandre.
En 1759,toute cette troupe de religieux assassins
est chassée de la domination portugaise.
En 1761, un de cette compagnie, après s'être em¬
paré du commerce de la Martinique, menace d'une
ruine totale ses correspondans. On réclame en Fran¬
ce la justice des tribunaux contre le jésuite
banque¬
routier, & la société est déclarée solidaire du pere la
En

d'un

Valette.
Elle traîne maladroitement cette affaire d'une ju¬
ridiction à une autre. On y prend connoissance de
ses constitutions ; on en reconnoît l'abus, & les sui¬
tes de cet événement amenent son extinction parmi
nous.

Voilà les

mes

En

sang idolâtre 8c chrétien.
en Europe la querelle absur¬
quia coûté le repos 8c la fortune
à tant d'honnêtes fanatiques.
En 1643 , Malte indignée de leur dépravation &
«de leur rapacité , les rejette loin d'elle.
En 1646,11s font àSéville une banqueroute,qui
précipite dans la mifere plusieurs familles. Celle de
nos jours n'est pas la premiere , comme on
voit.
En 1709 leur basiç jalousie détruit Port-Royal,
ouvre les tombeaux des morts, disperse leurs os, &
renverse les murs sacrés dont les pierres leur retom¬
bent aujourd'hui si lourdement fur la tête.
En 1713, ils appellent de Rome cette bulle Unigenitus, qui leur a lervi de prétexte pour causer tant
de maux, au nombre desquels on peut compter qua¬
En

1641, ils allument

de du jansénisme,

,

principales époques du Jésuitisme, II n'y
entre lesquelles on n'en pût intercaller

en a aucune

d'autres semblables.
Combien cette multitude de crimes

connus

n'en

fait-elle pas
Mais

présumer d'ignorés ?
qui préçede suffit pour

ce
montrer que dans
intervalle de deux cens ans, il n'y a sortes de
forfaits que cette race d'hommes n'ait commis.
un

J'ajoute qu'il n'y a sortes de doctrines perverses
qu'elle n'ait enseignées. L'Elucidarium de Posa en
contient lui seul plus que n'en fourniroient cent vo¬
lumes des plus distingués fanatiques. C'est-là qu'on
lit entr'autre chose de la mere de Dieu, qu'elle est
Dei-pater 8l Dei-ma.ter, 8c que, quoiqu'elle n'ait été
sujette à aucune excrétion naturelle, cependant elle
a concouru comme homme 8c comme
femme,secundàrn generalem naturce tenorem ex parte maris
te

& ex par¬
femince, à la production du corps de Jésus-Christ,

& mille autres folies.

ii,
La doctrine du probabilisme est d'invention jésui¬

tique.

La doctrine du

péché philosophique est d'inven¬
jésuitique»
Lisez l'ouvrage intitulé les .Assertions, 8c publié
cette année
1762, par arrêt du parlement de Paris,
& frémissez des horreurs que
les théologiens de cet¬
te société ont débitées
depuis son origine sur la si¬
monie le blasphème , le sacrilege, la magie, l'irreligion, l'astrologie > l'impudicité la fornication, la
pédérastie, le parjure, la fausseté, le mensonge, la
direction d'intention, le faux témoignage, la
pré¬
varication dés juges, le vol, la compensation oc¬
tion

,

,

,

culte

l'homicide, le suicide, la prostitution, 8c le
ramas d'opinions, qui, comme le dit M. le
procureur général du roi au parlement de Bretagne,
dans son second compte rendu page 73,
attaque ou¬
vertement les
principes les plus íàcrés, tencl à dé¬
truire la loi naturelle, à rendre la foi humaine dou¬
teuse à rompre tous les liens de la société civile,
,

régicide ;

,

autorisant l'infraction de ses lois ; à étouffer tout
sentiment d'humanité parmi les hommes, à anéantir
Fautorité royale , à porter le trouble & la désola¬
en

tion dans les empires , par renseignement du
régi¬
cide ; à renverser les fondemens de la révélation,
8c à substituer au christianisme des superstitions de

espece.

toute

Lisez dans l'arrêt du
le 6 Août

parlement de Paris publié
,

1762, la liste infamante des condamnations
qu'ils ont subies à tous les tribunaux du monde chré¬
tien 8c la liste plus infamante encore des
qualifica¬
tions qu'on leur a données.
On s'arrêtera fans doute ici pour se demander
comment cette société s'est affermie,
malgré tout
ce
qu'elle a fait pour fe perdre ; illustrée malgré
tout ce qu'elle a fait pour s'avilir; comment elle a
,

,

obtenu la confiance des souverains

en

les assassi¬

la protection du clergé en te dégradant, une
si grande autorité
dans l'Eglife en la remplissant de
troubles, & en pervertissant fa morale & ses dogmes.
C'est ce qu'on a vu en même tems dans le même
corps, la raison assise à côté du fanatisme, la vertu
à côté du vice, la religion à côté de
l'impiété le
rigorisme à côté du relâchement, la science à côté
de l'ignorance, l'efprit de retraite à côté de
l'efprit
de cabale & d'intrigue , tous les contrastes réunis.
II n'y a que Fhumilité qui n'a jamais pû trouver un
nant

,

,

asile

parmi ces hommes.
Ils ont eu des poètes, des historiens, des
orateurs,
des philosophes, des géomètres, 8c des érudits.
Je ne fais si ce font les talens & la sainteté de

quelques particuliers qui ont conduit la société au
degré de considération dont elle jouissoit il n'y
a
qu'un moment ; mais j'assurerai fans crainte d'être
contredit, que ces moyens étoient les seuls qu'elle
eût de s'y conserver ; & c'est ce que ces hommes
ont ignoré.
Livrés au commerce, à l'intrigue, à la
politique,
8c à des occupations étrangères à leur état, & in¬
dignes de leur profession, il a fallu qu'ils tombassent
dans le mépris qui a suivi , 8c qui suivra dans tous
les tems, 8c dans toutes les maisons religieuses, la
haut

décadence des études & la corruption des mœurs.
Ce n'étoit pas l'or , ô mes peres, ni la puissance

qui pouvoient empêcher une petite société comme la
vôtre, enclavée dans la grande, d'en être étouffée.
C'étoit au respect qu'on doit 8c qu'on rend toûjours
à la science & à la vertu, à vous soutenir & à écarter
les efforts de vos ennemis, comme on voit au mi¬
lieu des flots tumultueux d'une populace assemblée,
un homme vénérable demeurer immobile 8c tran¬

quille

au centre d'un espace libre 8c vuide que la
considération forme 8c réserve autour de lui. Vous
avez

perdu

ces

notions si

communes

,

8i la malé-
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diction de S. François de Borgia, le troisième de vos
généraux, s'est accomplie fur vous. II vous disoit,
ce

saint 8c bon-homme

:

»

II viendra

un

tems

oit

plus de bornes à votre Orgueil
» & à votre
ambition, où vous ne vóus occuperez
»
plus qu'à accumuler des richesses 8c à vous faire
» du créditoû vous
négligerez la pratique des vet» tus
; alors il n'y aura puisiancefur la terre
qui puisse
» vous ramener à votre
premiere perfection, & s'il
w est
possible de vous détruire on vous détruira ».
II falloit
que ceux qui avoient fondé leur durée
fur la même base qui soutient l'existence 8c la
for^
tune des
grands, passassent comme eux; la prospérité
des Jésuites n'a été qu'un
songe un peu plus long.
Mais en quel tems le colosse s'est-il évanoui ?
ait
moment même où il
paroissoit le plus grand
mieux affermi. II n'y a qu'un moment
que les Jésui¬
tes
rempliffoient les palais de nos rois ; il n'y a qu un
moment
que la jeunesse, qui fait l'esper-ance des pre¬
mières familles de l'état, remplistbit leurs écoles
; il
n'y a qu'un moment que la religion les a voit portés
à la confiance lá
plus intime du monarque, de fa
»

vous, ne mettrez

,

femme 8c de ses enfans

; moins protégés que protec¬
clergé , ils étoient l'ame de ce grand
corps. Que ne fe croyoient-ils pas? J'ai vu ces chê¬
nes
orgueilleux toucher le ciel de leur cime ; j'ai tour¬
né la
teurs

de

notre

tête, 8c ils n'étoient plus*

Mais tout événement a fes eaufes. Quelles ont été
Celles de la chute
inopinée & rapide de cette socié¬
té ? en voici quelques-unes, telles
qu'elles fe pré¬
sentent à mon esprit.

L'efprit philosophique a décrié ìe célibat , & les
Jésuites se font ressentis, ainsi que tous les autres
ordres religieux, du
peu de goût qu'on a aujourd'hui
pour le cloître.
Les Jésuites se sont brouillés avec les
gens de let¬
tres
au moment oû ceux-ci alloient prendre
parti
pour eux contre leurs implacables 8C tristes enne¬
mis. Qu'en est-il arrivé ? c'est qu'au lieu de cou¬
vrir leur coté foible, on l'a exposé, 8c
qu'on a mar¬
qué du doigt aux sombres enthousiastes qui les menaçoiení, Tendroit où ils dévoient frapper.
II ne s'est
plus trouvé parmi eux d'homme qui fe
distinguât par quelque grand talent ; plus de poètes,
plus de philosophes , plus d'orateurs, plus d'érudits*,
aucun écrivain de
marque , 8c on a méprisé le corps.
Une anarchie interne les divifoit
depuis quelques
années ; 8c fi par hasard ils avoient un bon
sujet,
ils ne pouvoient le garder.
On les a reconnus pour
les auteurs de tous nos
troubles intérieurs, 8c on s'est lassé d'eux.
Leur journaliste de Trévoux , bon-homme
, à cê
qu'on dit, mais auteur médiocre 8c pauvre politique,
,

leur

a fait avec son livret bleu mille ennemis redou¬
tables , 8c ne leur a pas fait un ami.
II a bêtement irrité contre fa société notre de Vol¬
taire , qui a fait pleuvoir fur elle & fur lui le
mépris
& le ridicule, le peignant lui comme un imbécílle,
& ses confrères, tantôt comme des
gens dangereux

8c médians, tantôt comme des ignorans, donnant l'exemple 8c le ton à tous nos piaisans subalternes 8t
nous
apprenant qu'on pouvoit impunément íè mo¬
quer d'un jésuite, 8c aux gens du monde qu'ils ea
pouvoient rire fans conséquence»
Les Jésuites étoient mal depuis
très-long-tems avec
les dépositaires des lois, 8c ils ne songeoient
pas que
les magistrats, aussi durables qu'eux, íeroient à la
longue les plus forts.
lis ont ignoré la différence
qu'il y a entre des
hommes nécessaires 8c des moines turbulens , 8c que
si l'état étoit jamais dans le cas de prendre
un parti,
il tourneroit le dos avec dédain à des
gens que rien
ne recommandoit
plus.
Ajoutez qu'au moment où l'orage a fondu fur eux.
,

J E S
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dans cet instant oìi le vef

de terre qú'oh foule dû

jpié montre quelque énergie

,

ils étoient íì pauvres

dans tout Tordre il
homme qui sût dire un mot

de talens 6c de ressources

que

,

s'est pas trouvé un
qui fît ouvrir les oreilles. Ils n'avoient

ne

6c ils avoient

plus de voix,

fermé d'avance toutes les bouches qui

auroient pu s'ouvrir en leur
Ils étoient haïs ou enviés.
Pendant que

faveur*

les études fe felevoient dans l'uni-

elles achevoient de tomber dans leur col¬
lège , & cela lorsqu'on étoit à demi convaincu que
pour le meilleur emploi du tems, la bonne culture
de l'esprit, & la conservation des mœurs 6c de la
santé, il n'y avoit guere de comparaison à faire

Versité

entre

,

l'institution

publique 6c Tédueation domes¬

tique*

Ces hommes se sont

verses

;

ils ont

eu trop

mêlés de trop d'affaires di¬

de constance

en

Leur général s'étoit ridiculement
son bonnet à trois cornes couvroit la

leur crédit.

persuadé

que
tête d'un po¬
tentat, & il a insulté lorsqu'il faíloit demander grâce.
Le procès avec les créanciers du pere la Valette
les a couverts d'opprobre.
Ils furent bien

imprudens lorsqu'ils publierent
,

leurs constitutions ;

ils le furent bien davantage,

lorsqu'oubliant combien leur existence étoit précai¬
re
ils mirent des magistrats qui les haïssoient à por¬
tée de connoîtfe de leur régime, 6c de comparer ce
système de fanatisme, d'indépendance ôc de machia¬
vélisme avec les lois de l'état.
Et puis, cette révolte des habitans du Paraguay,
îie dut-eile pas attirer l'attention des souverains, 6c
leur donner à penser } 6c ces deux parricides exé¬
cutés dans Tintervalle d'une année ?
Enfin, le moment fatal étoit venu ; íe fanatisme
l'a connu 6c en a profité.
Qu'est- ce qui auroit pû sauver Tordre, contre
tant de circonstances réunies qui l'avoient amené
au bord du précipice ? un seul homme, comme Bourdaloue peut - être, s'il eût existé parmi les Jésuites ;
mais il falíoit en connoître le prix, laisser aux mon¬
dains le foin d'accumuler des richesses, 6c songer
,

,

,

à ressusciter Cheminais de
Ce n'est ni par

fa cendre.

haine, ni

par ressentiment contre

Jésuites, que j'ai écrit ces choses ; mon but a été
de justifier le gouvernement qui les a abandonnés ,
les magistrats qui en ont fait justice , & d'appren¬
dre aux religieux de cet ordre qui tenteront un jour
de se rétablir dans ce royaume , s'ils y réussissent,
comme je le crois, à quelles conditions ils peuvent
espérer de s'y maintenir.
JÉSUITESSES f. f. ( His. eccles ) ordre de reli¬
gieuses , qui avoient des maisons en Italie 6c en Flan¬
dres. Elles fuivoient la regle des Jésuites, 6c quoique
leur ordre n'eût point été approuvé par le saint siege , elles avoient plusieurs maisons, auxquelles elles
donnoient le nom de collèges ; d'autres qui portoient
celui de noviciat, dans lesquelles il y avoit une su¬
périeure } entre les mains de qui les religieuses faisoient leurs vœux de pauvreté , de chasteté 6c d'o¬
béissance ; mais elles ne gardoient point de clôture ,
6c se mêloient de prêcher. Ce furent deux filles angloifes , nommées Warda & Tuitia , qui étoient en
Flandres, lesquelles instruites 6c excitées par le pere
Gérard, recteur du collège, & quelques autres Jé¬
suites établirent cet ordre ; leur dessein étoit d'envover de ces filles prêcher en Angleterre. Varda
devint bientôt supérieure générale de plus de deux
cent religieuses. Le pape Urbain VIII. supprima cet
ordre par une bulle du 13 Janvier 1630, adressée
à son nonce de la basse Allemagne , 6c imprimée
à Rome en 1632. Bulla Urbani F1II. Vilson, rap
porté par Heidegger. His. papatus, §. yS.
JESUPOLIS, ( Géog. ) ville de Pologne, dans la
petite Russie, au Palatinat de Lemberg,
îes

,

,

du

JÈSÚRA,s. rn. (Hisl.nat.Bot.) c'est un arbrisseau

Japon, d'environ trois coudées de haut, qui res¬
auphilirrea. Ses feuilles font garnies de poils,
longues de trois pouces , ovales , terminées par une
pointe , avec un bord très-découpé. Ses baies font
de la grosseur d'un pois, rouges & charnues.
JESUS-CHRIST, {Hijl. & Pkilosoph. ) fondateur*
de la religion chrétienne* Cette religion , qu'on peut
appeller la Philosophie par excellence, íì l'on veut
s'en tenir à la chose fans disputer sur
les mots, a
beaucoup influé fur la Morale 6c fur la Métaphysi¬
que des anciens pour Tépurer, 6c la Métaphysique

semble

6c la Morale des anciens fur la

religion chrétienne,

la corrompre. C'est fous ce point de vue que
nous nous
propolòns de la considérer. Voycç ce que
nous en avons
déja dit à sarticle Christianisme.
Mais pour fermer la bouche à certains calomniateurs
obscurs, qui nous accusent de traiter la doctrine de
pour

JesuS'Chrijl comme un système, nous ajouterons avec
saint Clément d Alexandrie

,

C'Acaoipoi Á*yovTai ïïap

V-Ctì cs/ífítS-Philojophi apud nos dicuntur
qui amantsapientiam quce est omnium opisex &
magisra, hoc es filii Dei cognitionem.
A parler rigoureusement,
Jesus-Chris ne sut point
un
philosophe ; ce fut un Dieu. II ne vint point pro¬
poser aux hommes des opinions, mais leur annonces
des oracles ; il ne vint
point faire des syllogismes,
mais des miracles ; les apôtres ne furent
point des
philosophes, mais des inspirés. Paul cessa d'être un
philosophe lorsqu'il devint un prédicateur. Fuerai
Paulus Athenis dit Tertulien &
islam sapientiam hu<>
manam
adscclatricem & interpolatricem veritaùs de
congresjìbus noverat, ipsam quoque insu as hœrefes mulúpartitam varianteseclarum invicem repugnantium. Quii
ergo Athenis & Jerosolymis ? quid academice & ecdesœ?
quid hœreticïs & chriflianis ? nobis curiostate non opus
es, pos Jesum Christum , nec inquistione pos evangelium. Cum credimus , nihil desderamus ultra credere.
Hoc enim prius credimus , non ejse quod ultra crederc
dcbemus*. Paul avoit été à Athènes ; ses disputes avec
ses Philosophes lui avoient appris à connoître la va¬
nité de leur doctrine , de leurs prétentions , de
leurs vérités, 6c toute cette multitude de sectes op¬
iip.IV píV 01 trOtpiCLÇ tpUVTèÇ TOòV 7I0LVTCÙV
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,

,

,

posées qui les divisoit. Mais qu'y a-t il de commun
Athènes & Jérusalem ? entre des sectaires &
des chrétiens ? il ne nous reste plus de curiosité, après
entre

avoir ouï la

parole de Jesus-Chris, plus de recherche
après avoir Jû l'Evangiíe* Lorsque nous croyons,
nous ne desirons point à rien croire au-delà ; nous
croyons même d'abord que nous ne devons rien
croire au-delà de ce que nous croyons.
Voilà la distinction d'Athènes 6c de Jérusalem, de
l'académie 6c de TEglise, bien déterminée. Ici l'on
raisonne ; là on croit. Ici Ton étudie ; là on* sait tout

qu'il importe de savoir. Ici on ne reconnoît aucune
; là il en est une infaillible. Le philosophe dit
amicus Plato, amicus Ariso teles, sed magis arnica Veri¬
tas. J'aime Platon, j'aime Aristote, mais j'aime en¬
core davantage la vérité. Le chrétien a bien plus de
droit à cet axiome, car son Dieu est pour lui-la vé¬

ce

autorité

rité même.

Cependant ce qui devoit arriver arriva j & il faut
convenir i°. que la simplicité du Christianisme ne
tarda pas à se ressentir de la diversité des opinions

philosophiques qui partageoient ses premiers secta¬
teurs. Les Egyptiens conservèrent le goût de Tallégorie; les Pytagoriciens, les Platoniciens, les Stoï¬
ciens renoncèrent à leurs erreurs, mais non à leur
maniéré de présenter la vérité. Ils attaquèrent tous
,

la doctrine des Juifs & des
armes

Gentils, mais

avec

des

qui leur étoient propres. Le mal n'étoit pas

grand, mais il

en

philosophiques

ne

un autre. Les opinions
tarderent pas à s'entrelacer avec

annonçoit

J E S
ïes

dogmes chrétiens, & l'on vit tout-à-coup éclore
multitude incroyable d'hérésies ;

de ce mélange une
la plupart fous un
un

faux air de philosophie. On en a
exemple frappant , entre autres dans celle des

Valentiniens. Voye^ Varticle Valentiniens. De là
haine des Peres contre la Philosophie, avec la¬

cette

quelle leurs successeurs ne se font jamais bien recon¬
ciliés. Tout système leur fut également odieux , si
l'on en excepte le Platonisme. Un auteur du seiziè¬
me siecle nous a exposé cette distinction , avec son
motif & ses inconvéniens beaucoup mieux que
nous ne le pourrions faire. Voici comment il s'en ex¬
prime. La citation fera longue ; mais elle est pleine
d'éloquence & de vérité. P lato humaniter & plusquam
par erat, benigne à nojlris jujeeptus, cum ethnicus effet,
& hojlium famofiffimus antefignamus, & vanis tum
Grœcorum tum exteràrum gentium Jupcrfìitionibus apprime imbutus, & mentis acumine & variorum dogmatum cognitione , & famofa íllâ ad JEgyp tum navigatione. Ingenii fui , aliòqui prœclarijjìmi vires adeo roboraverit, & patria cloqutntia ufque adeo disciplinas
adauxit, ut jive de Deo , & de ipjius una quadam nefcio quâ trinitate , bonitate , providentia , five de mundi
creatione de ccelefibus mentibus , de deemonibus ,five de
anima, feve tandem demoribusfermonem habuerit ,folus
,

,

,

l Grcecorum numero

adsublimemsapientice grœcce metam

pervenijfe videretur. Hinc nosri prima mali labes, Hinc
hœreticispargere voces ambiguas in vulgus auji funt ;
hinc fuperfitionutn mendaciorum , & pravitatum omne
genus in Ecclefìam Dei, agmine facto , cocpit irruere.
Hinc Ecclefœ parietibus , teclis , columnis ac pojîibus
fancíis horrificum quoddam & nefarium omni imbutum
odio atque feelere bellum, hœretici intulerunt; & quidem
,

fuit in captivo Platone fapientia, tantaque lepoeloquentiœ dulcedo , ut parum abfuerit, quin de vietoribus, triumpho ìpfe aclus, triumpharet. Nam, ut à pritanta

ris

nofrorum patrum proceribus exordiar ,fi Clementem
infpicimus quanti ille Platonem fecerit, plusquam sexcentis in locis , dum libet, videre licet,
& tanquam veri amatorern à primo ferefuorum librorum
Umine falutavit. Si vero etiam Origenem , quam fré¬
quenter in ejufdem fententiam iverit, magno quidemJui
& chrifiance reipublicœ documento experimur, Si Jufiinum
gavijus ipfe olim est ,fein Platonis doclrinam ineidife. Si Eufebium, nojira ille ad Platonem cunctafere
ad'fatietatem ufque retulit. Si Theodoretum , adeo illius
doctrina perculfus efi, utcum Grœcos ajfectus curasse tentaset, medicamenta non fine Platone preeparante , illis
adkibere fit aufus. Si vero tandem Auguslinum, dif/imulem ne pro millibus unum, quod referere piget. Platonis
ille quidem , jam , non dicta , verum décréta , & eadem
facro-fancta apellare non dub'uavit. Vide igitur quantos ,
qualefque viros viclus ille grœcus ad fui benevolentiam
de Je triumphantes pellexerit ; ut nec aliis deinde artibus
ipfemet Plato in multorum animis fefe veluti hofiis deíerrimus infinuaverit ; quem tamen vel egregie corrigi,
vel adhibita potius cautione legi, quam veluti captivum
fervari prœflitijfet. Joan. Bapt. Crifp.
Je ne vois pas pourquoi le Platonisme a été repro¬
ché aux premiers disciples de Jefus-Chrìji, & pour¬
quoi l'on s'est donné la peine de les en défendre. Y at-il eu aucun système de Philosophie qui ne contînt
quelques vérités ? & les Chrétiens devoient-ils les
rejetter parce qu'elles avoient été connues , avan¬
cées ou prouvées par desPayens ? Ce n'étoit pas l'avis de saint Justin qui dit des Philosophes , quœcumque apud omnes recte dicta funt, nojira Chrifiianorum
Junt & qui retint des idéès de Platon tout ce qu'il
en
put concilier avec la morale & les dogmes du
Christianisme. Qu'importe en effet au dogme de la
Trinité qu'un métaphysicien , à force de subtiliser
ses idées, ait ou non rencontré je ne fais quelle opi¬
nion qui lui soit analogue ? Qu'en conclure, sinon
mis

Alexandrinum

,

,

,

,

,

que ce

mystère loin d'être impossible 7 comme l'im-
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pie îe prétend , n'est pas tout-à-fait inaccessible à la
raison.
2°. Qu'emportés par la chaleur de la
dispute, nos
premiers docteurs fe font quelquefois embarrassés
dans des paralogifmes
ont mal choisi leurs argumontré peu d'exactitude dans leur logi¬
mens,
,

que.

30. Qu'ils ont outré le
sciences naturelles.

mépris de la raison & des

40. Qu'en suivant à la rigueur quelqu'un de leurs
préceptes 3 la religion qui doit être le lien de la so¬
ciété

en deviendroit la destruction,
vù
50. Qu'il faut attribuer ces défauts aux circons¬
tances des tems & aux passions des
hommes, & non
à la religion qui est divine, & qui montre
par-tout
ce

,

.

caractère.

ces observations fur la doctrine des Peres
général, nous allons parcourir leurs fentimens
particuliers, selon l'ordre dans lequel l'histoìre de
l'Eglise nous les présente.
Saint Justin fut un des
premiers Philosophes qui
embrassèrent la doctrine évangélique. II reçut au
commencement du second siecle
& signa de son
sang la foi qu'il avoit défendue par ses écrits. Ilavoit
d'abord été stoïcien, ensuite péripatéticien,
pytagorien, platonicien, lorsque la constance avec laquelle
les Chrétiens alloient au martyre, lui fit soupçon¬
ner
l'imposture des accusations dont on les noirciffoit. Telle fut l'origine de fa conversion. Sa nouvelle
façon de penser ne le rendit point intolérant ; au
contraire, il ne balança pas de donner le nom de
Chrétiens & de sauver tous ceux qui avant & après
Jefus-Chrf, avoient fçû faire un bon usage de leurs

Après

en

,

,

raisons.

Quicumque dit-il ,fecundum rationem & verChrifiiani junt, quamvis athœi, id efi 9
nullius numinis cultores habiti funt, quales inter Grœcos.
sucre Socrates, Heraclitus, & kis fímiles, inter barbaros
autem Abraham & Ananias &
Avarias & Mifael &
Elias, & alii complures;& celui qui nie la conséquence
que nous venons de tirer de ce passage, & que nous
pourrions inférer d'un grand nombre d'autres est
selon Brucker, d'aussi mauvaise foi que s'il difputoit
en plein midi contre la lumière du jour.
Justin penfoit encore, & cetre opinion lui étoit
commune avec Platon & la plupart des peres de son
tems, que les Anges avoient habité avec les siiles
des hommes & qu'ils avoient des corps propres à
bum vixere

,

,

,

,

,

la

génération.

D'où il s'enfuit que quelques éloges qu'on puisse
donner d'ailleurs à la piété & à l'érudition de Bullus,
de Baltus & de le Nourri, ils nuisent plus á la reli¬

gion qu'ils ne la fervent, par l'importancé qu'ils sem¬
blent attacher aux choses lorsqu'on les voit occu¬
pés à obscurcir des questions fort claires. Saint Jus¬
tin étoit homme
& s'il s'est trompé en quelques
points, pourquoi n'en pas convenir ?
Tatien syrien d'origine, gentil de religion, so¬
phiste de profession , fut disciple de saint Justin. II
partagea avec son maître la haine & les persécu¬
tions du cynique Crescence. Entraîné parla chaleur
de son imagination, Tatien se sit un christianisme
mélé de philosophie orientale & égyptienne. Ce mé¬
lange malheureux fouilla un peu l'apologie qu'il écri¬
vit pour la vérité du Christianisme , apologie d'ailleurs pleine de vérité de force & de sens. Celui- cí
,

,

,

fut l'auteur de í'hérésie des Encraîites. Voye{ cet ar¬
ticle. Cet exemple ne fera pas le seul d'hommes trans¬

fuges de la Philosophie que l'Eglise reçut d'abord
dans son giron, & qu'elle fut ensuite obligée d'en re¬
jetter comme hérétiques.
Sans entrer dans le détail de fes opinions, on voit
qu'il étoit dans le système des émanations ; qu'il
croyois que l'ame meurt & réfufeite avec le corps ;
que çe

n'étoit point une fubstançc simple ? mais cotr^

í E S

ì E S

fìì

1>bfée de parties ; que ce n'étoit pòiní par îa raison,
qui lui étoir commune avec la bêre , que í'homme
en étoit distingué, mais par Limage 6c la ressem¬
blance de Dieu qui lui avoit été imprimée ; que si
le corps n'est: pas un temple que Dieu daigne habi¬
ter
I'homme ne dissere de la bête que parla parole ;
que les démons ont trouvé le secret de se faire au¬
teurs de nos maladies en s'eniparant quelquefois de
bous quand elles commencent ; que c'est par le pé¬
ché que I'homme a perdu la tendance qu'il avoit à
•Dieu tendance qu'il doit travailler fans cesse à re¬
,

,

,

couvrer

,

&c.

Théophile d'Antioche eut occasion de parcourir

son savant ami Antoli& fe convertit ; mais cette faveur du ciel nê
le débarrassa pas entièrement de son platonisme. 11
appelle le Verbemot joue dans ses opi¬
nions le même rôle que dans Platon. Du-moins le fafvanî Petauí s'y est-il trompé.
Athenagoras fut en même terris chrétien , platoni¬
cien & éclectique. On peut conjecturer ce qu'il en¬
les livres des Chrétiens chez

•que

,

par ce mot
, qui a causé tant de quelorsqu'il dit : à principio D eus , qui eji mens
:&tcmAyì.pjï iusi ipjoxoyov habit , cum ab oc ter no ratio■nalisjit ;6c ailleurs, Plato excclso animo mentem œter& J'ola rationc comprchcndcndum D cum ejl contem¬
pla tus; deJuprcma potcjlatc optime dijferuit. Le Verbe
ou Koyog est en Dieu de toute éternité, parce qu'il a
te ndoit

i

relies

;

>nam

raisonné de toute éternité. Platon homme d'un es¬

prit élevé 6c profond,

-

a

bien

connu

la nature di¬

fait. La substance de I'homme , des Anges, de Dîetï
personnes divines est la même. II y a trois hy¬
postases en Dieu, & par ce mot il n'entend point des
& des

personnes. Le fils dissere du pere, & il y a entre eux
quelque inégalité. II est le ministre de son pere dans
la création. II en est la premiere émanation. Les An¬
ges , les esprits, les urnes occupent dans l'univers un
rang particulier, selon leur degré de bonté. Les An¬
ges font corporels ; les corps des mauvais anges font
plus grossiers. Chaque homme a un ange tutélaire, au¬
quel il est confié au moment de fa naissance ou de son
baptême. Les Anges font occupés à conduire la ma•tiere , chacun selon son mérite. L'homme en a un
bon 6c un mauvais. Les ames ont été créées avant les
corps. Les corps font des prisons où elles ont été ren¬
fermées pour quelques fautes commises antérieure¬

Chaque homme a deux ames ; c'étoient des es¬
qui ont dégénéré avec l'intérêt que Dieu
y prenoit. Outre íe corps, les ames ont encore un
véhicule plus subtil qui les enveloppe. Elles passent
successivement dans différens corps. L'état d'ameest
moyen entre celui d'esprit 6c de corps. Les ames les
moins coupables font allées animer les astres. Les as¬
tres, en qualité d'êtres animés, peuvent indiquerl'avenir. Tout étant en vicissitude la damnation n'eíl:
point éternelle ; les ames peuvent fe relever & re¬
tomber. Les fautes des ames s'expient par le feu. II
y a des régions basses où les ames des pécheurs su¬
bissent des châtimens proportionnés à leurs fautes.
Elles en sortent libres de souillures, Sc capables d'at¬
ment.

prits

purs

,

vine.

teindre

Celui-ci croyoit austi ail commerce des Anges avec
les filles des hommes. Ces impudiques errent à présent autour du globe, 6c traversent autant qu'il est

degrés du bonheur de I'homme perdre fes erreurs,
connoître la vérité, être ange , s'assimiler à Dieu,
s'y unir. L'homme en jouit successivement fur la terre,
dans l'air
dans le paradis. Le cours de félicité se
remplit dans un espace de siécles indéfinis ; après le¬
quel Dieu étant tout en tout, 6c tout étant en Dieu,
il n'y
aura plus de mal dans l'univers, & le bonheur
fera général 6c parfait. A ce monde il en succédera
un autre ; à celui-ci un troisième, & ainsi de
fuite,
jusqu'à celui oû Dieu fera tout en tout, & ce monde
fera le dernier. La base de ce système c'est que
Dieu produit sans cesse , & qu'il en émane des mon¬
des qui y retournent & y retourneront jusqu'à la
consommation des siécles où il n'y aura plus que lui.
Les tems de l'Eglife qui suivent, virent naître Anatolius, qui réfufeita le Parépatétisme ; Arnobe, qui
mêlant l'Optimifme avec le Christianisme, disoit
que nous prenant pour la mesure de tout, nous sai¬
sons à la nature qui est bonne, un crime de notre
ignorance ; Lactance, qui prit en une telle haine tou¬
tes les sectes philosophiques, qu'il ne put souffrir que
ni Socrate ni Platon eussent dit d'eux-mêmes quelque
chose de bien, 6c qui affectant des connoissances de
toutes fortes d'efpeces
tomba dans un grand nom¬
bre de puérilités qui défigurent fes ouvrages d'ail¬
leurs très-précieux ; Eufebe, qui nous auroit laissé un
ouvrage incomparable dans fa préparation évangé¬
lique , s'il eût été mieux instruit des principes de la
Philosophie ancienne, 6c qu'il n'eût pas pris les dogmes absurdes des argumentateurs de
son tems pour

en

les desteins de Dieu. Ils entraînent les hom¬
i'idoiatrie, 6c ils avalent la fumée des victi¬
ils jettent pendant le sommeil dans nos esprits,

eux,

mes

à

mes

;

songes 6c des images qui les fouillent, &c.
Après Athénagore, on rencontre dans les fastes de
l'Eglife, les noms d'Hermias 6c d'Irenée. L'un s'ap¬
pliqua á exposer avec foin les fentimens des Philoso¬
phes payens, 6c l'autre à en purger le Christianis¬
me. II feroit feulement à souhaiter qu'Irenée eût été
austi instruit qu'Hermias fut zélé ; il eût travaillé
avec plus de succès.
des

Nous voici arrivés au tems de

Tertulien, ce bouil¬

plus d'idée que de mots, & qui
tête de tous les docteurs duChriftianifme, s'il eût pû concevoir la distinction des deux
substances 6c ne pas se faire un Dieu 6c une ame
corporels. Ses expressions ne font point équivoques.
Quis negabit, dit-il, D cum corpus cjjc s & Ji spiritus
/u?
Clément d'Alexandrie parut dans le second siecle.
II avoit été l'éleve de Pantaenus, philosophe stoïcien,
avant que d'être chrétien. Si cependant on juge de fa
philosophie, par les précautions qu'il exige avant que
d'initier quelqu'un ail Christianisme , on fera tenté
de la croire un peu pytagorique ; 6c si l'on en juge
par îa diversité de ses opinions , fort éclectique. L'éclectifme ou cette philosophie qui consistoit à recher¬
cher dans tous les systèmes ce qu'on y reconnoissoit
de vérités, pour s'en composer un particulier, commençoit à íe renouvelles dans PEglife. Voyt^Varti¬
lant Africain qui a
feroit peut-être à la
,

cle

Eclectique.
L'hictoire

nant

à

ble

mais

;

d'Origene, dont nous aurions mainte¬
, fourniroit seul un volume considéra¬

parler

nous nous en

tiendrons à notre objet,

en

exposant les principaux axiomes de fa Philosophie.
Selon Origene, Dieu dont la puissance est limitée
par les choses qui font, n'a créé de matière qu'autant
qu'il en avoit à employer ; il n'en pouvoit ni créer
ni employer davantage. Dieu est un corps feulement
plus íubtii. Toute la matière tend à un état plus par-

aux

demeures éternelles. Voici les dissérens
,

,

,

,

les vrais fentimens de

ceux dont

ils fe difoient les dis¬

ciples; Didyme d'Alexandrie; qui fçut très-bien sé¬
6c de Platon ce qu'ils avoient de
être philosophe & chrétien, croire
avec jugement, & raisonner avec sobriété ; Chalcidius dont le Christianisme est demeuré fort suspect
jusqu'à ce jour ; Augustin, qui fut d'abord mani¬
chéen ; Synesius , dont les incertitudes font peintes
dans une lettre qu'il écrivit à son frere d'une maniéré
naïve qui charme. La voici : ego cum me ipsum corijîdero omnìno inscriortm sentio quam ut cpiscopali fafìigio resporideam. Plus je m'examine moi-même , plus
je me sens au-dessous du poids 6c de la dignité épis¬
copaleparer d'Aristote
faux 6c de vrai,
,

,
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fopale ; acfane. apud te de animi meimotibus difputaho ;
enim apud alium , quarn amicifjlmum tuum nnaque mecum éducation câput, commodius ijludfacere pofjum. Je ne balancerai point à vous dévoiler mes se ntimens ; & à qui pourrois-je montrer plus volontiers
le fond de mon cœur, qu'à mon frere
qu'à celui
avec
lequel j'ai été nourri, élevé, qu'à l'homme qui
m'aime le mieux, & à qui je fuis le plus cher ? Te
enim œquum
ejl & earumdem curarum ejje participem, &
cum noctu
vigilare , tum interdiu cogitarc , quemadmodum aut boni mihi aliquid contingat aut
mali quidpiam
evitare pojfim. II faut
qu'il partage tous mes foins ;
s'il est possible qu'en veillant avec moi la nuit, en
m'entretenant le jour , je me procure quelque bien ,
ou
que j'évite quelque mal , il rte s'y refusera pas.
Audi igitur quœ fit mearum rerum
status , qûarutn plerumque fiam, opitior, tibi fuerint cognitce. Vous conîioiíiez déja une partie de ma situation, écoutez-moi,
mon frere
& sachez le reste. Cum exiguum onus Jufcepijjem , commode mihi hacten'us JuJìinuise videor, philofophiam. Jusqu'à présent je me fuis contenté du rôle
de philosophe ; il étoit facile, & je crois m'en être
assez bien acquitté. Mais on a mai jiìgé de ma capa¬
cité ;
parce qu'on m'a vil soutenir fans peine un
fardeau leger , on a cru que j'en pourrois
porter un
plus pesant. Pro eo Veto quod non omnino ab ea aberrare videor
d nonnullis Laudatus, majoribus dignus ab
iis exifàmor , qui animi facuLtatem
habilitaiemque dignofeere nequeant. Jugeons-íious nous-mêmes & ne
nous laissons point séduire
par cet éloge. Craignons
que de nouveaux honneurs ne nous rendent vains
& qu'un poste plus élevé ne m ote le peu de mérite
que j'ai dans celui que j'occupe, s'il arrive qu'après
avoir pour ainsi dire , mépriíé l'un^ l'on me reconnoisse indigne de l'autre. Vtreor autem ne
arrogahtior
redditus cum honorem admittent, ab
utroque excidam ,
pojlquam alterum quidem contempfero, alterius veronoh
fueritn dignitatem ajjecutùs. Dieu, la loi &. la main
sacrée de Théophile, m'ont attaché à une femme ; il
ne me convient ni de m'en
séparer, ni de vivre seneque

,

,

,

,

,

,

,

crettement

avec

elle

,

comme un

D eus

adultéré. Mihi &

ipfe & íeX & sacra Theophili manus uxorem dédit,
qu'are hoc omnibusprcedico, & tejìor neque me ab eaprorJusfejungi velle, neque adulieri instar cum ea clanculum
conjuejcere. Je partage mon teins en deux portions.
J'étudie ou j'enseigne. En étudiant, je fuis ce
qu'il
me plaît. En
enseignant, c'est autre chose. Duobus
hifee tempus identidem distinguo Ludis, atque Jìudiis. At
tum in
Jìudiis occupor, tum mihi uni deditus Jum ; in
ludendo vero maxime omnibus
expojitus. II est difficile,
il est impossible de chasser de ion
eiprit des opinions
qui y font entrées par la voie de la raison, & que la
force de la démonstration y retient. Et vous
n'ignOrez
pas qu'en plusieurs points, la Philosophie ne s'ac¬
corde ni avec nos dogmes
ni avec nos décréts.
Difficile est, vel Jieri potius nullo pacto poteji ut quœ
dogmata Jcientiarum ratione ad demonjìrationem perducta in animum pervenerint, convellantUr.
Nójii au¬
tem Philofophiam
cumplerijque expervulgatis uj'u decretis pugnare. Jamais, mon frere, je ne me
persuaderai
que l'origine de l'ame soit postérieure au corps ; je
ne prendrai jamais fur moi de dire
que ce mônde &
ses autres parties puissent passer en même tems. J'ai
une façon de
penser qui n'est point celle du vulgaire,
& il y a dans cette doctrine usée & rebatrue de la ré¬
surrection je ne sais quoi de ténébreux & de sacré,
que je ne saurois digérer. Une ame imbue de la Phi¬
losophie > un eiprit accoutumé à la recherche de la
•vérité ne s'expose pas fans répugnance à la néces¬
sité de mentir. Etenim nunquam profecío mihiperjuájero animum origìnis ejje pojìeriorem corpore ; mutidum
cœterajque ejus partes una interire nunquam dixero ;
tritam illam ac decantatam
rejurrectionem J'acrum quidviam atque arcanum arbitror >
longeque abj'um à vulgi
,

,

,

,
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cpìnìombus comprobandis. Anímus

certe quidem Philo sophia imbutusac veritatis infpeclor mentiehdi necefjìiati
non nihil

remittit. II

en

est de la vérité

tomme

lumière. II faut
que
la force de

dé la

la lumière soit proportionnée à
l'organe, si l'on né veut pas qu'il én soit

blessé. Lesténebres conviennent
& le

aux

ophtalmiques j

mensonge aux peuples ; & là vérité nuit à ceux
dont l'efprit ou inactif ou hébété he
peut oú n'est
pas accoutumé à

approfondir. Lux enim veritatis otúvulgoproportione quadam rej'pondent. Et oculus ipfe
non
fine damno J'uo ìmmodica lucc perfruitur. Ac uii ophtalmicis
caligo magis expedit, eodem modo mendaciurà
vulgo p rode Je arbitror , contra nocere veritatem iis qui
in rerum
perj'picuitatem intendere mentis aciem nequeunt.
Cependant voyez ; je ne refuse pas d'être évêque,
s'il m'est permis d'allier les fonctions de cet
état avec
mon caractère & ma franchise
philosophant
dans
mon
cabinet, répétant des fables en public n'ensei¬
gnant rien de nouveau, ne desabusant fur rien &c
laissant les hommes dans leurs
préjugés à peu près
comme ils me viendront;
mais le croyez-vous? Hœc
Ji mihi epifcopalis nojìri muneris jujfa conceferint ,fubire
hanc
dignitatempojfint, ita ut domi quidem philosopher
foris vero fabulas texarn ut nihil penitus docens ,Jîò
nihil etiam dedocens
atque in prcefumptâ animi opinioné
fiftens. Sans cela s'il faut qu'un évêque soit popu^
laire dans fes opinions, je me décélérai fur le
champ.
On me conférera
l'épifcopat si l'on veut ; mais je né
veux
pas mentir. J'en atteste Dieu & les hommes;
Dieu ôc la vérité se touchent. Je ne veux
point me
tendre coupable d'un crime à ses
yeux. Non, mon
frere , non je ne puis dissimuler mes fentimens. Ja¬
mais ma bouche ne proférera le contraire de ma
pen¬
lus

,

,

,

y

,

,

,

sée. Mon

cœur

est fur le bord de

mes

levres. C'est

pensant coihme je fais , c'est en ne disant rien qué
je ne pense que j'efpere de plaire à Dieu. Si dixerint
epifeopum opinionibus popularem effe, ego me illico
omnibus
manifejìum prœbebo. Si àd épiscopale munuS
vocer
nolo ementiri dogmata. Horum Deurn , liorutn
homines te
fies facio. Afiinis est Deo veritas, apud querfi
crìminis expers ornnis cupio.
Dogmata porro mea nun¬
quam obtegam , neque mihi ab animo lingua difsìdebiti
Ita Jentiens itaque
loquens placere me Deo arbitror.
Foye^ les ouvrages de Synéstus dans la Collect. des Peres de P
Eglise.
Cette protestation ne l'empêcha
point d'être
consacré évêque de Ptolomaïs. II est
incroyable que
Théophile n'ait point balancé à élever à cette di¬
gnité un philosophe infecté de Platonisme & s'en
faisant honneur. On eut égard, dit
Photius, à la sain¬
teté de fes mœurs, & l'on
espéra de Dieu qu'il l'éclaireroitun jour fur la résurrection
furies autres
dogmes que ce philosophe rejettoit.
Denis l'Aréopagite^ Claudien
Mámert, Ëoëtce5
sssneas Gazseus
Zacharie le Scholastique, Philopon & Nemesius
ferment Cette ere de la Philoso¬
phie chrétienne que nous allons suivre dans l'Odans l'Occident, en expo¬
rient, dans la Grece
sant lés révolutions
depuis le feptiemestecle jusqu'au
en

,

,

,

,

,

,

,

douzième.
Cette

philosophie des émanations, cette chaîné
d'esprits qui deícendoit & qui s'élevoit, toutes ces
visions platonico-origénico-alexandrines
qui promettòient à l'honime un commerce
plus ou moins
intime avec Dieu, étoient
très-propres à entretenir
l'oifiveté pieuse de Ces comtemplateurs
inutiles qui
remplissoient les forêts, les monastères & les soli¬
tudes ; aussi sit-el!e fortune
parmi eux. LePérípaíétifme au contraire, dont la
dialectique subtile fonrnisioit des armes aux
hérétiques s'accréditoit d'un
autre côté; II
y en eut qui, jaloux d'un double avan-tage, tâchèrent de concilier Aristote avec Platon ;
mais celui-ci perdit de
jour en jour; Aristote gagnay
la philosophie alexandrine étoit
presque oubliée^
,

V

V Y

lorsque Jean Damascene parut. II professa dans îe
Péripatétisme qu'il ne quitta point dans
son monastère. II fut le premier qui commença à
introduire Tordre didactique dans la Théologie. Les
scholastiques pourroient le regarder comme leur
fondateur. Damascene fit-il bien d'associer Aristote
à Jesus-Chrìfl, 6c f Eglise lui a-t-elíe une grande obli¬
gation d'avoir habillé ses dogmes à la mode scholastique ? c'est ce que je laisse discuter à de plus ha¬

monde le

biles.

Les ténebres de la barbarie se répandirent en
Grece au commencement du huitième íiecle. Dans
le neuvieme la Philosophie y a voit subi le sort des
Lettres qui y étoient dans le dernier
la fuite ded'ignorance des empereurs, 6c
sions des Arabes. Le jour ne reparut, mais foibîe,

oubli. Ce fut
des incur¬

que vers

fous le regne de
établit des écoles, 6c

le milieu du neuvieme ;

Michel 6c de Barda. Celui-ci

stipendia des maîtres. Les connoissances s'étendirent
Ûn peu fous Constantin Porphyrogenete. Psillus
l'ancien. 6c Léon Allatius son disciple luttèrent con¬
tre les progrès de l'ignorance , mais avec peu de

les Lettres 6c la Philo¬
sophie étoit réservé à ce Photius qui deux fois nom¬
mé patriarche, 6c deux fois déposé, mit toute TEglise d'orient en combustion. Cet homme nous a
conservé dans fa bibliothèque des notices d'un grand
succès. L'ho n ne u r de relever

d'ouvrages qui n'existent plus. II fit aussi
Tempereur Léon, qu'on a surnommé
le sage , 6c qui a passé pour un des hommes les plus
instruits de son tems. On trouve fous le regne de
Léon dans la liste des restaurateurs de la Science,
les noms de Nicetas David de Michel Epheíius, de
Magentinus, d'Eustratius > de Michel Anchialus, de
Nicephore Blemmides, qui furent suivis de Georgius de Pachemere, de Théodore Méthochile, de
Georgius de Chypre, de Georgius Lapitha, de Mi¬
chel Plellius le jeune , 6c de quelques autres travaillans successivement à ressusciter les Lettres, la Poé¬
sie 6c la Philosophie aristotélique & péripatéticienne
jusqu'à la prise de Constantinople, tems où les con¬
noissances abandonnèrent l'Orient, & vinrent cher¬
cher le repos en Occident, où nous allons examiner
l'état de la Philosophie depuis le septieme siecle jus¬

nombre

rédueation de

,

,

qu'au douzième.
Nous

avons

la Phi¬

,

Chalcidius, Augustin ; au commencement du sep¬
tieme siecle, Isidore d'Hispale, les moines de Tordre
de S. Benoît, fur la fin de ce siecle Aldhelme, au
milieu du huitième Beda, Acca, Egbert, Alcuin, 6c
notre Charlemagne auquel ni les tems antérieurs,

postérieurs n'auroient peut-être aucun
eût placé à
cultiver les
talens qu'elle lui avoit accordés. II tendit la main
à la science abattue, & la releva. On vit renaître
tems

homme à comparer, si la Providence
côté de lui des personnages dignes de

&

mes
en

obligations

Angleterre

en

,

France ï

qu'à Charlemagne

Nous n'oublierons pas

ici Rabanus Maurus,qui
naquit dans le huitième siecle, 6c qui se fit distinguer
dans le neuvieme ; Strabon, Scot, Enginhard, Anlegisus, Adelhard, Hincmar , Paule-Wenfride, Lupus-Servatus, Herric , Angilbert, Egobart, Clé¬
ment, Wandalbert, Reginon, Grimbeld, Ruthard,
6c d'autres qui repoussèrent la barbarie, mais qui
ne la dissipèrent point.* On fait
quelle fut encore
l'ignorance du dixieme fiecle. C'étoit envain que les
Ottons d'un côté

les rois de France d'un autre, les
d'Angleterre & différens princes ostroient des
asyles 6c des secours à la Science, l'ignorance duroit. Ah, si ceux qui gouvernent, parcouroient
des yeux Thistoire de ces tems, ils verroient tous
les maux qui accompagnent la stupidité ; & combien
il est difficile de reproduire la lumière, lorsqu'une
fô's elle s'est éteinte ! II ne faut qu'un homme &
moins d'un siecle pour hébéter une nation ; il faut
une multitude d'hommes & le travail de
plusieurs
siécles pour la ranimer.
Les écoles d'Oxford produisirent en Angleterre
Bridferth, Dunstan Alfred de Malmesburi ; celles
de France, Remy
Constantin Abbon ; on vit en
AllemagneNotkere,Ratbode,Nannon,Bruno, Bal*
dric Israël, Ra'gerius, &c... mais aucun ne se dis¬
tingua plus que notre Gerbert, souverain pontife
sous le nom de Sylvesresecond.,, & notre Odon ; ce¬
pendant le onzième siecle ne fut pas fort instruit. Si
Guido Arétin composa la gamme, un moine s'avisa
de composer le droit pontifical, 6c prépara bien du
mal aux siécles suivans. Les princes occupés d'amar¬
res
politiques, cesserent de favoriser les progrès de
la Science 6c l'on ne rencontre dans ces tems que
les noms de Fulbert, de Berenger & de Lanfranc,&
des Anselmes ses disciples, qui eurent pour contem¬
porains ou pour successeurs Léon neuf, Maurice,
Franco, Willeram, Lambert, Gérard, Wilhelme,
Pierre d'Amien, Hermann Contracte, Hildebert,
6c quelques autres, tels que Roscelin.
La plûpart de ces hommes, nés avec un esprit
très-subtii, perdirent leur tems à des questions de
dialectique 6c de théologie schol astique ; &la seule
obligation qu'on leur ait, c'est d'avoir disposé les
hommes à quelque chose de mieux.
On voit les frivolités du Péripatétisme occuper tou¬
,

rois

,

,

,

,

vû les Sciences, les Lettres 6c

losophie décliner parmi les premiers Chrétiens, 6c
s'éteindre pour ainsi dire à Boëtce. La haine que
Justinien portoit aux Philosophes ; la pente des es¬
prits à ['esclavage , les miseres publiques, les incur¬
sions des Barbares, la division de l'Empíre romain,
i'oubli de la langue greque, même par les propres habitans de la Grece, mais fur-tout la haine que la su¬
perstition s'efforçoit à susciter contre la Philosophie,
la naissance des Astrologues , des Genethiiaques 6c
de la foule des fourbes de cette espece
qui ne
pouvoient espérer d'en imposer qu'à la faveur de
l'ignorance, consommèrent Touvrage ; les livres mo¬
raux de Grégoire devinrent le seul livre qu'on eût.
Cependant il y avoit encore des hommes ; 6c
quand n'y en a-t-il plus ? mais les obstacles étoient
trop difficiles à surmonter. On compte parmi ceux
qui chercherent à secouer le joug de la barbarie,
Capeila, Cassiodore, Macrobe, Firmicus Maternus,

ni les

ses encòiiragemens ies connoissances prôfahéS
sacrées, les Sciences, les Arts, les Lettres 6c la
Philosophie.. II arraehoit cette partie du monde à la
barbarie, en la conquérant; mais la superstition renversoit d'un côté ce que le prince édistoit d'un autre.
Cependant les écoles qu'il forma subsistèrent, &
c'est de-là qu'est sortie la lumière qui nous éclairé
aujourd'hui. Qui est-ce qui écrira dignement la vie
de Charlemagne } Qui est-ce qui consacrera àl'immortalité le nom d'Alfred, à qui la Science a les mê¬

par

tes

les têtes

au commencement

du douzième siecle.

Que font Constantinus Afer, Daniel Morlay, Ro¬
bert, Adelard, Oton de Frisingue, &c. ils traduisent
Aristote, ils disputent, ils s'anathéipatisent, ils se
détestent, & ils arrêtent plutôt la Philosophie qu'ils
ne Tavancent. Voye^ dans Gerson 6c dansThomasius Thistoire & les

dogmes d'Alméric. Celui - ci
disciple David de Dînant. David prétendit
avec son maître
que tout étoit Dieu & que Dieu
étoit tout ; qu'il n'y avoit aucune différence entre
le créateur 6c la créature ; que les idées créent &
font créées ; que Dieu étoit la fin de tout, en ce
que tout en étoit émané, 6c y reíournoit, &c. Ces
opinions furent condamnées dans un concile tenu
à Paris, & les livres de David de Dinant brûlés.
Ce fut alors qu'on proscrivit la doctrine d'Aristo¬
te j mais tel
est ie caractère de i'esprit humain, qu'il
eut

pour

,

,

/

JET

JET

se poríe avec

fureur aux choses qu'on lui défend. La
proícription de FAristotélifme fut la date de fes pro¬
grès , 6c les choses en vinrent au point qu'il y eut
plus encore de danger à n'être pas péripatéticien
qu'il y en a voit eu à l'être. L'Aristotélisine s'étendit
peu-à-peu, 6c ce fut la philosophie régnante pen¬
dant le treizième & le
quatorzième íìecles entiers.
Elle prit alors le nom
descholaflique. Voyeç SchoLASTIQUE philosophie. C'est à ce moment qu'il faut
aussi rapporter
l'origine du droit canonique, dont
les premiers fondemens a voient été
jettés dans le
cours du douzième fiecle. Du droit
canonique
, de
la
théologie scholastique & de la philosophie, mêlés
ensemble il naquit une espece de monstre
qui sub¬
siste encore, & qui n'expirera
pas fi-tôt.
jesus-christ , ordre militaire de
Portugal. Voye£
Christ.
,

JESUS

institué à

-

Christ

,

Avignon

par

d'un ordre de chevalerie,

nom

le

Jean XXíL en 1320.
portoient une croix d'or
pleine, émaiiléede rouge, enfermée dans une autre
croix pâtée d'or de même
façon, mais d'émaux différens que celle de Christ en
Portugal. Voy. Christ.
Favin, théat. cChonn. & de chevalerie.
jesus et Marie, ordre de chevalerie connu à
Rome fous le nom de Jésus &
Marie du tems du pape
Paul V. qui à ce
qu'on croit en forma le projet. Par
les lois de cet ordre,
que l'on a encore il est or¬
donné que chacun des chevaliers
porteroit un habit
blanc dans les íolemnités, 6c
qu'il entretiendroit un
Les chevaliers de

cet

pape

ordre

,

cheval 6c un homme armé contre les ennemis de
l'état ecclésiastique. Les chevaliers

portoient une
croix bleu-céleste, dans
laquelle étoient écrits les
noms de Jésus & Marie. Le
grand-maître étoit pris
d'entre trois chevaliers
que le pape proposoit au
chapitre, comme dignes d'être revêtus de cette char¬
ge , 6c capables d'en remplir les fonctions. Ceux
cpii
demandoient
d'entrer dans l'ordre fans faire
preuve

•de leur noblesse

,

étoient obligés de fonder

manderie de deux cens écus de
dont ils jouissoient eux-mêmes

rente

une com-

le moins,
pendant leur vie 6c
demeuroit à l'ordre. Bonami, catapour

,

qui à leur mort
log. ordin. equejìr.
JET, f. m. (Gramm.) il se dit, i°. du
*

d'un corps

mouve¬

lancé avec le bras ou avec un ins¬
trument ; le jet de la
pierre avec la fronde est plus
violent qu'avec le bras : 20. de
l'espace qu'il mesure
à deux jets de pierre : 30. de la
poussée d'une bran¬
che : 40. des essains d'abeilles r
50. des eaux jaillis¬
santes : 6°. du calcul par les jetions
: 70. en faucon¬
nerie en pêche en fonderie en
peinture en ma¬
rine en artifice, en
plusieurs autres arts, voyc{ les
articles suivans.
Jet des bombes
Artillerie.') est le nom qu'on
donne à la partie des
Mathématiques qui traite du
mouvement des bombes
de la ligne qu'elles décri¬
vent dans l'air, de la maniéré dont il faut
disposer
le mortier pour qu'elles aillent tomber à une distan¬
ce donnée, &c.
Voyez les articles Balistique &
Projectile où font expliquées les lois du mou¬
vement des bombes
011 plûtôt en général de tout
corps pesant lancé avec une vitesse & une direction
donnée. Voye^ aussi Jet Art milit.
(O)
Jet d* eau (Hydraulique. )
est une lance ou lame
d'eau qui s'éleve en l'air
par un seul ajutage qui en
détermine la grosseur. Les jets croisés en forme de
berceaux, font appellés jets dardans, 6>C les droits
perpendiculaires. II y a encore des gerbes, des bouil¬
ment

,

,

,

,

,

,

y

,

,

,

,

,

lons. Coníultez ces articles à leur lettre.
Mariotte démontre qu'un jet Peau ne

(X)

jamais
qu'est l'eau dans son réservoir. En
effet, l'eau qui sort d'un ajutage devroit monter na¬
turellement à la hauteur de son réservoir
fi la ré¬
sistance de l'air & les frettemens des
tuyaux ne l'en
monter

aussi haut

peut

,
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empêchoient. Voye^Particle Fluide.

Mais cette ré¬
frottemens font que l'eau perd néces¬
sairement une partie de son
mouvement, & par con¬
séquent ne remonte pas aussi haut. Ce même auteur
sistance 6c

a

ces

aulss fait voir
que

lorsqu'un grand jet se distribue
grand nombre d'autres plus petits, le quarré
du diametre du
principal ajutage doit être propor¬
tionnel à la somme de toutes les
dépenses de ses
branches ; & que si le réservoir a
cinquante-deux
piés de haut, 6c l'ajutage six lignes de
diametre,
celui du
en un

conduit doit être de trois
pouces. Les diffé¬
réglés pour les jets d'eau se trouvent renfer¬
mées dans un
rentes

ouvrage exprès de M. Mariotte im¬
primé dans le recueil de ses œuvres. Chambers.
(O)
Jet se dit, dans Y Art militaire
des armes pro¬
pres à lancer des corps avec force
pour offenser
l'ennemi de loin. Chez les anciens
la fronde, l'arc,
la baliste, la
catapulte, &c. étoient des armes de jet.
Dans l'ufage
présent, les canons, les mortiers les
fusils, &c. font les armes de jet qui ont été substituées
,

,

,

,

aux

anciennes.

Jet íe dit

particulièrement de la bombe jettée ou
du mortier. On appelle le jet

lancée par le
moyen
des bombes

,

l'art

ou

la science de les tirer

avec

mé¬

thode pour les faire tomber fur des lieux
déterminés.
Cette science fait la

principale partie de la balisiquey
des corps pesans jettés ou
lancés en l'air suivant une
ligne de direction oblique
ou
parallèle à i'horison. Voye£ Balistique oh
qui traite du

mouvement

Projectile.
On

a

vu

au mot

Bombe

quelle est à peu-près-

l'époque de l'invention de cette machine. Les pre¬
miers qui ont fait
usage des bombes, les tiroient

très-peu de méthode.
le mortier, plus ou moins
incliné à I'horison,
portoit la bombe à des distances
inégales ; qu'en éloignant la direction du mortier de
la verticale, la bombe alloit
tomber d'autant plus
loin que sangle formé
par la verticale 6c la direc¬
tion du mortier
approchoit de 45 degrés ; & que
lorsqu'il surpassoit cette valeur, les distances où la
bombe etoit portée
,
alloient en diminuant ; ce
qui leur avoit fait conclure que la plus grande
por¬
tée de la bombe étoit fous
l'angle de 45 degrés.
Muni de cette connoiffance
que la théorie a depuis
confirmée, lorsqu'il s'agiffoit de jetter des
bombes,
on
commençoit à s'assurer, par quelques épreuves,
de la portée fous
l'angle de 45 degrés ; 6c lorsqu'on
vouloir jetter les bombes à une distance moins
gran¬
de on faifoit faire au mortier un
angle avec la ver¬
ticale plus grand ou plus
petit que 45 degrés. Cet
angle ie prenoit au hasard ; mais après avoir tiré
quelques bombes, on parvenoit à trouver à peuprès la direction ou l'inclinaison qu'il falloit donner
au mortier
pour faire tomber les bombes fur les lieux
proposés.
Telle étoit à
peu-près la science des premiers
bombardiers ; elle leur servoit
presque autant que si
elle avoit été
plus exacte, parce que la variation de
Faction de la poudre, la difficulté de faire
tenir fixe¬
ment 6c solidement le mortier
dans la position
qu'on
veut lui donner, font des causes
qui dérangent pres¬
que toujours les effets déterminés parla théorie.
Les premiers auteurs
qui ont écrit fur F Artillerie,
comme
Tartaglia de Brefce Diego Ufano, &c...
croyoient que ía bombe ainsi que le boulet, avoit
trois mouvemens
particuliers ; savoir, le violent 011
le droit, le mixte ou le
courbe, 6c le naturel 011
perpendiculaire.
Le mouvement étoit
droit, selon ces auteurs,
tant que
Fimpulsion de la poudre l'emportoit consi¬
dérablement fur la pesanteur de la bombe :
aussi tôt
que cette impulsion venoit à être balancée par la
pe¬
santeur , la ligne du mouvement du mobile
devenoit
y v v îj
avec

Ils avoient observé
que

,

,

,

1
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elle redevenoit naturelle ou perpendicu¬
lorsque la pesanteur l'emportoit sur la force de
l'impulsion de la poudre.
C'est à Galilée, mathématicien du grand duc de
Florence , qu'on doit les premieres idées exactes fur
ce sujet. íl considéra la bombe comme se mouvant
dans un misieu non résistant ; & en supposant que la
pesanteur fait tendre les corps au centre de la terre,
il trouva, comme nous allons bien-tôt le faire voir,
que la courbe décrite par la bombe est une parabole.
Voye{ Parabole.

courbe ;
laire

,

Si l'on

suppose qu'un

corps

soit poussé

par une

force quelconque dans une direction oblique ou pa¬
rallèle à l'horifontale, elle fera celle de projection ■

il

de ce corps, c'est-à-dire, la ligne dans laquelle
tend à se mouvoir ; son mouvement le long de
cette

ligne sera appellé mouvement de projection.
projection , le corps ou le

Par le mouvement de

mobile avance uniformément dans la même direc¬
tion (en supposant qu'il soit sans pesanteur, & que
le milieu dans lequel il se meut ne résiste point),
il parcourt des espaces égaux dans des tems égaux;
mais si l'on considéré que la pesanteur qui agit tou¬

jours fur lui, l'approche continuellement du centre
de la terre lorsqu'il se meut librement, on verra
bien-tôt que son mouvement sera composé de celui
de projection, & de celui que lui imprime sa ten¬
dance au centre de la terre ; qu'ainsi il doit s'écarter
de la direction qui lui a d'abord été donnée.
Si le mouvement de pesanteur étoit uniforme
comme celui de projection, le corps se mouvroit
dans une ligne droite qui íeroit la diagonale d'un
parallélograme dont les deux côtés seroient entr'eux
comme le mouvement de
projection est à celui de
la pesanteur.
Mais comme la pesanteur fait parcourir au corps
des espaces inégaux dans des tems égaux, la ligne
qui résulte du concours de ces deux mouvetúens
doit être une ligne courbe.
Pour trouver cette ligne, il faut diviser celle de
projection en plusieurs parties égales ; ces parties
étant parcourues dans des tems égaux, peuvent ex¬
primer le tems de la durée du mouvement du corps :
& comme les espaces que la pesanteur fait parcourir
au mobile font comme les quarrés des tems, ces
espaces font donc entr'eux comme les quarrés des
parties de la ligne de projection.
Ainsi A G ( Plane. VIII. jìg. 2. de VArt. milit. )
étant la ligne de projection de la bombe qui tombe
en B fur le plan horifontal AB, on divisera cette
ligne en plusieurs parties égales, par exemple en 6,
abaissant des perpendiculaires de tous les points de
division de A G sur A B, l'espace 6 B parcouru par
la pesanteur, sera à celui qu'elle fera parcourir au
mobile dans le tems exprimé par A 1, comme 36 est
à 1. C'est pourquoi on prendra DI de la 36e partie
de G B ; par la même raison 2 E fera les jç de 6B,
3 F les j6, 4 G les 4-f, & 6 Hdes
; faisant enfuite passer une courbe par les points D, E , F, G,
H, B elle fera celle que la bombe ou le mobile
aura décrite pendant la durée de son mouvement.
Si par le point A on mene A b égale & parallèle
à 6B, & que par les points D, E, F, G, H, B, on
tire des parallèles k A G, les parties de la ligne A b ,
A d, A e, &c. seront égales aux espaces que la pe¬
santeur aura fait parcourir à la bombe ; elles seront
,

les abicisses de la courbe A D E F G H B

& les or¬
seront égales aux divisions
correspondantes de A G. D'où il fuit que les quarrés
données D d

E

des ordonnées de

e,

cette

les abscisses. Mais

,

Ffy

courbe font entr'eux

comme

propriété appartient à la
parabole : donc la courbe décrite par la bombe est
une parabole.
Si le milieu dans, lequel la bombe ou le mobile
cette

est résistant, la courbe qu'il décrit n'est plus
parabole. Pour la déterminer, il faudroit savoir
quelle est la loi suivant laquelle l'air résiste au mou¬
vement. En supposant que cette résistance soit pro¬
portionnelle aux quarrés des vitesses, comme on le
croit communément, M. Newton a démontré que la
courbe décrite par le mobile est une espece d'hyperboie dont le sommet ne répond point au milieu
de la ligne tirée du mortier au lieu où tombe la
bombe ; la perpendiculaire abaissée de ce point sur
cette
ligne , la couperoit en deux parties inégales,
dont la plus grande est celle du côté du mortier.
Comme plusieurs expériences ont fait voir que la
résistance de l'air n'opere pas assez sensiblement fur
le mouvement des bombes pour causer des erreurs
lensiblesdans les calculs où l'on en fait abstraction;
nous
supposerons, comme on le fait ordinairement,
qu'elles fe meuvent dans un milieu non résistant.
Les lignes de projection des bombes jettées paral¬
lèlement ou obliquement à l'horison, sont autant de
tangentes à la courbe qu'elles décrivent ; car comme
la pesanteur agit toujours fur les corps qui se meu¬
vent librement, elle doit les détacher d'abord de la
ligne de projection ; par conséquent cette ligne ne

fe

meut

une

,

doit toucher celle

qu'ils décrivent

dans

que

un

point.
On fait que

les bombes se tirent avec des espeappellés mortiers. Voyeç Mor¬
tier. La
poudre dont le mortier est chargé est la
force qu'on emploie pour chasser la bombe. Com¬
me il
y auroit beaucoup de difficultés à calculer les
différentes impressons que les bombes peuvent rece¬
voir des différentes quantités de poudre dont on
peut charger le mortier on a trouvé le moyen de
les éluder, en supposant que la force dont la pou¬
dre est capable, est acquise par la chute de la bombe
d'une hauteur verticale quelconque. Plus cette hau¬
teur fera grande, &£ plus
la force ou la vitesse ac¬
quise pendant la duree de la chute , le sera aussi.
C'est pourquoi il n'y a point de charge de poudre
dont la force ne puisse fe considérer comme étant
produite par une chute verticale relative à la quan¬
tité de poudre de cette charge.
En supposant que les bombes décrivent des para¬
boles
on peut des différentes propriétés de ces
courbes tirer les réglés générales Ôc particulières du
jet des bombes ; mais comme on peut auffi les dé¬
duire du mouvement des corps pesans, nous allons
en donner un précis, en ne supposant
que la conces

de

courts

canons

,

,

noissance de la théorie de

ce mouvement.

Pour

exprimer la vitesse avec laquelle la bombe
est poussée suivant les différentes directions qu'on
peut lui donner , nous supposerons qu'elle a acquis
cette

vitesse

B A

( Fig.

en

/.

tombant d'une hauteur déterminée

Flanc. VIII. de VArt. milit. n°. 2.)
si un corps pesant qui a acquis

II est démontré que
une

vitesse

en

tombant d'une hauteur déterminée

B

A, est poussé de bas en haut avec cette vitesse,
qu'il remontera à la même hauteur d'un mouve¬
ment retardé, dans le même tems que celui de la
durée de fa chûte le long de cette hauteur. Voye\
Mouvement

des

corps

pesans.

Si l'on

suppose qu'il se meuve d'un mouvement
uniforme pendant le même tems, avec la vitesse
acquise en tombant de B en A , il parcourra un
espace double de A B, c'est-à-dire A C: dans'le tems
qu'il empîoyeroit à tomber d'un mouvement accé¬

léré de B en A, & à remonter de A en B d'un mou¬
vement retardé , il parcourra d'un mouvement uni¬
forme A E quadruple de A B.
Si le corps pesant est poussé
direction quelconque A F, (

une

&

ligne de

Plane.
la vitesse acquise par là pesan¬
tombant librement de B en A, pour avoir,

VIII. n°.
teur en

suivant

2.)

avec

z, 2

3.
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ira tomber, soit sur un plan
horiíontal A X, ou incliné au-desstts de l'horison A
F, ou au-dessous A Z il faut fur A E, quadruple
de A B, décrire un arc
tangent au plan , qui
coupera la ligne de projection en F ou fi; si l'on
abaisse de ce point la verticale F f G, le
point G où
elle rencontrera les plans A
X, A Y & A Z, fera
celui où le corps ira
tomber.
Pour le démontrer, tirez la corde E F. On aura
les deux
triangles semblables E A F, FA G ; car
les angles E A F, A F G font
égaux étant alternes:
de plus, sangle F E A
qui a pour mesure la moitié
de Tare F fi A , est
égal k F A G qui étant formé de
la tangente A G & de la corde
FA, a pour mesure
la moitié du même arc F
f A : donc les deux trian¬
gles A E F Ha FA G font semblables. C'est pourquoi
l'on a E A. A
ce

corps

f

F:: A F. F G. Mais dans la
propor¬

tion continue le premier terme

eft au dernier comme le
quarré du second. Donc E A.
FGy.E A.Â~F.Et \Z E A. \/ F G::EA. A F.
Les deux
premiers termes de cette derniere propor¬
tion expriment les vitesses
que le mobile acquiert
en tombant librement de E en
A, Ha de F en G ; car
les vitesses peuvent être
exprimées par les racines
quarrées des espaces que la pesanteur fait parcourir
au mobile. II fuit de-là
que les espaces E A Ha A F
étant entr'eux comme les vitesses
précédentes, font
parcourus uniformément dans le même tems. Ainíì
ils peuvent exprimer ces vitesses, mais les
espaces
parcourus par la pesanteur font entr'eux comme les
quarrés des vitesses. Donc, puisque E A Hz F G sont
entr'eux comme les quarrés de
E A Ha de A F, ces
lignes font celles que la pesanteur fait parcourir à
la bombe ou au mobile dans le tems
qu'il décriroit
E A Ha A F uniformément, c'est-à-dire dans
un tems
double de celui qu'il employeroit
à tomber de B
en A
d'un mouvement accéléré ou ce qui est la
même chose, dans celui qu'il
employeroit à monter
de A en B Ha à descendre de B en A.
11 est évident que cette démonstration
s'applique
également aux ligures i , 2 & 3 {Plane. VIII. n°. zû)
à la ligne de projection A f des mêmes
figures, &
à toutes les autres
qu'on peut tirer de A aux dissérens points de Tare AfFE ;
que si le plan est hori¬
íontal comme A X{fig. /.),
l'arc AfFE est une demiquarrè du premier ejl

au

,

,

,

circonférence dont
si le

A E est le diametre
;

mais que

plan est élevé fur l'horison comme A Y{fig. 2.)
l'arc précédent est pins petit que la demi-circonfé¬
rence
&í qu'il est plus grand quand le plan est
abaissé fous l'horison, comme A Z
{fig. 3.)
,

Pour décrire ces arcs dans ces deux derniers
cas,
il faut élever du point A fur A Y Hz A Z
, la

per¬

pendiculaire indéfinie A N {fig. z & 3. ) ; puis du
point C milieu de A E élever fur cette ligne une
autre perpendiculaire CL,
qui étant prolongée jus¬
qu'à la rencontre de A N, la coupera dans le point
O qui fera le centre de l'arc. C'est
pourquoi, si de
ce point
pris pour centre Ha de Tintervalle O A
ou O £ on décrit l'arc A
fi F N terminé en N {fig.
3. ) par fa rencontre avec A N {fig. 3. ) & prolon¬
gée jusqu'en E {fig. 4) on aura l'arc demandé.
La distance A G à
laquelle la bombe va tomber
du mortier, se nomme La
ligne de but, ou Yampli¬
tude de la parabole ; A E
quadruple de A B , la force
du jet ; Ha F G ou /G la
ligne de chute.
Comme il n'est point d'usage de tirer les bombes
parallèlement à l'horison, nous n'entrerons point
dans le détail des circonstances
particulières de ce
jet ; nous donnerons seulement la maniçre de déter¬
miner la hauteur le long de
laquelle la bombe doit
tomber pour
acquérir la vitesse nécessaire pour dé¬
crire la ligne de
projection qui dans ce cas est égale
à celle de but, pendant
que la pesanteur lui fait
décrire la ligne de chute.
,

,

,
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Si Ton suppose
que du point B {fig.
fur l'horisontal A X de la
quantité B A,
une bombe avec une
& que

//), élevé
on

ait tiré

charge de poudre déterminée

la bombe ait été

tomber

en

G sur A

trouver la hauteur de

,

X, pour

laquelle elle auroit dû tom¬
acquérir lâ force 011 la vitesse que lui im¬
prime la charge de poudre du mortier
pour décrire
la ligne de
projection B F d'un mouvement unifor¬
me
pendant que la pesanteur lui fera décrire B A
ou F G d'un
mouvement
accéléré, il faut mener
B T
parallèle à A X, terminée en F par fa rencon¬
tre avec G F
perpendiculaire k A X. On coupera
B F en deux
également enZ>,& l'on tirera AD,
fur laquelle on élèvera la
perpendiculaire D E, qui
fera terminée en E
par fa rencontre avec le
prolon¬
ber pour

,

gement de A B ; l'on aura E B pour la
hauteur de¬
mandée.
La bombe en tombant de B en A
acquiert une
vitefle capable de lui faire décrire cette

d'un

même

ligne

uniforme pendant la moitié du
tems de la durée de fa
chfite d'un mouvement accé¬
léré ; elle doit donc décrire B D moitié de B
F, dans
le même tems ; comme A B Ha B D font
ainsi par¬
courus uniformément dans le même
tems, ces deux
lignes font entr'elles comme les vitesses qui les leur
font parcourir. Mais à cause du
triangle rectangle
A D E, l'on a A B. B D \
\ B D. B E ; ce
qui donne
y/ A B. y/ B EyA B. B D. Or la vitesse par
îa
chûte le long de A B est
mouvement

égale à la racine quarrée
donc la racine quarrée de E B exprime la
vitesse par B D : donc E B estía hauteur de
laquelle
la bombe doit tomber
pour acquérir une vitesse ca¬
pable de pousser la bombe par le mouvement de
projection de B en D dans le tems de la moitié de
de A B ;

,

la durée de la chûte accélérée de la
bombe le long
de B A. Or dans un tems double cette
même vitesse
doit lui faire
parcourir B F double de B D ; donc
elle lui fera parcourir
cet

espace dans le tems que
pesanteur fera parcourir à la bombe la ligne B A ;
donc, &c.
La force du jet, la
ligne de projection & la ligne
de chûte sont en
proportion continue, c'est-à-dire que
{Plane. VIII. n°. z. fig. /, z & J. ) A E. A F : : A
F. F G ; ce
qui est évident, puisque les triangles
la

,

semblables E A F, F A G donnent

portion.
II fuit de-là
que

cette

même pro¬

lorsqu'on connoît Tamplitude de
parabole, & l'angle de l'inclinaifon du mortier,
on
peut trouver la force du jet. Car dans le
triangle
F G A on connoît^ G
par la supposition, ainsi que
l'angle F A G. De plus l'angle A G F qui est droit
fig. 1, Ha qui est égal à G A P, plus G P A, fig. z ,
Ha au droit A P G moins PAG
fig. 3. C'est pour¬
quoi on viendra par laTrigonométrie àlaconnoiffance de G F Ha de A F. Ces deux
lignes étant con¬
nues
on trouverai E, en cherchant une troisième
porportionnelle k G F Ha A F.
On voit par-là
que si l'on tire une bombe avec
une
charge de poudre quelconque, qu'on observe
l'angle d'inclinaison du mortier , Ha la distance où
la bombe sera portée,
on peut trouver la hauteur
d'où elle auroit dû tomber
pour acquérir une force
qui agissant sur elle dans la direction du mortier, soit
capable de produire le même effet que Timpulsion
de la poudre dont il aura été
chargé.
Si par les
points/ F {fig. 4. ) on tire fi d Ha F D
perpendiculaire à A E ces lignes feront égales à
l'amplitude A G. Or comme tous les points de la
demi-circonférences Ffi E terminent les différentes
lignes de projection selon lesquelles 011 peut tirer
la bombe pour la faire tomber fur A X avec la
charge de poudre exprimée par la force du jet A E,
il s'enfuit que si de tous ces
points on mene des per¬
pendiculaires à A E > 011 si l'on tire une infinité
la

,

,
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d'ordonnées hA E, elles exprimeront chacune la
distance ou l.a bombe ira tomber, tirée fous l'angle
d'inclinaison formé par l'horiíontale A X, 6c par

lignes de projection menées de A aux différens
points ou aux ordonnées, rencontrant la demi-cir¬

les

conférence A f F E.
II résulte de cette considération

fig. i &
grande de
2.

4.

) , i°.

que

( Plane. VIII. n°.

plus
la plus grande

le rayon C L étant la

ces ordonnées, exprime
distances M où la bombe peut être

chassée

par

la

charge du mortier ; comme l'on a cette amplitude
lorsque la ligne de projection est A L qui donne
l'angle LA M de 45 degrés, puisque sa mesure est la
moitié de l'arc A jf L de 90 degrés, il s'eníuit que

avoir la plus grande distance où la bombe peut
de projection soit de 45 de¬

pour

aller, il faut que sangle

grés.

Que

2°.
tes

les

comme

,

les ordonnées également

au-dessous de 45

distan¬

E font éga¬
au-dessus 6c
degrés, donnent des amplitudes

C L perpendiculaire fur A
les inclinaisons A f, A F également

du rayon

égales.

l'angle de projection étant de 30 degrés ou
60, la bombe ira à la même distance, parce qu'ils
diffèrent également de 45 degrés.
30. Comme les ordonnées d f, d f, font les sinus
des arcs A /, A f, 6c que les angles fA G , fA G
ont pour mesure la moitié de ces arcs, les portées
A G A G égales aux ordonnées d f, d s font entr'elles comme les sinus des arcs A f, A f, ou ce
qui est la même chose, comme Les Jinus des angles
doubles de Vinclinaison du mortier.
Ainsi, lorsque l'angle d'inclinaison du mortier est
de 15 dégrés, l'arc A f est à 30; mais comme le
sinus de cet arc est la moitié du rayon, la portée de
la bombe tirée fous Pangle de 16 degrés, ejl la moitié
.Ainsi

de

,

de celle quon a
Si l'on veut

fous Vangle de 46 degrés.
connoître la plus grande hauteur à

laquelle la bombe s'éleve fur l'horisontal A X ffig.
/. Plane. VIII. n°. z.), il saut du point / milieu de
A G élever sur cette ligne la perpendiculaire I Ii,
prolongée jusqu'à ce qu'elle renconrre la ligne de
projections F. On suppose qu'elle le fait en R. Si
l'on coupe ensuite IR en deux également en Al, ce
point sera celui de la plus grande élévation de la
bombe 6c par conséquent I K sera la hauteur de¬
,

,

mandée.
Pour le

A G

en

démontrer, considérez que IR coupant
de même A F en R,

deux également, coupe

/ R est la moitié de la ligne de chûte
moitié de / R est le quart de F G. Or le
tems que la bombe emploie à parcourir A F par
son mouvement de projection, est double de celui
de A R; mais les espaces que la pesanteur lui fait
parcourir, sont entr'eux comme les quarrés des
tems ; donc la ligne de chute F G est quadruple de
R K ou IK ; donc I K exprime la plus grande élé¬
vation de la bombe fur l'horisontale A X.
Les principes précédens suffisent pour la résolu¬
tion des différens problèmes qui concernent le jet
des bombes, lorsque le plan où elles doivent tom¬
ber est de niveau avec la batterie. On peut aussi les
appliquer aux plans élevés au dessus de Phorison ,
ou inclinés au-dessous, mais d'une maniéré moins
générale, parce que dans ces deux derniers cas les
portées ne font point entr'elles comme les sinus des
angles doubles de l'inelinaison du mortier. Nous
ferons voir la maniéré de faire cette application
dans les problèmes suivans ; mais auparavant nous
allons donner le moyen de trouver l'angle de pro¬
jection qui donne la plus grande portée de la bombe,
soit que le plan sur lequel elle doit tomber soit élevé
sur l'horison ou incliné au-dessous.

& que comme
F G, I K

,

Soient pour cet effet les figures 2

& 3, Plane. VIII.

supposerons dans la premiere que íe pian
lequel la bombe doit tomber, est élevé íur
l'horisontale^ X de 20 degrés, & dans la seconde,
que A Z eû au-dessous , de la même quantité.
Cela posé l'arc dont A E est la corde , sera de
40 degrés plus petit que l'a demi-circonférence ; car
l'angle IV A E est égal à G A X formé par le plan
incliné A Y, 6c l'horisontale A X: or E A N a pour

n°.

Nous

2.

A F su r

,

mesure la moitié de l'arc NE; mais cette moitié
étant de 20 degrés, par la supposition le double E N
doit en avoir 40. Si l'on ôte ce nombre de 180 de¬

grés valeur de la demi-circonférence , il restera
140 degrés pour l'arc ALE, dont A E est la corde.
La perpendiculaire C L qui coupe la corde E A
en deux
également, coupe de la même maniéré l'arc
ALE; c'est pourquoi dans cet exemple l'angle
LA G de la plus grande portée a pour mesure le
quart de 140 degrés, c'est-à-dire 35 degrés.
II est évident que les angles également au-dessus
6c au-dessous de cet angle, donneront les mêmes
portées, ainsi que ceux qui diffèrent également de
45 degrés, lorsque le plan sur lequel la bombe doit
tomber, est horisontal ou de niveau avec la batte¬
,

rie.

Si le

fig. 3 , est au-dessous de shoridegrés, l'arc AL NE en aura
180 plus 40 , c'est à-dire 220; le quart de ce nom¬
bre qui est 5 5 , donnera dans cet exemple l'angle de
projection de la plus grande portée de la bombe fur

plan A Z

sontale^íXde

,

20

A Z.
II est aisé de tirer de-là

regle générale pour
l'angle de la plus grande portée de la bombe
fur un plan élevé fur l'horison ou incliné au-dessous
d'une quantité connue.
Dans le premier cas , il faut ôter de 180 degrés
le double de l'angle de l'élévation du plan, 6c pren¬
dre le quart du reste : dans le second, ii faut ajourer
à 180 degrés le double de l'inelinaison du plan &
prendre également le quart de la somme qui en ré¬
sulte ; ou bien ii faut dans le premier cas, oser de
45 degrés la moitié de l'angle de l'élévation du plan,
6c ajouter dans le second à 45 degrés la moitié de
l'inelinaison du plan sous l'horison.
PROBLÈMES. I. Ayant tiré une bombe fous un
angle de projection pris à volonté , & connoìjfant la.
difiance où. elle aura été tomber fur un plan horisontal,
trouver la force du jet.
Soit ( fig. 4. PI. VIII. n°. 2.) l'angle de projection
F A F, & C? le point où la bombe aura tombé sur le
plan horisontal A F.
Comme on suppose que A G est connue , on
trouvera parla Trigonométrie F G 6c A F, cher¬
chant ensuite une troisième proportionnelle à FG
une

avoir

,

on aura la force du jet A F.
plan est incliné au-dessus ou au-dessous de
l'horison d'une quantité connue G A X9 (fig. 5. )
on connoîtra dans le triangle FA G, l'angle A G F,

6c A F
Si le

,

qui est égal à G A P , plus A P G , l'angle de proje¬

; c'est pourquoi on
la Trigonométrie à la connoissance des

ction F A G, 6c

viendra par

le côté A G

deux autres côtés A F & FG.
Si le plan est incliné au-dessous

de l'horison, (fig.
) on connoîtra l'angle d'inclinaison XA Z, & par
conséquent AGP, qui en est le complément ; san¬
gle P A F formé par l'horisontale A X, 6c la ligne
de projection A F est auíïi connue. Donc G A F qui
est égal à G A P, plus PAF, le fera également ; or
comme le côté A G est supposé connu, on connoît
dans le triangle G A F un côté 6c les angles; c'est
pourquoi on peut par la Trigonométrie venir à la
G.

connoissance des deux

autres

côtés G F 6c A F.

lignes de chûte 6c de projection, (fig. ó. &
) étant connues, on leur cherchera une troisième

Les
G.

proportionnelle, qui fera la force du jet E At

jet
lî.

jet

La

force, du jet étant connue, trouver la plus
grande difance où. la bombe peut être portée fur un plan
quelconque ,fig. /. 2. & 3. PI. VIII. n°. 2,
II est évident par
tout ce que l'on a exposé précé¬
demment, que la plus grande distance où la bombe
peut être portée fur un plan
quelconque avec une
charge de poudre exprimée par la force du jet A E,
est déterminée
par la partie A M du plan comprise
entre le
point A, où l'on suppose le mortier & la
parallèle L M, à la force du jet A E menée de i'extrémité L de la ligne C L
qui coupe Tare A L E en
deux également. C'est
pourquoi il ne s'agit que de
trouver la valeur de A M dans les
fig. /. 2. & j.
pour la résolution du problème proposé.
Lorsque le plan est horisontal (fg. 1. ) , on a déja
vu
que la plus grande distance où la bombe peut
tomber est égale à la moitié de la force du
jet A E,
3c qu'elle se trouve en tirant le
mortier sous l'angle
L A M de
45 degrés.
Si le plan A Y
(fig. 2. ) est incliné au-dessus de
l'horison AX, d'une
quantité connue YAXj il
faut d'abord trouver
l'angle de projection de la plus
grande portée L A M, comme on l'a enseigné cidevant & chercher ensuite la valeur
de la ligne de
projection A L.
Pour cet esset, considérez
que l'angle NA Y est
"droit; qu'ôtant de cet angle les angles connus N
A E 3c L A
Y, il restera l'angle E A L: or dans le
triangle rectangle AC Z-, connoissant A C égal à
la moitié de la force du jet A
E, & un angle CAL,
on viendra
par la Trigonométrie à la connoissance
,

,

,

de A L,

Présentement dans le
triangle A M L, on còrìnoîtra le côté A L ,
l'angle L A M ,3c A M L

égal à
MAX, plus l'angle droit A R M ; c'est pourquoi
on viendra
par la Trigonométrie à la connoiífance
de la plus grande
distance A M, où la bombe peut
être portée avec la
charge du mortier exprimée
par la force du jet A E.
Si le plan est incliné fous l'horison
comme A Z
(fig. 3.), & qu'on connoisse l'angle d'inclinaison
XAZ formé par l'horisontale A X St le
plan A Z,
on cherchera
d'abord, comme dans le cas précé¬
dent
l'angle de projection L A M, de la plus gran¬
de portée de la bombe ; on ôtera ensuite
de l'angle
droit N A Z, l'angle de
projection L A Z, il restera
l'angle N A L auquel ajoutant N A C égal à celui
de l'inclinaíson du
plan XAZ on aura E A L, ou
CAL. Alors dans le
triangles CL, connoissant, ou¬
tre cet
angle, le côté C A, égal à la moitié de la force
du jet, on viendra à la connoissance de A L.
La ligne de
projection A L étant ainsi connue, de
même que les angles de la base du
triangle LA M,
savoir L A M 3c A M L
(ce
dernier est égal k A
P G, moins P A G
), il fera aisé de venir par la Tri¬
gonométrie à la connoissance de A M, ou de la
plus grande portée de la bombe.
III. La plus grande
distance où une bombe puijfe
aller fur un plan
quelconque étant connue & laforce du
jet, trouver la difance où elle ira, tirée fous tel angle
de direction que l'on voudra
, le mortier étant
toujours
chargé de la meme quantité de poudre, ou ce qui est
la même choie, la force du
jet étant toujours la même.
Lorsque le plan est horisontal, les différentes por¬
tées font entr elles 'comme les sinus des
angles dou¬
bles de l'inclinaiíon de mortier
; c'est pourquoi l'on
trouvera la distance demandée
par cette analogie.
Comme lesinus total
efi au finus de P angle double de
Pinclinaison du mortier ; áinfi la plus grande difiance
efi à la difance demandée.
Si le plan donné A Y
(fig. 5. ) est incliné fur l'ho¬
rison AX, du centre O de l'arc A L
N, on tirera
le rayon O F : comme l'arc A LE est
double de celui
de l'inçlinaison du mortier
l'angle A O F sera con,

,

,

,

,

.

,

hu ;
le

îe-rayon Â O le sefa

aùffi

:

m

càr cOnnoiffaiit dariâ

triangle rectangle O C A le côté A C égal à ía
moitié de la force du
jet, 3c l'angle O AC, qtii est
égal à celui de l'inclinaiíon du plan Y A X\
on
,

viendra aisément à la
connoissance de O A. Ainsi,
dans le triangle A O
F, on connoîtra les angles 3c
les côtés O A 3c O
F, qui feront venir à la con¬

noissance de la

ligne de projection A F. Dans lé
triangle A F G, on connoîtra le côté A F ; de plus
l'angle d'inclinaison donné F A G, 3c l'angle A G F
égal à A P G, plus P A G s par conséquent on trouve¬
parla Trigonométrie la distance demandéé A Ga
Si le
plan A Z est incliné sous l'horison (fig. C. )
il est évident
qu'on viendra de la même maniéré à
la connoissance de sa
ligne de projection A F, &
ra

ensuite à celle dè la distance demandée A
G.
I Y, La plus

grande difiance où une bombe puijfe àlìeï
fur un plan quelconque étant connue & la force
du jet,
trouve P
angle de projection ou d'inclinaison du mortier
pour la faire tomber a une
difance donnée,
Si le
plan est horisontal, on fera cette analogie.
Comme la plus
grande difance ef à la difance don¬
née ;
ains le finus total ef au finus dè P angle double de
celui de projection.
Ce sinus étant
connu, ón cherchera dans les tables
afefinus l'angle auquel il appartiendra ; fa moitié será
la valeur de
l'angle de projection demandé.
Si le plan est incliné au-dessus ou
au-dessoUs de
l'horison comme A Y 3í A Z
5. & C. ) , il y
(fig.
a
plus de difficulté à trouver l'angle dont il s'agit ;
voici
,

néanmoins

méthode assez facile pour
y

une

parvenir.
Nous supposerons d'abord
(fig. ó. ) que le pîan
A Y est élevé fur l'horison A X
d'une quantité con¬
nue Y
AX; que E A est la force du jet, 3c l'arc
ALE décrit du
point O , milieu du diamètre
renferme

toutes

les différentes

AN,

lignes de projection

que la charge de poudre du mortier, ou la force du
jet peut faire décrire à la bombe. Nous
íuppoíerons
auffique A G est la distance.donnée. C'est pourquoi
si l'on imagine que
par G, on a mené G F parallèle
à A E, qui coupe l'arc A LE en
/, &- F ; tirant dit
point A, les lignes de projection A f, & A F, elles
donneront l'angle demandé/Tí
G, 011 FA G.
Pour venir à ia connoissance de'cet
angle par le
calcul, il faut observer que dans le triangle A G F,
on connoîtle côté donné^ G
; de plus l'angle
AG
F égai k G A P
plus G P A; qu'ainsi si l'on parvient
à la connoissance de G F, ou de A
F, on pourra
connoître par la Trigonométrie ,
l'angle de proje¬
ction FA G.
Pour

cet

fur A E, la

effet, soit tiré du centre O de í'árc ALF
perpendiculaire O C, qui étant prolon¬

gée jusqu'à la
ra

en

en

deux

T.
On

aura

rencontré de cet

arc en

également, ainsi que A E
íe

Z,, le coupe¬
en C > & Ff

triangle rectangle A C O, dans

le côté ÀC<\m est égal à ia moitié de la force lequel
du jei
A E fera connu, ainsi
que l'angle O A C, égal à ce¬
lui de-1-'élévation du

plan Y AX, ou GAP; c'est
Trigonométrie à la con¬
A, égale k O L.
Présentement si l'on
prolonge F G jusqu'à ce qu'el¬
le rencontre Phorifontale A X dans le
point P, il
fera aisé , dans le triangle
rectangle
'sembla*
APG,
Me au triangle AC
Q, de venir à la connoissance de

pourquoi

on viendra par la
noissance de O C 3c de O

A P 3C de P G,
Comme C T est
lés Á F 3c F P ,

• :

:

-

:

.

égaie k A P, k cause des paralle*
F qui est égal k O C plus C T fë*

Ó

si l'on ôte O T de Ó L, il restera T L,
on viendra par la pro-í
priété du cercle, à la connoissance de FT ou Tfi
én multipliant
O L plus O T par T L, êc extrayant
larácine quarrée du produstá
-e-

ra connue

Cette

;

ligne étant conmíe,

_

JET

J E T

,5*6

déterminer F G

Pour

bombe à une dì(lance donnéefur un
de niveau avec la batterie.

il faut considérer
à TG ; ajoutant T F à

ou f G

,

C A moins F G est égale
ligne > on a F G , ôc ôtant T/de cette même"
ligne A C, il reliera/G.
G F ou G f étant connue, on connoît dans le
triangles F G ou AfG deux côtés, & i'angle AGF
compris par ces côtés ; c'est pourquoi on viendra

que

en tirant le
charge de poudre dont on veut se ser¬
vir sous un angle d'inclinaison pris à volonté.
La force du jet A E , fig. 8. étant trouvée, par
exemple de 923 , pour connoître I'angle d'inclinai¬
son ou de projection F A G , on fera une regle de
trois dont les deux premiers termes seront la force
du jet A E, &. le diametre A B de l'instrument uni¬
versel X, égal à la regle A F, divisée en 200 par¬
ties égales ; le troisième terme de cette regle fera la
On cherchera d'abord la

cette

mortier

la

FA G

Trigonométrie à la connoiííance des

f

distance donnée A G

250 toises.
Ainsi nommant

gle , ì'on
tion

D, AGF font semblables, ainsi que A R d, A G
f ; d'où il fuit que les arcs A d St A d D font de mê¬
A R

nombre de degrés que A fSt A fi F ; mais/ A G
St FA G font les angles de projection pour faire
tomber la bombe au point G. Donc, &c.

,

me

il y a deux angles de

projection pour chaque amplitude de la bombe, audessus de la plus grande portée, & que le plus grand
lui donne plus d'élévation que le petit, on doit se
servir du premier lorsque l'objet des bombes est de
ruiner des édifices, le second & le plus petit angle
doit être employé pour tirer desbombes dans les ou¬

Remarque. Si le filet st st, au lieu de couper le
faisoitque le toucher,
I'angle de projection cherché seroit de 45 degrés,
demi-cerie de l'instrument ne

portée donnée seroit la plus grande. Mais s'il
en dehors le problème seroit impossible,
c'est-à-dire, que la charge de poudre déterminée,
ne seroit pas suffisante pour chasser la bombe à la
St la

tomboit

attaqués, & fur des corps de troupes, parce

les bombes ayant alors moins d'élévation, elles
s'enfoncent moins dans la terre, ce qui en rend les
éclats plus dangereux.
Dejcription & usage de l'infirument universel pour'
jetter les bombes. Quoique les différens calculs néces¬
saires pour tirer les bombes avec regle & principes
soient fort simples, cependant,comme il peut arriver
que

distance donnée.

également capables,

imaginé différens instrumens pour leur épargner
ces calculs ou pour les abréger. On peut voir ces
différens instrumens , Sí la maniéré de s'en servir
dans P Arc de jetter les bombes par M. Blondel. Nous
donnerons feulement icila constructionôçl'usage de
celui qui peut servir le plus généralement à ce íujet,
&; qu'on appelle par cette raison Yinfirument uni¬
on a

versel.

C'est un cercle X, fig. y. assez grand pour être
divisé en degrés ; il est d'une matière
comme
de cuivre ou de bois. II a une regle A F tangente

un

On attache

filet -st st,

à

à l'extrémité de
longueur; elle est
grand nombre de parties égales,

à la tangente ou

à la regle A F, un

qu'on puisse le faire .couler le
filet est tendu par un plomb P,

de maniéré

long de A F ; ce

8angle d'inclinaison du mortier , ou de la ligne de
projection efi donné, & quon veuille savoir à quelle
difiance la charge du mortier portera la bombe sur un
plan horisontal,supposant cette charge , ou la force du.
jet, la même que dans k problême précédent.
On fera couler le filet st st le long de la regle A
F, fig. y Sc. 8. qu'on tiendra dans une situation pa¬
rallèle à.l'horison, jusqu'à ce qu'il coupe le demicercle de l'instrument dans un point d, qui donne
l'arc A d double de l'inclinaison donnée : après cela
Si

qui peuvent être chargés de la pratique

exemple 200.

l'instrument univer¬

cle de X font proportionnelles à A fi & Afi F de la
demi circonférence A fi F E , ou que les triangles

,

par

du

,

,

comme

x, ou

,

tel angle d'inclinaison que l'on vou¬
dra & réciproquement pour trouver les angles d'in¬
clinaison lorsque les distances où les bombes doi¬
vent tomber font données. M. Bélidor a rempli cet
objet dans le Bombardier françoìs pour les plans horisontaux ; les deux derniers problèmes qu'on vient de
résoudre donnent les moyens de continuer ces ta¬
bles pour les autres plans.

divisée dans

la valeur de

,

l'horison, sous

fa circonférence, attachée fixement
son diametre A B, & de pareille

on trouvera 54pour

re¬

faisant l'opéra-

& 8. depuis A jusqu'à la 54e division
réglés st; on mettra ensuite cet instrument
dans une situation verticale &: de maniéré que la
regle A st soit parallèle à l'horison. Alors le filet st
st coupera l'instrument dans deux points dSa D, qui
donneront les arcs A d, A D dont la moitié fera la
valeur de I'angle cherché.
Pour le démontrer, il faut imaginer l'instrument
universel X, placé immédiatement sous Thorisontaie A G fig. 8, de maniéré que le diametre A B
soit dans le prolongement de la force dujet A st. On
verra alors que les parties Ad, Ad D du demi-Cer¬

tances

solide,

quatrième terme de cette

st de la

,

úujee des bombes,n'en soient pas

supposerons ici de

200 :: 250. x -,

On fera couler le filet st st de

,

que tous ceux

le
.

que nous

sel Xy fig. y

aucun

vrages

,

x

aura 923

,

quatrième terme.

avec

20.11 faut observer que, comme

force du jet,

la

,

A F G.

ve

avec

,

angles
Lorsque le plan sur lequel la bombe doit tomber ,
est incliné sous Phorison A X, comme A Z fig. G.
il est clair qu'on déterminera de la même maniéré la
valeur de I'angle de projection FA G, pour faire
tomber la bombe à la distance donnée A G.
Remarques. i°. II est évident que, si la distance
A P, prise du point A, oii l'on suppose la batterie,
fig. J & G. jusqu'à la rencontre de la ligne de chute
FG
l'horisontale A X, est plus grande que C
L, le problème est impossible ; car, dans ce cas la
ligne de chûte netoucheroit ni ne rencontreroit l'arc
ALE dans
point. Et 2°. que si A P se trou¬
égale à C L I'angle cherché sera celui de la plus
grande portée de la bombe.
2°. On peut, par la résolution des problèmes précédens calculer des tables pour trouver avec toutes
les charges de poudre qu'on peut employer, les dis¬
où les bombes iront tomber, soit que le plan
sur lequel on les tire soit horisontal, ou incliné à

par

plan horisontal, ott

qui tient à son extrémité.
Pour trouver, par le moyen de cet instrument,
l'inclinaison qu'il faut donmr au mortier pourjetter une

on

comptera

exactement le nombre des parties de

A

F, depuis A jusqu'en st

le

point auquel le filet st st

l'arc A

que nous

,

supposons être

parvenu , donne
d double de l'inclinaison du mortier. Suppo¬

étant

le nombre des parties de cette regle, de¬
puis A jusqu'en st, soit 54, on fera une regle de
trois, dont les deux premiers termes seront toutes
les parties de la regle A st , & celle de la force du
jet A st. Le troisième fera A st, supposé de 54 par¬
ties; ainsi l'on aura 200. 923 :: 54 . x: faisant cette
regle, on trouvera 250 toises pour la distance A G
sant que

où la bombe ira tomber.

fur lequel la bombe doit tomber, efi plus
plus bas que la batterie, on trouvera de même
avec l'infirument
universel, I'angle d'inclinaison con¬
venable pour la faire tomber à une distance donnée.
Si le plan

élevé

ou

Soit le

ôc d'une

l'horison A
YAMj le point de ce

plan A Y, fig. c). élevé fur

quantité

connue

plan,'

I È T

.

plan,

l'on

faire tomber la bombe, soit auíîî
A G ; la distance donnée
5
& la force A F décrite
de 913 toises, comme dans
lesprobièmes précédens,
il
s'agit de trouver sangle d'inclinaison du mortier,
On déterminera d'abord j
par la Trigonométrie,
î'horifontale A M, on trouvera ensuite le nombre
des parties de laregle A F de l'instrument
universel,
correspondant aux toises de A E , par cette regle de
ou

veut

trois.

La force

du/eí A E

.

.

913

.

est à la somme des par¬
ties de la

regle A F

.

;

.........

comme

.

.

toises
200.

NM.

.

est à

A R.

La

partie A R de la regle A F étant connue on
placera le filet R P en R, 6c l'on fera enforte
qu'il y soit attaché fixement. Cela fait , on mettra
l'instrument universel verticalement en A,
fig. / o.
on le
disposera de maniéré que le prolongement de
la regle A F, donne fur le lieu donne
G, où la bom¬
be doit tomber. Alors le filet R P
qui pend libre¬
ment, coupera le demi-cercle de l'instrument dans
deux points dScD* qui détermineront les arcs ^
,

d, A D, dont la moitié fera la valeur des deux in¬
clinaisons du mortier
pour jetter la bombe en G.
On opérera de la même maniéré
pour trouver ces
mêmes angles si le lieu où la bombe doit tomber
,
,

est au-dessus de l'horifon.

Remarque. II est évident que st le filet R P ne faile demi-cercle A d D B la dis¬
tance A G íeroit la
plus grande où la bombe pourroit aller avec la force du jet
donné , ou la charge du
mortier ; & que s'il tomboit en dehors
, le problème
soit que toucher

íeroit

y

impossible.

Pour démontrer cette

opération ,il faut, comme
précédente supposer le demi-cer¬
cle AFfEN, fig. g.
qui termine toutes les diffé¬
rentes
lignes de projedfion que la bombe peut décri¬
re avec la force du
jet A E 6c imaginer que le dia¬
mètre A B de l'instrument
universel, est placé dans
le prolongement du diametre N A de ce demi-cercle
;
on

l'a fait dans la

,

,

alors la regle A Fiera dans le
prolongement de A G,
& l'on verra
que le filet R P coupe le demi-cercle

de

l'instrument, de la même

ligne de
A f F E N; ainsi les angles FA G ,
A D font
égaux, de même que f A G, R AD, &c.
II est aisé d'observer
que, comme le point A du

chute F G coupe
R

maniéré que la

diametre A B de l'instrument universel est élevé fur
l'horifon , la direction A G n'est
pas exactement la
même , que si ce point étoit immédiatement fur la

ligne i? M; mais

comme cette élévation est très-pe¬
àla distance A G, la différence qui
en résulte
ne peut être d'aucune considération dans
la pratique du
jet des bombes, 6c c'est par cette rai¬
son qu'on n'y a nul égard.
Pour ce qui concerne la maniéré de
pointer le
mortier. Voye1 Mortier. Article de M. Le Blond.
Jet de Voiles, Jeu de Voiles
(marines
c'est l'appareil complet de toutes les voiles d'un
vaisseau. Un vaisseau bien
équipé doit avoir au
moins deux jets de voiles, 6c de la toile
pour en fai¬

tite , par rapport
,

de besoin.
Jet de Feu, (Artificier.) on
appelle ainsi cer¬
taines fusées fixes, dont les étincelles font d'un feu
clair comme les gouttes d'eau jaillissantes
re en cas

éclairées
grande lu¬
,

le

jour

par

le soleil,

mière.
La composition

ou

la nuit

par une

des jets n'est autre chose qu'un mé¬
lange de poulverin, 6c de limaille de fer. Lorsqu'elle
est fine, pour les petits jets, on en met le
quart du
poids de la poudre , 6c lorsqu'elle est grosse, comme
pour les gros jets dont les étincelles doivent être
plus apparentes, on y en met le tiers & même dayantage. On peut diminuer cette dose de force, lorf,

Jome Vllh

qtssòn se propose d'imiter dés cascades

d'eau

,

parce

qu'alors au lieu de monter, les étincelles doivent
tomber, pour imiter la chute de l'eau.
On fait desjets de toute
grandeur, depuis 12 jus¬
qu'à 20 pouces de long, & depuis six
lignes jusqu'à
15 de diametre.
Jet ( Brafiferie.
) c'est urië espece de timballe à
deux douilles, une
au-dedans hachée au-devant%
6c une autre fur le
derriere, à-travers lesquelles oií
passe un bâton de sssf à sept piés de.
long , dont le
bout est emmanché dans la douille
de devant, 6c à
l'autre bout est un
contrepoids de plomb. Cet ins¬
trument sert à jetter
l'eau, 011 les métiers dans leâ
bacs. Foye{ Varticle. brasserie
6cfies Planches„
Voye£ aujjiC article Te t ter,
Jets

(Fonderie.) Les Fondeurs appellent ainsi des
tuyaux de cire que l'on pose fur une figure
après
que la cire a été réparée & qui étant
par la fuite
enfermés dans le moule de
terre, & fondus ainsi
que les cires de la figure, par le moyen du feu
,

,

qu'on
fait pour les
retirer, laissent dans le moule reposé
des canatix
qui fervent à trois dissérens usages ; les
uns font les
égoûts par lesquels s'écoulent toutes les
cires ; les autres font les jets
qui conduisent le métal

du fourneau à toutes les
parties de l'ouvrage, & les
évents qui laissent une issue libre à l'air
renfermé dans

l'efpace qu'occupoient les cires-, lequel, fans cettè
précaution, seroit comprimé par le métal à mesure
qu'il descendroit, & pourroit faire fendre le moule
f

íe faire une sortie 011 occuper une place où le
métal ne pourroit entrer. On fait ces
ttiyaux creux
comme un
chalumeau, pour qu'ils soient plus lé¬
gers, & de grosseur proportionnée à la
grandeur dé
l'ouvrage , 6c aux parties où ils doivent être poíés ,
& diminuent de
grosseur depuis le haut juíqu'aubas.
Voye^ à. Varticle bronze laFonderie des jlatues
pour

,

éques¬

,

tres ;

& dans

Planches de Fonderie

rìos

,

les figures.

Jet , ( Fondeurs de caractères F
Imprimerie. ) ce font
deux pieces du moule à fondre les
caractères d'Im¬

primerie, qui forment ensemble une ouverture quari*ée,qui va en diminuant depuis son entrée jusqu'à l'au¬
tre

bout

opposé.CejeteÛla premiere choie qui se pré¬
fondant, 6c sert pôiir ainsi dire d'enton¬
noir pour faire couler la matière dans le
reste dut
moulé, jusqu'à la matrice. Voye^ Moule,
Voyeç
aufiì nos Planches.
Jet , JetteR ( Jardinage. ) ; on dit
qu'un arbre
fait de beaux jets
qu'il jette bien, quand on voií
sortir des branches fortes 6c
vigoureuses de fa tige.
On dit encore des
melons, qu'ils ont jetté de
grands bras.
Jet du bois, (
Jardinage.) c'est là pousse mê¬
me de Tannée
qui forme un jet.
Jet d'eau ( Menuiserie.
) c'est une traverse des
bas des dormans aux chastìs à
verre, qui rejette l'eau
lorsqu'il pleut. Voye1 les figures de nos Planches.
Jet de Moule.
Çà la Monnoyt. ) c'est faction
de verser le métal dans les
moules, où Ton a im¬
primé les planches gravées.
L'or se jette dans les moules avec le
creuset, est
le prenant avec des
hapes creuses construites à cet
effet. Quant à Targent 6c le cuivre on le sert de
cuií=
lieres , en puisant dans le creuset le métal en
baist
que Ton veut mouler.
Jet, Picot, ou Ret traversant,
(Pêcheé)
ces mots font en
usage dans le ressort de l'amirauté
d'Abbeville ,6c la forte de rets
qu'ils designent se tend
fente

en

,

9

,

en-travers

de la riviere. Ses mailles

ont

lignes

en quarré ; fa
trois brasses , 6c fa

vingt-uné

chûte, deux brasses 6c demie à
longueur, 30 à 35 brasses. Son
pié est garni de plaques de plomb qui le font caler j
6c fa tête est soutenue de flottes de

Les

pêcheurs fur la Somme

liège.

se servent du jet autres
3s

x x

\

JET

J E T
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au-de-là de S. Vallery
pîus avant vers la mer. Les premiers frappent
fur
petite ancre le bout de leur filet, qu'ils jet¬
de leur bateau au milieu de la riviere. De-là
ils le filent jusqu'au bord ; àl'extrémité opposée, au
bout de la piece où est frappée l'ancre , ils mettent
urìe grosse pierre ou cabliere à une brasse au plus du
rivage ; &£ comme il ne reste alors pas assez d'eau
dans le lit pour faire flotter le filet de toute fa hau¬

ment

que ceux

qui l'emploient

,

une

tent

,

teur,

il fe replie & forme une

de foliée , ou de poche.
Ils frappent encore, &

efpecede ventre, ou

fur la tête du ret amarrée à

cabliere une bouée ou un petit
reconnoissent ainsi l'étendue du filet qui bat
la riviere, la foliée ou poche exposée au courant.
Lorsque lejet est ainsi établi, les pêcheurs au nom¬
bre de trois ou quatre dans un bateau , hommes 6c
l'ancre, &c fur la
barril ; ils

femmes

,

voguent avec

leurs avirons , à quelques

brasses au-dessus du filet, vont & viennent,
foulant la marée vers le filet, chantant,

cent

re¬

faisant le

plus de bruit qu'ils peuvent, criant, siflant, &
frappant fur le bord du bateau. D'autres cependant
fe mettent à l'eau, la battent, l'agitent avec leurs
avirons ôu de petites perches. Le poisson s'éleve du
fond où il est enfoui, fuit le courant, & va fe jetter
dans la foliée du filet qu'on releve de tems en tems
du côté de la cabliere, parla ligne de la tête & du
pié du jet, dont on n'emploie à cette pêche qu'une
feule piece. Le poisson pris, on replace le filet, &
l'on continue la pêche jusqu'à ce que la marée mon¬
tante la fasse cesser.
Les pêcheurs conviennent que leur pêche n'enferoit pas moins bonne , fans le fracas qu'ils font ; il
est d'habitude : mais la précaution d'agiter l'eau
est nécessaire pour faire
II y a encore un filet

sortir le poisson.
du nom de jet, qui

différé
peu du coleret, fur-tout lorsqu'on le traîne. Séden¬
il est fixé à des pieux , traversant tolite une
riviere, une gorge , un bras. Les pêcheurs battent
l'eau &le poisson renfermé dans l'enceinte du fer à
cheval que le filet forme, va s'arrêter dans fes mail¬

taire

,

,

qui font de deux pouces. II est, comme les autres,
plombé par le bas, & garni de flottes de liège par le

les

haut.
Jet

c'est un petit entonnoir de
bouts du moule à fondre
les tuyaux fans soudure , & par lequel on verse le
métal fondu dans le moule. Voye{ Plombier. Voye^
,

cuivre

nos

,

che^le Plombier ,
qui est à un des

Planches de

Plomberie.

('Jurisprudence.) fur mer fe dit lorsque pour
soulager le navire, on est obligé de jetter une partie
Jet

de fa

,

charge.

aufli quelquefois par ce terme
la contribution que chacun des intéressés au
On entend

dejet,
navire

été fait en mer.

doit supporter pour lejet qui a
Suivant l'ordonnance de la Marine
si par tempête, ou par

l. III. tìt. 8.
chasse d'ennemis ou depyrates
le maître du navire fe croit obligé de jetter en
une partie de son chargement, il doit prendre
l'avis des marchands &: principaux de son équipage ;
& si les avis font partagés , celui du maître & de l'équipage doit être suivi.
Les ustensiles du vaisseau, & autres choses les
moins nécessaires
les plus pesantes & de moindre
prix, doivent euejettées les premieres, & ensuite les
marchandises du premier pont ; le tout cependant
choix du capitaine & par l'avis de l'équipage.
L'écrivain doit tenir registre des choses jettées à la
mer. Au premier port où le navire abordera, le maî¬
tre doit déclarer devant le juge de l'amirauté , s'il-y
sinon devant le juge ordinaire , la cause pour
laquelle il aura fait lejet. Si c'est en pays étranger
qu'il aborde, il doit faire fa déclaration devant le
consul de la nation françoife. Après l'estimation des
,

mer

,

au

en a

,

,

,

marchandises sauvées, & de celles qui ont étéjettUsj
la répartition de la perte se fait sur les unes & fur les
autres
&fur la moitié du navire & du fret au marc
,

la livre.
Les munitions de guerre

& de bouche, ni les
loyers (k. hardes des matelots ne contribuent point
au
jet, & néanmoins ce qui en a été jette est payé
par contribution fur tous les autres effets.
On ne peut pas demander de contribution pour le
payement des effets qui étoient fur le tiílac, s'ils font

jettes ou endommagés par le jet, fauf au propriétaire
son recours contre le maître & néanmoins ils con¬
tribuent s'ils font sauvés.
,

On

ne

son du

fait pas non

plus de contribution,pour rai¬

dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a

été fait

exprès pour faciliter le jet.
Si le jet ne fauve pas le navire, il n'y a lieu à
aucune contribution, & les marchandises qui peu¬
vent être sauvées du naufrage, ne font point tenues
du

payement

ni du dédommagement de celles qui

été jettées ou endommagées.
Mais si le navire ayant été sauvé parle jetfa conti¬
nuant fa route vient à fe perdre, les effets sauvés du

ont

naufrage, contribuent au jet fur le pié de leur valeur,
en l'état qu'ils se trouvent, déduction faite des frais
du fauvement.

L'ordonnance de la Marine contient encore plu¬
sieurs autres réglés pour la contribution qui fe fait
à cause du jet. ( A )

, petite entrave que les
pié de loifeau ; on le nom¬
me autrement /'attache d'envoi ou de réserve.
JETIJEUCU, f. m. (Hift• nat. Bot.) plante du Bré¬
sil, dont la racine a beaucoup de rapport avec celle
du Méchoacan. Sa longueur est celle d'une rave or¬
dinaire. C'est un purgatif : écrasée & mélée avec du
vin cette racine guérit la fievre. Les Portugais la
font aufli confire avec du sucre ; on dit qu'elle a le
défaut de donner une grande altération.
JETSCH, (Géog.) ville de Tartarie fur les bords
du Dnieper, où réside le chef des Cosaques de Za«

Jet

,

terme

de Fauconnerie

fauconniers mettent

au

,

porow.
JETTE

f. m. ('Danse.) c'est un pas qui ne fait que
partie d'un autre. Voye^ Coupé du mouvement
6'ToMBÉ.Un jetté seul ne peut remplir une mesu¬
re ; il en faut faire deux de fuite pour faire l'équivalent d'un autre pas. II fe lie aisément avec d'autres.
Comme ce n'est que par le plus ou le moins de force
du coup de pié que l'on s'éleve, ce pas en dépend
pour le faire avec légereté.
Est-il question de le faire en avant? je suppose
.que l'on ait le pié gauche devant, & le corps posé
dessus la jambe droite étant prête à partir dans le
moment que l'on plie fur la jambe gauche , la droite
s'en approche en se relevant ; ce qui se fait par la
force du pié gauche , qui en s'étendant vigoureuse¬
ment
vous rejette sur la droite ; & lorsque vous
vous relevez en tombant fur la pointe du pié droit,
vous finissez le pas en posant le talon. On en peut
faire plusieurs de fuite d'un pié comme de l'autre,en
,

,

,

observant la même
Jettes en

regle.

Chassé

,

terme

de Danse;il se dit des

formés de la maniéré qui fuit.
étant posé fur le pié gauche, on plie des¬
sus ; on passe par-devant la jambe droite qui est en
l'air en l'étendant ; & lorsque l'on se releve, elle se
croise en se jettant dessus à la troisième position ; ainsi
le pié droit tombant devant le gauche , en prend la
place, & 1 obligeant de fe lever derriere, le genou
droit fe plie aussitôt ; en se relevant on se jette furie
gauche, qui tombe derriere à la troisième position;
chasse le droit en le faisant lever; on plie furie
pié gauche , & l'on fe rejette sur le droit, comme
on a fait au premier pas ; ces trois mouvemens doipas

Le corps

on

JET
sé succéder l'un à l'autre sans

vent

tion

; car

be

son

dans le

aucune

interrup¬

l'on plie íùr une jam¬
fait relever l'autre, & en se
relevant le corps retombe dessus le pié droit en de¬
vant ; & en se rejettant dessus le
gauche , le corps
tombe fur ce pié. On voit par là l'équilibrè qu'il faut
observer dans ce pas, & lá perfection qui en résulte.
JettÉe f. f. (Architecl. maritiîji•) digue ou mu¬
raille qu'on fait dans la mer à force d'y jetter une
grande quantité de quartiers de pierres , pour servir
d'entrée de mole, d'abri, de couverture à un port,
,

moment que

mouvement

,

,

ÒC pour le resserrer à son entrée.
Les jettéts sont utiles à plusieurs usages ; i°. à arrê¬
ter le gros galet, ou le fable , ou la vase
qui pourroit

dans le port, & le combler peu-à-peu ; 2°. à
haller les vaisseaux, qui en entrant ne peuvent fe
servir de leurs voiles, à caisse des vents contraires;
entrer

30. à rompre les vagues , & à procurer la tranquil¬
aux vaisseaux qui font dans le port ; 40. souvent

lité

aussi à resserrer le lit de la riviere dontl'embouchure
forme le port, & à lui ménager une profondeur
d'eau suffisante pour tenir les vaisseaux à flot. La

tête

desjettées est souvent fortifiée d'une batterie de
pour protéger & la jettée , & les vaisseaux
qui entrent dans le port. {D. /.)
íettées ì en terme de Fortification, sont des efpeces de digues, ou larges chauffées qui a vancent dans
la mer, à l'extrémité desquelles on construit des forts
qui défendent i'entrée du port. Voyez Varticle Ci¬
canon

,

tadelle.

JETTER, verbe

,

dont jet est le substantif Voyez

Varticle Jet.

(Marine.) ce terme s'emploie dans dif¬
significations par les marins.
Jetter dehors le fond du hunier, c'est pousser dehors
Jetter

,

férentes

la voile du mât de hune.
Jetter du blé ou autres graihs a

la bande , c'est jetter

pousser vers un seul côté du vaisseau les grains
qui étoient chargés uniment & à plat dans le fond
de cal ; ce que l'on ne fait que lorsqu'on y est con¬
traint par la tempête ou quelque autre accident,
pour alléger un côté , & faire un contre-balance¬
ou

,

,

couche de cire dont on enduit lès
meches.
Imprimer & Cerceau ; & nos Planches.

Jetter

pour

Vancre, c'est laisser tomber l'ancre lorsqu'on
une rade pour y arrêter le vaisseau.
Jetter le plomb ou la fonde , c'est laisser tomber la

connoître la hauteur de l'eau, & s'il y a
du fond pour mouiller.
Jetter un vaisseau fur des roches ou à la Cote, c'est al¬
ler donner exprès contre un rocher ou fur la côte
pour s'y échouer ; ce que l'on peut faire lorsqu'on
eípere par ce moyen sauver l'équipage ou les mar¬
fonde pour

dont on voit la perte certaine fans cela.
pilote qui échoue par ignorance est privé
pour toujours des fonctions de son état j
même
suivant le cas condamné au fouet. A l'égard de ce¬
lui qui auroit méchamment & de dessein prémédité,
jette un navire fur un banc ou à la côte, il est puni
de mort, & on attache son cadavre à un mât planté
près du lieu du naufrage.
Jetter les secondes, en termes de Brasserie ;
c'est après avoir tiré les premiers métiers rjetter de
l'eau une seconde fois fur la drège.
chandises

,

Tout

,

JettER EN SOIE, eh terme

l'action de couvrir

un

tournée fur la bobine

de Boutonnier

;

c'est

moule de bouton d'une soie

plusieurs brins. Cette bo¬
bine est montée fur un rochet ([voyez Rochet) ,
fur lequel elle est fixe, quoiqu'en levant la bobine
fur la partie moins grosse du rochet, l'ouvrier la
fasse tourner à mesure qu'il emploie fa soie ; pendant
ce
jettage, la bobine est fixe pour que l'ouvrier puisse
serrer fa soie autour du bouton ; on jette ainsi tous les
moules des boutons d'or ou d'argent façonnés, afin
f asseoir les cerceaux qu les autres Qrnemens, Voyez
Tws

VWK

en

les

Figures

de

les figures que l'on jette

plomb

Voyez

,( Fonderies)

plomb il fâut bien
moins de précaution
que pour celles de bronze. L'on,
se contente de
remplir les creux avec de la terre bien
maniée que l'on met de telle
épaisseur que l'ort
veut ;
puis on remplit tout le moule de plâtre oit
d'un mastic fait avec du tuileau bien
pulvérisé, dont
on fait
en

,

,

,

l'ame

ou

noyaiú

Lorsque l'ame est achevée, on defassemblé toutes
les pieces du moule
pour en ôter toutes les épai£

feurs de terre, & ensuite on remet le moule
semblé à l'entour de l'ame ou

as¬

tout

mais ensorte
pourtant qu'il en soit éloigné de quatre du
cinq pou-f
ces. On
remplit cet intervalle de charbon depuis le
bas jusqu'en haut. On bouche même les
ouvertures
qui fe trouvent entre les pieces du moule, avec des
briques, & mettant le feu au charbon, on l'allumê
par-tout. Cela sert à cuire l'ame, & à fechei; le
plâ¬
tre
que les épaisseurs de terre avoient humectée
Quand tout le charbon a été bien allumé, &
s'est éteint de lui-même, on a un souflet avec qu'il
lequel
òn fait sortir toute la cendre
qui peut être dans tou¬
tes les pieces du
moule. On rejoint ces pieces au¬
tour de l'ame
, comme on l'a dit ci-devant. On at¬
tache bien toutes les chapes avec des
cordes, & on
les couvre encore de
plâtre ; ensuite on coule le
plomb fondu dans le moule ; ce plomb remplit l'èspace qu'accupoit la terre sans qu'il soit nécessaire
d'enterrer le moule còmme
pour le bronze, íi cè
n'est pour de grandes pieces.
noyau ;

Jetter le plomb sur toile,
{Plombierj) c'est
se servir d'une forme ou moule couvert
d'un drap de
laine , & doublé par dessus pour
jetter lé plomb eri

lames très-fines.

Voyez Plomberie.

Cette maniéré de jetter le

ment.

Jetter
est dans

5*9

Cerceaux. On dit auffi jetter en cerceau, ce
qui n'est
autre chose
que de les poser, de les arrêter avec de
la soie ou de
l'or, &c.
Jetter en terme de Cirier, c'est verser la cire fur
les meches imprimées & attachées à un
cerceau
j
ou pour
m'exprimer plus clairement, c'est la secon¬
de

plombiers

plomb est défendue

aux

par leuts statuts ; cependant il y a de cer¬
tains ouvrages pour
lesquels ces sortes de tables de

plomb jette fur toile font nécessaires. Voyez Particle.
Plombier, où on a décrit la maniéré de jetter U

plomb fur toile.

Les facteurs
d'orgue jettent ordinairement fur toile
rétain dont ils fortt certains
tuyaux pour cet instru¬
ment de
musique. La pratique en est semblable à celle
qu'on met en usage pour fondre les tables de plomb.
Voyez còmme ci-deffus & P article orgue.

Jetter

sable, se dit en termes de
Fonderie, de
qui est jetté dans de petits moules faits de fable 011
de poudre
d'ardoise, de piés de mouton, d'os de feen

ce

che

,

de cendres & áutres choses semblables
; &

on

appelle piflole sablée celle qu'on a stioulée & jettée
en jable
6c qui n'a point été faite au moulin ni au
marteau.
Voye^ lesfig. du Fondeur en sable.
Jetter on dit en Peinture ôl eh
Sculpture,jetter
les draperies, pour en
disposer les plis de façon qu'ils
annoncent fans
équivoque lés objets qu'ils cou¬
vrent. Ces draperies font
bien jettées;ce peintrejette
bien une draperie. Ce mot de jetter dit
M. de Pile
est d'autant plus
expressif, que les draperies ne doi¬
vent point être
arrangées comme iés habits dont on
se sert dans le monde ; mais il faut
que suivant le ca¬
ractère de la pure nature,
éloignée de toute affecta¬
tion, les plis fe trouvent comme par hazard, autour
,

,

,

,

,

des membres.
Jetter sur la piece, terme dt Potier £étain
c'est jetter une anse en moule fur un

;

pot à vin ou k

l'eau ? qu autre piece à qui il faut en joindre une
Xx

x

ij

au*

JET
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cela se fait par le moyen d'un moule en cuivre I mença à employer des jettons d'ivoire ; c'est pour¬
quoi Juvénal dit fat. xj. v. ijt.
composé de plusieurs morceaux qui s'ajustent les uns
aurres ; les moules font percés aux endroits ou
Adeb nulla uncia nobis
l'anse doit s'attacher à la piece. Voyc{ la forme d'un
Est eboris ntc Teffalx , nec calculus ex hâc
moule d'anse & ses diíFérens morceaux aux figures du

trc ;

aux

Materid

initier.
Pour jetterfur la piece, on remplit les pots de sa¬
ble ou de son , excepté la gorge ; on le foule &í on
l'arrête avec un linge ou papier, ensuite on meta la
bouche du pot en-dedans , le linge dans lequel il y
a du fable mouillé qu'on nomme drapeau à fable, puis
on

II est vrai

reste aujourd'hui dans les cabi¬
piece qu'on puisse soup¬
çonner d'avoir servi de jettons ; mais cent expres¬
sions qui tenoient lieu de proverbes, prouvent que

nets

serres de fer ;

pose le moule sur la piece qu'on tient devant loi
sur les genoux ; ensuite on prend de l'étain fondu &
chaud dans une cuillere qui est fur le fourneau avec
une autre cuillere plus petite ; on jette de l'étain dans
le moule qui se soucie de lui-même à la piece , entre¬
fondant l'endroit ou il touche
après quoi on le dé¬
pouille piece à piece, & on continue de même jus¬
qu'à ce que tout soit jette.
Quand on n'a pas des moules convenables aux
grandeurs des pieces , on a des moules séparés dont
on
rapporte les anses 011 autres choses qu'on veut
faire tenir pour finir un ouvrage, & cela s'appelle
mouler (?oye{ Mouler les anses), ou on les joint
par le moyen de la soudure légere. Voyeq_ Souder

franchis ; & lorsqu'ils étoient d'une condition plus
relevée , on leur donnoit le nom de calculatores ou
numerarii. Ordinairement il y avoit un de ces maî¬

soudure

,

pour chaque maison considérable, & le titre de
charge étoit a calculis, a rationibus.
On se servoit de ces fortes de jettons faits avec de
petites pierres blanches ou noires , soit pour les
scrutins, soit pour spécifier les jours heureux ou
malheureux. De-là vient ces phrases,stgnare , notare
aliquìd albo nigrove lapillo ,feu calculo , calculum,
album adjieere errori alterius, approuver Terreur d'une

tres

sa

sortes d'ouvrages.
JETTER terme de Fauconnerie : on dit jetter un oi¬
seau du poing, ou le donner du poing après la proie
qui fuit. Jetter fa tête, c'est mettre bas en parlant du
toutes

,

cerf.

JETTON, f. m. (Littlrat. anc. & modl}

j'appelle

qui servoit chez les anciens à faire
des calculs fans écriture
comme petites pierres ,
noyaux, coquillages, & autres choses de ce genre.
ce nom

tout ce

personne.

L'on

a
,

tres

donné dans le recueil de l'acad. des Belles-

l'extrait d'un mémoire instructif dont je vais

profiter, fur l'origine & l'usage des jetions. Ils font
peut-être austi anciens que l'Arithmétique même,
pourvu qu'on ne les prenne pas pour ces pieces de
métal fabriquées en guise de monnoie, qui sont au¬
jourd'hui fi communes. De petites pierres, des co¬
quillages , des noyaux, suffifbient au calcul journa¬
lier de gens qui méprisoient, ou qui ne connoiísoient
pas l'or & l'argent. C'est ainsi qu'en usent encore au¬
jourd'hui la plupart des nations sauvages ; & la ma¬
niéré de se servir de ces coquillages ou de ces peti¬
tes pierres, est au fond trop simple & trop naturelle
pour n'être pas de la premiere antiquité.
Les Egyptiens ces grands maîtres des arts 8c des
sciences, employoient cette forte de calcul pour
soulager leur mémoire. Hérodote nous dit, qu'ou¬
tre la maniéré de compter avec des caractères, ils
se servoient auísi de petites pierres d'une même cou¬
leur comme faisoient les Grecs ; avec cette diffé¬
rence que ceux-ci plaçoient &
leurs jettons & leurs
chiffres, de la gauche à la droite, & ceux-là de la
droite à la gauche. Chez les Grecs, ces petites pier¬
res qui étoient plates, polies & arrondies, s'appelloient 49 & l'art
s'en servir dans les calculs
, en
4n<?otpópict. Ils avoient encore l'uíàge de 1
,

,

,

latin abacus, Voye^ ABAQUE.
Ces petites pierres que je dis

avoir été nommées
les Grecs , furent appellées calculi par les
Romains, Ce qui porte à croire que ceux-ci s'en ser¬
virent lon'g-tems, c'est que le mot lapillus est quel¬
quefois synonyme à celui de calculus.
Lorsque le luxe s'introduisit à Rome , on com¬

4nipot par

la couleur, avoient d'aude valeur, comme des caractères ou
des chiffres peints, imprimés, gravés ; tels étoient
ceux dont la pratique avoit été établie par les loix
pour la liberté des suffrages , dans les assemblées du
peuple & du sénat. Ces mêmes jettons servoient auffi
dans les calculs puisque l'expresiìon omnium calcu¬
lis pour désigner î'unanimité des suffrages , est tirée
du premier emploi de ces sortes de jettons, dont la
matière étoit de bois mince, poli, & froté de cire de
la même couleur, comme Cicéron nous l'apprend.
On en voit la forme dans quelques médailles de
la famille Casiïa ; & la maniéré dont on les jettoit
dans les urnes pour le scrutin, est exprimée dans
celles de la famille Licinia. Les lettres gravées fur
ces jettons
étoient V, R. uti rogas , & A. antiquo.
Les premieres marquoient l'approbation de la loi,
ôc la derniere signifioit qu'on la rejettoit. Enfin, les
juges qui devoient opiner dans les causes capitales,
en avoient de marqués à la lettre A pour l'absolution absolvo ; à la lettre C. pour la condamnation,
condemno ; & à celles-ci N, L, non liquet, pour un
plus amplement informé.
II y avoit encore une autre espece de bulletins,
qu'on peut ranger au nombre des jettons. C'étoient
ceux dont on se servoit dans les jeux publics, &par
lesquels on décidoit du rang auquel les athíetes de¬
voient combattre. Si par exemple iís étoient vingt,
on
jettoit dans une urne d'argent vingt de ces pieces,
dont chaque dixaine étoit marquée de numéros de¬
puis i jusqu'à io ; chacun de ceux qui tiroient étoit
obligé de combattre contre celui qui avoit le même
numéro. Ces derniers jettons étoient nommés calculi
Mais les jettons, outre

,

Lettres

,

narii; les Jurisconsultes les nommoient calculones,
lorsqu'ils étoient ou esclaves, ou nouvellement af¬

légere.
Jetter sur le pié
chez les Vergettiers, c'est
rouler en prenant fous le pié le chiendent pour le
dépouiller de son écorce, & le rendre propre à être

de

aucune

qu'il s'agiffoit de la suppression de quelques articles;
voluptatum calculosfubducere , calculer, considérer
par déduction la valeur des voluptés ; & mille au¬
tres qui faisoient allusion à l'addition ou à la
sous¬
traction des jettons dans les comptes.
C'étoit la premiere Arithmétique qu'on appre¬
nois aux enfans, de quelque condition qu'ils fussent,
Capitolin parlant de la jeunesse de Pertinax, dit,
puer calculo imbutus, Tertulien appelle ceux qui apprenoient cet art aux enfans , primi numerorum arc-

,

employé à

ne

la maniéré de compter avec des
jettons étoit très-ordinaire : de-là ces mots ponere
calculos, pour désigner une fuite de raisons ; hic cal¬
culus accedat, pour signifier une nouvelle preuve
ajoutée à plusieurs autres ; calculum detrahere, lors¬

on

a la

qu'il

curieux,

chez les Romains

„

prend le moule d'anse dont les pieces font jointes

ensemble, & tenues par une ou deux

des

marques

,

,

,

,

athletici.
Si nous

passons maintenant aux véritables/VtaWj

èinsi nommés
proprement

dans notre langue , les¬
quels font d'or d'argent, ou de quelque autre mé¬
tal c'est je crois en France
que nous en trouverons
l'ongine , encore n'y remonte-t-elie pas au-delà du
,

,

xiv. siecle. On n'oferoit en fixer
l'époque au regne
de Charles VIL quoique ce soit le nom de ce
prince
avec les armes de France
qui se voit sur le plus an¬
cien jetton d'argent du cabinet du roi.
Les

qu'on leur donna d'abord, 6c qu'ils por¬
font ceux de gettoirs Jettouers
getteurs, giets, gets , & giétons , 6c depuis plus
d'un siecle 6c demi, celui de jetions.
Or il paroît que
tous ces noms
ou pour parler plus juste ce nom
varié feulement par les
changemens arrivés dans la
langue 6c dans l'orthographe devoit son étymolo¬
gie à Faction de compter , ou de jetter à jaclu,
comme le
pense Ménage.
Les jettons les plus anciens de cette derniere efpece , que Saumaife a latinisé en les nommant jacli,
ou jaclones, n'offroient dans leurs
inscriptions que le
sujet pour lequel ils avoient été faits savoir pour les
comptes pour les finances. On lit fur quelques-uns
de ceux qui ont été frappés
fous le regne de Char
les VíII
entendez bien & loyaument aux comptes ;
fous Anne de Bretagne gardez-vous de
mes-compter ;
fous Louis XII
calculi ad numerandum reg. juffu
Lud. XII ; 6c fous
quelques rois fuivans qui bien
jettera ,son compte trouvera.
L'ufage des jettons pour calculer étoit si fort éta¬
bli que nos rois en faifoient
fabriquer des bourses
pour être distribuées aux officiers de leur maison qui
étoient chargés des états des
comptes & aux per¬
sonnes qui avoient le maniement des deniers
publics.
La nature de ces comptes
s'exprimoit ainsi dans
les légendes ; pour d écurie de la royne fous Anne de
Bretagne ; pour Vextraordinaire de la guerre, fous Fran¬
çois I ; pro pluteo domini Delpliini , fous François IL
Quelquefois ces légendes portoient le nom des cours
à l'ufage desquelles ces jettons étoient destinés :
pour
les gens des comptes de Bretagne ,
gettoirs aux gens dé
finances ; pro caméra computorum Brejjiœ. Quelquefois
enfin on y
lit le nom des officiers même à qui on les
destinoit* Ainsi nous en avons fur
lesquels lé trou¬
vent ceux de Raoul de
Refuge maître des comptes
de Charles VII ; de Jean de
Saint-Amadour, maître
d'hôtel de Louis XII ; de Thomas
Boyer général
des finances fous Charles VIII ; de Jean
Testu, con¬
seiller 6c argentier de François I ; & d'Antoine de
tent

noms

fur

une

de leurs faces

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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,

Corbie, contrôleur fous Henri IL
Les villes, les compagnies & les
seigneurs en firent
auffi fabriquer à leur nom, 6c à
l'ufage de leurs offi¬
ciers. Les jettons se multiplièrent par ce
moyen, &

leur

usage devint si nécessaire

pour faire toutes fortes
qu'il n'y a guere plus d'un siecle qu'on
employoit encore dans la dot d'une fille à marier,la
science qu'elle avoit dans cette forte de calcul.
Les états voisins de la France goûtèrent bientôt la
fabrique desjettons de métal ; il en parut peu de tems
après en Lorraine, dans les pays bas, en Allemagne,
& ailleurs
avec des légendes françoifes
pour les
gens des comptes de Bar, de Bruxelles, &c.
Dans le dernier siecle on s'est
appliqué à les per¬
fectionner 6c finalement on en a tourné
l'ufage à
marquer les comptes du jeu. On y a mis au revers
du portrait du prince , des devises de toutes
efpeces.
Les rois de France en reçoivent d'or
polir leurs
de comptes

,

,

,

,

,

étrennes

donne dans ce royaume aux cours
supérieures 6c à différentes personnes qualifiées par
leur naissance ou par leurs charges. Enfin le
monar¬
que en gratifie les gens de lettres dans les académies,
dont il est le protecteur.
Voilà l'histoire complette des jettons ,
depuis que
de petites pierres
employées aux calculs, ils se font
métamorphosés en pieces d'or ou d'argent, de mê; on en

jeu
forme que îa monnoie courante
; niais de queîque nature qu'ils soient, ils
peuvent
également íefvir aux mêmes
usages ; fur quoi Charron dit avéc
esprit, que les rois font de leurs sujets comme des
jettons, 6c les font valoir ce qu'ils
veulent, selon l'en»
droit où ils les
me

placent* ( D. /.)
Jetton , est un petit instrument
de cuivre ou de
fer mince, à
l'ufage des Fondeurs de caraclerest d?Im¬
primerie 6c fait partie d'un âutre instrument
auffi
de fer ou de
cuivre, appellé justification. L'un 6í
,

l'autre fervent à s'assurer si les
lettres font bien en
ligne, c'est-à-dire de niveau les unes avec les au¬
tres, en

pófant le jetton horifontalement

fur l'œil

des
lettres ; \e jetton
qui a un de ses côtés bien dressé 6c
bien droit en forme de
regle, fe pose aussi perpendi¬
culairement fur plusieurs lettres
qui font dans la jus¬
tification. Si cé jetton touche
également toutes ces
lettres, c'est une marque qu'elles font
égales en hau¬
teur , &bien
par
Le contraire
tir

lorsque

conséquent.

fe fait sen¬

jetton pose fur les unes 6c non fur les
autres ; on s'assure
également de la justesse du corps
avec le même
instrument. Voyez Justification
^
Planche & figures»
Jettons Rejettons
*
(Jard.) ^oy^taillesí
JETTONNIERS , f. m* p\.{Hifi.
assistent régulièrement à l'académie líttér.jçQux qui
Françoise, & en¬
tre
lesquels les jettons destinés aux abfens se parta¬
gent. Les jettonniers font les travailleurs de
cette so¬
ciété littéraire, 6c ceux
qui l'honorent.
JETZE, ( Géog. ) riviere d'Allemagne dans îá
vieille marche de
Brandebourg , 6c qui íe jette dans
l'Elbe au
ce

,

duché de

JEU, f.

,

Lunebourgi

(Droit naturel & Morale.j eíjpece de
convention fort en usage, dans
laquelle l'habileté,
le hasard pur, ou
le hasard mêlé d'habileté, seiort
la diversité des
jeux, décide de la perte où du
stipulés par cette convention entre deux ougain >
plu¬
sieurs personnes*
On peut dire
qtië dans les jeux, qui passent pour
être de pur esprit,
d'adresse, ou d'habdeté ie ha¬
m.

,

sard même y entre,
en ce

,

qu'on

ne connoît pas tou¬

jours les forces de celui, contre lequel on joue,
qu'il
survient quelquefois des cas
imprévus 6c qu'enfin
l'efprit ou le corps ne fe trouvent pas toujours
éga¬
lement bien disposés, 6c ne font
pas toujours leurs
fonctions avec la même
vigueur*
Quoi qu'il en soit, l'amour du jeu est le fruit de
l'amour du plaisir, qui íè varie à l'infini.
De toute
antiquité, les hommes ont cherché à s'amuser, à
fe délasser, à se récréer,
par toutes fortes de jeux,
suivant leur génie 6c leurs
tempéramens* Long-tems
avant les
Lydiens, avant le siege deTroye 6c durant
ce
siege , les Grecs, pour en tromper la ongiteur,
6c pour adoucir leurs
fatigues s'occupoient à différens jeux,
qui du camp passerent dans les villes, á
l'ombre du loisir 6c du
,

,

repos.

Les Lacédémoniens furent les seuls
entièrement le jeu de leur

qui bannirent

république. On

raconté

Chilon, un de leurs citoyens ayant été en¬
voyé pour conclure un traité d'alliance avec les.
Corinthiens * il fut tellement
indigné de trouver les
magistrats, les femmes les vieux 6c les jeunes ca¬
pitaines tous occupés au jeu qu'il s'en retourna
promptement, en leur disant que ce feroit ternir la
gloire de Lacédémone, qui venoit de fonder Byzan-*
ce, que de s'allier avec un peuple de joueurs.
II ne faut
pas s'étonner de voir les Corinthiens
passionnés d'un plaisir qui communément regne dans
les états à
proportion de l'oisiveté, du luxe 6c des
richesses* Ce fut pour arrêter, en
quelque maniéré j
la même fureur, que les lois romaines ne
permirent
de jouer
que jusqu'à une certaine somme ; mais ces
lois n'eurent point d'exécution,
puisque parmi .les
excès que Juvénal
reproche aux Romains, celui d#
que

,

,

,

,

son bien au hasard dujeu est marqué pré¬
cisément dans fa premieíe satyre, vers 88.
Alea quando
Hos animos ? Neque eriim loculis comitantibus
Ad casum tabulez > pqjìtd sed luditur arca.
ínettre toút

.

phrénésie des jeux de hasard a-t-elle jamais été
plus grande ì Car ne vous figurez pas qu'on se
contente de risquer, dans ces académies dejeux,
ce qu'on
a par occasion d'argent fur foi ; on y fait
porter exprès des cassettes pleines d'or , pour les

La
»
»
»

»

jouer en un coup de dé ».
Ce qui paroît plus singulier, c'est que îes Ger¬
mains mêmes goûtèrent si fortement lesjeux de ha¬
sard, qu'après avoir joué tout leur bien, dit Tacite,
ils finissoient par se jouer eux-mêmes , & risquoient
de perdre, noviffimo jaclu, pour me servir de son
expression, leur personne & leur liberté- Si nous re¬
gardons aujourd'hui les dettes du jeu comme les plus
sacrées de toutes, c'est peut-être un héritage qui

»

exactitude des Germains à
remplir ces sortes d'engagemens.
Tant de personnes de tout pays ont mis (k met¬
tent fans cesse une partie considérable de leur bien
à la merci des cartes & des dés, fans en ignorer les
mauvaises suites, qu'on ne peut s'empêcher de re¬
chercher les causes d'un attrait si puissant.
nous

vient de l'ancienne

joueur habile, dit l'abbé du Bos, pourroit
les jours un gain certain, en ne risquant
argent qu'aux jeux ou le succès dépend encore

Un

faire
son

tous

plus de l'habilité des tenans que du hasard des cartes
ôc des dés ; cependant il préfère souvent les jeux où
le gain dépend entierement du caprice des dés &
des cartes

,

& dans

lesquels son talent ne lui donne

point de supériorité sur les joueurs. La raison prin¬
cipale d'une prédilection tellement opposée à ses in¬
térêts procède de l'avarice , ou de l'efpoir d'aug¬
menter promptement fa fortune.
Outre cette raison, lesjeux qui laissent une grande
,

du joueur, exi¬
suivie, & ne tien¬
nent pas l'ame dans une émotion continuelle, ainsi
que le font íe passe-dix, le lansquenet, la bassette,
èc
autres
part dans l'événement à l'habileté
gent une contention d'esprit trop

les événemens dépendent en¬
A ces derniers jeux, tous les
coups font décisifs, & chaque événement fait perdre
les
jeux où
tierement du hasard.

quelque chose ; ils tiennent donc l'ame
espece d'agitation, de mouvement, d'exta¬
& ils l'y tiennent encore fans qu'il soit besoin,

gagner

ou

dans

se

,

une

qu'elle contribue à
rieuse

,

dont notre

son plaisir par une attention sé¬
paresse naturelle est ravie de se

dispenser.
M. de Montesquieu confirme tout cela par quel¬

réflexions fur cette matière. » Lejeu
général, dit-il, parce qu'il attache
avarice, c'est-à-dire, l'espérance d'avoir

ques courtes
»

nous

»

notre

plait

en

plus. II flatte notre vanité, par l'idée de la préférence que la fortune nous donne, & de l'atten» îion que les autres ont fur notre bonheur. II satis-

»
»

»
»

fait

notre

curiosité, en nous procurant un fpectail nous donne les différens plaisirs de

cle. Enfin,
la surprise.

Les jeux de hasard nous intéressent
particulièrement, parce qu'ils nous présentent sans
cesse des événemens nouveaux, prompts & inartendus. Les jeux de société nous plaisent encore,
parce qu'ils font une fuite d'événemens imprévus
qui ont pour cause l'adresse jointe au hasard ».
Aussi le jeu n'est-il regardé dans la société que
comme un amusement, & je lui laisse cette appella¬
tion favorable, de peur qu'une autre plus exacte ne
fît rougir trop de monde. S'il y a même tant de gens
sages qui jouent volontiers, c'est qu'ils ne voyent
point quels font les égaremens cachés du jeu, ses
violences
ses dissipations. Ce n'est pas que je

»

»
»

»
»
»

les jeux mixtes, ni même les jeux de
à en juger par le seul
l'on s'engage au jeu de
plein gré, chaque joueur expose son argent à un
péril égal ; chacun aussi, comme nòus le supposons,
joue son propre bien, dont il peut par conséquent
disposer. Les jeux & autres contrats où il entre du
hasard, sont légitimes dès que ce qu'on risque de
perdre de part & d'autre, est égal ; & dès que le
danger de perdre ,
l'espérance de gagner, ont de
part & d'autre une juste proportion avec la chose
que l'on joue.
Cependant, cet amusement se tient rarement dans
prétende

que

hasard ayent rien d'injuste,
droit naturel ; car outre que

,

son nom promet ; sans parler du
précieux qu'il nous fait perdre, & qu'on pour¬
roit mieux employer, il se change en habitude pué¬
rile s'il ne tourne pas en passion funeste par l'amorce du
gain. On connoit à ce sujet les vers si dé¬
licats & si pleins de vérité de Mje Deshoulieres ;
les bornes que
tems

,

dejìr de gagner 9 qui nuit &jour occupe,
Ejl un dangereux aiguillon :
Souvent quoique Pesprit, quoique le cœur soit boni
On commence par être dupe,
On finit par être fripon,
Le

C'est envain

qu'on fait que lès personnes ruinées

par le jeu, passent en nombre les gens robustes que
les médecins ont rendu infirmes ; on se flate qu'ost
sera du petit nombre de ceux que ses bienfaits ont

favorisé

depuis l'origine du monde.

le souverain doit porter son atten¬
tion à empêcher la ruine des citoyens dans toutes
sortes de contrats , c'est à lui qu'il appartient de ré¬
Mais

comme

gler celui-ci, & de voir jusqu'où l'intérêt de l'état
&C des particuliers exige qu'il défende le jeu, ou
souffre qu'il le permette en général. Les lois des
gouvernemens sages ne sauroient trop sévir contre les
académies de Philocubes ( pour me servir du terme
d'Aristénete) & celles de tous les jeux de hasard disproportionnés.
M. Barbeyrac a publié un traité desjeux, à Am¬
sterdam en 1709. in-12. où cette matière, envisa¬

gée selon les principes de Morale & de Droit naturel,
est traitée à fond

avec

autant

de lumières que

de

jugement ; j'y renvoie les lecteurs curieux. (D. /.)
Le jeu occupe & state l'esprit par un usage fa¬
cile de ses facultés ; il amuse par i'eípérance du gain.
Pour l'aimer avec passion, il faut être avare ou ac¬
cablé d'ennui ; il n'y a que peu d'hommes qui ayent
une aversion sincere pour íe jeu. La bonne compa¬
gnie prétend que fa conversation, sans le secours du
jeu, empêche de sentir le poids du désœuvrement:
on ne joue pas assez.
Jeu de la. nature. (.Anatì Phyfiolé) On entend
par jeu de la nature dans le corps humain, une con¬
formation de quelques-unes, ou de plusieurs de ses
parties solides , différentes de celle qui est appellée
naturelle parce qu'elle se présente ordinairement.
Si l'on ouvroit plus de cadavres, dit M. deFon*
tenelle, les singularités des jeux de la nature deviendroient plus communes, les différentes struc¬
tures mieux connues, & par conséquent les hy¬
pothèses plus rares. Peut-être encore qu'avec íe
tems, on pourroit, par toutes les conformations
particulières, tirer des éclaircissemens fur la con¬
formation générale.
Je n'examinerai point si toutes ces conséquences
font également justes ; c'est assez de remarquer qu'on
peut rassembler un nombre très-considérable d'ob¬
servations qui constatent les jeux de la nature à plu¬
sieurs égards, & qui font en même tems fort singu¬
liers. J'avois moi-même formé fur ce sujet un grand
recueil, que je regrette, & qui a péri dans un nau¬
frage, Je desire que quelqu'un plus heweux travaillé
,

JEU
un

JEU

cette espece, en réunissant avec choix
épars fur cette matière, & fur - tout en ac¬

plan de

les faits

son ouvrage de réflexions physiologi¬
dans le goût de celles que M. Hunaud nous a
données fur les jeux du crâne. Ce travail ainsi digéré,
répandroit, je pense, des lumières intéressantes fur
l'économie animale. Au pis aller, un tel répertoire
contiendroit quantité de faits curieux; le lecteur en
jugera par un petit nombre d'exemples , qui m'ont
paru dignes de lui être communiqués, ôc dont j'ai
compagnant
ques,

conservé le souvenir.

,

qui avoit vingt-six côtes, dont la premiere foûtenoit
les petites côtes surnuméraires , 6c la derniere étoit
continuée à la premiere de l'os sacrum. 20. II a
trouvé dans un autre sujet la veine iliaque droite
revenant à son origine, après avoir fait quelque
chemin au-dessous du tronc de la veine-cave, 6c for¬

espece d'île. 30. Dans une femme de 39

valvules, au lieu de trois , à l'oripulmonaire. Comme les autres varié¬
tés qu'il trouva dans les mêmes sujets, portoient fur
ans,

il

a vu

quatre

fice de l'artere

vaisseaux, fur des vertebres

des ramifications de

doubles, fur des os , &c. nous n'en parlerons pas.
Second exemple de semblables jeux. M. Poupart, fai¬
sant la dissection d'une fille âgée de sept ans , trouva
qu'elle n'avoit du côté gauche, ni artere, ni veine
émulgente, ni rein, ni uretere, ni artere ni veine
fpermatiques ; il ne vit même nulle apparence qu'au¬
cune de ces parties eût jamais existé, 6c fe fût flé¬
trie ou détruite par quelque indisposition.
l'uretere du côté droit étoient seulement

Le rein 6c

plus gros
qu'ils ne font naturellement, parce que chacun d'eux
étoit seul à faire une fonction qui auroit dû être par¬
tagée. Hijì. de Pacad. ann. 1700, p. jJ.
Troisième exemple. Jeux de la nature tant intérieu¬
rement qu'extérieurement.
Voici un troisième exemple
de jeux de la nature , tant en-dedans qu'en-dehors,
dans une petite fille qui vêcut peu de jours, 6c qui
fut disséquée soigneusement par Saviard 6c Duverney.
Les mains de cette

semblables

aux

fille étoient extérieurement

mitaines que

l'on met pendant l'hi-

petits enfans , fort unies au - dehors ; elles
avoient en dedans plusieurs replis àl'ordinaire ; il
n'y avoit point de doigts à leurs extrémités , mais
ver aux

elles étoient terminées par un gros bourlet ; les piés
étoient comme les mains fans orteils, & terminés
de la même maniéré.
L'on

remarquoit à í'extrémité de chaque os du

métacarpe & du métatarse un petit allongement qui
fembloit être disposé
ou d'un orteil.

à former la phalange d'un doigt

Quant aux vaisseaux ombilicaux , il n'y avoit
qu'une seule artere, au lieu de deux, qui font pour

l'iliaque ou de l'hypogastrique ; êc cette artere étoit formée du tronc de
l'artere, qui auroit dû produire l'iliaque gauche.
Les capsules rénales étoient trois fois plus grosses
qu'elles ne le font naturellement, 6c leurs vaisseaux
l'ordinaire des branches de

étoient à l'ordinaire.

n'y avoit dans la région lombaire, tant au côté
droit qu'au côté gauche, ni rein, ni vaisseaux émulgens, ni ureteres; mais en poursuivant la dissection
juíqu'à une tumeur qui s'élevoit fur l'os sacrum , à
í'endroit oû il commence sa courbure pour former
II

Thypograste, 6c ayant ouvert îá mem¬
brane qui enveloppoit cette
éminence, on apperçut
les deux reins. Ils étoient distans l'un de Eautre de
deux lignes ou environ, 6c

cependant liés ensemble
le moyen d'un petit uretere qui sortant du rein
droit, alloit fe décharger dans un canal commun qui
recevoiî pareillement un autre
petit uretete sortant
du canal gauche ; ce canal commun se
portoit dans
une
poche commune.
Le souffle introduit dans cette
poche donna liett
d'observer deux petites matrices
qui avoient cha¬
par

,

,

exemple. Jeux variés de la nature dans un
même sujet. Non feulement l'on a découvert par l'Anatomie des jeux de la nature dans diverses person¬
nes
fur quelques parties du corps humain en parti¬
culier ; mais il fe rencontre quelquefois dans un
même sujet plusieurs conformations différentes du
cours ordinaire. Morgagni en a vu dépareilles dans
trois ou quatre cadavres qu'il diíìéquoit en 1740.
Savoir, i°. six veríebres lombaires dans un sujet
Premier

mant une
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îe basiîn de

cune une

veine 6c une

artere

fpermatiques, lesquelles

fe distribuoient de leur côté à

un
petit testicule atta¬
ligament large.
Ces deux petites matrices avoient chacune îeurs
ligamens larges 6c ronds leurs trompes leurs fran¬
ges ou pavillons leurs vaisseaux déférens 6c leur
vagin fort court ; cependant le droit un peu plus
long que le gauche , tomboit un peu plus bas dans
la poche commune ; & le
petit vagin gauche étoit
percé pour recevoir le canal commun de l'urefcere,
qui déchargeoit la sérosité séparée par les reins dans
cette poche ,
laquelle n'étoit, à vrai dire, que la fin
du boyau droit un peu dilaté.
II est probable, par la
description de ces organes ,
que si cet enfant eût vécu jusqu'à l'âge des adultes
il eût été
incapable de génération, par le mélange
qu'il y auroit eu de la semence avec les excrétnens,
tant stercoraux
qu'urinaires outre que l'urine 6c les

ché

au

,

,

,

,

,

,

matières stercoraíes feroient sorties involontaire¬

Saviard, observ. cy q.
Quatrième exemple de jeux de la nature dans la
transposition des v'îjceres d'un enfant. J'ai lû les obser¬
vations de deux ou trois exemples bien
singuliers en
ce
genre. Je commencerai par citer le fait commu¬
niqué en 1742 à l'académie royale des Sciences, pat
M. Sué, parce que ce fait exclut tout
sujet de doute»
L'enfant, dont il s'agit, est dans le cabinet du Roi,
n°. 3 50. M. Daubenton en a donné la
description 6c
la figure dans
Yhisoire de ce cabinets tab. iij. p. zoq.
ment.

Planche FIII.
La poitrine

6c le bas-ventre de

cet

enfant, ainsi

que les vifeeres qui y étoient renfermés , paroissent
à découvert ; on voit clairement leur
transposition»
Voici comme ils font situés.
La pointe du cœur est tournée à
droite, 6c la base
est inclinée à gauche. Les troncs des gros vaisseaux
font transposés d'un côté à l'autre ; ainsi la courbure
de l'aorte est dirigée du côté droit,

l'œfophage est
placé du côté droit, la bifurcation de la trachéeartere fe trouve au côté
gauche de l'aorte, & le pou¬
mon a

trois lobes de

ce

même côté.

Le foie est à I'endroit oû devroit être la
rate,

qui
placée du côté droit ; l'orisice supérieur de l'eftomac est à droite
6c le pylore à gauche. La direc¬
tion du canal intestinal étoit en sens
contraire, à
celui de l'état ordinaire. Le pancréas est
placé fous
la rate, 6c son conduit est
dirigé du côté gauche,
pour entrer dans le duodénum avec le canal cholidoque. II n'avoit que le rein gauche, 6c il étoit plus
gros qu'il ne devoit être. Les capsules atrabilaires
étoient à leur place.
Les vaisseaux étoient transposés comme les vis¬
cères & le canal
thorachique s'ouvroit dans la foûest

,

,

claviere du côté droit. La veine ombilicale étoit di¬

rigée du côté gauche

, pour arriver dans la scissure
du foie.
L'enfant est mort cinq jours
après fa naissance %
mais faut-il en attribuer la cause au

dérangement de
qui étoient d'ailleurs très-bien confor¬
mées ? C'est ce dont il est permis de
douter, d'autant
mieux que nous avons
l'exemple d'un soldat qui a
vécu 70 ans, quoiqu'il eût un
déplacement général
de toutes les parties contenues dans la poitrine &
fes

parties

,

dans îe

de

Bas-ventre. On n'a

connu

cette

du corps des vertebres, ensorte que la
des vaisseaux soussroit un changement

singularité

distribution
conforme à
celui qui étoit arrivé aux visceres. Voye{ Vobfervat.
/12 de
Saviard, ou Chifli de Tacad, royale des Sciences
de 686 à i6~Ç)C). tom. II. p. 44.
6°. Autres exemples confirmaùfs. Ce fait tout étran¬
ge , tout surprenant qu'il paroisse, n'est cependant
pas unique ; on avoit déja vû à Paris en 1650 un
pareil exemple dans le meurtrier qui avoit tué un
gentilhomme, au lieu de M. le duc de Beaufort, &
dont îe corps, après avoir été roué, fut
disséqué par
M. Bertrand,
chirurgien , qui en a publié l'histoire
avec
des remarques, dans un traité particulier*
Cette même histoire est détaillée plus au
long dans
les observât, mêdic. de M. Cattier, docteur en Méde¬
cine. Bonet Ta inséré dans sonsepulchretum, liv.IV.
sect. 1. obs. 7. 5. 3. II en est aussi fait mention dans
les mémoires de Joly, qui à cette occasion
rapporte
qu'on avoit observé la même chose dans un chanoine

déplacement de parties que par l'ouverture de

sûn cadavre.

Cinquième, exemple de pareils jeux dans un vieillard.
s'agit, étant mort âgé de 70 ans ,
le 23 Octobre 1688, à l'hôtel des Invalides, M. Mo¬
rand fit l'ouverture de son cadavre en présence de
MM. du Parc, Saviard, & autres chirurgiens.
Après avoir levé les tégumens communs , & dé¬
couvert la duplicature du péritoine , on y trouva le
veine ombilicale couchée au lortg de la ligne blan¬

Le soldat dont il

1

côté
trouvoit

che , laquelle, au lieu de se détourner ensuite du
droit pour entrer dans la scissure du foie, se
effectivement placée, ainsi que la rate, au côté droit,
contre

l'orclre naturel.

grand lobe du foie occupoit enlierement l'hypochondre gauche, & la scissure regardoit le der¬
rière du cartilage xiphoïde. Son petit lobe occupoit
une partie de la région épigastrique , Ôc déclinoit
vers l'hypocondre droit.
On remarqua dans la poitrine, que l'oefophage y
entroit par le côté droit, & passoit au-devant de
l'uretere ; puis descendant Sc íe glissant du même
côté droit, y perçoit le diaphragme, & après l'avoir
traversé, se glissoit entre le foie ôi la rate pour en¬
Le

de Nantes.

Un savant

viscères

que

droite ,

l'ordinaire , mais de gauche

l'extrémité du foie, du ventricule &
descendoit ensuite dans la région ilia¬

pour

de fa

car tout

aucun

déchirement. On

ne

trouva

& alloit à la selle.

,

petit nombre de faits singuliers, tirés de bon¬
sources, ne suffit que trop pour conclure qu'au¬
jourd'hui comme du tems de Pline , noys pouvons
répéter avec lui, ignotum efl quo modo & per quoi
Ce

nes

j

viVimus.

Huitième

exemple de jeux de la nature fur le manque des parties de la génération. Ces parties , qui de¬
puis tant de siécles renouvellent continuellement la
face de Tunivers par un méchanisme inexplicable,
sont non-seulement exposées à des vices bisarres

d'origine & de conformation ; mais quelquefois mê¬
elles manquent absolument dans des enfans qui

me

viennent

au

monde. Ainsi Saviard

a

été le témoin

oculaire d'un enfant né à l'Hôtel-Dieu de

après

quoi, perçant le diaphragme au côté droit, & des¬
cendant jusqu'à Tos sacrum, il occupoit toûjours le
côté droit du corps des vertebres.
La veine du poumon sortant du même ventricule,
se courboit aussi un peu du côté droit.
Enfin, la veine azygos se trouvoit au côté droit

étoit entier fans

pas la moindre communication des intestins
avec aucune autre partie du corps; cependant Pen¬
sant avoit vécu, prenoit tous les jours des alimens,

Les

se courboit du même côté contre la coûtume ;

en

,

produire le rectum.

partie inférieure.
capsules atrabilaires avoient aussi passé d'un
côté à l'autre, ce qu'on reconnut par les veines, la
capsule gauche recevant la sienne du tronc de la ca¬
ve
& la droite de l'émulgente.
Le cœur lui-même prenoit part à ce changement ;
fa base étoit située au milieu de la poitrine , mais fa
pointe inclinoit du côté droit contre son ordinaire,
qui est de se porter du côté gauche. De cette façon,
le ventricule droit du cœur regardoit ^e côté gau¬
che de la poitrine, & la veine-cave qui en fortoit
du même côté, produifoit deux troncs à l'ordinaire ;
l'inférieur perçoit le diaphragme au côté gauche du
corps des vertebres, & l'artere du poumon fortoit
de ce même ventricule, se glissant du côté droit, &
là se partageoit en deux branches à l'ordinaire.
Le tronc de Taorte sortant du ventricule gauche,
& se trouvant placé au côté droit de la poitrine,

doit être M.Fal-

,

le commencement du colon
gauche, & le contour de ce

transposition s'ésoit faite aux reins &
aux parties génitales : car le rein droit se trouvant
au côté gauche, & le gauche étant an côté droit,
l'on voyoit ta veine spermatique droite sortir de
l'émulgente , & la veine spermatique gauche sortir
du tronc de la cave contre Tordre naturel.
De plus, le rein du côté droit étoit plus élevé que
celui du côté gauche, &deux ureteres fortoient du
rein droit, l'un du bassinet à l'ordinaire, & l'autre
La même

ce

1657, dans le cadavre du sieur Audran,
gardes françoises*
On peut joindre à tout ceci Tobservation d'Hoffman, imprimée à Leipsick en 1671, in-40. sous le
titre de Cardianaílrophe, feu cordis
univerji, memora.*
bilis observatio, &c.
Septieme exemple de jeux de la nature fur la situation de visceres dans la poitrine. Les Transactions philo¬
sophiques de Tannée 1702, n°. 275, & les acla eruditorum
même année 1702, p. 524. font le détail du
cas suivant,
qui est sort extraordinaire.
Charles Holt, en disséquant un enfant de deux
mois, en présence de trois témoins experts en Ana¬
tomie ne découvrit ni d'intestins hormis le rectum,
ni de mésentere dans la cavité du bas-ventre; mais
ayant détaché le sternum, il les trouva dans la ca¬
vité de la poitrine, couchés fur le cœur & les pou¬
mons. Pour comble de surprise, Tomentum & le
médiastin manquoient. Le pylore étoit retiré vers lg
fond du ventricule près des vertebres du dos : le
gros boyau s'étendoit obliquement depuis Tanus vers
un trou
particulier du diaphragme, & étoit caché
dessous avec une partie du duodénum. II paroîtque
ce trou du
diaphragme étoit absolument naturel,Sc
avoit servi au passage des intestins dans la poitrine,

pylore & l'intestin duodénum se trouvoient au des¬
fous du foie; & ce boyau passant par-dessous la
veine & l'artere méfenîérique supérieure, puis fai¬
sant sa courbure, se glissoit du côté droit vers la par¬
tie lombaire, & formoit le jéjunum.
Tous les intestins grêles avoient aussi changé de

à droite, fous
de la rate , &

,

commissaire des

dans le bas-ventre.
Le fond de l'estomac, suivant la même route,
étoit situé du côté droit, entre le foie & la rate ; le

trer

situation ; îe cœcum &
étoient placés dans l'île
dernier boyau passoit à

plein d'érudition

conet, m'a encore indiqué le journal de dom Pierre
de Saint-Romuald, imprimé à Paris en 1661, où
il
est dit qu'on trouva une
pareille transposition de

Paris,
des parties de la génération qui appar¬
tiennent à l'un ou à l'autre sexe, & n'ayant d'autre
ouverture à Textérieur que celle du rectum.
Ainsi le docteur Barton témoigne avoir vû dans
le comté d'Yorck un enfant qui ressembîoit entiemanquant

rement

à celui de Saviard. Cet enfant n'avoit

au*

1

cune
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partie extérieure de la génération, ni mâle,
aucun vestige de ces organes. Les au¬
tres parties
du corps étoient conformes à i'état na¬
turel & ordinaire, excepté que vers le milieu de
l'efpace qui est entre le nombril & l'os pubis, se
trouvoit une substance spongieuse , iluc , lans prominence, tendre, fort sensible, percée de pores in¬
nombrables, desquels pores l'urine sortoit sans cesse.
L'enfant a vécu cinq ans, & est mort de la petite
ciine

ni

femelle, ni

vérole. Mém. d'Edinb.

1740. corn. F. p. 428.
Exemples de jeux de la nature qui peuvent être uti¬
les dans la pratique. II est possible quelquefois de
trouver dans les jeux de la nature des variations,
ann.

dont la connoissance peut avoir quelque utilité,
c'est-à-dire peut servir dans Implication des fonc¬
tions de féconomie animale

ou

des maladies, &

faire éviter quelque erreur dans la pratique.
Je compte au nombre de ces variations les os trian¬
gulaires , qu'on trouve quelquefois dans les sutures
du crâne, &: plus fréquemment dans la suture lambdoïde, que dans aucune autre ; parce que, faute de
connoître ces jeux, quelqu'un pourroit se tromper
à l'égard de ceux qui ont de pareils os, & pren¬
dre une légere plaie pour une fracture considéra¬
peut

ble.

relie, rapporte une dissertation, intitulée de Papatu
natura
detesato ; l'auteur de cette ridicule disserta¬
tion est un nomme Gleichmann. II
y est question
d une pierre
fur laquelle on voyoit, ou du-moins
on
croyoit voir, une religieuse ayant une mitre sur
sa tête, vêtue des ornemens
pontificaux, & portant
un enfant dans ses bras. II dit
que la papesse Jeanne
se présenta aussitôt à son
imagination, & il ne douta
pas que la nature en formant cette pierre n'eût voulu
marquer combien elle avoit d'horreur pour le pa¬
pisme. Voyei Bruckmann Epiflolce itineraria centuria I. episol. Ivj. On conserve deux
agates dans lecabinet d Upíal, fur 1 une
desquelles on dit qu'on
voit le jugement dernier, & fur l'autre le
passage
de la mer Rouge par les enfans d'Israël.
Foye.£ Wal¬
lerius Minéralogie , tome í.
II y a des gens qui connoissant le
goût de quel¬
ques collecteurs d'histoire naturelle pour le merveik
leux, savent le mettre à profit, & leur font payer
chèrement, comme jeux de la nature des pierres
chargées d'accidens, qu'ils ont eu le secret d'y for¬
mer
par art, ou du-moins dans lesquelles ils ont ai¬
dé la nature
en perfectionnant des ressemblances
qu'elle n'avoit fait que tracer grossièrement, avec
de la dissolution d'or
avec celle d'argent, &c. On
peut tracer des desseins assez durables fur les agates ;
il est aussi fort aisé d'en former sur le marbre, &c.
Foyei Minéralogie de Wallerius tome I. page iyx
de la traduction françoise, & tome II.
page i%8.
On ne doit point confondre avec les jeux de la.
nature les
pierres qui doivent leurs figures à des cau¬
ses connues, telles que font celles qui ont été mou¬
lées dans des coquilles celles qui ont pris les em¬
preintes des corps marins qui se trouvent dans le
sein de la terre
celles dans lesquelles on voit des
empreintes de végétaux & de poissons, les bois pé¬
trifiés les crabes pétrifiés, &c. ce n'est point le ha¬
sard qui a produit les figures qu'on
y remarque»
Voye^ Fossiles.
II ne faut point non plus appellerjeux de la nature
les corps que la nature produit toûjours fous une for¬
me constante & déterminée,
tels que les crystallifations les marcassites, &c. 8c encore moins ceux qui
font des produits de l'art des hommes. Foye^ Figu¬
rées Pierres. (—)
Jeu de mots, ( Gramm. ) efpece
d'équivoque
dont la finesse fait le prix, & dont l'usage doit être
fort modéré. On peut la définir, une pointe d'esprit
fondée sur l'emploi de deux mots qui s'accordent
pour le son, tnais qui diffèrent à l'égard du sens.
Foyei Pointe.
Les jeux de mots, quand ils font spirituels, se pla¬
cent à merveille dans les cris de guerre, les devi¬
ses 8c les
symboles. Ils peuvent encore avoir lieu ,
lorsqu'ils lont délicats, dans la conversation, les
lettres
les épigrammes, les madrigaux , les im¬
promptus , & autres petites pieces de ce genre. Vol-;
taire pouvoit dire à M. Destouches,
a

,

,

,

,

,

,

,

Observation générale. Ensin , personne n'ignore les
jeux de la nature qui s'étendent fur les proportions
des parties du corps d'un même individu, car nonfeulement les mêmes parties du corps n'ont point les
mêmes dimensions proportionelles dans deux per¬
sonnes différentes; mais dans la même personne une
partie n'est point exactement semblable à la partie
correspondante. Par exemple, souvent le bras ou la
jambe du côté droit n'a pas les mêmes dimensions

la jambe du côté gauche. Ces varié¬
comprendre ; elles tirent leur ori¬
gine de celle de l'accroissement des os, de leurs liga'mens , de leur nutrition , des vaisseaux qui se dis¬
tribuent à ces parties, des muscles qui les couvrent,
&c. C'est à l'art du dessein qu'on doit les idées de la
que
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le bras

ou

tés font faciles à

Îiroportion
; le nesentiment
le goût& comme
ont fait dit
ce que
méchanique
pouvoit &faire,
en¬
a

core

M. de

Buffon,

la

on a

mieux connu la nature pa^

repréléntation que par la nature même. ( D. Js. )
Jeux de la Nature, lusus naturee. ( Hifi. nat.
Lithologie. ) Les Naturalistes nomment ainsi les pier¬
res qui ont pris par divers accidens fortuits une forme
étrangère au regne minéral, & qui ressemblent ou à
des végétaux, ou à des animaux, ou à quelques-unes
de leurs parties, ou à des produits de l'art, &c. fans
qu'on puisse indiquer la cause qui a pû leur donner
la sigure qu'on y remarque. Ces pierres ainsi confor¬
mées ne diffèrent point dans leur essence des pierres
ou des cailloux ou des agates
à chaux, ou du grès, &c. toute la
différence, s'il y en a, vient de la curiosité & de
l'imagination vive de ceux qui forment des cabinets
d'histoire naturelle & qui attachent souvent de la
valeur à ces pierres, en raison de la bizarrerie de
leurs figures. Wallerius à raison de dire que dans
ces sortes de pierres la nature n'a fait qu'ébaucher
des ressemblances groíîieres, que l'imagination des
propriétaires supplée à ce qui leur manque, & qu'on
pourroit plûtôt les nommer lusus lithophilorum que
lusus naturee.
On doit placer parmi les jeux de la nature les pier¬
res ou marbres de Florence fur lesquelles on voit des
ruines, les priapolites, les dendrites, les agates her¬
borisées, les agates & les jaspes, & les marbres fur
lesquels on remarque différens objets, dont la res¬
semblance n'est formée que par l'arrangement for¬
tuit des veines, des taches, & des couleurs de ces
sortes de pierres.
Bruckmann, grand compilateur d'histoire natu-

ordinaires ; ce
ou des pierres

font

,

,

Jome Vils

,

,

,

,

,

,

»

,

Auteur solide,

ingénieux ,
Qui du théâtre êtes le maître ,
Vous qui fites le
Glorieux,
II ne tiendroit qu'à vous de Vêtrc.

Ces sortes de jeux de mots

ne font point interdits»
lorsqu'on les donne pour un badinage qui exprime
un sentiment, ou
pour une idée passagère ; car íi cet¬
te idée paroissoit le fruit d'une reflexion
sérieuse, st
on la débitoit d'un ton
dogmatique, on la regarderoit avec raison comme une petitesse frivole.
Mais on ne permet jamais les jeux de mots dans le
sublime, dans les ouvrages graves & sérieux dans
les oraisons funebres & dans les discours oratoires.
C'est par exemple un jeu de mots bien misérable que
çes paroles de Jules Mascaron » évêque de Tulles ^
Yyi
,

,

<
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puis d'Agen, dans floraison funebre d'Henriette
d'Angleterre. » Le grand, l'invincible, le magnanime Louis
à qui i'antiquité eut donné mille cœurs ,
» elle
qui les muitipiioit dans les héros, selon le nombre de leurs grandes qualités, se trouve sans cœur
à ce spectacle ».
&
»

,

»

»

II est certain que ce

mauvais goût a paru & s'est

éclipsé à plusieurs reprises dans les divers pays. II
n'y a même nul doute qu'il ne revienne dans une na¬
tion toutes les fois que l'amour de la frivolité, de
,

plaisanterie, &: du ridicule, succédera à l'amour
du bon du solide ôc du vrai. Si cette réflexion est
juste, craignons le retour prochain de ce mauvais
goût parmi nous. Cependant je n'appréhende pas
si-tôt le retour des jeux de mots grossiers ; nous som¬
encore assez délicats pour les renvoyer, je ne
dirai point aux gens de robe, comme on le prétend
à la cour, mais aux spectacles des farceurs, ou aux
artisans qui font les plaisans de leur voisinage.
(D.J.)
Jeu Lusus. ( Bell.lett. ) Vòye{ Jouer & Jeux.
Jeu de théâtre ( enpoésie. ) Voye^ Drame ,
Tragédie, Comédie, &c.
Jeux ( Salle de ). Voyei Théâtre , Amphi¬
la

,

mes

,

,

théâtre, &c.

Jeux f. m. pl. ( Antiq. greq. & rom. ) fortes de
spectacles publics qu'ont eû la plupart des peuples
pour se délasser, ou pour honorer leurs dieux ; mais
puisque parmi tant de nations nous ne connoissons
gueres que lesjeux des Grecs & des Romains, nous
nous retrancherons à en parler uniquement dans cet
,

article.

sortes de spec¬
fût dédié à
quelque dieu en particulier, ou même à plusieurs
ensemble ; il y avoit un arrêt du sénat romain qui
le portoit expressément. On commençoit toujours à
les solemniser par des sacrifices , & autres cérémo¬
nies religieuses : en un mot, leur institution avoit
pour motif apparent la religion , ou quelque pieux

La religion consacra chez eux ces
tacles ; on n'en connoissoit point qui ne

devoir.

jeux publics des Grecs se divisoient en deux
especes différentes ; les uns étoient compris fous le
nom de gymniques, & les autres fous le nom descé¬
niques. Les jeux gymniques comprenoient tous les
exercices du corps, la course à pie , à cheval, en
char, la lutte , le saut, le javelot, le disque, le pu¬
gilat , en un mot le pentathle ; & le lieu où l'on s'eXerçoit, & où l'on faisoit ces jeux, se nommoit Gym¬
nase Palestre, Stade, &c. selon la qualité des jeux.
Voye{ Gymniques , Gymnase , Palestre , Sta¬
de
&c.
A l'égard desjeuxscéniques on les représentoit sur
lin théâtre
ou sur la scene , qui est prise pour le
théâtre entier. Voye^ Scene.
Xes jeux de Musique & de Poésie n'avoient point
Les

,

,

,

de lieux

particuliers pour leurs représentations.

déci¬

Dans tous ces jeux il y avoit des juges pour
der de la victoire , mais avec cette différence que
dans les combats tranquilles , où
ne
que

il s'agissoit
des ouvrages d'esprit, du chant, de la musique , les
juges étoient astis lorsqu'ils distribuoient les prix ;
& dans les combats violens &

prononçoient debout
cette

le détail

ce

,

les

Gymniques.

choses présupposées connues, nous
contenterons de remarquer, que parmi tant de

Toutes
nous

ces

au mot

ignorons la raison de

qui regarde l'ordre
derniers combats, on en trou¬

différence. Pour

lois, les statuts de
vera

: nous

dangereux, les juges

ces

les Pythiens, les Néméens &
les Isthmiens, ne lortiront jamais de la mémoire des
hommes, tant que les écrits de I'antiquité subsiste¬

jeux, les Olympiques,

dans le monde.
Dans les quatre jeux

ront

solemnels qu'on vient de

nommer

clat

,

;

dans

ces jeux

qu'on faisoit

avec tant

d'é¬

& qui attiroient de tous les

endroits de la terre
prodigieuse multitude de spectateurs & de

si
combattans ; dans ces jeux, dis-je, à qui seuls nous
devons les odes immortelles de Pindare, on ne donune

noit pour toute récompense qu'une simple couronne
d'herbe ; elle étoit d'olivier sauvage aux jeux Olym¬

de laurier aux jeux Pythiques, d'ache verd
Néméens, & d'ache sec aux jeux Isthmiques. La Grece voulut apprendre à ses enfans que
l'honneur devoit être Punique but de leurs actions.
Ausiì lisons-nous dans Hérodote que durant la
guerre de Perse, Tigrane entendant parler de ce qui
constituoit le prix desjeux si fameux de la Grece, il
se tourna vers Mardonius, & s'écria, frappé d'éton¬
nement : » Ciel, avec quels hommes nous avez-

piques
aux

»

,

jeux

vous

mis

aux

mains ! insensibles à l'intérêt, ils ne

combattent que pour la gloire ». Voye^ donc Jeux
Olympiques, Pythiens, Néméens, Isth¬

»

miens.

II y

avoit quantité d'autres jeux passagers,. qu'on

célébrois dans la Grece ; tels

font dans Homere ceux
qui furent faits aux funérailles de Patrocle ; & dans
Virgile , ceux qu'Enée fit donner pour le jour de

Anchise. Mais ce n'étoientprivés
des jeux
, des jeux où l'on prodiguoit
pour prix des cuirasses, des boucliers, des casques,
des épées, des vases, des coupes d'or , des escla¬
ves. On n'y distribuoit point de couronnes d'ache,
d'olivier, de laurier ; elles étoient réservées pour
de plus grands triomphes.
Les jeux Romains ne font pas moins fameux que
ceux des Grecs, & ils furent portés à un point in¬
croyable de grandeur & de magnificence. On les
distingua par le lieu où ils étoient célébrés, ou par
la qualité du dieu à qui on les avoit dédiés. Les pre¬
miers étoient compris fous le nom dejeux circenses
& de jeux scéniques, parce que les uns étoient célé¬
brés dans le cirque , & les autres fur la scene. A l'é¬
gard des jeux consacrés aux dieux, on les divisoit
en jeux sacrés, en jeux votifs, parce qu'ils se faisoienî
pour demander quelque grâce aux dieux ; en jeux
funèbres & en jeux divertissàns , comme étoient par
exemple les jeux compitaux. Voye^ Circenses,
l'anniversoire de son pere
là que

Sacrés, Votifs.
réglèrent les jeux Romains pendant le
tems de la royauté ; mais après qu'ils eurent été
chassés de Rome, dès que la république eut pris une
forme régulière, les consuls & les préteurs présidè¬
rent aux jeux Circenses , Apollinaires & Séculaires,
Les édiles plébéiens eurent la direction desjeux Plé¬
béiens ; le préteur , ou lés édiles curules , celle des
jeux dédiés à Cérès , à Apollon, à Jupiter, à Cybele, &: aux autres grands dieux, fous le titre de
jeux Mégaléfiens. Voye{ ápollinaires , Jeux CÉréaux, Capitolins, Mégalésiens.
Dans ce nombre de spectacles publics, il y en
avoit que l'on appelloit spécialement jeux Romains,
& que l'on divisoit en grands, magni, & très-grands,
Funebres
Les rois

,

maximi.

peuple ayant été réunis l'an 387,
l'habileté
de Camille, la joie fut si
l'adresse &

Le sénat & le

par

vive dans tous les ordres, que pour marquer aux

tranquillité, dont ils
esperoient jouir , le sénat ordonna que l'on fît de
grands jeux à l'honneur des dieux, & qu'on les solemnisât pendant quatre jours, au lieu qu'aupara¬
vant les jeux publics n'avoient eû lieu que pendant
trois jours
& ce fut par ce changement qu'on appella ludi maximi les jeux qu'on nommoit aupara¬
vant ludi magni.
On célébroit chez les Romains des jeux, non-feu¬
lement à l'honneur des divinités qui hábitoient le
ciel, mais même à l'honneur de celles qui régnoient
dieux leur reconnoissance de la

,

dans íes eùfers ; 6c les jeux institués pour honorer
les dieux infernaux étoient de trois sortes, connus
fous le nom de Taurilia, Compitalia , 6c Terentini
ludi. Foye{ TaURILIENS , jeux t COMPÎTALES &
té rentins.
Les jeux scéniques comprenoient toutes les repré¬

sentations qui se faisoient sur la scene. Elles consisîoient en tragédies , comédies , satyres , qu'on re-

préfentoit fur le théâtre en l'honneur de Bacchns
de Vénus, & d'Apollon. Pour rendre ces diverîiífemens plus agréables, on les préludoit par des dan¬
seurs de corde des voltigeurs, 6c autres spectacles
pareils ; ensuite on introduisit sur la scene les mimes
& les
pantomimes dont les Romains s'enchanterent dans les tems où la
corruption chassa les mœurs
& la Vertu. Foye^ scéniques jeux f schoeno,

,

,

,

Mime & Pantomime;
Les jeux scéniques n'avoient point de tems mar¬
qués , non plus que ceux que les consuls 6c les em¬
pereurs donnoient au peuple pour gagner fa bien¬
veillance, & qu'on célébrois dans un amphithéâtre
environné de loges & de balcons ; là se donnoient
des combats d'hommes ou d'animaux. Ces jeux
étoient appellés atonales , 6c quand on
couroit
dans le cirque, équefres ou curules. Les
premiers
étoient consacrés à Mars & à Diane ; les autres à
Neptune & au soleil. Foye^ Agonales, Eques¬
tres
Cirque, &c.
Lesjeuxséculaires en particulier, ne se célébroient
que de cent ans en cent ans. Foye^ Séculaires ,
jillX.
On peut ajouter ici les jeux
Acliaques , Augufiaux
6c Palatins, qu'on célébroit à l'honneur
d'Auguste;
les Néroniens à l'honneur de Néron, ainsi que les
jeux à l'honneur de Commode d'Adrien, d'Antinoiis 6c tant d'autres imaginés fur les mêmes mo¬
delés. Foye^ Jeux Actiaques , Augustaux , Né¬
roniens Palatins.
Enfin, lorsque les Romains devinrent maîtres du
monde, ils accordèrent desjeux à la plupart des vil¬
bate

,

,

,

,

,

les qui en demanderent ; on en trouve les noms
dans les marbres d'Arondel, & dans une inscription
ancienne érigée à Mégare, dont parle M. Spon dans

son

voyage

de Grece.

Comme les édiles

sortir de

au

toûjours des jeux publics

au

charge donnoient
peuple Romain, ce fut

Luculle, Scaurus Lentulus, Hortensius , Ci
Murœna, à qui porteroit le plus loin la
magnificence; l'un avoit fait couvrir le ciel des théâ¬
tres
de voiles azurés ; l'autre avoit couvert l'amphithéatre de tuiles de cuivre surdorées , &c. Mais
César les surpassa tous dans les jeux funebres qu'il
entre

,

Antonius 6c

,

fit célébrer à la mémoire de son pere ; non content
de donner les vases, 6c toute la fourniture du théâ¬

argent , il fit paver Fafène entiere de lames
d'argent ; de forte, dit Pline , » qu'on vit pour la
»
premiere fois les bêtes marcher & combattre
$> fur ce métal ». Cet excès de
dépense de César
étoit proportionné à son excès d'ambition ; les édi¬
les qui ì'avoient précédé, n'aspiroient qu'au
con¬
sulat 6c César aspiroit à l'empire.
tre en

,

,

,

C'en est assez sur les jeux
me

considérés d'une

,

ils font

une

le lecteur

de la Grece &c de Ro¬
générale ; mais comme

vue

branche très-étendue de la littérature

,

dans cet ouvrage les détails
qui
chacun de ces jeux, fous leurs noms

trouvera

concernent

respectifs : voici la liste des principaux , dont il im¬
de consulter les articles.
Actiaques, Apollinaires Augustaux,
Capitolins Céréaux Circenses Jeux de
Castor et de Pollux
Compitales $ Con»

porte

,

,

,

,

,

Floraux , Funebres Gymniques ,
Ïsthmiens, Jeux de la Liberté Luculliens ,
Martiaux Mégalésiens , Néméens , Nérosuales,

,

,

,

Tome FUL

ki.fcns, Olympiques, Palatine,

Ì^ánhellés

Panathénées Plébéiens , Pyrrhi*
ques
Pythiens Romains Sacrés , Scéni¬
ques , Séculaires
Tauriliens Térentins ^
Troyens Votifs, &
quelques autres., dont lei
noms
échappent à ma mémoire. (/>./.)
Jeux Augustaux,
AuguflaUs ludi/ ( Antiq,
Rom. ) lesjeux
Augujlaux ou les Augufiales, étoient
des jeux Romains, qui furent établis en l'honneur.
d'Auguste , Fan 73 5 de la fondation de Rome lors¬
que ce prince revint de Grece. On les céiébrá le
quairieme avant les ides d'Octobre, c'est-à-dire le
12. de ce mois
; 6c le sénat par un décret solemnel^
émané sous le consulat dhEiius Tuberon
, & de P.
Fabius, ordonna qu'ils fussent encore représentés lé
même jour au bout de huit ans.
( D. J. )
Jeux Carniens
( Antiq. greq. j fête célébrée à
Sparte en l'honneur d'Apollon. Elle y fut instituée
dans la xxxvj
olympiade , & telle en fut Foceasion
suivant PausaniaS ; liv. IlL ck.
xij.
Un Areanien nommé Carnus, devih
fámeux, irssi
piré par Apollon même , ayant été tué par Hippotes
Apollon frappa de peste tout le camp des Doriens ; alors ils bannirent le meurtrier Ôc
appaiserent les manès du devin
par des expiations
qui fu¬
rent prescrites fous
le nom de fêtes Carniennes ; d'au¬
tres , continue
Pauíanias, donnent à ces fêtes une
Origine différente. Ils disent que les Grecs, pour
niens

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

construire ce cheval de bois si fatal aux
Troyens,
ayant coupé fur le mont Ida beaucoup de cotnoiiil»
liers ( upstvíiotç ) i dans un bois consacré à
Apollon,
irritèrent ce dieu contre eux, &
que pour le fléchir
ils établirent un culte en son
honneur, 6c lui don»
nerent le surnom de Carmen , en lui
appliquant ce¬
lui de l'arbre qui faisoit le
sujet de leur diígrace.
Cette fête Carniennt àvoit quelque chose de mili=>
taire : on dressoit neuf loges, en maniéré de tentes

que l'on appeiloit ombrages é oWJV ; sous chaci-n
de ces ombrages soupoient ensemble heuf Lacédé-

moniens, trois de chacune des trois tribus, confor¬
mément à la proclamation du crieur
publie. La fête
cluroit neuf jours ; on y célébroit des
jeux, 6c l'on
y proposoit un prix aux joueurs de cythare. Terpandre fut le premier qui le remporta , & Timothée
y reçut un affront pour avoir multiplié les cordes de
l ancienne
lyre, & avoir par conséquent introduit
dans la musique le genre
chromatique : les Lacédémoniens suspendirent sa lyre à la voûte d'un édifi¬
ce
, qu'on voyoit encore du tems de Pausanias, Mém0
des Inscript. tom. XIF. ( D. J.
)
Jeux de Castor et de Pollux
^ Antiq. rom.j
jeux qu'on célébroit à Rome en l'honneur de ces
deux héros
qui étoient comptés au nombre des
grands dieux de la Grece : voici quelle fut Focea¬
sion de ces jeux.
A. Posthumius, dictateur,
voyant les affaires des
,

Romains dans

un état
déplorable, s'engagea par un
solemnel, au cas que la victoire les rétablît,
de faire représenter des jeux
magnifiques en l'hon¬
neur de
Cajlor & de Pollux. Le succès de cette guerre
ayant été favorable * le sénat, pour remplir le vœu
de Posthumius, ordonna
qu'on célébreroit chaque
année, pendant huit jours, les jeux que leur dicta¬
vœu

avoit voués.
Ces jeux étoient

teur

précédés du spectacle des gladia¬
& les magistrats accompagnés de ceux de
leurs enfans qui approchoient de
l'âge de puberté ,
6c suivis d'une nombreuse
cavalcade, portoient les
statues ou les images des dieux en procession, de¬
puis le capitole jusques dans la place du grand cir»
que. Foyei les autres détails dains Hofpinien , de fesis
Grœcorum, 6c dans Le Dicl. de Pitiícus. ( D. J. )
Jeux Curules ( Antiq. Rom. j les
jeux curules
ou
équesres eoníistoient en des courses de chars oti
teurs

,

,

U

y n

JEU

JEU

53§
à

cheval, qui se faisoient dans
Neptune ou au soleil. ( D. J. )
Jeux Eléuthériens

,

voye^

le cliqué dédié à
Jeux de la Li-

berté.
Jeux

des enfans de

les enfans

ont

des jeux

RoMe ( Hifl. Rom. ) tous
qui ne font pas indifférens
,

faire connoître l'efprit des nations. Les jeux de
ceux de la toupie , de cligne-musette
de colin-maillard, &c. Les enfans de Rome représent oient dans leurs jeux des tournois sacrés , des
commandemens d'armées, des triomphes, des em*
pereurs, &í autres grands objets. Nous lisons dans
Suétone que Néron dit à ses gens de jetter dans la
mer son beau-fils Rufinus Criípinus, fils de Poppée ,
& encore enfant, quia, ferebatur ducatus & imperia

pour
nos

enfans font

,

ludere.

principaux jeux étoit de représenter
jugement dans toutes les formes , ce qu'ils appelloientjudicia Ludere. II y avoit des juges , des ac¬
cusateurs des défendeurs, & des licteurs pour met¬
tre en prison celui qui seroit condamné. Plutarque,
dans la vie de Caton d'Utique
nous raconte qu'un
de ces enfans, après le jugement, fut livré à un gar¬
çon plus grand que lui, qui le mena dans une petite
chambre où il í'enferma. L'enfant eut peur, & appeîla à fa défense Caton , qui étoit du jeu ; alors
Caton se fit jour à-travers íes camarades
délivra
Un de leurs

un

,

,

,

,

son client, & l'emmena
enfans le suivirent.

chez lui, où tous les autres

,

,

,

,

Rome 275.
Aristide établit
cette

qu'on tiendroit tous les ans dans
une assemblée générale de la
l'on y feroit un sacrifice à Jupiter,

ville de la Béotie

Grece, ÔC que

pour lui rendre d'éternelles actions de grâces. En
même tems il ordonna que de cinq ans en cinq ans

célébreroit les jeux de La Liberté, où l'on

coul'autel de Jupiter, & il y
avoit de grands prix proposés pour cette course.
On célébroit encore du tems de Plutarque, & ces
jeux, &£ la cérémonie de l'anniversaire des vaillans
on

y

roit tout armé autour de

hommes qui périrent à la bataille de Platée. Comme
dans le lieu même où les Grecs défirent Mardonius,
on avoit élevé un autel à Jupiter éléuthérien , c'està-dire Libérateur, les jeux de La Liberté s'appellerent

jeux ou fêtes éléuthériennes. Voye^
( D. J. )
Jeu de Fief, ( Jurjsprud. ) est une aliénation des
parties du corps matériel du fief, fans division de la
foi due pour la totalité du fief. Voye£ ce qui en est
dit au mot Fief. ( A )
Jeux de hasard. Voye^V article Jouer.
Jeu ( Marine. ) on dit le jeu du gouvernail ; c'est
auíïi eLeutheria,

Eleuthere.

,

son

mouvement.

Jeu de voiles.
Je u-parti ; on

( terme d'Horlogerie. ) si l'on suppose une che¬
plus petite que le trou dans lequel on la fait en¬
trer,elle pourra se mouvoir dans ce trou de çà & de¬
là ; c'est l'espace qu'elle parcourt, en le mouvant
ainsi, que les Horlogers appellent lejeu. Ainsi ils di¬
sent qu'un pivot a dujeu dans son trou, lorsqu'il peut
s'y mouvoir de cette façon ; & qu'au contraire ìl n'a
point de jeu, lorsqu'il ne le peut pas , &. qu'il ne peut
s'y mouvoir qu'en tournant* C'est encore de même
qu'ils disent qu'une roue a trop de jeu dans fa cage,
lorsque la distance entre ses deux parties n'est pas
assez grande, fk qu'elle différé trop de celle
qui est
entre les deux
platines. II faut que les roues ayent
un certain
jeu dans leur cage & leur pivot dans
leurs trous, pour qu'elles puissent se mouvoir avec
liberté ; sans cela elles font génées , défaut essentiel,
dont il résulte beaucoup de frottemens, & par con¬
séquent beaucoup d'usure. Voye{ Roue, Tige,
,

,

Portée , &c.
Jeu , en fait d'escrime ; on entend par jeu,\a
po¬
sition des épées de deux escrimeurs qui font assaut,
L'assaut comprend deux jeux, qui font le sensible

Vinsensible. Quelquefois on exécute ces deux
un même assaut, en passant de l'un à l'au¬
tre, & quelquefois on n'en exécute qu'un; c'est pour¬
quoi je les traiterai séparément. Voye^ Jeu sensibles,
insensible.
Jeu insensible, est un assaut qui se fait sans le
sentiment de l'épée. Voye^ Assaut
& Senti¬
ment d'Epée.
/
Cet assaut s'exécute toujours fous les armes à
votre égard , parce que de quelque façon
que l'en¬
nemi se mette en garde , d'abord qu'il ne souffre pas
que les épées se touchent, vous tenez la garde

jeux dans

,

fi grand homme , tenoit déja
dans Rome le premier rang parmi les enfans de son
âge. Quand Sylla donna le tournoi sacré des enfans
à cheval, il nomma Sextus neveu du grand Pom¬
pée , pour un capitaine des deux bandes ; mais tous
les enfans se mirent à crier qu'ils necourroìent point.
Sylla leur demanda quel camarade ils vouloient donc
avoir à leur tête ; alors tous répondirent à la fois
Caton
& Sextus lui céda volontairement cet hon¬
neur
comme au plus digne. ( D. /. )
Jeux de la Liberté ( Antiq. greq. ) on appelloit ainsi les jeux qui se célébroient à Platée , en mé¬
moire de la victoire remportée par les Grecs à la ba¬
taille de ce nom, dans la lxxv. olympiade, Pan de
Caton, depuis

Ce

Jeu

ville

Voye^ Jet de voiles.
dit faire jeu-parti quand de deux

plusieurs personnes qui ont part à un vaisseau, il
qui veut rompre la société, & qui de¬
mande en jugement que le rout demeure à celui qui
fera la condition des autres meilleures , ou bien que

ou

y en a une

Von fasse estimer les parts.

haute.
On

suppose dans ce jeu que les escrimeurs étant
garde , leurs épées ne le touchent point, mais
qu'elles se rencontrent dans les parades , & dans les
en

attaques.
De ce qu'on doit pratiquer dans tassaut du jeu
insensible. Article I. Dans ce jeu , i°. comme on ne
sent pas l'épée de l'ennemi, on se met toujours hors
de mesure pour éviter d'être surpris. 2P. On tient
une
garde haute, le bras plus étendu que dans la gar¬
de basse, la pointe de l'épée vis-à-vis l'estomac de
l'ennemi, afin de le tenir éloigné, & qu'il ne puisse
faire aucune attaquesans détourner cette pointe. 30.
On regarde fa main droite, afin de s'appercevoir des
mouvemens qu'il fait pour frapper votre épée avec
la sienne.
Article II. Les attaques

qui se font dans ce jeu, font
des feintes & doubles feintes. On les peut faire par¬
qu'on est hors de mesure ; d'où il suit que l'enne¬
ne
peut pas vous prendre fur ce tems. Si ces seintes ébranlent l'ennemi, & qu'il aille à l'épée,
voye^
Aller a l'Épée on les entreprend ainsi.
Exemple. Lorsque vous faites le premier tems de
la feinte ou feinte droite voyez Feinte, si l'en¬
nemi va à votre épée, vous profitez de son mouve¬
ment pour entrer en mesure en dégageant, &
incon¬

ce

mi

,

,

,

tinent vous recommencez la feinte. Remarquez que
dans cette attaque vous dégagez quatre fois par la
feinte , & trois fois par la feinte droite, que le pre¬
mier

dégagement est volontaire, &: les autres forcés
(Foye{ deuxieme Dégagement forcé), &
qu'au dernier vous détachez l'estocade.
Article III. L'ennemi qui vous attaque, est obli¬
gé par votre position, de détourner votre épée.
Voyei Engagement. S'il la force, voye{ premier
Dégagement forcé. Et s'il la veut frapper, dé¬
gagez parle deuxieme dégagement forcé.
Article ID. On regarde le pié gauche de l'ennemi,
& dès qu'on s'apperçoit qu'il l'avance pour entrer
en mesure, on l'attaque sur çe mouvement par une
,

^

JEU
estocade. Ce procédé l'obligede parer,
fite de ce défaut. Voye{ Défaut.
Article V.

feinte, s'il

Quand

vous attaquez

& oh

pro¬

l'ennemi

,

tems

que vous entrez en

où

vous

êtes *

vous

mesure

,

êtes arrivé , & de la position

détachez l'estocade droite;

car

il est à présumer que l'ennemi s'attend que vous al¬
lez faire une feinte. S'il n'alloit à l'épée
que lorsque
vous entrez en mesure , alors y
étant arrivé, vous
lui feriez une feinte. Voyc{ Feinte.
Article VI. Dans ce jeu , on entreprend ni botte
de passe, ni de volte, ni désarmement,

excepté le
desarmement en faisant tomber l'épée de l'ennemi
en la
frappant, quand il porte une estocade de se¬

conde.

il faut suivre

qui est dit aux articles i, i, 3 du
jeusenjible. Vóye{ Jeu sensible.
Article VIII. Si en
attaquant l'ennemi il se défend
par la parade du cercle vous ferez fous les armes
ce
qui se pratique sur les armes au 10 article du jeu
sensible. Voyt{ 10 article du jeu senjible.
Jeu sensible est un assaut qui se fait par le sen¬
timent de l'épée. Voye{ Sentiment d'Épée
&
ce

,

,

,

Assaut.
Cet assaut s'exécute fur les armes, ou
mes

,

si les escrimeurs tiennent

ordinaire

une

& sous les armes s'ils
Voye{ Garde ordinaire

haute.

sous les ar¬
garde basse ou

en

,

ou

tiennent

Garde

uné

hau^

te.

Si l'ennemi tient une
garde haute > il faut absolu¬
la tenir de même; mais s'il en tient une basse,

ment
vous

pouvez

haute.

tenir la même,

ou

bien la garder

On

suppose dans ce jeu que l'ennemi laisse sentir
son épée.
Avertissement. Pour entendre ce que je difai shr ce
jeu, j'avertis i°. qu'il fera toujours supposé qu'on y
tiendra la garde qu'il convient. 20. Tout ce qui se
fait dans la garde haute, se peut faire dans la
garde
ordinaire, à moins que je ne fasse des remarques
particulières. 30. Quand je ferai tirer depié ferme,
il fera supposé qu'on est en mesure
qu'il ne faut
pas remuer le pié gauche. 40. Quand je parlerai d'es¬
tocade droite, il sera entendu qu'elle se portera sans
dégager. 50. Quand j'indiquerai un mouvement
quelconque, de tirer quarte , ou parer quarte, ou
tierce, &ct ils se feront comme il est expliqué en
,

son lieu.

q

De ce qui doit se pratiquer dans I assaut du jeu sensble sur les armes , ou fous les armes. Article I. On
fait d'abord attention si l'on est en mesure ou hors
de mesure. Voye^ Mesure. Si l'on est en mesure ,

regarde le pié droit de l'ennemi, par le mouve¬
ment duquel
on connoît s'il faut parer & l'on sent
son épée parce que ce sentiment nous en assure la
position , 6l nous avertit s'il dégage, ou s'il porte
on

,

,

l'estocade droite, ou s'il fait toutes autres attaques,

Voyeq_ Sentiment d'Épée. Supposons maintenant

les épées soient engagées dans les armes.
premiere attaque que l'on fait à l'ennemi, est
d'opposer en quarte. Voye{ Opposition. Ce mou¬
que

La

le dedans des armes, &
détermine l'ennemi ou à dégager, ou à porter l'esto¬
cade en dégageant, ou à demeurer en place. 1°,
vement vous couvre tout

S'il

dégage, détachez incontinent l'estocade de tierce-droïte. 20. S'il porte l'estocade en dégageant, son
pié droit vous avertit de parer, & vous tâchez de
riposter. Voye^ Riposte. Et 30. s'il demeure enplaçe, vous détachez l'estocade de quarte-droite 2 ou

coulement

d'Épée depié
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d'épée, Voye£ tìoúLE»

ferme.

qu'on

pare

l'estocade^'

saisit pas le tems de la
riposte , voye^ Ripos¬
on donne le tems à l'ennemi de se remettre

on ne

te ;

ert

garde, pour le prendre dans le défaut de ce mouve¬
ment.
Remarquez qu'après avoir poussé une botte
il faut absolument
que l'ennemi se remette ou qu'il
le feigne ce
qu'il ne peut faire, & porter l'estocade;
donc si on l'attaque sur ce
tems
on le mettra dans
,

,

,

,

la nécessité de
parer

,

&

le prendra dans le défauÉ
de fa parade.
Défaut,
Exemple. Pendant que l'ennemi feint de se remet¬
,

on

sans quitter son épée, & en la sentant
toujours
également, on lui porte une estocade droite, qu'on
n'allonge qu'à demi, c'est-à-dire, qu'on ne porte le
pié droit qu'à moitié chemin de ce qu'il pourroit faitre >

re.Sur

Article VII. Toutes le s fois
que l'ennemi vous
parera une estocade, & que vous lui en parerez une,

un

Article II. Si dans l'instant

par une

pasàl'épée, Voyei Aller a l'Épée vous entrez en mesure sans
dégager, en vous
tenant
prêt à parer. Si l'ennemi ne vous porte pas

incontinent que vous y

faites

vous

ment

ne va

l'estocade fur le

JEU

w

ce mouvement on

mi parera

,

s'il pare

lui détachez
croit parer la quarte,
vous

estocade

doit s'attendre
que

l'enne¬

dégagez finement > 8t
l'estocade de tierce, tandis
qu'il

droite,

plus à tems de la

,

vous

& s'ilne paroit pas votre demiil ne seroit

vous l'acheveriez, car
parer.

Article III. Si l'ennemi
pare l'estocade que voiiá
lui portez, il faut remarquer
qu'il peut faire, en vous
remettant, ce que vous lui avez fait ; mais aussi
qu'il
peut tomber dans le défaut que voici, qui est de se
remettre avec

vous, c'est-a-dire, de quitter l'opposition, parce qu'il croit que vous vous remettrez éti
garde»
Exemple. Après que l'ennemi a paré votre estoca¬
de i Vous feignez de vous remettre en
garde, & si
vous vous
appercevez, par le sentiment de l'épée $
qu'il cesse d'opposer, alors, ati lieu d'achever dé
vous
remettre, vous profitez de ce defaut, en lui
repoussant la même estocade. Voye^ Botte de re¬
prise. Si au contraire l'ennemi
résistoit toujours
également à votre épée ; alors comme il àura le
côté opposé à découvert, il est certain
qu'il se por¬
tera nécessairement à
parer de ce côté-là; c'est
pourquoi en finissant de v4ous remettre, vous fein¬
drez une estocade en
dégageant, voye^ Feinte ; St
dans l'instant qu'il se portera à la
parade > vous dé¬
gagerez. Voyei second dégagement serré. Il
portera la botte dans le défaut, c'est-à-dire qu'il re¬
cevra le
coup d'un côté, tandis qu'il pare de l'autre*
Si l'ennemi n'alloit pas à la
parade de cette feinte
vous
rompriez la mesure : si l'énnemi profite du
tems que vous vous remettez en
garde pour vous
attaquer, faites retraite.
Article IV. Vous pourrez
aiiíîi attaquer l'ennemi
par un battement d'épée, voye^ Battement d'É¬
pée; & s'il pare votre estocade, observez, en vous
remettant, ce qui est contenu en Ydrticle III. Si l'en¬
nemi vous porte une botte, observez ce
qui est con¬
,

,

tenu

à Y article I. &c II. & si l'ennemi ne
pare pas $ &:
n'ait pas reçu l'estocade, c'est signe qu'il a rom-

qu'il
pula mesure , c'est pourquoi portez-lui une estocade
de passe. Voye{ Estocade de passe. Si
l'ennemi
pare l'estocade de passe, vous remettrez promte-*
ment votre pié
gauche où il étoit, & voils reculerez
un
peu le droit. Vous devez vous attendre que l'en¬
nemi va venir fur vous ; mais
remarquez qu'il n'est
pas alors en mesure : ( car vous êtes aussi éloigné de
lui, qu'avant de porter l'estocade de passe; ) c'est
pourquoi il ne faut pas s'amuser à parer, mais re¬
marquer son pié gauche, & aussi-tôt qu'il le remué,
détacher l'estocade droite, s'il ne force
pas votre
épée, & si vous sentez qu'il la force, vous détache¬
rez l'estocade en
dégageant. Voye^ Premier Dé¬
gagement

forcé,

Article V. Si l'on est hors de

mesure, il faut obser¬
pié gauche de l'ennemi i ôc sentir son épée.
Voye{ Sentiment d'Épée*

ver

le

rel de venir le couvrir craignant d'y être

qu'on doit faire hors de mesure, font
des coulemens d'épées ; & toutes les fois qye i'ennemi
pare votre estocade, & que vous parez la sienne, il
Les attaques

faut suivre les maximes des articles I. II. III.
Article VI. Quelque mouvement que l'ennemi

puisse faire hors de mesure-, vous n'y devez point
répondre , à moins que vous ne preniez le tems
pour l'attaquer. Observez continuellement son pié
gauche, parce qu'il ne peut vous offenser qu'en l'a*
vançant ; mais aussi-ôt qu'il l'avance, détachez-lui
l'estocade droite, s'il ne force pas votre épée, & s'il
la force, portez l'estocade en dégageant. Voye^
Premier Dégagement forcé.
Ii faut aussi faire attention que l'ennemi

pourroit

épée, pour vous fai¬
re détacher l'estocade, afin de vous la riposter ;
voyei Riposte : il n'y a que la pratique qui puisse
Vous faire connoître cette ruse. Cette remarque fe
avoir la finesse de forcer votre

,

,

précepte zi ; voyeç Escrime , précepte
qui dit qu'il ne faut jamais tirer dans un jour
que l'ennemi vous donne.
Article VII. Tout ce qui est enseigné aux articles
i ,2,3
4,5,ss, peut s'exécuter en tierce, en quar¬
te, en quarte basse, & en seconde ; ii n'y a qu'à dé¬
terminer une de fes positions, & suivre ce qui y est
enseigné.
Article VIII. Vous devez connoître par les atta¬
ques que vous faites à l'ennemi, qu'il peut vous en
faire autant; d'où il est clair que s'il vous saisies mê¬
mes attaques, il vous avertit de son dessein, dont
vous tâcherez de profiter.
Exemple. Si l'ennemi vous attaque par un coulement d'épée, ou battement d'épée, &c. vous feindrez
d'en être ébranlé pour lui faire détacher l'estocade,
afin de lui riposter, ou de le desarmer; voyei Ri¬
poste & Désarmement ; ou pour volter, voyeç
Estocade de Volte. Nota que le désarmement
de tierce & de quarte ne s'exécute pas en quarte
basse, ni en seconde ; & l'estocade de volte ne fe
pratique que dans le jeu senjìble.
Article IX. Quelque variées que puissent être les
attaques d'un escrimeur,elles fc rapportent toujours
à la feinte ou double feinte, à l'appel, ou coulement d'épée, au battement d'épée, ou à forcer
rapporte au
zt,

,

,

1' epee.
' '

Article X. Si l'ennemi se

cercle,

voye{

Parade

Dégagement
de cette parade.

,

vous

défend

parla parade du

du contre, du contre-

le poursuivrez dans le défaut

,

même mouvement; 3 °.pendant ce dégagement vous
avancerez à chaque révolution la pointe de votre

épée, jusqu'à ce qu'elle soit si près de son corps qu'il
ne
puisse plus parer, & alors vous enfoncerez l'esto¬
cade.

l'ennemi ne rencontrera pas votre épée;
qu'il ne rétrograde son mouvement, ( ma¬
xime que doivent observer tous ceux qui font cette
mauvaise parade ) ; & que s'il rétrograde , alors il
rencontrera necessairement votre épée : en pareil
Nota que

à moins

cas, vous

côté que

s'il

lui détacherez auíïi-tòt l'estocade du même

les épées se seront touchées ; c'est-à-dire

,

épée dans les armes , vous
lui porterez une estocade de quarte ; & si c'est hors
les armes, vous lui porterez une estocade de tierce.
Remarquez que je vous fais pousser l'estocade du
même côté 011 les épées se touchent, pour prendre
le défaut du mouvement de l'ennemi ; car ( voyc^
Défaut & Assaut ) quand ií a porté son bras du
çôté de votre épée, pour la détourner de la ligne,
il a découvert le côté opposé, & il lui est natu¬
que

rencontre votre

les uns des autres , prennent encore
nomination de la longueur en piés de

une dé¬
leur plus
grand tuyau qui est le c sol ut, le plus grave des
basses. Ceiui qui répond à la premiere touche du
clavier du côté de la main gauche
del'organiste,
lorsque le clavier n'est point à ravalement. Ainsi on
dit que le prestant sonne le quatre-pié, parce
que son
plus grand tuyau ( Le c sol ut} a quatre piés de long*
La doublette sonne le deux-pié, parce
que son plus
grand tuyau , le même c sol ut au clavier, n'a que
deux piés ; de même des autres jeux, comme on
peut
voir dans la table du rapport des jeux, dans nos
Planches d'orgue, & à leurs articles particuliers.
Cette table du rapport des jeux représente par
les espaces ou colonnes verticales les octaves réel¬
les
c'est-à-dire celles qui font au-dessus & au-des¬
sous du son fixe marqué un pié. Nous prenons pour
fonfixe le son que rend un tuyau d'un pié; ce sonest
moyen entre les extrêmes de l'orgue , & esti'octave
du son fixe de M. Sauveur ; le pié
harmonique est
au
pié de roi comme 17 à 18; ainsi il n'a que 11
pouces 4 lignes. On a marqué par les longueurs qui
rendent les sons, & parles signes -f ou —, les octaves
de ces sons savoir les octaves aiguës ou au-dessus
du son fixe par -f 1, + 2, -f- 3, + 4, les octaves
gra¬
ves
ou au-dessous du même son fixe par — 1,-2,
3, — 4,& parles longueurs un pié, qui est le ton;
j pié, qui est l'octave au-dessus ; ~ pié, la double oc¬
tave
& f pié , qui est la triple octave aiguë.
On trouve les octaves graves en doublant succèssivement la longueur du tuyau de ton ; pour la pre¬
miere 2 piés, pour la seconde 4 piés, pour la troi¬
sième 8 piés, pour la quatrième 16 piés, &
pour la
,

,

,

—

,

Exemple. Quand l'ennemi pare au contre du con*
il faut i°. tenir la pointe de votre épée près de
la garde , & du talon de la sienne ; z°. dégager fine¬
ment cette pointe autour de fa lame, en suivant son
îre

frappé. Re¬
qu'au lieu de venir parer le côté
qu'il découvre par son mouvement de rétrograder,
il pourroit détacher l'estocade au même instant, &
du même côté que les épées fe touchent ; c'est
pour¬
quoi j'ai eu raison de vous faire détacher cette esto¬
cade, puisqu'en la portant avec opposition, ainsi
que je l'ai enseigné, voye^Opposition, vous vous
garentissez en même tems de celle de l'ennemi.
Jeux ,( Orgue.} noms que l'on donne aux
tuyaux
d'orgue qui font rangés fur le même registre. Tous
les tuyaux du même jeu rendent des sons
qui ne dif¬
fèrent que par les différences de l'aigu au grave ; au
lieu que les tuyaux d'un autre jeu rendent des sons
qui diffèrent encore d'une autre maniéré de même
que plusieurs nuances de bleu, par exemple, diffè¬
rent des nuances de
rouge qui participeroient éga¬
lement du clair & de l'obfcur qui dans cette com¬
paraison répondent à l'aigu & au grave.
Les jeux, outre les noms
qui les distinguent
marquez encore

cinquième
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piés; dans laquelle les

tuyaux ne des¬

plus que jusqu'à la quinte. Voye{ la table
du rapport des jeux qui font ceux qui suivent.
Montre de 16 piés toute d'étain, dont le plus
grand
tuyau le c fol ut des baffes , a 16 piés de long. Voyez
Montre de 16 pi és
6>c la figure Planche
d'orgue.
Bourdon de 16piés. Les basses, c'est-à-dire deux
octaves, & quelquefois trois font en bois, & les
dessus ont seulement une octave en plomb bouchés
aussi-bien que les basses & à oreilles pour les accor¬
der. Voye^Particle bourdon de seize piés & la
fig. Planche d'orgue.
Bombarde d'étain ou de bois, est un jeu d'anche.
Voyei Trompette. Elle sonne le 16 piés. Voye{
bombarde, & la figure Planche d'orgue.
Bourdon de 4 piés bouchésonnant le 8 piés; les basses
de ce jezzfont de bois, les tailles de plomb bouchées à
cendent

au

,

,

rase & à oreilles ;

oreilles. Voye{
ché , & hfig.

& les dessus à cheminées & à
Bourdon de quatre piés bou¬
Planche d'orgue.

J E U

JEU

Huit pies ouverts, on huit pies en résonance , íbnne
l'unisson de quatre piés bouché : ce jeu est d'étain
6c

parie haut. Voye£ Huit pié ouvert , 6c
Planche dé orgue.
Prtjïant. Le prestant sonne le quatre piés : ce jeu
est d'étain ; c'est le premier jeu de
l'orgue , fur le¬
quel on fait ía partition, & fur lequel on accorde
tous les autres. 11 doit ce
privilège à ce qu'il tient le
milieu quant au grave ou à l'aigu entre tous les jeux
qui composent l'orgue. Voye^ Prestant 6l lafigure
ouvert

La figure

Planche d'orgue.
O

prestant, mais est de plus

grosse taille ; les basses font bouchées à rase, les
tailles à cheminées, 6c les dessus ouverts.
Voyei
Flûte, Jeu d'o r g u e 6c la figure Planche
,

dé orgue.
Gros

nazard, sonne la quinte au-dessus du huit
piés & la quarte au-dessous du prestant ; ce jeu est
fait en pointe ou en fuseau par le haut, comme la
figur. le fait voir; 6c quelquefois il est comme les
autres, les basses bouchées à rase les tailles à che¬
minées & les dessus ouverts. Voye£ Gros
nazard
6c la figure Planche d'orgue.
,

,

,

Double tierce

,

sonne la tierce au-dessus du pre¬

est de plomb & fait en pointe
l'accorde par les oreilles. Voyei
Double tierce 6c lafig. PI. d'orgue.
Nazard. Ce jeu qui est de plomb & fait en pointe,
sonne la quinte au-dessus du prestant ou 4 pié , 6c
la tierce mineure au-dessus de la double tierce
l'o¬
ctave au-dessus du gros nazard. On accorde le jeu
lorsqu'il est fait en pointe par les oreilles ; quelque¬
fois fur-tout dans les petits cabinets
d'orgue les baf¬
fes font bouchées à rase, les tailles à cheminées,
6c les dessus ouverts. Voye£ la fig. PI. déorgue
, 6c
par

pié
le haut;
ou

4

:

ce jeu

on

,

,

l'article nazard.

Quarte de nazard, sonne l'octave au-dessus du
prestant, 6c par conséquent le deux piés le jeu qui
est de plomb a les basses à cheminées & les dessus
ouverts. Voye£ la figure. II
y a des orgues où ce jeu
a les dessus & la moitié des tailles en
pointes par le
haut. Voyeç 1'article 4. de nazard.
,

Doublette. La doubíette sonne l'octave au-dessus
du

prestant, & l'unisson de la quarte de nazard ; elle
piés de long : ce jeu est d'étain. Voyeç
Doublette, & la figure PI. d'orgue.
Tierce. La tierce est de plomb, 6c forme la tierce
au-dessus de la doubíette 011 2 piés , 6c l'octave audessus de la double-tierce. Voye£ Tierce ,jeu d'or¬
gue , & la figure PI. dé orgue.
Larigot. Le larigot sonne l'octave au-dessus du na¬
zard
ÓC la quinte au-dessus de la doublette ou du
2
piés : ce jeu est de plomb , & tout ouvert. Voye£
Larigot, & la figure PI. d'orgue.
Grand cornet, composé de cinq tuyaux sur cha¬
que touche, est composé d'un dessus de bourdon A,
c'est-à-dire, des deux octaves supérieures; ce qui
comprend les tailles 6c les dessus proprement dits,
d'un dessus de flûte B, d'un destus de nazard C,
d'un destus de quarte de nazard D , 6c d'un dessus de
tierce E. Voye^ Grand-Cornet , 6c la figure PI.
d'orgue : ce jeu n'a que deux octaves.
Cornet de récit, est composé de même que le grand
cornet de
cinq tuyaux sur chaque touche, mais qui
font de plus menue taille. Voye^ Cornet de Ré¬
cit
& la figure ; ce jeu n'a que deux octaves.
Cornet d'écho, composé de même que le grand
cornet de cinq tuyaux sur chaque touche , mais qui
font de plus menue taille que ceux du cornet de ré¬
cit. Ce jeu est renfermé dans le pié de l'orgue, afin
qu'on l'entende moins, & qu'il forme ainsi un écho.
Voyei Cornet d'Écho , 6c la figure Pl. d'orgue.
Flûte allemande, la flûte allemande sonne l'unis¬
son des dessus du huit piés, c'est-à-dire le deux piés ;
doit porter 2

,

,

jeu qui est de plomb & de grosse taille, n'a

que

les deux octaves des tailles 6c des dessus commeìes
cornets d'écho de récit,
grand cornet, 6c trompette
de récit. Voye^ Flûte allemande de l'orgue.
Fourniture

5,6,

partie du plein jeu, est composée de

,

tuyaux sur chaque touche ; elle oc¬
cupe toute i'étendue du clavier. Voye^ Fournitu¬
re
6c la figure Pl. d'orgue.
4

,

ou 7

,

Cimballe

tuyaux fur
tendue du

Flûte sonne l'uniíson du

stant

ce

W

partie du plein jeu ; elle a austî plusieurs
chaque touche, & elle occupe toute l'éclavier. Voye^
Cimballe, 6c la figure
,

Planche dé orgue.

Trompette, jeu d'anche, sonne l'unisson du huit
piés ; ce jeu est d'étain 6c en entonnoir par le haut.
Voyei Trompette & la figure Pl. d'orgue.
Voix humaine de
l'orgue, lònne l'unisson du huit
piés 6c de la trompette 6c du cromorne. Ce jeu est
d'étain, 6c le corps qui n'a pour les plus grands
tuyaux que 7 à 8 pouces, est à moitié fermé par une
lamme de même matière, que l'on soude sur l'ouverture du
tuyau : ce jeu est un jeu d'anche. Voyeç
Voix' humaine 6c la
figure Pl. d'orgue.
Cromorne, jeu d'anche, sonne l'unisson du 8 piés ;
les corps de ce jeu font
cylindryques, c'est-à-dire,
ne font
pas plus larges en-haut qu'en-bas. Voye£
Cromorne, 6c la figure Pl. dé orgue.
Clairon, jeu d'anches de l'orgue, sonne l'octave
au-dessus de la trompette 6c l'unisson du prestant,
6c par conséquent le 4 pié
; ce jeu est d'étain 6c est
plus ouvert que la trompette. Voye1 Clairon, &
la figure Pl. d'orgue.
Vnx angélique sonne l'unisson du
prestant ou le
4 pié 6c l'octave de la voix humaine à laquelle elle
est semblable : ce jeu est
d'étain, & est à anches*
Voye{ Voix angélique 6c la figure Pl. d'orgue.
Trompette de récit, sonne l'unisson de la trompette,
6c par conséquent le 8 pié : ce jeu
qui est d'étain n'a
que les deux octaves des dessus & des tailles. Voye£
Trompette de récit
6c la figure qu'il faut
imaginer plus petite.
Tous ces jeux de l'orgue font accordés entre eux,
comme il est dit au mot Accord
6c à leurs arti¬
cles particuliers. Dans les orgues
complets il y a
encore les jeux
fui vans qu'on appelle pédales
parce que c'est avec le pié qu'on abbaisse les tou¬
ches du clavier de pédale qui
les fait parler; ces
jeux font,
La pédale de 4 ou de 4 piés
sonne l'unisson du
prestant. Lorsqu'il y a ravalement, le ravalement
descend à l'uniíson du 8 piés ; les basses de ce jeu se
font en bois, 6c les dessus en plomb tous ouverts.
Voye£ l'article pédale de 4 6c la figure Planche
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dé

orgue.
Pédale de clairon

jeu d'anche ; ce jeu qui est
d'étain, sonne l'unisson de la pédale de 4, & l'octa¬
ve de la
pédale de trompette. Voye1 Pédalle de
,

clairon.

Pédale de 8, autrement nommée pédale de
flûte,
sonne l'unisson du 8 pié ; les basses de ce jeu font en

bois, &

on ne

les bouche pas par le haut

tampon ; les dessus font de
de

8

ou

de

Flûte.

Pédale de trompette,

avec un

plomb. Voye£ Pédale

jeu d'anche

,

sonne l'unisson

du 8

piés, 6c par conséquent l'unisson de la trom¬
pette dont elle ne différé qu'en ce qu'elle est de
plus grosse taille : ce jeu est d'étain. Voye^ Pédale
,

de

trompette.

Pédale de

bombarde, jeu d'anche,

ne

se

dans des orgues bien complets; elle sonne
de la bombarde, & par conséquent du 16

met que

l'unisson
piés. Ce
jeu est d'étain 011 de bois; s'il y a ravalement au
clavier de pédale,, le ravalement de la bombarde
entre dans le 32 piés.
Voye£ pédalle de bom¬
barde , ÔC la figure PL
d'orgue,
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Tous

ces

jeux font rangés fur

les sommiers ou

pieces gravées, en telle forte que l'organiste laisse
aller le vent à tel jeu qu'il lui plaît, en ouvrant
le registre qui passe fous les piés des tuyaux, & à
tel tuyau de ce jeu qu'il lui plaît, en ouvrant la
soupape qui ferme la gravure fur laquelle le tuyau
répond, Voye^ Sommier de grand Orgue, &
Vartitle orgue.
On laisse partir

ordinairement plusieurs jeux à-la-

qui forme des jeux composés ; le principal
des jeux composés s'appelle pleinjeu, qui est la mon¬
tre & le bourdon de 16 piés, le bourdon de 8 piés
ouvert, le prestant, la doubíette, la fourniture , la

fois

,

ce

cimballe & la tierce.

Les autres jeux composés font à la discrétion des
Organistes qui les composent chacun à leur gré, en
prenant dans le nombre presque insini de combi¬
naisons qu'on en peut faire celles qui leur plaisent le
plus, ce dont ils s'apperçoivent en tâtant le clavier.
Cependant on peut dire que de toutes les combinai¬
sons possibles de ces dissérens jeux pris 2 à 2, 3 à 3,
4 à 4, &c. quelqu'unes doivent être exclues : telles,
par exemple, que celles dont les sons correfpondans à une même touche, forment une dissonance
comme les tierces & la quarte de nazard. Voye{ la
table générale du rapport & de Vétendue des jeux de

Vorgue.
Jeu
aux

de Fauconnerie. On dit donner le jeu
c'est leur laisser plumer la proie.
terme de tripot ; c'est une division d'une par¬
terme

,

autours

,

Jeu ,
tie de paume :

les parties font ordinairement de huit
jeux ; chaque jeu contient quatre coups gagnés ou
quinze; le premier se nomme quinte ; le second
trente; le troisième quarante-cinq ; & le quatrième
jeu. Quand les joueurs ont chacun un quinze, on
dit qu'ils font quinzains ; quand ils ont chacun tren¬
te
on dit qu'ils font trentains ; quand ils ont chacun
quarante-cinq, cela s'appelle être en deux ; & pour
lors il faut encore deux coups gagnés de fuite pour
avoir le jeu : le premier fe nomme avantage , 6c le
,

second jeu.

Lorsque les deux joueurs ont chacun sept jeux,
ce qu'on appelle à deux dejeu; alors la par¬
tie est remise en deux jeux gagnés de fuite, dont le
premier fe nomme avantage dejeu.
Cette acception du mot jeu, est commune à pres¬

ils font

parties. La partie

qui fe jouent

que tous lesjeux
par
est composée de plusieurs jeux, &
mier a gagné ce nombre dejeux a
Jeu

celui qui le pre¬
gagné la partie.
(Z'íW,) Géog. petite île de l'Océan, fur
lieues de la con¬
c'est à tort que quel¬

les côtes de Poitou, à environ 13
trée qu'on nomme 1 ìArbauge ;

ques-uns

appellent cette île l'île de VOie, d'autres

<Eufs, d'autres Vile-Dieu , d'autres ensin ,
Vile de Dieu ; il faut dire Vile-Dieu , suivant M. de
Valois, dans fa not. G ail. p. 390. ( D. J. )
JEUDI, f. m. ( Hijl. & Chron. ) est le cinquième
Vile des

jour de la semaine chrétienne, & le sixième de la
semaine judaïque. Ce jour étoit consacré par les
payens à la planete de Jupiter, & ils l'appelloient
dies Jovis, d'où lui est venu son nom, Voye£ Jour
& Semaine. (G)
JÉVER, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne en
"Westphalie, au pays de Jéverland, auquel elle don¬
ne íòn nom. Le Jéverland ne s'étend en long & en
large que trois milles, & contient 18 paroisses, plu¬
sieurs châteaux, monastères, & églises ; il appar¬
tient à la maison d'Anhalt-Zerbet. ( D. J. )
JEUMER ANTE, outil de Charron ; c'est une pe¬
tite planche de bois plat, formant la six ou huitième
partie d'un cercle qui sert aux Charrons de patron
pour faire les gentes de roues. Voye£ nos Flanches
du Charron.

JEUNE, voyei Varticle Jeunesse,

,
( Jardinage. ) comme on compte Páge
bois, on dit un jeune, un vieux bois, & de
même un jeune arbre, un vieil arbre.
Jeune , ( Vénerie. ) les jeunes cerfs font ceux qui
font à leur deuxieme, troisième, & quatrième tête;
ils peuvent pousser jusqu'à huit, dix, & douze andouilleres , suivant les pays.
JEÛNE, f. m. ( Littérat. ) abstinence religieuse,
accompagnée de deuil & de macération.
L'ufage du jeune est de la plus grande antiquité ;
quelques théologiens en trouvent l'origine dans le
paradis terrestre, où Dieu défendit à Adam déman¬
ger du fruit de l'arbre de vie ; mais c'est-là confon¬
dre le jeûne avec la privation d'une feule chose. Sans
faire remonter si haut 1'établissement de cette prati¬
que , & fans parler de fa folemnité parmi les Juifs,

Jeune

d'un

dont

nous

ferons

un

article à part, nous remarque¬

que d'autres peuples, comme les Egyptiens,
Phéniciens, les Assyriens, avoient aussi leurs
jeûnes sacrés ; en Egypte, par exemple, on jeûnoit
folemnellement en l'honneur d'Isis, au rapport d'Hé¬
rons

les

rodote.

adoptèrent les mêmes coûtumes : chei
avoir plusieurs fêtes, entr'autres
celle d'Eleusine & des Thefmophories, dont l'obfervation étoit accompagnée de jeûnes, particuliè¬
rement pour les femmes , qui passoient un jour en¬
tier dans un équipage lugubre, fans prendre aucune
nourriture. Plutarque appelle cette journée, la plus
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les Athéniens il y
,

triste des Thefmophories : ceux qui vouloient fe faire

mystères de Cybèle , étoient obli¬
gés de fe disposer à l'initiation par un jeûne de dix
jours ; s'il en faut croire Apulée, Jupiter, Cérès,
les autres divinités du paganisme, exigeoient le
même devoir des prêtres ou prêtresses, qui rendoient leurs oracles ; comme aussi de ceux qui se
présentoient pour les consulter; & lorsqu'il s'agisfoit de se purifier de quelque maniéré que ce fût,
c'étoit un préliminaire indispensable.
Les Romains plus superstitieux que les Grecs J
poussèrent encore plus loin l'ufage desjeûnes; Numa
Pompilius lui-même obfervoit des jeûnes périodi¬
ques , avant les sacrifices qu'il ossroit chaque année,'
pour les biens de la terre. Nous lisons dans TiteLive, que les Décemvirs, ayant consulté par ordre
du sénat, les livres de la fybille, à l'occasion de plu¬
sieurs prodiges arrivés coup-fur-coup, ils déclarè¬
initier dans les

,

rent

que pour en

arrêter les fuites , il falloit fixer

jeûne public en l'honneur de Cérès, & l'observer de cinq
en cinq ans : il paroît aussi qu'il y avoit
à Rome des jeûnes réglés en l'honneur de Jupiter.
Si nous passons aux nations asiatiques, nous trou¬
verons dans les Mémoires du P. le Comte , que les
un

Chinois ont de tems immémorial, desjeûnes établis
dans leur pays , pour les préserver des années de

stérilité, des inondations, des tremblemens de terre,
& autres desastres. Tout le monde fait que les Ma¬
hométans suivent

religieusement le même usage;

qu'ils ont leur ramadan, & des dervis qui poussent
au plus haut point d'extravagance leurs jeûnes &
leurs

mortifications.

Quand on réfléchit fur une pratique si générale¬
ment répandue, on vient à comprendre qu'elle s'est
établie d'elle-même, & que les peuples s'y font d'a¬
bord abandonnés naturellement. Dans les afflictions
particulières , un pere, une mere, un enfant chéri,
venant à mourir dans une famille, toute la maison
étoit en deuil, tout le monde s'empressoit à lui ren¬
dre les derniers devoirs ; on le pleuroit ; on lavoit

onl'embaumoit ; on lui faifoit des obsè¬
conformes à son rang : dans ces occasions,
ne penfoit guere à manger, on jeûnoit fans s'en
appercevoir.
De même <Un§ les désolations publiques, quand

son corps ;
ques
on

uA
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affligé d'une sécheresse extraordinaire,
plaies excessives, de guerres cruelles, de mala¬
dies contagieuses, en Un mot de ces fléaux où la
force & riiidustrienepeitvent rien; on s'abandonne
aux larmes ;
on met les désolations qu'on éprouve
fur la colere des dieux qu'on a forgés ; on s'humilie
'tin état éíoiî

de

devant eux ; on leur offre les mortifications de l'abstinence ; les malheurs cessent ; ils ne durent pas tou¬

se persuade atórs qu'il en faùt attribuer
larmes & au jeûne, & On continue d'y
recourir dans des conjonctures semblables.
Ainsi les hommes affligés dé Calamités particuliè¬
res ou
publiques , se sont livrés à lá tristesse, & ont
négligé de prendre de lâ nourriture ; ensuite ils ónt
envisagé cette abstinence volontaire comme un acte
de religion. Ils ont cru qu'en macéfant leur
corps ,
quand leur ame étoit desolée, ils pouvoient émou¬
jours

; on

la cause

aux

voir la miséricorde de leurs dieux ou de leurs ido¬
les : cette idée saisissant tous les peuples, leur a ins¬
piré le deuil, lés vœux, lés prier es, les sacrifices,
les

mortifications, 6e l'abstmence. Enfin, Jefus-Christ

étant venu fur la terre, a sanctifié le jeûne, & toutes
les sectes chrétiennes l'ont adopté ; mais avec un
discernement bien différent ; les unes en regardant

superstitieusement cette observation comme une oeu¬
vre

de salut

;

les autres,

en ne portant

leurs vûes

fur la solide piété, qui se doit toute entiere à de
plus grands objets. (D. J. )
JEÛNES des Juifs. ( Hif.sacrée & prophane.
) Ce
peuple de coi roide, toujours attaché à la lettre de
la loi, fans être capable d'en saisir
l'esprit, a crú de
tout tems
pouvoir racheter ses péchés par des rites
extérieurs, des macérations, des jeûnes. 11 en observa
de lui-même étant en Egypte. De-là vint
que Moïse
entrant dans le
génie de cette nation, lui prescrivit
wïì jeûne solemnel
pour la purifier dans le deí'erí.
JÌiverses conjonctures engagerent les souverains
sacrificateurs à multiplier ces sortes de cérémonies.
L'histoire sacrée fait mention de quatre grands jeû¬
nes réglés que
les Juifs de la captivité observoient
depuis la destruction de la ville & du temple, en mé¬
moire des calamités qu'ils avoient soussertes.
Le premier de ces jeûnes tomboit le i o du dixieme
mois
parce qtie ce jour-là Nabuchodonosor avoit
mis la premiere fois le siège devant Jérusalem. II.
Rois, xxv. i. Jérémie, liv. I. 4. Zacharie, VIII. ic)é
Le second jeûne arrivoit le 9 du quatrième mois
à cause que ce jour-là la ville avoit été
prise. II.
Rois, xxv.-3. Jérémie, XXIX. 2. Zacharie, VIII.
que

,

,

'9Le troisième jeune

se célébrois le

1o

du

cinquième

mois, parce qu'en ce jour la ville & le temple avoient
été brûlés par Nébuzaradan. Jérémie, LII. 12. Za¬

charie, VII.

òc VIII. ic).
Le quatrième jeûne se solemnisoit le
3 du septieme
mois, parce que dans ce jour Gnédaiia avoit été
tué, 6: qu'à l'occasion de cet accident le reste du
peuple avoit été dispersé & chaste du pays, ce qui
avoit achevé de le détruire. Jérémie, XL1. 1. Za¬
charie, VII. ó. ôe VIII. 15>.
Les Juifs observent encore aujourd'hui ces
quatre
grailds jeûnes, quoiqu'ils ne soient pas fixés exacte¬
ment aux mêmes jours dans leur
présent calendrier,
que dans le premier.
Leur présent calendrier, póur le dire en
passant,
a été fait
par R. Hillel vers l'an 360 de Notre Sei¬
gneur. Leur année ancienne étoit une année lunaire
qu'on accordoit avec la solaire par le moyen des
interealations ; la maniéré en est inconnue : ce
qu'il
y a de certain, c'est qu'elle avoit toujours son com¬
mencement à
l'équinoxe du printems, saison à la¬
quelle le provenu de leurs troupeaux & de leurs
champs, dont l'usage étoit requis dans leurs fêtes de
Pâques & de Pentecôte, lefixoit nécessairement,
3.

,

Tome VIII.

Ôutfe ces grands jeûnes universels, iî y ávôit des
jeûnes de surérogarion déitx fois par semaine, dont
ceux
qui se pìquoient de régularité se sáisoient une
loi particulière ; & l'on voit
qu'ils éîoierit en usagé
du tenls de J. C.
puisque le Pharisien de l'évangiié
se glonfiòit de les
garder religieusement, jejuiio bis
sabbdto , dit-ii.
Ils avoient en outre les jeûnes des vieilles & deè
nouvelles lunes, c'est-à-dire des derniers
jóurs de
leurs mois lunaires, & des jeûnes de l'anniversairé
de la mort de leurs
proches pareils Ôc intimes amis.
Enfin on a vu des Juifs
qiii jeûnaient iih certain
jour dé i'anhée, en mémoire de la version des sep¬
tante
pour expier cette lâche condescendance de
leurs docteurs pour un
prince étranger; & cette pré¬
varication insigne contre la dignité
de leur loi qui dans
leur opinion n'avoit été faite
que poiir eux seuls.
Je n'entrerai point dans le détail des òbsefvánces
dont ils acCompagnoient ces actes d'humiliation
;
ce foilt des choses connues de tout le
mdnde; on
fait que leurs abstinences devóient durer
27 011 28
heures, qu'elles commençoient ava t le coucher dtâ
soleil, & ne sinissoient que le lendemain quand les
étoiles paroissoient ; qu'ils prenoieht ces
jours-là des
surtous blancs faits exprès, en signe de pénitence £
qu'ils se couvroient d'un sac ; qu'ils se couchóient
fur la cendre ; qu'ils en mettoient fur leur tête
, 6c
dans les grandes occasions fur l'arche de l'alliance ;
que plusieurs passoient toute la nuit & le jour sui¬
vant dans le temple, en prières, en lectures
tristes^
les piés nuds 6c la discipline à la
main dont ils
s'appliquoient des coups par compte & par nombre £
qu'ensin pour couronner régulièrement leurs absti¬
nences
ils se contentoient de manger le soir du pain
trempé dans l'eau, 6c du sci pour tout assaisonne¬
ment ,
y joignant quelquefois des herbes ameres,
avec quelques
légumes.
Mais ceux qui souhaiteront s'instruire
particuliè¬
rement de toutes ces choses j
peuvent consulter Maimonides, Léon de Modène Buxtorf, Basnage, 6s
plusieurs autres savans qui ont traité à fond des
cérémonies judaïques , anciennes & nouvelles.
,

,

9

,

,

(*>•/•)

j

.

Jeûne, (Médecine. ) la privation totale des alimens, aux heures ou on a coutume d'en prendre , est:
souvent d'un austì grand esset pour préserver des
maladies, ou pour eiiipêcher les progrès de celles qui
commencent, que la modération tians leur usagé
est utile 6c nécessaire pour conserver la santé : ainsi
les personnes d'un tempérament foible,
délicat, se
trouvent

très-bien non-seulement

tems en tems

ture,

mais

la

de

diminuer de

quantité ordinaire de leur nourri^

encore

de s'abstenir entierement de

man¬

retranchant par intervalles quelque repas;
ce
qui est fur-tout très-salutaire dans le cas de plé¬
thore comme lorsqu'on a passé quelque tems lans
faire autant d'exercice qu'à î'ordinaire,
lorsqu'on a
été exposé par quelque cause que ce soit, à quelque
suppression de la transpiration insensible, ou de toute
autre évacuation nécessaire ou utile
lorsque les hu¬
meurs condensées
par le froid & la plus grande ac¬
tion des vaisseaux qui en est une fuite , se
disposent
à tomber en fonte, par le retour de la chaleur de
ger, en
f

,

l'air.

C'est pourquoi

le jeûne que pratiquent íes Chrétiens

à l'entrée du printems, semble ne devoir être
regardé
comme une loi de privation
agréable à Dieu, qu'aso

qu'elle est une leçon de tempérance, un pré¬
médecinal, une abstinence salutaire qui tend
à préserver des maladies de la saison, qui dépendent
principalement de la surabondance des humeurs.
Le jeûne ne convient pas cependant également à
toute sorte de personnes ; il faut être d'un âge
avancé
pour le bien supporter, parce qu'on fait alors moins
tant

cepte

Z

2 z
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dissipation : aussi Hippocrate aísure-t-il (aphor.
i. ) que les vieilles gens se paísent plus fa¬
cilement de manger que les autres * par opposition
aux enfans
qui ne se passent que difficilement de
prendre de la nourriture, 8c ainsi à proportion, tout
étant égal, par rapport aux dissérens tems de la vie.
Foy&i Diete , Aliment, Abstinence, Nour¬

de

xiij.sect.

riture.

JEÛNER ( faire ) un arbre. Cette opération est
fort récente dans le jardinage. On suppose

encore
un

arbre dont

un

côté

pousse vigoureusement

pen¬

dant que l'autre est très-maigre. On fait soustraòtion
des sucs de la terre en ouvrant le côté gras de la
bonne terre jusqu'aux racines, 8c en lui substituant de
la terre maigre ou un sable de ravine ; on fait pa¬
reille fouille du côté maigre, 8c l'on y met les en¬

grais nécessaires. On s'apperçoit quelque tems après
d'un changement total, par l'égalité d'embonpoint où
se trouve i'arbre ; fi c'est un arbre en espalier, on dé¬
palisse les branches maigres pour les laisser pousser
en liberté, 8c l'on contraint un peu les branches
vigoureuses pour en arrêter la seve, souvent même
on les tord un peu. (A)
JEUNESSE, juventus, f. f. (Littlrat.) c'est cet
âge qui touche 8c qui accompagne le dernier pro¬
grès de l'adolescence, s'étend jusqu'à lage viril * &
va

rarement
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au-deîà de trente ans.
l'appelioient d'ordinaire l'autonne,

©Trdpcív, regardant la jeunesse comme la .saison de Tan¬
née où les fruits parvenus au

point de leur matu¬

rité font excellens à cueillir, Pindare dit dans l'Ode
II des Isthmioniques,

lw kxXoç í'ÍKíV cùppodìruç
Evôpávis /uvctç-iipctv » P/Çoev o<®&)'peiy.
« De tous les beaux garçons
chez qui l'autonne
(c'est-à-dire le printems de la vie) reveille la pafO çiç

v
»

íion de l'amour

».

les mêmes idées,

les em¬
pruntèrent des Grecs ; de-là vient qu'Horace com¬
pare un jeune homme à une grappe de raisin que
Les Latins suivirent

l'autonne

va

ou

peindre de ses plus vives couleurs.

Jam tibi lividos

Dijîinguet autumnus racemos
Purpuero varius colore,
Ode v,

lib. II.
Dans notre langue nous avons attaché une idée
toute différente au mot Cautonney par rapport à
l'âge ; & nous ne nous en servons qu'au sujet des
personnes qui commencent à vieillir. Nos poètes ap¬

pellent la jeunejfe le printems des beaux jours, 8c
en

d'autres termes,

Cette agréable saison
Ou le cœur-a son empire

Ajsujettit la raison.
nomme verde ètade ; elle porte par¬
elle les heureuses saillies de Timagination,
les attraits séduisons, 8c les grâces enchanteresses.

Le Guarini la

tout avec

âge a ses défauts comme les autres, qui n'ont
échapé au crayon des grands peintres.

Cet

pas

Un jeune

homme toujours bouillant dansses caprices 9
Efi prompt à recevoir P impression des vices ,
Es vain dans ses discours , volage en ses désirs ,
Rétif à la censure , & fou dans les plaisirs.
J'ajoûíe que la jeunejje sons expérience se livre
volontiers à la

critique qui la dégoûte des modelés
qu'elle auroit besoin d'imiter. Trop présomptueuse
elle se promet tout d'elle-même quoique fragile,
croit pouvoir tout, 8c n'avoir jamais rien à crain¬
dre ; elle fe confie légèrement & sons précaution.
Entreprenante 8c vive elle pousse ses projets au-delà
de fa portée, 8c plus loin que ses forces ne le per¬
mettent, Elle vol© à son but par des moyens peu

réfléchis, s'assole de ses chimeres, tente au hasard,
marche en aveugle, prend des partis extrêmes k
s'y précipite ; semblable à ces coursiers indompta¬
bles qui ne veulent ni s'arrêter ni tourner.
Mais malgré les écarts de la
jeunejfe, 8c la vérité
de ce tableau qui les peint d'après nature, c'est tou¬
jours l'âge le plus aimable 8c le plus brillant de la
vie ; n'allons donc pas ridiculement estimer le mé¬
rite des saisons par leur hiver, ni mettre la plus
triste partie de notre être au niveau de la plus flo¬
rissante. Si l'âge avancé veut des égards 8c des res¬
pects, la jeunejfe , la beauté, la vigueur, le génie
qui marchent à fa fuite, font dignes de nos autels.
Ceux qui parlent en faveur de la vieillesse, com¬
me sage, mûre 8c modérée
pour faire rougir la
jeunejje, comme.vicieuse folle, 8c débauchée, ne
sont pas de justes appréciateurs de la valeur des cho¬
ses ; car les imperfections de la vieillesse font assu¬
rément en plus grand nombre & plus incurables
que
celles de la jeunejfe. L'hiver de nos années grave
encore
plus de rides fur l'esprit que sur le front. II
se voit peu d'ames, disoit Montagne, qui en vieil¬
lissant ne sentent i'aigre & le moisi; 8c quand Mon¬
tagne parloit aiusi , il avoit les cheveux blancs.
En esset Tinvention 8c Texécution qui font deux
grandes 8c belles prérogatives, appartiennent à la
jeunesse; 8c si ses écarts menent trop loin, ceux de
la vieillesse froids 8c
glacés retardent 8c arrêtent
perpétuellement le cours des affaires.
Le
sang qui fermente dans la jeunejfe, ía rend sen¬
sible aux impressions de la morale, de la vertu, de
l'arnour, de Tamitié, & de tout ce qui attendrit
l'ame. La circulation rallentie dans les vieillards,
produit le refroidissement pour tous les objets capa¬
bles d'émouvoir le cœur, 8c porte en eux seuls le
repli de l'humanité.
La
jeunejfe est légere par bouillonnement ; ía
vieillesse constante par paresse. D'un côté la pétu¬
lance qui s'abuse dans ses projets ; de l'autre une
méfiance générale, 8c des soupçons continuels ; dé¬
fauts qui se peignent dans les yeux, dans les dis¬
cours, 8c dans toute la conduite des gens âgés.
Le jeune homme est amoureux de la nouveauté,1
parce qu'il est curieux 8c qu'il aime à changer. Le
vieillard est entêté de ses préjugés, parce qu'ils font
les siens, & qu'il n'a plus le tems de s'instruire, ni
ía force de se passionner.
En un mot on ne peut donner raisonnablement ía
préférence au couchant des jours fur leur midi. Mais
souvenons-nous que ce midi, ce bel âge si justement
vanté
n'est qu'une fleur presqu'auffi-tòt flétrie
qu'elle est éclose. Les grâces riantes, les doux plai¬
sirs qui l'accompagnent, la force, la santé, la joie
s'évanouissent comme un songe agréable ; il n'en
reste que des images fugitives : & si par malheur on
a consumé dans une honteuse
volupté cette brillante
jeunejfe , il ne lui succédé qu'un triste 8c cruel sou¬
venir de ses plaisirs passés. On paye cher le soir les
folies du matin. (D. /.)
jeunesse, Prince de la (Antiq. Rom.) Voyi{
,

,

,

Prince

Jeunesse, juventus,

((Econ. animd) Comme le
humain éprouve des changemens dans tous
les tems de la vie, la différence la plus marquée de
ces changemens est ce qui
détermine celle des âges:
ainsi comme on appelle enfance 8c adolescence ou
puberté, les deux premieres parties de son cours,
qui renferment l'eípace de tems qui s'écoule entre
corps

la naissance 8c le terme de

l'accroissement, on donne
le nom de jeunejje au tems de la vie pendant lequel
le corps, après avoir acquis les dimensions qui lui

conviennent, acheve de íe perfectionner en acqué¬
rant toute

servation

la force 8c la solidité nécessaire à sa
;

par

con¬

conséquent la durée de la jeunejfe

J E V
s'étend

depuis environ

21 ans

jusqu'à 35

J E Z
que com¬

la virilité.
II fuit donc de-là qu'en adoptant la distribution
des tems de la vie, par septénaires d'années, comme
l'ont fait la plûpart des auteurs qui ont traité de la
division des âges, la jeunesse se trouve comprise
mence

dans le

quatrième & le cinquième septénaires, après
lesquels vient l'âge viril ou de confidence. Foye{
Age, Vie, Economie animale.
Jeunesse.

(Maladies de la.') Les changemens qui
humain, d'où résulte la diffé¬
âges, établissent auslì des dispositions à

se font dans le corps
rence

des

différentes fortes de maladies : ainsi comme on a
observé que les mouvemens des humeurs font plus
déterminés vers les parties supérieures, pendant
la

premiere moitié de la vie ;

dant le

cours

ce qui donne lieu, pen¬
de l'enfance & de l'adolefcence, au

flux de

sang, par le nez, qui font souvent habituels,
(voyeiHémorrhagie), & àplusieurs autresfortes
d'affections de la tête, dont ií a été fait mention en
traitant des maladies de l'enfance, Voyt{ Enfance
& Enfant, (maladies des).
Les parties qui forment la tête
ayant acquis les
premieres la consistence, la solidité qui conviennent
à leurs fonctions ; elles deviennent susceptibles de
résister davantage aux efforts des fluides qui portent
ensuite leurs effets fur celles qui étant les plus voi¬
sines de proche en proche, n'ont pas encore à pro¬
portion autant de ressort, de force fystaltique : con¬
séquemment les vifeeres de la poitrine devienneut
plus sujets à être affectés, comme l'a très-judicieuí'ement remarqué Hippocrate ( aphor. zg. fiecí. 3. )
& à éprouver des engorgemens ; d'où suivent des
embarras inflammatoires, des dilatations forcées de

vaisseaux, des solutions de continuité dans leurs
parois ; d'où fe forment des angines, des pleurésies
tant vraies
que fausses, des fluxions de poitrine, des
péripneumonies ou hémoptisies qui deviennent habi¬
tuelles & tous les effets qui peuvent s'ensuivre, tels
que des toux d'abord peu fatigantes, ensuite seches
& opiniâtres; des tubercules, des ulcérés dans la sub¬
stance des poumons, la phtysie ensin avec tous les
,

accidens & les dangers qui l'accompagnent.
Sur ces différentes maladies, leur nature & leur

traitement, voyc{ les articles de ce Dictionnaire qui
leur font propres, ainsi que ceux de Nature
,
(Economie animale , Fluxion. Consultez aussi
la dissertation de Hoffman, de cetatis mutatione morborum causa & remedio, où on trouve admirablement
bien établies la théorie & la pratique de la Méde¬
cine , concernant les maladies propres à
chaque
âge, & la disposition à ce que certaines maladies
puissent être guéries par les fuites mêmes des chan¬
gemens qui le caractérisent. Sthaal ainsi que son dis¬
ciple Neuter, ont aulsi traité très-utilement de tout
ce
qui a rapport au changement d'âge & aux effets
qui en résultent dans l'oeconomie animale.
,

JEVRASCHKA ,f. m. ( Hijl. nat. Zool.) nom que
les Russes donnent à un animal quadrupède qui est
assez commun aux environs de la ville de Jakusk en
Sibérie. Cet animal est une efpece de marmotte,
mais beaucoup plus petit que les marmottes ordinai¬
res. II y en a qui vivent fous terre, & leur demeure
a une

entrée &

une

sortie ;

ils y dorment pendant

l'hiver. D'autres font toujours en mouvement,
& vont chercher des grains ou des plantes
pour se
nourrir. Voici comme M. Gmelin décrit lejevraschka:
sa tête est assez ronde ; son museau est très-court ;
tout

n'apperçoit point ses oreilles ; il a tout au plus
pié de long ; fa queue qui n'a qu'environ 3 pou¬
ces de
longueur, est garnie de poils fort longs ; elle
est noirâtre, mêlée de jaune en-dessus, &
rougeâtre
en-dessous ; son corps est renflé comme celui d'une
souris ; les poils en font gris mêlés de jaune ; le
Jywt FUJ%

on

un
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est

rougeâtre, & les pattes font jaunâtres;
de derriere font plus longues que celles
de devant; ces dernieres ont
quatre ergots un peu
crochus, & les premieres en ont cinq ; ils mordent
très-fort, & ont un cri fort clair quand on leur fait
du mal; ils fe tiennent fur leurs
pattes de derriere,
& mangent avec les
pattes de devant comme les
marmottes ; ils
engendrent ordinairement en Avril,
& ont de cinq à huit
petits en Mai. C'est suivant
M. Gmelin une marmotte en
petit. Foye^ Gmelin ,
voyage de Sibérie.
JÉZ1DE ou JÉZIDÉEN, s. m.
(sThéolog.) nom
qui signifie hérétique chez les Mahométans. Voye1
Hérétique. Dans ce sens jéfidéen est opposé à
musulman. Foye( [Musulman. Lanclavius dit que
ce nom vient d'un émir nommé
Jéfide qui tua les
deux fils d'Ali, Hafan & Hussein neveux de
Maho¬
met
par leur mere, & qui persécuta la postérité de
ce
prophète. Les Agaréniens dont il étoit émir ou
prince, le regardèrent comme un impie & un héré¬
tique , & de-là vint la coutume d'appeHer jéfidéens
ventre

les pattes

,

les

hérétiques.
Quelques-uns parlent des Jéfides comme d'un peu¬
ple particulier qui parle unelangue différente du turc
&C du

persan, quoiqu'elle approche de la derniere.
qu'il y a deux sortes de Jéfides, les blancs
& les noirs. Les blancs n'ont
point le collet de leurs
chemises fendu ; il n'a qu'une ouverture ronde
pour
passer la tête, & cela en mémoire d'un cercle d'or
Ils disent

& de lumière descendu du ciel dans le

cou

de leur

grand Scheik, ou chef de leurs sectes. Les Jéfides
noirs font faquirs ou religieux. Foye1 Faquir.
Les Turcs &. les Jéfides fe haïssent fort les uns les
autres ; 6c la plus grande
injure que l'on puisse dire
à un homme en Turquie , c'est de
l'appeller jéfides
Au contraire les Jéfides aiment fort les Chrétiens
parce qu'ils font persuadés que Jéfide leur chef est
Jésus-Christ,ou parce qu'une de leurs traditions porte
que Jéfide fit autrefois alliance avec les Chrétiens
contre les Musulmans.
Foye^ Mahométisme.
Ils boivent du vin même avec excès, &
mangent
du porc. Ils ne reçoivent la circoncision
que quand
ils y font forcés par les Turcs. Leur ignorance
est
»

extrême

ils n'ont

livres

; ils croient cepen¬
livres sacrés des Juifs, fans
les lire ni fans les avoir ; ils font des vœux & des
pèlerinages ; mais ils n'ont ni mosquées ni temples
ni oratoires, ni fêtes, ni cérémonies ; ôc tout leur
culte fe réduit à chanter des
cantiques spirituels à
l'honneur de Jefus-Christ , de la Vierge, de Moïse &
de Mahomet. Quand ils prient ils fe tournent du côté
de l'orient à l'exemple des Chrétiens, au lieu
que
les Turcs regardent le midi; ils croient
qu'il se
pourra faire que le diable rentre en grâce avec Dieu,
& ils le regardent comme l'exécuteur de la
justice
de Dieu dans l'autre monde. De-là vient
qu'ils fe
font un point de religion de ne le point maudire ,
de peur qu'il ne se vange : auísi quand ils en
parlent
ils le nomment Vange paon , ou celui
que les igno-

dant à

;

l'Evangile&

aucuns

aux

,

rans

maudissent.

Les

Jéfides noirs font réputés saints, & il n'est pas:
permis de pleurer leur mort; on s'en réjouit; ils ne
ìont pour-tant la plûpart que des bergers. II ne leur
est pas permis de tuer eux-mêmes les animaux dont
ils mangent la viande ; Ôc ils laissent ce foin aux

Jéfides blancs. Les Jéfides vont en troupe comme les
Arabes, changent souvent de demeure, & habitent
fous des pavillons noirs faits de
poil de chevre, &C
entourés de gros roseaux & d'épines liés ensemble.
Us disposent ieurs tentes en rond, 6c mettent leurs
troupeaux au milieu. Ils achetent leurs femmes,
dont le prix ordinaire est de deux cent écus,
quelles
qu'elles soient. Le divorce leur est permis, pourvu
que cc sçit pçur se faire faquir, C'est un crime parmi
ij

de raser

eux
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de couper sa barbe ,
ont certaines coutumes

ou

quelque

peu

soit. Ils
qui semblent
qu'ils descendent de quelque secte de Chré¬
tiens ; par exemple, dans leurs festins l'un d'eux
présente une tasse pleine de vin à un autre, & lui
dit prenez le calice du sang de J. C. celui-ci baise
la main de celui qui lui présente la tasse, & la boit,

que ce

montrer

:

Miction, de Trévoux.

I F
( Hifi. nat. Bot. ) genre de plan¬
composée de sommets, qui, pour la plu¬
part , ont la forme d'un champignon ; cette fleur est
stérile, i'embryon devient dans la fuite une baie
concave faite en forme de cloche & pleine de suc ;
elle renferme une semence. II y a de ces fruits qui
ressemblent à un gland, car ils ont une calotte qui
embrasse la semence. Toumefort, Inf.it. r à herb.
Voy&i Plante.
I f taxus, arbre toujours verd, qui vient natu¬
rellement dans quelques contrées méridionales de
l'Europe ; mais par l'ufage que l'on en fait, & la
contrainte où on l'assujettit, il ne paroît nulle part
que fous la forme d'un arbrisseau. Si cependant on
le laisse croître de lui-même, il prend une tige droi¬
te
qui s'éleve, grossit, 6c devient un moyen arbre.
Son écorce est mince, rougeâtre, & fans gerfures à
tout âge ; ses feuilles font petites, étroites, assez
ressemblantes à celles du sapin , mais d'un verd
obscur 6c triste. L'arbre donne au printems, aux ex¬
trémités de ses jeunes rameaux, des fleurs mâles ou
chatons écailleux qui servent à féconder ses fruits ;
ce font des baies molles, visqueuses, 6c d'un rouge
yif, dont chacune contient une semence.
Cet arbre est très-robuste ; 6c quoiqu'il habite les
pays tempérés, on l'y trouve plus volontiers fur le
sommet des montagnes les plus froides, dans les gor¬
ges serrées & exposées au nord, dans des coteaux
à sombre, dans les lieux secs 6c pierreux, dans les
terres íégeres & stériles. II peut venir fous les autres
arbres & il est st traitable, qu'on le voit réussir dans
tous les terreins oìi on l'empioie pour la décoration
des jardins, & où il n'y a que l'humidité qui puisse le
IF, s.

ée

m. taxus,

à fleur

,

,

,

faire échouer.

Vifse multiplie aisément de semences, de boutu¬
de branches couchées. Le premier moyen est

res ou

îe

plus lent, mais le meilleur qu'on puisse employer

pour
deux

avoir des arbres forts & bien enracinés. Les
autres

méthodes feroient préférables par

leur

st elles n'avoient l'inconvénient de donner
des plants défectueux, soit parce qu'ils font cour¬
bes, ou qu'ils n'ont point de tige déterminée. La
célérité

,

graine de Vif est

mure au

mois de Septembre, elle

reste ordinairement fur les arbres

jusqu'en Décem¬
bre ; mais comme les oiseaux en sont fort avides,
on court risque de n'en plus trouver en différant
plus long-tems de la faire cueillir : il vaut donc

mieux faire cette récolte dans le mois d'Octobre.
On peut la semer sur-le-champ, ou attendre le prin¬
tems , ou bien l'autonne suivante , ou même diffé¬

rer
jusqu'à l'autre printems. En prenant le premier
parti, il en pourra lever quelques-unes au printems
suivant ; mais le plus grand nombre ne levera qu'au
second printems, & il en fera de même des graines
«pie l'on aura semées dans les trois autres tems ; eníorte qu'il faut que cette graine soit surannée pour

être assuré de la voir lever au bout de fix semaines.
Comme il n'y a presque rien à gagner en la semant
immédiatement après qu'elle a été recueillie, il vaut

mieux la garder pendant la premiere année,
dans de la terre ou du fable, en un lieu sec ; on épar¬
encore

l'occupation du terrein, & la peine de le tenir
cependant on avoit intérêt d'accélé¬
il y a différens moyens d'en venir à bout que

gnera
en

culture. Si

rer.,

son pourra employer ; il faudra où laisser suer les
graines, ou les mettre en fermentation : voyeç ce qui
a été dit à ce sujet à Farticle Houx.
II faut semer la graine à'if dans un terrein frais &

léger,

contre un mur

exposé

au

nord. Bien des gens

plein champ ; mais il vaut mieux la
mettre en rayons, que l'on recouvrira d'un demi
pouce de terreau fort léger ; cela donnera plus de
facilité pour la culture. La premiere année les plants
s'éleveront à un pouce ; la seconde, à environ trois
ou
quatre pouces ; 6c la troisième année, ils auront
communément un pié ; c'est alors qu'ils seront en
état d'être mis en pepiniere. Mais comme les racines
de cet arbre font courtes menues, en petite quan¬
tité & à fleur de terre il faut avoir la précaution
de transplanter les jeunes plants tous les deux ans,
afin de les empêcher d'étendre leurs racines, & les
disposer à pouvoir être enlevés avec la motte lors¬
qu'on voudra les placer à demeure : pendant le sé¬
jour qu'ils font à la pepiniere on les taille tous les
ans
pour les faire brancher & épaissir , & on les
prépare ainsi à prendre les figures auxquelles on les

la sement

en

,

,

,

,

destine.

multiplier Vif de branches couchées,"
opération au printems ; on se sert
pour cela des branches qui se trouvent au pié des
vieux arbres, & pour en assurer le succès il faut
Si

on veut

doit faire

on

cette

marcotter les branches en les couchant ; elles auront
de bonnes racines au bout de deux ans , 6c alors on

pourra les mettre en pepiniere. Si on prend le
de propager cet arbre de boutures, il faut les
au

mois

parti
faire

d'Avril, par un tems humide , dans un ter¬

rein frais & bien meuble , contre un mur, à l'exposition du nord. Les plus jeunes branches font les

meilleures pour cet œuvre ; le plus grand nombre
de ces boutures poussera la premiere année , & an¬
noncera du succès ; mais la plûpart malgré cela

n'ayant point encore fait racine, ou n'en ayant que
de bien foibles , on les verra se dessécher 6c périr
par le hâle du printems suivant,
loin de les couvrir & de les arroser
tendre à les trouver bien enracinés

si
:

on n'a grand
il ne faut s'at¬

qu'après la troi¬
année, qui fera le tems de les transplanter en
pepiniere.
Par les précautions que l'on a conseillé de prendre
pour l'éducation de ces arbres durant le tems qu'ils
font en pepiniere, on doit juger qu'il ne faut pas
moins d'attention pour les transplanter à demeure,
6c c'est fur-tout aux choix de la saison qu'il faut
s'attacher. Le fort de l'hiver 6c le grand été n'y font
sième

nullement propres ; tous autres tems font convena¬
bles , à l'exception toutes-fois des commencemens

printems , 6c particulièrement de ce tems sec,
brûlant, que l'on nomme le hâle de Mars, Ce
hâle est le fléau des arbres toûjours verds ; c'est l'intempérie la plus à craindre pour les plants de ces ar¬
bres qui font jeunes ou languissans , ou nouvelle¬
ment plantés. Les mois que l'on doit préférer pour
la transplantation de Vif font ceux d'Avril & de
Septembre, encore faut-il profiter pour cela d'un
tems doux, nébuleux 6c humide ; garantir les plants
du soleil en les couvrant de paille , 6c les arroser
souvent, mais modérément. Si cependant les ifs que
l'on prend le parti de transplanter sont trop forts,
il fera bien difficile de les faire reprendre avec tou¬
tes les précautions possibles, 6c les plants jeunes ou

du

vif 6c

,

moyens que

l'on fera dans le

doivent être enlevés

avec

cas

d'envoyer au loin,

la motte de

terre,

& mis

manequin pour en assurer le succès. Vif est un
agreste , sauvage, robuste ; dès qu'il est re¬
pris , il n'exige plus aucune culture.
Le bois de Vif est rougeâtre, veineux & flexible,"
très-dur, très-fort, 6c presque incorruptible ; sa so¬
lidité le xçnà propre à différens ouvrages de Menuien

arbre

L

I F

I F R

serie, ìl prend un beau poli, & les racines s'em¬
ploient par les Tourneurs & les Ébénistes.
On ne plante presque jamais cet arbre
pour le
laisser croître naturellement ; on ne
l'emploie au
contraire que pour l'assujettir à différentes formes,
qui demandent des foins, & encore plus de goût.
Vif n'a nulle beauté, il est toùjours verd, &; puis
c'est tout ; mais fa verdure est si obscure, fi triste
que tout í'agrément de cet arbre vient de la figure
que l'art lui impose. Autrefois les ifs envahissaient
les jardins par la quantité de plants de cet arbre
qu'on y admettoit, & plus encore par les formes
volumineuses & surchargées qu'on leur laissoit pren¬
dre. Aujourd'hui, quoique le goût soit dominant
pour les arbrisseaux, on n'emploie Vif qu'avec mé¬
nagement , & on le retient à deux ou trois piés de
haut ; on le met dans les plates bandes des
grands
jardins pour en interrompre l'uniformité, & mar¬
quer à l'œil des intervalles symétriques; on le place
auífi entre les arbres des allées, autour des
bosquets
d'arbres toùjours verds, dans les salles de verdure,
& autres pieces de décoration ; mais le meilleur
usage que l'on puisse faire de cet arbre, c'est d'en
former des banquettes, des haies de clôture ou de
séparation, & fur-tout de hautes palissades ; il est
très-propre à remplir ces objets, par la régularité
dont il est susceptible. Ces haies & ces
palissades
font d'une force impénétrable,
par l'épaisseur qu'on
peut leur faire prendre.
Vfest peut-être de tous les arbres celui qui souf¬
fre la taille avec le moins
d'inconvénient, &C qui
conserve le mieux la forme qu'on veut lui donner.
On lui voit prendre fous les ciseaux du
jardinier des
figures rondes, coniques spirales en pyramide,
en vase, &c. le mois de Juillet est le tems le
plus
propre pour la taille de cet arbre.
Si l'on en croit la plupart des anciens auteurs d'a¬
griculture & quelques-uns des modernes cet ar¬
bre a des propriétés très-nuifibles ; le bois,
l'écorce, le feuillage, la fleur & le fruit, son ombre mê¬
me
tout en est venimeux, à ce qu'ils assurent ; il
peut causer la mort à l'homme à plufieurs animaux
quadrupèdes, & aux oiseaux : ils citent même quan¬
,

,

,

,

,

,

,

,

tité de faits à

ce

sujet. Mais il paroît

que cette ma¬

lignité fi excessive doit être fur-tout attribuée à un
autre efpece d'f,
qui ne fe trouve que dans les con¬
trées méridionales de l'Europe, & qui a les feuilles
plus larges & plus luiíantes que celles de l'efpece
que nous cultivons. M. Evelyn, dans son Traite des
forêts, rapporte avoir vû à Pise en Italie, de ces ifs
à larges feuilles, qui rendoient une odeur fi forte &
fi active, que les Jardiniers ne pouvoient les tailler
pendant plus d'une demi - heure, fans ressentir un
grand mal de tête. II est très-certain que le fruit de
notre if ne cause aucun mal ;
on a vu souvent des
enfans & des animaux en
manger fans aucun incon¬
vénient ; bien des gens fe font trouvés dans le cas de
se reposer, & même de dormir fous son
ombre, fans
en avoir ressenti aucun mal ; mais à
l'égard des ra¬
meaux
qui peuvent comprendre en même tems le
bois, la feuille & la fleur, il y a lieu de soupçonner
qu'il est très-dangereux d'en manger: il y a fur cela
un
exemple assez récent. Un particulier de Montbard en Bourgogne, ayant conduit fur
un âne des
plantes au jardin du Roi à Paris, au mois de Septem¬
bre 1751, il attacha son âne dans une arriéré cour
du château, où il y avoit une
palissade d'if ; pendant
que le conducteur s'occupa à transporter dans les
serres les plantes qu'il avoit amenées,
l'animal, qui
étoit pressé de la faim, brouta des rameaux
d'if qui
étoient à fa portée, &
lorsque le conducteur revint
pour prendre son âne & le conduire à l'écurie, il le
vit tomber par terre, & mourir
subitement, malgré
les seçours d'un maréchal qui fut appellé fur-ie,

,
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champ & qui reconnut par l'enflure qui étoit furà l'animal, &
par d'autres indices qu'il falloit qu'il eut
mangé
quelque chose de venimeux.
Jean Bauhin
9

venue

,

dans ion

hijìoire des P Lantes cite pareil
íubitement, au village d'Oberentzingen, pour avoir mangé de Vif
On ne
fait d'un âne

mort

connoît encore
que deux variétés de cet
arbre; l'une, dont les feuilles font
plus larges &C
plus luisantes ; l'autre dont les feuilles font
rayées
de jaune : celle-ci a fi
peu d'agrément qu'on ne s'est
point encore avisé de la tirer
d'Angleterre, où la
curioíite pour les plantes
panachées trouve plus de
partisans qu'en France. Les auteurs
Anglois con¬
viennent que cette forte
d'if panaché n'a presque
nulle beauté ;
que pendant l'été, qui est le tems où
cet arbre
pouffe vigoureusement, à peine
apperçoit»
on la
bigarrure, & qu'elle préfente plûtôt une défectuofité qu'un
agrément ; qu'il est vrai qu'elle est
,

plus

hiver, mais qu'il faut beaucoup
empêcher l'arbre de reprendre son état

apparente en

de foin pour

naturel.
If

,

( Médecine. ) Diofcoride, Galien, Pline, pres¬

que tous les ancrens naturalistes, &
quelques mo¬
dernes , mettent cet arbre au
rang des poisons ; nonfeulement ses fruits, l'infusion ou la
décoction de
fes feuilles & de son bois
, ont, selon ces auteurs

,

qualité assoupissante & véritablement venimeu¬
dangereux de dormir à son
s'occuper pendant un certain tems

une

se
mais encore il est
ombre , & de
,

continu à le tailler. Les naturalistes
modernes s'ac¬
cordent au contraire assez à absoudre
cet arbre de
ces

ont
nes

qualités pernicieuses. Or,

été beaucoup moins
fur les assertions de

comme

circonspects
ce

les anciens

que

les moder¬

qu'ils

ont moins
ceux-ci les droits de l'expérience, il pa¬
roît raisonnable de
pancher vers le sentiment des
reconnu

derniers.
If

genre ;

que

(£)

Vile d', Hpœa, ( Gêog. ) île de France en Pro¬
vence
la plus orientale des trois qui sont devant le
port de Marseille. Le fort qui la défend
passe pour
un des meilleurs
de la mer Méditerranée ; ce n'étoit
auparavant qu'une place d'ifs, dont elle a gardé le
nom. ( D. J.
)
IFRAN ( Gêog. ) ou UFARAN selon
Dapper,'
& OFIN selon
d'autres, canton d'Afrique fur la côte
de l'Océan, au sud-ouest du
royaume de Maroc,dans
le pays des Lucayes. II
y a dans ce canton quatre
villes murées, bâties
par les Numides, à une lieue
l'une de l'autre ; le terroir donne
beaucoup de dat¬
tes
& renferme quelques mines de cuivre. Les habitans sont tous
Mahométans, & n'admettent point
de supplices par leurs lois ;
quelque crime qu'on ait
commis, la punition la plus févere fe borne au ban¬
nissement , ôc cette peine suffit
pour contenir dans le
devoir. ( D. J. )
,

,

,

,

I G
*

IGBUCAMI, f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) arbre du
Brésil, dont le fruit est semblable à la pomme, mais
plein de petits grains, qu'on ordonne dans la dyssenterie. L Igbucami est commun dans le
gouvernement
de S. Vincent.
*

IGCIGA, f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) arbre du Bré¬
qui produit un mastic odorant, & dont l'écorce
pilée rend une liqueur blanche qui s'épaiffit & sert
d'encens. On fait une emplâtre de cette
liqueur,
qu'on applique fur les parties affectées d'humeurs
sil

froides.

II y a un autre arbre de la même
classe, qu'on
appelle igraigeica ou mafic dur ; fa résine est trans¬

parente comme le
pour

verre.

Les

sauvages s'en servent
terre, Vicl. de Trij-

blanchir leurs vaisseau* de
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qu'on puisse leur communiquer font véritablement
jettent une lumière très-vive & très-»
abondante, & par conséquent paroissent blancs. Le
•qui ess rempli de pépins. On dit que c'eft un remede
degré moyen d'ignition qui fait paroître les corps
puissant contre le flux de sang & les diarrhées.
rouges , pourroit s'appeller en françois rougijfement.
IGLAW, ( Géog. ) ville d'Allemagne, en Mora¬
L'usage ordinaire du mot & ignition exclut la flam¬
vie fur l'Igla, à 16 lieues O. de Brinn , 17 N", de
me de l'idée du phénomène qu'il exprime. Cette ac¬
Krem, 30 S. E. de Prague. Elle a été plusieurs fois
ception est assez arbitraire ; le mot ignition pourroit
prise & reprise , pendant les guerres civiles de Bo¬
très-bien exprimer l'état générique de tout corps en
hême. Long. 33. 40. lat. 4.C). 10. (D.J. )
feu
ensorte qu'il est une ignition avec flamme,
IGLESIAS, ( Géog. ) ville de la partie méridio¬
& une ignition sans flamme ; mais c'est toûjours la
nale de l'île de Sardaigne, avec un évêché suffra¬
derniere espece que cette expression désigne, & la
gant de Cagliari. Elle ess située à l'ouest, &c au fond
premiere est toûjours nommée inflammation.
du golphe, auquel elle a donné son nom. Long. zG*
L'ignition proprement ou communément dite peut
2.8. lat. 30. 30. ( -ZL/. )
résider ou dans un corps combustible, ou dans un
IGLO, ( Géog. ) en allemand Neudorf, ville de
corps incombustible ; dans le premier cas elle s'apHongrie, dans le comté de Zips.
peile aussi embrasement, & elle ne subsiste dans l'air
IGMANUS, ( Géog. anc. ) ou SIGMANUS, selon
libre qu'aux dépens du corps même dans lequel elle
les divers éditions de Ptoiomée , liv± II* c. vij. ri¬
existe, elle y consume un des principes de ce corps,
vière de Ja gaule d'Aquitaine ; elle doit être entre
fa matière combustible ; le même degré de chaleur
l'Adour & la Garonne , & avoir son embouchure
peut y être entretenu long-tems par le dégagement
dans la mer. On conjecture que c'est l'Eyre ; mais
òc l'ignition successive de cette substance, qui four¬
ce seroit plutôt le Boucaut de Mémisan, ou se por¬
nit ce qu'on appelle dans le langage vulgaire des
tent quelques petites rivieres, qui en font une gran¬
écoles, un aliment au feu ; & lelon la théorie de ce
de à leur embouchure commune. ( D. J. )
phénomène , que j'ai proposée à Vart. Calcinationy
IGNAMA-CONA, ( Hifl. nat. Botan. ) fruit des
( Foyei Calcination. ) la matière d'une flamme
Indes orientales dont la chair est fort blanche ; il
sensible 011 insensible. Vignition des corps combusti¬
croît en terre comme les pommes de terre , son
bles n'a pas besoin par conséquent, pour être exci¬
poids ordinaire est de plusieurs livres ; il n'a aucun
tée de l'application d'un feu extérieure aussi fort
rapport, ni par la forme, ni par le goût, avec Vigna¬
que celui qui la constitue elle-même, & encore
me d'Afrique & d'Amérique, &£ qui se trouve austi
moins de l'application continuelle d'une chaleur ex¬
dans les Indes orientales ; celui-ciconserve toujours
térieure quelconque. Vignition des corps incombus¬
le goût d'une châtaigne.
tibles peut subsister au contraire très-long-tems, mê¬
IGNAME, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) plante d'A¬
me à l'air libre, fans altération du corps qu'elle
mérique ; c'est une espece de parate ou de couleuéchauffe & demande nécessairement pour être ex¬
vrée. Elle vient de bouture ; ses tiges font quarrées
citée ôc entretenue dans ces corps, l'application an¬
Ite. rampantes, elles s'attachent à la terre & aux
técédente & continuelle d'une chaleur extérieure, au
haies ; les feuilles en font plus grandes & plus for¬
moins égale à celle du corps mis en ignition, que l'u¬
tes qu'à la parate , d'un verd plus brun & plus lui¬
sage ne permet pas encore d'appeller igné.
sant & la forme en cœur ; elles viennent deux à
Ces deux phénomènes font si réellement distincts,
deux fur des pédicules quarrés ,& laissent entr'elles
& cependant si généralement confondus parles plus
tine grande distance. Les fleurs sont jaunâtres, & ra¬
grands Physiciens, par Newton lui-même, ( voyeç
massées en épi -, les racines grosses, longues, cou¬
ion idée fur Lignition 011 fur 1e feu , rapportée & ré¬
vertes d'une petite peau cendrée , obscure & trèsfutée are. Chimie , p* 41j , col. ij. ) qu'il me pajSbreufo & d'une chair blanche , succulente, fari¬
roît nécessaire de les désigner par deux noms difféneuse éc même vineuse ; on les mange cuites , el¬
rens ; de consacrer le mot d'ignition pour les corps
les tiennent lieu de pain. L'igname croît aussi en
incombustibles & de n'employer que celui d'em¬
Afrique, en Guinée, &c. On a fait d'igniame &
brasement pour les combustibles.
d'igname deux articles dans le dictionnaire de Tré¬
La consommation ou consomption de l'aliment du
voux
quoiqu'il soit évident que ce sont deux noms
ou du principe combustible par Vignition, de¬
feu,
de la même plante, qui peut-être en a encore un
mande le concours de l'air, du moins n'a point lieu
troisième. Cette imperfection de la nomenclature en
lorsque ces matières font à l'abri de l'abord libre de
histoire naturelle, multiplie les êtres à l'insini, &
l'air de l'atmosphere. Voye^ Calcination^
jette beaucoup de confusion & de difficulté dans l'éCharbon. L'espece de soufre formé par l'unionde
tude de la science.
l'acide nitreux ôc du phlogistique, paroît seul ex¬
IGNARE, s. m. ( Gram. ) qui n'a point de lettres.
cepté de cette loi. Voye^ Nitre. Les matières com¬
Voye^ Ignorance. Les élus ont été qualifiés en
bustibles mises en ignition dans les vaisseaux fermés,
quelques édits de gens igmres & non lettrés. Voyt£
font donc exactement alors dans le cas des corps in¬
le Dicl. de Trév. II vient du latin ignarus.
combustibles. Toutes ces notions qui font vraiment
IGNÉE, adj.masc. & fém. ( Phyl. ) qui appar¬
fondamentales dans la théorie du feu combiné, ou
tient .au feu. On appelle la matière du feu , matière
du phlogistique, seront ultérieurement développées
ignée.*V&ye{Feu & Chaleur.
à Yart. Phlogistique. II faut encore consulter les
IGNICOLE, s. m. ( Gram. ) adorateur du feu.
articles déja cités, chimie, charbon & c al ciVoye^ Varticle Guebre.
nation
& les articles Chaux métallique ,
IGNITION, s. f• ( Chimie. ) état d'un corps quel¬
Cendres Chimie, Combustion, Feu, Flam¬

du
mais

IGHUCAMICI, ( Hifi. nat. Botdn. ) arbre
Brésil, dont le fruit ressemble assez au coing,

éblouissans

,

,

,

,

,

,

*

,

,

,

,

,

,

,

*

,

degré de chaleur qui le
-rend éclatant & brûlant
c'est-à-dire capable de
porter J'incendie dans plusieurs matières combusti¬
conque

,

échauffé

par un

,

bles.

emploie quelquefois aussi le mot tfignition,
pour désigner faction de porter un corps à l'état que
On

de décrire.
candefaclio exprime assez bien le de^r.é extrême d""ignition, car la plupart des corps qui
Mm échauffés par le plus grand degré de chaleur

nous venons

Le.mot latin

,

Incombustible. (£)
IGNOBLE, adj. ( Gram. ) il se dit del'air, des
maniérés, des sentimens, du discours & du style.
me,
*

ignoble , lorsqu'au premier aspect d'un hom¬
qui se présente à nous, nous nous méprenons fur
son état, & nous sommes tentés de le reléguer dans
quelque condition abjecte de la société. Ce juge¬
L'air est
me

ment

naît apparemment de

telle & connue que

la conformation acciden¬

les arts caéehaniques

don^s#

aux

membres,

ou

de quelques rapports déliés que

attachons involontairement entrè les paillons
de l'ame 6c l'habiuide extérieure du corps. Si l'hom-

nous

s'estime, a de la confiance en lui-même, ne se
aucun reproche
secret, & n'en craint point des
autres, sent ses avantages naturels ou acquis, est
résigné aux évenemens, 6c ne fait des dangers 6c
de la perte de la vie, qu'un compte médiocre ; il an¬
noncera communément ce caractère
par ses traits ,
fa démarche, ses regards & son maintien, 6c il nous
laissera dans l'esprit une image qui nous servira de
me

fait

modele. Si la noblesse de l'air se

beauré

trouve

jointe à la

à la jeunesse & à la modestie, qui est-ce

,

mêmes, puisque nous n'avons pas une îclée claire &
distincte de la substance même
qui est le fondement
de tout le reste, nous reconnoìtrons
aisément com¬
bien peu nous pouvons avoir de notions
certaines *
& ians parler des
corps qui échappent à notre connoistance, à cause de leur éloignement,
il y en a

infinité

qui nous font inconnus à cause de leur
petitesse. Or, comme ces parties subtiles qui nous
une

sont iníensioies

font parties actives de la matière j
premiers matériaux dont elle se sert, 6c des¬
quels dépendent les secondes qualités & la plûpart
des opérations naturelles
nous sommes obligés,
par le detaut de leur notion, de
rester dans un©
6c les

,

qui lui résistera ?

ignorance invincible <ie

ignobles, lorsqu'elles décèlent
un intérêt sordide ; les í'entimens,
lorsqu'on y re¬
marque la vérité, la justice oc la vertu blessées par
la préférence qu'on accorde fur elles à tout autre
objet ; le ton dans la conversation, & le style dans
les écrits, lorsque les expressions, les comparai¬
sons , les idées font empruntées d'objets vils & po¬
pulaires ; mais il n'y en a guère que le génie 6c le

neutre

Les maniérés font

goût
*

ne

puissent annoblir.

IGNOMINIE, f. f. ( Gram. & Morale. ) dégra¬
dation du caractère public d'un homme ; on y est
conduit ou par Faction ou par le châtiment. L'innocence reconnue essace
Vignominie du châtiment.
L'ignominie de Faction est une tache qui ne s'efface
jamais ; il vaut mieux mourir avec honneur que vi¬
vre avec ignominie. L'homme qui
est tombé dans
l'ignominie est condamné à marcher fur la terre la
tête baissée ; il n'a de ressource que dans l'impudence ou la mort.
Lorsque l'équité des stecles absout
lin homme de Fignominie , elle retombe sur le
peupie qui Fa flétri. Un législateur éclairé n'attachera
de peines ignominieuses qu'aux actions , dont la mé¬
chanceté fera avouée dans
les nations.

tous

les

tems

& chez

toutes

IGNORANCE, f. f. ( Métaphysique. ) 1^ignorance
dans la privation de l'idée d'u¬
ne choie, ou de ce
qui sert à former un jugement
sur cette chose. II y en a qui la définissent privation
ou
négation descience ; mais comme le terme de scien¬
ce
dans son sens précis & philosophique, emporte
une connoissance certaine & démontrée
ce seroit
donner une définition incomplette de Vignorance ,
que de la restreindre au désaut des connoissances
certaines. On n'ignore point une infinité de choses
consiste proprement

,

,

íauroit démontrer. La définition que nous
article, d'après M. Wolf, est donc
plus exacte. Nous ignorons, ou ce dont nous n'a¬
vons point absolument d'idée, ou les choses fur les¬
quelles nous n'avons pas ce qui est nécessaire pour
former un jugement, quoique nous en ayons déja
quelque idée. Celui qui n'a jamais vu d'huître par
exemple, est dans l'ignorance du sujet même qui porte
ce nom; mais celui à la vûe
duquel une huître se pré¬
sente en acquiert l'idée, mais il ignore quel juge¬
qu'on

ne

donnons dans cet

,

ment il en doit porter , 6c n'oferoit affirmer
que ce
soit un mets mangeable , beaucoup moins que ce
soit un mets délicieux. Sa propre expérience , ni
celle d'autrui, dans la supposition que personne ne
Fait instruit là-dessus ne lui fournissent point ma¬
,

ce

leur

que nous voudrions

con-

sujet, nous étant impossible de formes
aucun
jugement certain, n'ayant de ces premiers
corpuscules aucune idée précise & distincte.
S'il nous étoit possible de connoître
par nos sens
ces parties déliées & subtiles
qui font les parties
actives de la matière
nous distinguerions leurs
opérations méchaniques avec autant de faciiitéqu'ea
a un
horloger, pour connoître la raison pour laquelle
une montre va ou s'arrête. Nous ne
serions point
embarassés d'expliquer
pourquoi Fargent le dissout
dans Feau-forte, 6c non
point dans l'eau régale ; au
contraire de For, qui se dissout dans l'eau
régale*
& non pas dans l'eau-sorte. Si nos
sens pouvoient
être assez aigus pour appercevoir les
parties actives
de la matière, nous verrions travailler les
parties
de Feau-forte fur celles de
Fargent, 6c cette tnéchanique nous seroit aussi facile à découvrir qu'il l'est
à
i'horloger de savoir comment, & par quel res¬
sort se sait le mouvement d'une
pendule ; mais le
défaut de nos sens ne nous laisse
que des conjectures,
fondées fur des idées qui font
peut-être fausses 6c
a

,

,

,

,

,

être assurés d'aucune choie fur leur
sujet, que de ce que nous pouvons en apprendre par
un
petit nombre d'expériences qui ne réussissent pas
toujours, 6c dont chacun explique les opérations senous ne

crettes

pouvons

à fa fantaisie.

La difficulté
que nous avons

xion de

de

trouver la conné-

idées, est la seconde cause de notre
ignorance. II nous est impossible de déduire en aucu¬
ne maniéré les idées des
qualités sensibles que nous
avons des
corps ; il nous est encore impossible de
concevoir que ía pensée puisse
produire le mouve¬
ment dans un
corps, 6c que le corps puisse à son tour
produire la pensée dans l'esprit. Nous ne pouvons
pénétrer comment l'esprit agit sur la matière, 6c la
matière sur l'esprit ; ía foiblesTe de notre entende¬
ment ne sauroit trouver la connexion de ces
idées,
& le seul secours que nous
ayons, est de recourir à
un
agent tout-puissant & tout sage, qui opere par
des moyens que notre foiblesse ne
peut pénétrer.
Ensin notre paresse notre
négligence ôc notre
peu d'attention à réfléchir, font aussi des causes de
notre ignorance. Nous avons
souvent des idées compiettes, desquelles nous pouvons aisément décou¬
vrir la connéxion ; mais falite de suivre ces
idées, 6c
de découvrir des idées
moyennes qui puissent nous
apprendre quelle espece de convenance ou de dis¬
nos

,

elles

,

entr'elles nous restons dans
ignorance. Cette derniere ignorance est blâma¬
ÔC non pas celle qui commence où finissent nos

convenance

ont

,

notre

tière à prononcer. II peut bien s'imaginer, à la vé¬
rité , que l'huître est bonne à manger , niais c'est un

ble

jugement hasardé ; rien ne l'assure en¬
core de la possibilité de la chose.
Les causes de notre ignorance procedent donc i °. du
manque de nos idées ; z°. de ce que nous ne pouvons
pas découvrir la connexion qui est entre les idées
que nous avons ; 30. de ce que nous ne réfléchissons
pas assez fur nos idées : car si nous considérons en
premier lieu que les notions que nous avons par nos
facultés n'ont aucune proportion avec les choses

devons nous prendre tels que nous
sommes, & non pas tels qu'ilsemble à Fimaginati'on
que nous pourrions être. Pourquoi regretterionsnous des connoissances
que nous n'avons pu nous
procurer, ôc qui fans doute ne nous font pas fort
nécessaires, puisque nous en sommes privés. J'aimerôis autant, a dit un des premiers
génies de no¬
tre fiecle,
m'assiiger sérieusement de n'avoir pas
quatre yeux} quatre piés, & deux aîles,

soupçon,

un

,

idées. Elle

ne

doit avoir rien

parce que nous

d'assiigeant

pour nous,

>
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(Morale..) L'ignorance, én Morale,
distinguée de Terreur. Vignorance n'est qu'une
privation d'idées ou de connoissance; mais Terreur
est la non-conformité ou l'opposition de nos idées

vincible , quand d'ailleurs elle est involontaire dans
son origine & dans ía cause. Si un

Ignorance,

est

prince traverse
travesti ôc incognito, ses sujets ne font
point blâmables de ce qu'ils ne lui rendent pas les
honneurs
qui lui font dûs. Máis on imputeroit avec
raison une sentence
injuste à un juge qui par sa né¬
gligence à s'instruire du sait ou du droit, auroit man¬
qué des connoiffances nécessaires pour juger avec
équité. Au reste, la possibilité de s'instruire ,& les
íoins que l'on doit prendre
pour cela, ne s'estiment
pas à toute rigueur dans le train ordinaire de la vie ;
ses états,

la nature & l'état des choses. Ainsi Terreur
étant le renversement de la vérité, elle lui est beau*

avec

coup
un

plus contraire que Yignorance, qui est comme

milieu

entre

la vérité & Terreur. íl faut

quer que nous ne

remar*

parlons pas ici de Tignorance 6c de

Terreur, simplement pour connoître cejqu'elles font
cn elles-mêmes; notre principal but est de les envi¬

sager comme principes de nos actions. Sur ce pié-là,
Vignorance & Terreur, quoique naturellement dis-*
tinctes Tune de l'autre, le trouvent pour l'ordinaire
mêlées ensemble &c

comme

on

lement,

que

à l'autre. L'ignorance est

ont

fur

nos

actions

ou nos

omissions. Peut-être même

dans Texacte précision , il n'y a proprement que
Terreur qui puisse être le principe de quelque action,
& non la simple ignorance , qui n'étant en elle-même
qu'une privation d'idées , ne sauroit rien produire.
L'ignorance & Terreur sont de plusieurs sortes, &
il est nécessaire d'en marquer ici les différences. i°.
L'erreur considérée par rapport à son objet est ou
de droit ou de sait. x°. Par rapport à son origine
Yignorance est ou volontaire ou involontaire ; Terreur
est vincible ou invincible. 30. Eu égard à l'instuence
de Terreur sur faction ou lur Taffaire dont il
s'agit,
elle est essentielle ou accidentelle.
que

,

L'erreur est de droit

ou de
sait, suivant que Ton
sur la disposition d'une loi, ou sur un
sait qui n'est pas bien connu. Ce seroit, par exem¬
ple , une erreur de droit, si un prince jugeoit que
de cela seul qu'un état voisin
augmente insensible¬
ment en force & en puissante
il peut légitimement
lui déclarer la guerre. Au contraire, l'idée
qu'avoit
Abimelec de Sara, femme d'Abraham en la
prenant
pour une personne libre, étoit une erreur de sait.
U ignorance dans laquelle on se trouve
par sa fau¬
te
ou Terreur contractée par négligence, & dont
on se seroit garanti, si Ton eût
pris tous les foins
dont on étoit capable, est une ignorance volontaire,
ou bien c'est une erreur vincible. Ainsi le
polithéïí me
des Payens étoit une erreur vincible ; car il ne tenoit qu'à eux de faire usage de leur raison pour com¬
prendre qu'il n'y avoit nulle nécessité de supposer
plusieurs dieux. Mais Yignorance est involontaire &
Terreur est invincible, si elles font telles
que Ton n'ait
pu ni s'en garantir, ni s'en relever, même avec tous
les foins moralement possibles. C'est
ainsi'que Yigno¬
rance où étoient les Américains de la
religion chré¬
tienne avant qu'ils eussent aucun commerce avec
les Européens, étoit une ignorance involontaire &

se trompe, ou

,

,

,

,

invincible.

Ensin, Tors entend par une erreur essentielle, celle
qui a pour objet quelque circonstance nécessaire
dans Taffaire dont il s'agit, & qui par cela même a
une influence directe fur faction faite en
conséquen¬
ce
ensorte que sans eette erreur, faction n'auroit
point été faite. C'étoit, par exemple, une erreur
essentielle que celle des Troyens, qui, à la prise de
leur ville, lançoientdes traits fur leurs
propres gens,
les prenant pouá des ennemis, parce
qu'ils étoient
,

armés à la greque.
Au contraire

Terreur accidentelle est celle

qui n'a
elle-même nulle liaison nécessaire avec Taffaire
dont il s'agit, & qui par
conséquent ne sauroit être
,

par

considérée
A

comme

la vraie cause de faction.

l'égard des choses faites par erreur ou par igno¬
rance, on peut dire en général que Ton n'est point
responsable de ce que Ton fait par un<£ ignorance in¬

ce

qui se peut ou ne se peut pas mora¬
de justes égards à l'état actuel de

avec

Thumanité.

confondues * eníorte que

Ton dit de Tune, doit également s'appliquer
souvent la cause de Terreur ;
mais jointes ou non, elles suivent les mêmes réglés,
& produisent le même effet par l'instuence qu'elles
ce

considéré

\Jignorance ou l'erreur en matière de lois &de
devoirs passe en général pour volontaire, & n'empeche point Timputaíion des actions ou des omis¬
?

sions

qUi en font les suites. Mais il peut y avoir des
particuliers, dans lesquels la nature de la chose
stul le trouve par elle-même d'une discussion diffi¬
cile jointe au caractère & à l'état de la personne,
cas

,

dont les facultés naturellement bornées

ont encore

manqué de culture par un défaut d'éducation, ren¬
dent Terreur insurmontable, & par conséquent digne
d'excuse. C'est à la prudence du légistaíeur à peíef
ces circonstances, Ôé à modister I'imputation lur ce
pié-là.
IGUÁLADA, ( Gèogr. ) petite ville d'Espagne,
dans la Catalogne, fur la riviere de Noa.
IGUANA, f. m. ( Zoolog. ) forte de lézard am¬
phibie, très-commun aux Indes occidentales. Sa
couleur est dans quelques-uns mi-partie brune & mipartie grise ; dans quelques autres elle est d'un beau
verd, marqueté de taches noires & blanches. Du
col à la queue regne une chaîne d'écaillés vertes,
applaties & dentelées dans les bords. Le cabinet du
sieur Seba donne la description & la figure des plus
beaux iguana. (D. /.)
IGUARUCU f. m. (His- nat. Zoologie,) ani¬
mal du Brésil ; c'est un amphybie. U vit fous l'eau
comme les poissons ; il marche fur la terre comme
les quadrupèdes; il grimpe aux arbres comme quel¬
ques serpens. II se retire dans les broffailles. II a !»
forme du crocodile ; il est de la grosseur du bœuf;
fa peau est noire ; il n'a point d'écaillés dures com¬
me le crocodile ; son corps est
uni, mais tacheté.
Son dos est hérissé d'arrêtés en forme de peigne,
depuis la tête jusqu'à la queue. L'ouverture de sa
gueule est grande ; ses dents d'une force médiocre,
& plutôt menues que grosses. Ses ongles, semblables
aux serres des oiseaux, mais foibles & innocens ; il
pond des œufs en grande quantité , & on les mange.
II souffre long-tems la soif & la faim. Sa chair est un
mets délicat ; les Espagnols s'y font faits, & l'exemple des Américains leur a ôté la. répugnance
qu'ils en avoient d'abord.
*

.

I H
IHNA, ( Gèogr. ) riviere d'Allemagne, dans la
Brandebourg. Elle prend ía
source à Reetz ; & après avoir traversé la Poméranie, se jette dans la mer Baltique.
.IHOR, (Géog.) ville d'un petit royaume de mê¬
me nom en Asie
dans le continent de Malaca. Les
habitans font mahométans, & trafiquent le
long des
côtes dans leurs petites barques , qu'ils
appellent
procs, & que les Européens nomment demi-lunes, à
cause de leur figure. Le roi de Siam se fait payer
tous les ans par ce petit état un tribut de trois cens
livres de notre monnoie actuelle. Long. 121. 30. ht,
nouvelle Marche de

,

1,

68.

(Z?./.)

II

J I M
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jîMBLET

s. m. {Fondeur de caractères d'Imprime¬
petite partie du moule à fondre les ca¬
ractères d'Imprimerie ; c'est un bout de fil de fer de
fìx à huit lignes de longueur,
qui fe met au bois de
la partie supérieure du moule, à l'endroit ou fe met
la matrice. A cette matrice on lie
par un bout un
petit morceau de peau de mouton qu'on appelle at¬
tache 6c qui s'applique
par l'autre bout íur le bois
du moule, 6c paste entre le bois 6c ce jimblet,
qui
sert à le contenir en cet endroit, afin
que la matrice
ne s'écarte point.
Voye^ Attache 6* Les Planches
rie.) est

,

une

,

de Fondeur

JIN

en

caractères.

GIN, {Hijl. mod.)

nom par lequel les Ma¬
désignent une efpece de malins esprits. II
selon eux, de mâles 6c de femelles ; ce font

ou

hométans

y en a,
les incubes 6c les succubes. On les
regarde comme
étant d'une substance plus groísiere que
Schaitan ou
Satan , le chef des diables. Cant.
hijt. ott.

JITO, f.

m.

{Botan. exot.) arbre du Brésil, dont

les baies rouges dans leur maturité, & constamment
-atachées à leur pédicule pendant toute l'année,
font disposées en forme de grappes de raisin , 6c res¬
semblent à ce fruit par leur figure 6c
par leur cou¬
leur ;

mais elles font ligneuses en-dedans, 6c ne don¬
jus. La vertu médicinale de cet arbre
réside dans l'é.corce jaune 6c âcre de fa racine>
qui
purge avec violence, même à la dose d'un ícrupule. P~oye{ Pison. ( D. J. )
JIYA, f. m. ( Zoolog.) eípece de loutre amphybie
d'Amérique, autrement nommé carigueibein,6c qui est
de la grosseur d'un chien de
moyenne taille. II a la
tête d'un chat, le nez plus pointu Les
yeux noirs,
les oreilles arrondies, placées
très-bas , 6c aux cô¬
tés du museau, une sorte de moustache de
quelques
poils roides ; íes piés font composés de cinq orteils,
dont il y en a un plus
petit que les autres ; son poil
est court, doux, tout noir,
excepté sur la tête où
il est brun 6c tacheté de jaune sous la
gorge. Cet
animal vit de carnasserie, 6c a le cri
approchant de
celui d'un jeune chien.
Ray ,Jyn. quadrup. p. i8().
nent aucun

,

,

CD. J.)

I K
IKAZINA, (Géogr.) ville du grand-duché de Li¬
dans le palatinat de Wilna. Elle est bâtie

thuanie
en bois.

,

IKEGUO,f. m. (Hijl. mod.) c'estainsi quelesEthiopiens & les Abyssins nomment les généraux de leurs
ordres monastiques, dont il
n'y en a que deux dans
l'empire. Vikeguo est élu par les abbés 6c supérieurs
des différens monastères, qui comme chez nos moi¬
nes font eux-mêmes élus à la
pluralité des voix.
1KENDI, f. m. {Hijl. mod.) c'est le second mois
desTartares orientaux, 6c de ceux
qui font partie
de l'empire des Chinois. II
répond à notre Janvier.
On l'appelle aussi aicundi.
Voyez le diclionn, de Tré¬
*

voux.
*

IK.ENDIN, f.

m.

{Hijl. mod.) íe midi des Turcs.

I L
ILA, ( Géogr. ) île d'Ecosse entre les Hébrides
sept lieues de long fur cinq de large. Elle
abonde en bétail ou bêtes
fauves, en poisson, 6c
en
pierre à chaux. C'est ici que Magdonal, roi des
Hébrides, tenoit autrefois fa cour, & l'on voit en¬
core les ruines de son
palais. {D J. )
ILAMBA ( Géog. ) vaste
province d'Afrique au
royaume d'Angola. Elle est divisée en plusieurs
seigneuries fort peuplées, dont chacune a ion fova,
qui commande au village de son ressort. On ne trou¬
ve dans toute cette
province, qui a peut-être cent
Tome VUl%
,

d'environ

,
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lieuesd'etendue,

ni forêts, ni citadelles pour fer¬
mer le
pasiage à l'ennemi, mais nous n'en savons
aucun autre détail.
{D. J.)
ILANTZ, {Géog.) ville des Grisons, capitale de
la quatrième communauté
de la ligue grise ; elle
a
à ion tour les
assemblées des trois ligues du
pays.
Eile est fur le
Rhin, à 7 lieues S. O. de Coire. Long»
26. 46. lat. 46*.
38. {D.J.)
ILAPÍNASTE, f. m. {Myth. ) surnom que l'on
donnoit à Jupiter dans 1 île de
Chypre. II vient de
EÌÀctmva.1
célébrer par des fejìins. Ainsi
jupirer Ila¬
pin ajle , c'est la même choie que
honoré par
Jupiter
des
*

9

festins.

ILCHESTER, (Géog.) ancienne ville à marché
d'Angleterre en Sommerfetshire. Elle envoie deux
députés au Parlement, 6c est fur l'Ill, à 30 lieues O.
de Londres.
Mais elle doit fe

vanter d'avoir donné
naissance
à Roger Bacon,
religieux de l'ordre de S. François,
dans le treizième siecle. II fut surnommé íe
docteur

admirable

&il

l'estpar ses découvertes dans l'Astronomie, dans l'Optique, dans les Méchaniques 6t
dans la Chimie. Depuis Archimede, la nature ne
forma point de génie plus
pénérant ; il eut la premiere idée de la réformation du calendrier
Julien,
& à peu-près fur le
plan qu'on a suivi sous Grégoire
XIII. II a décrit les lunettes, la chambre
obscure
ies télescopes 6c les miroirs ardens. S'il
n'introdui¬
sit pas la Chimie en Europe, il est du moins un des
premiers qui l'y ayent cultivé. II a inventé, ou connu
certainement, la poudre à canon, comme on eu
peut juger par la maniéré précise dont il parle des
effets de fa composition. Voici ses
propres termes,
ils font bien curieux : Modica materia
adaptata {jcilicet ad quantitatem unius
pollicis ) Jonum facit horribilem, & corufcationem ojlendit violentant, & hoc jit
multis modis,
quibus civitas aut exercitus dejlruatur. II
mourut à Oxford en
1392 , âgé de 78 ans. {D. J.y
ILCUSSIIA, ( Géogr. ) ville du royaume de Po¬
logne, du Palatinat de Cracovie, dans la petite Po¬
logne , fameuse par les mines de plomb oc d'argent.
ILDEFONSE
(Saint), Géog. magnifique maison
royale d'Espagne dans la nouvelle Castille, au ter¬
ritoire de Ségovie. C'est le Versailles
d'Espagne, 6c
qui a commencé de même par être une rnaifon d®
chasse. Philippe V. l'a bâti en
1720, & l'a depuis
ce tems-là
beaucoup embelli. {D. J.)
ILEO-COLIQUE, adj. en Anatomie, nom d'un©
branche de l'artere méíentérique
supérieure, qui se
distribue à l'intestin iléon 6c au colon.
Haller, icon.
y

,

anat.

ILER

owILLER, {Géog.) riviere d'Allemagne;
qui prend fa source dans les montagnes du Tyrol,
6c qui va se jetter dans le Danube
près d'Ulme.
ILERCAONS ( Géogr. anc.
)
Llercaones, Iler-*
caones
ILercaonenjium regio , ancien peuple de l'Ef,

,

taragonoiíe, vers l'embouchure de l'Ebre.
peuple occupoit une partie de la côte de Cata¬
logne jusqu'à celle de Valence. {D. J.)
IL ERG ETES s. m.
pl. ( Geogr. anc. ) llergetce ,
ancien peuple de l'Espagne
taragonoife sur la Segre.
Ils étoient bornés au nord
par les Pyrénées, par les
Ilercaons au sud, 6c par les Vascons à l'ouest 6c au
pagne
Ce

,

nord ouest.
ILES , f.
ou

l'os des

{D. J.)
f.

en

Anatomie

hanches, &

anciens, parce

qu'il

y

l'os des iles, l'os ileum

été ainsi nommé par les
soutient les flancs. F. Flanc.
a

C'est la plus grande des trois pieces dont
les os
innominés lont composés dans les jeunes
sujets.
II est situé à la
partie supérieure du bassin : on 1©
divise en crête, en base, en bord antérieur, en bord

postérieur,

en

deux faces; l'une latérale externe,

l'autre latérale interne.
La crête est la partie

supérieure arrondie
A A

aa

en

fo^-

ï L ï
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d'arcade, dont la portion postérieure, qui est la
plus épaisse, est appellée tubérofité ; on distingue
me

dé

dans son épaisseur deux levres
deux interstices.
Le bord antérieur a deux interstices, appellées
l'un e épine Antérieure supérieure, & l'autre épine anté¬
rieure

inférieure. Ces deux éminences font séparées

par une

échancrure ; on en remarque de même deux
mais elles font plus près l'une

bord postérieur,
de l'autre.
La base ou partie

au

toutes ;

rieure de la cavité

presque

inférieure est la plus épaisse de

elle forme antérieurement la portion supé¬

cotyloïde, & postérieurement

la grande échancrure sciatique.

toute

La face latérale externe

est

convexe

antérieure¬

postérieurement.
La face latérale interne est inégalement concave ;
elle a en-arriere plusieurs inégalités, parmi lesquel¬
ment

& concave

les il y a une

grande facette cartilagineuse de la

figure d'une S qui sert à la fymphise cartilagineuse
de

Tos sacrum.
ILEUSUGAGUEN, ( Géog. ) ville forte d'Afri¬
cet os avec

d'Héa,

que au royaume de Maroc, dans la province
fur «ne montagne à trois lieues de Hadequis.
8,0.8. lat. 30. 40. (D. J. )

Long.

un

pays

fertile. Long.

340. 10.

Lat. mérid.

(Ah /. )
ILIADE, f. m. (Littéral.) nom d'un poème épique,
le premier & le plus parfait de tous ceux qu'Homere
a composés. Voye^ Épique.
Ce mot vient du grec iXtaç, d'/A/ov, ìlium, nom de
cette fameuse ville que les Grecs tinrent assiégée pen¬
dant dix ans 6c qu'ils ruinèrent à la fin, à cause de
l'enlévement d'Helene, &qui fait l'occasion de l'ouVrage dont le véritable sujet est la colere d'Achille.
#3. 40.

,

Le dessein d'Homere dans Yiliade

a

été de faire

concevoir aux Grecs divisés en plusieurs petits états,
combien il leur importoit d'être unis 6c de conserver
entre eux une

bonne intelligence. Pour cet effet, il

leur remet devant les yeux les maux que causa à
leurs ancêtres la colere d'Achille , 6c fa mésintelli¬

Agamemnon ; & les avantages qu'ils

gence avec

tirerent de leur union.

Viliade est divisée

re-

Voye^ Fable , Action.

vingt-quatre livres, que l'on
désigne par les lettres de l'alphabet. Pline parle d une
iliade écrite fur une membrane si petite 6c si déliée,
en

qu'elle pouvoit tenir dans une coque de noix.
Pour la conduite de Yiliade, voye^ le P. le Bossu,
Madame Dacier 6c M. de la Motte.
Les critiques soutiennent que Yiliade est le pre¬
mier & le meilleur poëme qui ait paru au monde.
Aristote en a presque entièrement tiré les réglés de
fa poétique ; & il n'a eu autre chose à faire que d'é¬
tablir des réglés fur la pratique d'Homere. Quelques
auteurs

disent

la Poésie

,

qu'Homere a non-seulement inventé
mais encore les Arts 6c les Sciences , 6c

qu'il donne dans son poëme des marques visibles
qu'il les possédoit toutes à un degré éminent. Voye^
Poésie.

M. Barus de

fous

presse

,

peint les dieux tels qu'on les croyoit,
qu'ils étoient. Ce n'est pas un
grand mérite de trouver de l'abfurdité dans la théo¬
logie payenne , mais il faudroit être bien dépourvu
de goût, pour ne pas aimer certaines fables d'Ho¬
mere. Si l'idée des trois
grâces qui doivent toujours
accompagner la déesse de la Beauté, si la ceinture
de Venus font de son invention, quelles
louanges ne
lui doit-on pas pour avoir ainsi orné cette
religion
que nous lui reprochons? 6c si ces fables étoient déja
reçûes avant lui, peut-on mépriser un siecle qui avoit
trouvé des allégories si justes 6c si charmantes ?
Quant à ce qu'on appelle grossièreté des héros
d'Homere, on peut rire tant qu'on voudra de voir
Patrocle au neuvieme livre de Yiliade, mettre trois
gigots de mouton dans une marmite, allumer & souf¬
fler le feu, & préparer le dîner avec Achille. Achille
6c Patrocle n'en sont pas moins éclatans. Charles XII,
roi de Suede, a fait six mois fa cuisine à
Demir-Tocca,
fans rien perdre de son héroïsme ; & la
plupart de
nos
généraux qui portent dans un camp tout le luxe
d'une cour efféminée auront bien de la
peine à éga¬
tems.

Homere

a

6c les hommes tels

,

ILHEOS, ( Géog. ) ville maritime de l'Amérique
méridionale, capitale de la capitainerie de Rio dos
llhéos au Brésil. Elle appartient aux Portugais, 6c
est dans

siéreté de ses héros. C'est reprocher à un peintre d'a¬
voir donné à ses figures les habillemens de leur

Cambridge va mettre un ouvrage
dans lequel il prouve que Salomon est

l'auteur de Yiliade.

L'iliade, dit M. de Voltaire dans son essai fur la

poésie épique, est pleine de dieux & de combats. Ces
sujets plaisent naturellement aux hommes ; ils aiment
ce
qui leur paroît terrible. Ils font comme les enfans
qui écoutent avidement ces contes de sorciers qui
les effraient. II y a des fables pour tout âge, & il n'y
a
point eu de nation qui n'ait eu les siennes.
De ces deux fumets qui remplissent Yiliade, nais¬
ses deux grands reproches que l'on fait à Homere.
Qn lui impute l'extrayagance de fes dieux & la gros-

ler

ces

héros.

Que si

reproche à Homere d'avoir tant loué la
c'est qu'avant í'invention de la
poudre, la force du corps décidoit de tout dans les
on

force de fes héros

,

batailles. Les anciens fe faisoient

une

gloire d'être

robustes, leurs plaisirs
Ils

ne

étoient des exercices violens.
passoient point leurs jours à se faire traîner

dans des chars à

couvert des influences de l'air,
pour
aller porter languissamment d'une maison à l'autre,
leur ennui & leur inutilité. En un mot, Homere

avoit à représenter un Ajax 6c un Hector , & non un
courtisan de Versailles ou de Saint-James. Ejjaifur
la

poésie épique.
On peut également excuser les défauts de style
ou
de détail qui fe trouvent dans Yiliade fes censeurs
n'y trouvent nulle beauté , ses adorateurs n'y
avouent nulle imperfection. Le
critique impartial
convient de bonne foi qu'on y rencontre des en¬
droits foibles, défectueux,traînans, quelques haran¬
gues trop longues, des descriptions quelquefois trop
détaillées, des répétitions qui rebutent, des épithè¬
tes trop communes , des comparaisons qui revien¬
nent trop souvent, & ne paroissent pas toujours assez
nobles. Mais aussi

ces

défauts font

couverts

par une

foule infinie de grâces

ôc de beautés inimitables,qui
frappent, qui enlevent, qui ravissent, 6c qui solli¬
citent pour les taches légeres dont nous venons de
parler, l'indulgence de tout lecteur équitable & non
prévenu.
Madame Dacier a'traduit Yiliade en prose, M. de
la Mothe sta imitée en vers. L'une de ces traductions
n'atteint pas la force de l'original, l'autre affecte en

quelque forte de le défigurer.
ILIAQUE, adj. en Anatomie, se dit des parties re¬
latives à l'ileon. Voye^

Iléon.

L'artere iliaque est une des branches de la division
de l'aorte inférieure. Voye^ Aorte.
L'artere iliaque fe porte obliquement vers la partie
latérale 6c supérieure de l'os sacrum , là elle se divise
en deux branches, l'une qu'on appelle arttre iliaque
interne

hypogaflrique, qui se jette dans le
iliaque externe, qui rampe le
long des parties latérales 6c supérieures du bassin,
fans jetter de branches considérables, &c vient paffer
fous le ligament de Fallope, où elle fournit plusieurs
branches, 6c prend le nom dé artere crurale. Voyi{
,

ou artere

bassin ; &

l'autre

artere

Hypogastrique & Crurale.

iliaque vient de la face interne de l'os
crête, de fes épines antérieures, de
leur intervalle j en descendant fur la partie inférieure
Le muscle

des îles de la

I L 1
dé

ce

avec

même os, se joint au grand
lui au petit trochanter.

psoas, & s'infère

très-ordinairë raison

, qu'ils
ne comprenoient pas
comment'les intestins attachés au méfentere
,

pou-*

voient ainsi se

Iliaquepajjìon, ('Médecine.) iléus9itXto'ç; ce nom
est dérivé du mot grec tiXanat qui signifie être re¬
plié, contourné ; circumvolvi, contorqueri , auxquels ré¬
pondent les noms latins qu'on donne à cette mala¬
die de volvulus pajjlo volvulosa ; elle est décrite

déranger ; mais ce raisonnement,
quelque plausible qu'il puisse être j doit céder à unë
foule d'observations qui constatent ce fait : ces
replis
font même quelquefois
très-multipliés. Riviere en á

dans Cassius Aurelianus fous le

en a

,

,

,

nom

de

tormentum ;

quelques auteurs grecs rappellent ausii %op<Ta4oç ;
pensant que les intestins font alors tendus comme des
cordes ; son nom vulgaire francisé est miséréré, nom
tiré fans doute de la compassion qu'arrache l'état af¬
freux des personnes qui en font attaquées. Le symp¬
tôme qui
caractérise cette maladie est un vomisse¬
ment
presque continuel avec constipation ; on vomit
d'abord les matières contenues dans l'estomac, peu
après on rejette la bile, des matières chileuses, mê¬
me des excrémens ;
quelquefois auísi les malades ont
rendu par la bouche les lavemens, les suppositoires.
S'il en faut croire quelques médecins observateurs
en même tems ils ressentent des douleurs
aiguës dans
lè bas-ventre ; la soif est immodérée, la chaleur ex¬
cessive, la foiblesse extrême, le pouls est dur, vibratil,
ferré, vite, la respiration est difficile ; à ces accidens surviennent quelquefois, lorsque la maladie est
à son dernier période, le hoquet, convulsion, délire,
sueurs froides, défaillances refroidissement des ex¬
trémités &c. Cette maladie est quelquefois conta¬
gieuse , comme l'a observé Schenkhius lib. III.
observ. Amatus Lusitanus ( Observ. cap. viij. ) assure
l'avoir vue épidémique ; les malades qui en étoient
attaqués rendoient beaucoup de vers par la bouche.
Cette maladie est au rapport de Barthoiin
(Epijlol.
cap. iv.pag. iac).) endémique dans la Jamaïque, île
d'Amérique. On lit dans Fcrestus une observation
singuliere de Dodonée 9 touchant une pajjìon iliaque
périodique, dont les paroxysmes revenoient tous les
trois jours» Lib. XXI. observ. ig.
,

,

,

,

Les causes de cette maladie font extérieures

ou

internes ; On ne

peuteonnoître celles-ci que parl'ouverture du cadavre
l'observation nous découvre
les autres ; c'est par elle que nous savons que la pas¬
sion iliaque est souvent excitée .par les poisons, les
champignons , les émétiques les violens purgatifs.
Un nommé Guilandius, au rapport de
Prolper Alpin
( Method. medend. ) ,fut attaqué d'une pajjìon iliaque
mortelle, pour avoir pris des pilules & demi-once
,

,

d'hiera picra ; un accès de colere, un exercice vio¬
lent ont quelquefois produit le même effet ; Zacutus
Lusitanus a observé une pajjìon iliaque déterminée

arrêt subit de la sueur & de la transpiration
jeune seigneur qui venoit de jouer à la pau¬
me ; l'abus 6í l'usage
déplacé des astringens , à quel¬
quefois occasionné cette maladie. Fernel raconte
qu'une fille en fut atteinte pour avoir mangé trop
abondamment des coings, & qu'on les trouva ra¬
massés dans le coecum, qui en avoit été resserré &
par un

dans un

rétréci. On en a vu survenir à la suite d'une blessure
dans le bas-ventre ; mais les causes les plus
fréquen¬
tes font les hernies. L'ouverture des cadavres nous
fait souvent appercevoir les causes internes, c'est-àdire les vices, les dérangemens qui produisent
plus
immédiatement cette maladie. Dans tous les cada¬
vres de
personnes mortes de pajjìon iliaque, on voit
le conduit intestinal fermé dans quelques endroits ,

tantôt par

des excrémens durs, des vers des tu¬
meurs
des ulcérés, par des concrétions pierreuses,
crétacées plâtreuses &c. tantôt par des inflamma¬
tions considérables très-souvent par
l'étranglement
,

,

,

,

des intestins descendus dans le scrotum dans les her-^
nies ; quelquefois par des entrelacemens, des nœuds,
des replis, des déplacemens de quelque portion d'in¬

testin.
cette

Quelques auteurs ont refusé de croire que
cause eût lieu, par la singuliere U cependant

Tome FIII»

observé trois dans l'intestin iléon
trouvé

sept. On

;

Henri de Keers

cinq, & Barbette dit en avoir vu jusqu'à

peut ajouter à cela les observations de Plade Penarole d'Hyppolitus Boscus & de plu¬
sieurs autres. Le vice le plus fréquent qu'on
apperçoit dans les intestins des personnes qui font mortes
de cette maladie ; est
l'intussufception ou invagina¬
tion d'une portion d'intestin dans une autre ; on vu
a
quelquefois tout le cœcum rentré & caché dans l'se
leum. Cette cause est attestée par
beaucoup d'obser¬
vations de Columbus , de Silvius de le Boë
de
Píempius, de Frédéric Ruisch ; c'est celle qui pro¬
duit le plus ordinairement l'ileus
endémique de la
Jamaïque. Voye^ Barthol. Peyer a observé jusqu'à
trois semblables invaginations dans le même
sujet ;•
ter,

,

,

,

Patin traite auísi

ce

redoublement de

chimérique
qu'il ne l'a jamais vû. Quelquefois ces duplicatures se rencontrent fans
qu'il y ait pajjìon iliaque +
comme je l'ai observé dans un homme
qui mourut
subitement après avoir pris l'émétique au premier
effort qu'il fit pour vomir. II n'est pas rare de trou¬
,

parce

,

auísi dans les cadavres les intestins rétrécis ôe

ver

étranglés dans certains endroits, comme s'ils fussent
ferrés par une corde. Le skirrhe du méfentere ou des
parties environnantes est une des causes découvertes
par les inspections anatomiques. Le pancréas grossi
& obstrué en comprimant l'intestin, en a occasionné
l'inflammation l'ulcere & la pajjìon iliaque. Kerkringius , observ. anatom. 42. On trôuve souvent
l'épiploon & les intestins gangrenés & fphacelés ; la
corruption est quelquefois si grande, qu'elle empê¬
,

che d'enlever les vifeeres & de
pouvoir examiner là
cause du mal. Baillou, liv. II.

épidém. Hildan, de
iv. II paroît pourtant par toutes ces
observations, qu'il ne suffit pas que le conduit intes¬
tinal soit bouché il faut encore
qu'il y ait une irri¬
tation qui fasse sur les intestins le même effet
que les
émétiques font fur l'estomac. Ces causes peuvent
agir dans les intestins greles ou dans les gros ce qui
produit quelque léger changement dans les symp¬
tômes ; lorsque les
greles font affectés les douleurs
font plus vives, les vomissemens
plus fréquens ; les
matières qu'on rend par le vomissement font chimeuses ou chyleuses. Lorsque les gros intestins font
attaqués , les vomissemens font plus lents, les dou¬
leurs moins aiguës ; elles se font sentir
principale¬
ment aux
hyppocondres Sc aux reins, le malade vo¬
mit les excrémens, &c.
Le diagnostic de cette maladie n'est pas
difficiles
elle est très-bien caractérisée par le vomissement
joint à la constipation totale; mais il est très-impor¬
tant d'en bien
distinguer les causes, fur tout de reconnoître l'inflammation lorsqu'elle est présente
;
alors les douleurs font vives, la fievre est
plus vio¬
lente l'altération & l'agitation du corps plus
gran¬
des le pouls est dur & fréquent. La connoissance
de ce qui a précédé peut auísi fournir des éclaircifsemens ; on peut s'appercevoir facilement en exa¬
gangren. cap.

,

,

,

,

,

minant le malade si la maladie doit être attribuée à

quelque hernie ; les autres causes font trop cachées
pour qu'on puisse même les soupçonner, on est obligé
d'agir en aveugle & ce n'est pas le seul cas 011 l'on
,

soit réduit

au

tâtonnement

& à la divination sou¬

funestes, mais indispensables.
Prognosic. La pajjìon iliaque est une maladie trèsdangereuse , fort aiguë qui est bientôt terminée
plutôt en mal qu'en bien : lorsqu'elle dépend de ì'instammation 9 ou qu'elle en est accompagnée, il est
A A a a ij
vent

,

en réchappe ;
est la suite d'une hernie

qu'on

rare

I L ï

I L I
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l'intestin,

ou

du moins

il

y a

de

quelques autres écailles noires ; son corps eíl ta¬
cheté de blanc de noir & de rouge. II rampe avec
.lenteur , & passe pour très-dangereux. Ray, syn.

plus à espérer si elîe

parce qu'on peut rentrer
on a toujours le pis-aller de

,

,

l'opération ; elle se guérit affez facilement lorsqu'elle
est la suite d'une constipation opiniâtre, d'unrentrement d'intestin
&c. La guérison est prochaine lors¬
que le malade prend les lavemens & qu'il les rend
facilement, que les douleurs ne font point fixes ni
continues ; il n'y a plus de danger lorsque les remedes laxatifs qu'on prend par la bouche , opèrent
par les selles ; mais le péril est pressant, & il ne reste
plus d'espérance, lorsque les douleurs qui étoient ex¬
trêmement aiguës , viennent à cesser tout-à-coup
fans que les autres symptômes diminuent, alors l'abbatement des forces est plus sensible
l'haleine est
puante, la foiblesse & la vitesse du pouls augmen¬
tent
les íincopes font fréquentes , la gangrene est
formée, & la mort est prochaine ; le hoquet, la con¬
vulsion le délire furvenans à la passion iliaque font
des signes d'un très-mauvais augure. Hippocr. aphor.
,

anim. pag. 327.

d'írkusk.

ILION, ( Géog. anc. & Littér. ) voilà le

Ilion, ton nom seul a des charmes pour moi !
verrai-je jamais rien de toi ; ni la place
De ces murs élevés & détruits par les dieux,
Ni ces champs ou cour oient la fureur &
Vaudace,
Ni des tems fabuleux enfin la moindre trace
Qui pût me présenter Vimage de ces lieux !
Ne

,

ture

une

de celles où la

na¬

n'opere rien pour fa guérison; elle exige les se¬
de l'art les plus prompts &: les plus appropriés;

cours

ils doivent être variés suivant les différentes causes

:

lorsqu'il y a inflammation ou qu'elle est à craindre,
il est à propos de faire une ou deux saignées, de don¬
ner des lavemens émolliens
anodins d'appliquer
,

,

fur le bas-ventre des fomentations de la même

na¬

doit avoir recours aux retempérans, anti-orgastiques,
caïmans; tels font les eaux de poulet,tisanes émulsionées, le nitre, la liqueur minérale anodine d'Hoffman ; si les douleurs font trop vives
il faut donner
les narcotiques , mais à petite dose ; on peut essayer
quelques légers purgatifs en les associant aux calmans même narcotiques. S'il y a hernie, il faut en
tenter la réduction
ou en venir de bonne heure à
l'opération. Voye£ Hernie. Lorsqu'on n'a à craindre
ni l'inflammation ni l'hernie, on peut donner des la¬
vemens plus actifs, plus stimulans ; la fumée du ta¬
bac injectée dans l'anus par l'instrument de Dekkers,
est très-convenable; Hippocrate conseille d'enfler
les boyaux avec de l'air ; il y a des souflets propres à
cette opération : Celse recommande avec raison les
ventouses. Les Chinois guérissent cette maladie par
le cautere actuel. On a vu quelquefois de bons effets
de l'application des animaux tout chauds fur le ven¬
tre ; il ne faut pas trop perdre du tems à employer
ces remedes ; pour peu qu'ils tardent à produire de
bons effets, il faut recourir au remede de Vanhelmont, aux balles de plomb, d'argent ou d'or; avec
ee remede
dit-il, neminem volvulo perireJîvi ; ou ce
qui est encore mieux, au mercure, dont il faut faire
avaler une ou deux livres
&c agiter, promener en
voiture s'il est possible le malade ; mille observa¬
ture

;

intérieurement

medes rafraichissans

on

,

,

,

,

,

,

,

tions constatent l'efsicacité de ce remede. Ne seroitil pas à propos de faire marcher ces malades piés
nuds fur un terrein froid & mouillé ? Les personnes
saines à qui il arrive de faire pareille chose, sont pu¬

nies de

imprudence par la diarrhée. Enfin tous
employés, quelques auteurs
proposent d'ouvrir le ventre, de dénouer & raccom¬
moder les intestins ; cette opération est cruelle, elle
peut être inutile, dangereuse ; mais c'est une der¬
niere ressource dans des cas absolument désespérés.
ces

cette

secours inutilement

Article de M. Menuret.

1LIBOBOCA ,
Brésil nommé par

f. m. (Ophiolog. exoté) serpent du
les Portugais , cobra de coral. 11 est
de la longueur de deux piés & de la grosseur du pou¬
ce
qui s'amenuise encore davantage vers la queue,
êc se termine en pointe ; son ventre est tout blanc,
mais d'un blanc argentin & lustré ; fa tête est cou¬
,

verte

d'écaillés blanches de forme

cubique, bordées

nom qui
Troie, dans

l'Asie mineure.

,

lib. WIL
Curation. Cette maladie est

est si cher dans l'ancienne ville de

nous

,

i o.

(D. /.)

ÍLIMSK, (Géog.) province & ville de Sibérie,
située fur la riviere d'Yiim qui se jette dans celle de
Tungus . qui elle-même se perd dans le fleuve de Jenilci. Elle est habitée par des Tartares Tunguses &
par des Russes, & releve du woinde ou gouverneur

Non

on ne verra rien de tous ces précieux res¬
l'antiquité ! VIlion dont il s'agit, fut détruite
850 ans avant l'arrivée d'Alexandre en Troade; il
ne trouva
qu'un village qui portoit son nom bâti à
trente stades au-delà. Ce
prince fit de riches présens
à ce pauvre village , lui donna le titre de ville,
laissa des ordres pour l'aggrandir.
Après la mort d'Alexandre Lysimaque amplifia
tes

,

de

,

,

le nouvel

Ilion, & l'environna d'un mur de quarante
stades ; mais cette ville n'avoit plus de murailles,
quand les Gaulois y passerent, l'an 477 de Rome ;
& la

premiere fois

que

les Romains

entrerent en

Asie, c'est-à-dire l'an de Rome 564, Ilion avoit plu¬
tôt l'air d'un

bourg que d'une ville ; Fimbria, lieu¬
Sylla, acheva de la ruiner en 668, dans la
guerre contre Mithridate.
Cependant Sylla consola les habitans de leur per¬
te
(k leur fit du bien. Jules-César qui se regardoit
comme un des descendans d'Enée, s'affectionna en¬
tièrement à cette petite ville, & la réédifia. II donna
non seulement de nouvelles terres à ses
habitans,
mais la liberté & l'exemption des travaux publics.
En un mot, il étendit si loin ses bienfaits fur Ilion,
qu'au rapport de Suétone , on le soupçonna d'a¬
voir voulu quitter Rome pour s'y établir, & y trans¬
porter les richesses de l'empire.
On eut encore la même frayeur fous Auguste,qui
en
qualité d'héritier de Jules-César, auroit pû exé¬
cuter ce grand projet. L'un & l'autre montrerent en
plusieurs occasions, un penchant très-marqué pour
la ville dIlion. Nous venons de voir ce que le pre¬
mier fit pour elle ; le second y établit une colonie
avec de nouveaux privilèges, ôc rendit aux Rhétiens
la belle statue d'Ajax, qu'Antoine avoit fait trans¬
porter en Egypte.
Enfin M. le Fevre, Dacier, & le P. Sanadon,
font persuadés que ce fut pour détourner adroite¬
ment Auguste du dessein qu'il pourroit avoir de rele¬
ver l'éclat de l'ancienne Troie, qu'Horace composa
cette ode admirable, chef-d'œuvre de la poésie ly¬
rique , qui commence par jufium & tenacem propofiá
virum, dans laquelle ode il fait tenir à Junon ce dis¬
tenant

de

,

,

cours.

Ilion, Ilion !
Fatalis

incefiufque judex ,

Et mulier

ptregrìna vertit
pulverem.
Ilion, la détefiable Ilion ! c'est par cette répétition
In

qu'il tâche d'imprimer des fentimens d'aversion pour
cette ville ; par mépris encore , il ne daigne faire
nommer à Junon, ni Paris, ni Hélene ; l'une est une
femme étrangère , l'autre un juge fatal à fa patrie ,
un
violateur de l'hospitalité ; Laomédon & les
Troyens font des perfides , des parjures, livrés de-

I L L'
ìcng-íenis à la coîere des dieux. Voilà íe sujet
de cette piece lyrique découvert; &í vraissemblable^

kufch se partagent

Horace la fit de concert 6í par les conseils de
Mécene 6c d'Agrippa : jamais le poëte n'eut un su¬
ínent

jet plus délicat à manier, 6c jamais il

ne

s'en tira

légende iaieon
II y en a d'autres de Commode & d'Antonin
fils de Sévere fur lesquelles la légende est la mê¬
ektíip.

,

mais ie char est à quatre chevaux. On

en a

deux chevaux frappées fous Sévere
C'est de Villon dont il est ici

*

riviere un autel consacré aux Muses
Iliífiades; cetoit auííi fur les bords de V
llijfus que fe faifoit la luftration dans les petits
mystères ; ses eaux étoient ré¬

putées sacrées

par un statut de religion ,sacro inflidit Maxime de Tyr. Les Turcs ont aujourd'hui
détourné les eaux de Vllijsus , pour arroser leurs
jar¬
dins ,6c on n'en voit
presque plus que le lit. (D. /.)
ILITHYE, f. f. {Littéral. & Myth.) divinité de la
Fable ; Ilithyc fille de Junon 6c íœur
d'Hébé, présidoit comme fa mere aux accouchemens ; les femmes
dans les douleurs de l'enfantement, lui
promettoient des sacrifices, fi elles venoient à être heureu¬
tuto,

sement délivrées. Cette déesse avoit à Rome un
temple , dans lequel 011 étoit obligé de porter une
piece de petite monnoie, savoir à la naissance & à
la

mort

de

chaque personne. Servius Tullius établit

ce; usage, pour avoir toutes les années un dénom¬
brement exact des naissances & des morts des habitans de Rome. On trouve la déesse
Ilithyc fur les
médailles 6c dans les inscriptions
antiques, fous le
titre de Juno Lucina, ou Amplement de Lucina. Ce¬

pendant les anciens ont fait mention de plusieurs liiihyes 6c de plusieurs Lucines, parce qu'il y avoit plu¬
sieurs déesses qui préfidoient aux enfantemens.
Pojì
hcec Ilithyas placato
puerperas kofîiis , dit l'oracle de
la Sybille. On les appelloit indifféremment
Lucinas,
Ilithyas, Genetyllidas trois noms qui signifient la
même fonction. Le
premier est latin 6c vient de lux,
le jour. Les deux autres font
grecs : Ilithya vient de
ihivStiv, oriri ; 6í génètyllis de yintrtç, nativité. {D, /.)
ILIVILIHU í. m. {Ornithol. cxot.
) nom que les
habitans des îles Philippines donnent à un oiseau fort
commun dans ce
pays-là, 6c qui a toute l'encolure
de nos cailles, d'où vient
que quelques écrivains
l'appellent coturnixparvula montana, petite caille de
montagne , parce qu'elle vit dans les lieux élevés
6c qu'elle 11'est pas plus
grosse qu'un moineau ; elle
est remarquable.par le
joli mélange de la couleur de
,

,

,

son pennage.

{D. /.)

ILKUSCH, Ilcujjum, {Géogj) ville royale de Po¬
logne au palatinat de Cracovie remarquable par
ses mines d'argent, mêlées avec du
plomb ; il est
bon d'observer ici,
que les mines ne font point en¬
tièrement du droit royal en
Pologne ; elles appar¬
tiennent au seigneur sur la terre
duquel elle se ren¬
contrent , 6c ce seigneur
en fait quelque reconnoissance uu roi, maisies mines qui íont fur les terres
,

(Théolog.) efpeced'extase con¬

m.

par des degrés insensibles
s'alienent, 6c où les organes
intérieurs s'échauffent,
s'agitent, 6c mettent dans
un état
où les sens extérieurs

fort tendre 6c fort doux
, peu différent de ce¬
lui qui succédé à la
possession d'une femme bien ai¬
mée 6c bien estimée.
*

,

,

{D. J.)
ILLAPS, f.

templative où l'on tombe

,

,

un

guere moins nuisibles que ceux
du

Rhin.

aussi à

6c fous Gordien.
question , que les
voyageurs disent avoir vu les ruines 6c non pas de
l'ancienne Troie, qu'Hector ne put défendre, 6c
que
les Grecs brulerent impitoyablement dans une feule
nuit. Voye^ Troie. (.D. JV)
ILISSIDES, adj. fem. pl. ('Mythol.) IliJJìdes , ou
IliJJïades est un surnom des Muses pris du fleuve
llijfus dans l'Attique, lequel fleuve rouloit des eaux
sacrées. Uoyei Ilissus, Géog.
(D. J.)
ILISSUS {Géog. ancé) ville & riviere de Grece
dans l'Attique ; du tems de Pline on ne
voyoit déja
plus que les ruines de la ville c'est pourquoi il dit,
locus
llijsos ; les Athéniens avoient fur le bord de la

exemple, ceíìes d'17le roi, le palatin & l'évê-

que ; cetre ville est dans

d'art.
llion subsista encore fous les
empereurs. On a des
médailles frappées au nom de seshabitans. II
y en a
une de Marc Aurele
, qui représente Hector sur un
char à deux chevaux , avec cette

;

entre

pays
au pié dé
plusieurs montagnes > à six lieues ingrat,
N. O. de Craco¬
vie. Long. j'y.
j5. lat. óo. 2G. {D. /.)
ILL l',
{Géographé) riviere de France en Alsace ^
qu'elle traverse presque dans toute fa
longueur ; elle
a fa source à
l'extrémité du Sanfgaw, & se
jette dans
le Rhin à deux lieues
au-dessous du pont de Stras¬
bourg. UIll arrose plusieurs villes, 6c reçoit dans son
cours
quelques rivières considérables ; fes débordemens ne font

avec tant

me

55)

de îa couronne,
comme par

puis

,

ILLATION, f. si {Logiq. Théolog,

Hisi.) ce ter¬
est de l'école ; il vient du latin
inferre, conclure ;
ainsi connoître par
illatwn, c'est la même chose
que
connoître par voie de
conséquence.
Uillation est dans la messe
me

mozarabique ce
appelions dans la nôtre la préface. Uillationque
6c
la préface avoient encore
pour synonymes les mots
contesation 6c immolation.
nous

Illation se dit aussi
pour retour ; ainsi Uillation de
saint Benoît, c'est la fête du retour de
fes

reliques de
l'églife de saint Agnan d'Orléans à Fleure.
ILLE, ( Géog. ) petite ville de France dans
lé
Roussillon à quatre lieues de
Perpignan
; elle est jo¬
lie & bien bâtie
,

dit Piganiol de la Force , tom. Vf
lat. 42. 2Ó. ( D. J.
)
ILLÉGITIME, adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce
qui
est contre la loi, 6c
opposé à
chose de légi¬
time comme une conjonctionquelque
illégitime, un enfant
illégitime. Voye{ Bat ard, légitime.
(A)
ILLESCAS, (GéVg. ) petite ville d'Espagne, dans
la nouvelle Castille
à six lieues au sud de Madrid*
ILLIBÉRAL, adv. ( Gram. ) services bas, méchaniques. Voye^ Libéral.
ILLICITE, adj. ( Gram. & Morale) qui est dé¬
fendu par la loi. Une chose illicite
n'est pas
toujours
mauvaise en foi;
,

p. 449.

Long.

21 20.

,

,

*

le défaut de presque toutes les lé-/
giflations, c'est d'avoir multiplié le nombre des ac¬

tions illicites
par la bifarrerie des défenses. On rend
les hommes méchans en les
exposant à dévenir infracteurs ; 6c comment ne
deviendront-ils pas infracteurs , quand laloi leur défendra une

chose

vers

la¬

quelle l'impulsion constante 6c invincible de la na¬
ture les
emporte fans cesse ? Mais quand ils auront
foulé aux piés les lois de la
société, comment respecteront-ils celles de la nature ; fur-tout s'il arrivé
que l'ordre des devoirs moraux soit renversé
6c
que le préjugé leur fasse regarder comme des
crimes
atroces, des actions presqu'indifférentes ? Par
quel
motif celui qui se
regardera comme un sacrilege, balancera-t-il à se rendre
menteur, voleur, calomnia¬
teur ? Le
concubinage est illicite chez les chrétiens ;
,

le trafic des armes est illicite en
pays étrangers ; il ne
faut pas se défendre
par des voies illicites. Heureux
celui qui fortiroit de ce mondé fans
avoir rien fait d'i/licite ! plus heureux encore celui
qui en fort fans avoir
rien fait de mal ! Est il, ou

n'est-ilpas illicite de par¬
superstition consacrée parles lois?
Lorsque Cicéron écrivit ses livres fur la divination,
ler

contre une

fit-il une action illicite ? Hobbes
rassé de ma question ; mais

ne

fera pas embar¬

ofera-t-on

avouer les

principes d'Hobbes, fur-tout dans les centrées oùlá
puissance temporelle est distinguée de la puissancê
spirituelle ?
ILLIFONSO

de

los

Zapctecas Sant>3

'

í

ï L L

ILL

5«

deserte de FAmérique septentrionale
dans la nouvelle Espagne, au diocèse de Guaxaca.
Elle est sur une montagne, à 20 lieues N. E. d'Antequera. Long. xSo.5. Lat. ij. jj. (D. /,)
ILLIMITÉ, adj. ( Gram. ) qui n'a point de limite.
II est-relatif au tems & à l'espace. On dit un tems il¬
limité, un espace illimité.', il l'est auílià la puissance.
II n'y a point de puissance légitime & illimitée, sur la

( Géog. ) ville

il y a même un sens très-raisonnable dans le¬
quel on peut dire que celle de Dieu ne l'est pas ; elle
est bornée par l'essence des choses. Les notions que
nous avons de fa justice font immuables i où en sé¬
rions-nous s'il en éroit autrement ? Cependant on
peut être trop circonspect lorsqu'il s'agit d'élever
ses idées jusqu'à un être d'une nature austì différen¬
te de la nôtre ; il ne faut pas s'attendre dans ces com¬
paraisons , à une conformité bien rigoureuse. Mais ,
voulons-nous vivre & mourir en paix , faisons des¬
cendre notre justice jusqu'à la fourmi, afin que ce¬
lui qui nous jugera , rabaisse la sienne jusqu'à nous.
ILLINOIS, Lm.pl. (Geog. } peuples sauvages

terre ;

,

ne

FAmérique septentrionale, dans la nouvelle Fran¬
le long d'une grande riviere du même nom.
Cette riviere des Illinois, qui vient du nord-est,
ou est-nord-est, n'est navigable qu'au printems ; elle
a plus de cent lieues de cours, qui va au sud-quartsud-est St se décharge dans le Missipipi, versle 39
deg. de latitude.
Le pays des Illinois est encore arrosé par d'autres
grandes rivieres ; on lui donne cent lieues de lar¬
geur, & beaucoup plus de longueur, car on Fétend
bien loin le long du Missipipi. II est pantout couvert
de vastes forêts, de prairies &s de collines. La cam¬
pagne & les prairies abondent en byíons, vaches,
cerfs & autres bêtes fauves , de même qu'en toute
forte de gibier, particulièrement en cygnes, grues ,
outardes & canards.
Les arbres fruitiers peu nombreux, consistent prin¬
cipalement en des efpeces de néfliers, des pommiers ,
òl des pruniers sauvages , qu'on pourroit bonnifier
en les greffant ; mais les Illinois ignorent cet art, ils
ne se donnent pas même la peine de cueillir le fruit
aux arbres ils abattent les arbres pour en prendre le

de

ce,

,

,

,

fruit.

grand pays , on ne connoît que trois
villages, dont l'un peuplé de h ut 011 neuf cent Illi¬
nois esta plus de 50 lieues du second.
Les Illinois vont tout nuds depuis la ceinture ;
toute forte de figures bisarres , qu'ils se gravent sur
Dans un

si

,

lieu de vêtement. Ils ornent
, se barbouillent le

le corps, leur tiennent
leur tête de plumes d'oiseaux

visage de rouge, & portent des colliers de petites
pierres du pays de diverses couleurs. Ils ont des rems
de festins & de danses, les unes en signe de réiouissance les autres de deuil ; ils n'enterrent point leurs
morts
ils les couvrent de peaux , & les attachent
à des branches d'arbres.
Les hommes font communément grands , &tous
très-lestes à la course. La chasse sait leur occupation ,

d'Êtifópe ; outre qu'ils ont une grosse bosse íurîe dos
les épaules, ils font encore tout couverts d'une
laine fine qui tient lieu aux Illinois de celle qu'ils
tireroient des moutons s'ils en avoient dans leur
vers

,

,

pays.

religion consiste à honorer une espece de
génie qu'ils nomment Manitou, & qui, selon eux,
est maître de la vie &de la mort. Voye^ Manitou*
Je ne conseille pas au lecteur qui fera curieux d'au¬
tres détails, de les prendre dans le P. Hennepin, ni
dans la relation de FAmérique du chevalier Tonti,
Leur

ouvrage

supposé ; mais il y a quelque chose de mieux

sur les Illinois ; c'est une letrre du P. Gabriel Marest , Jésuite missionnaire, qui est insérée àansleRe¬

J. }
Géog.} petite ville de la basse-Hon¬
grie dans l'Esclavonie* Elle est sur le Danube , à 1
lieues de Peterwaradin, 8 S. E. d'Issek, 30 N. O. de
Belgrade. Long. 3y 45. lat. g.5. j o. ( D. J. }
ILLUMINATION, f. f. ( Gram.} c'est Faction d'un
corps lumineux qui éclaire , ou la passion d'un corps
opaque qui est éclairé ,* il se dit au simple & au figu¬
ré. Au simple > de la maniéré dont nos temples font
éclairés à certains jours solemnels ; des lumières que
le peuple est obligé d'entretenir la nuit fur ses fenê¬
tres
lorsque quelque événement important &: heu¬
reux l'exige ; & de celles dont les faces des grandes
maisons font décorées, dans les mêmes circonstan¬
ces
ou dans quelques fêtes particulières. Nos ar¬
tistes se sont souvent distingués par le goût dans ce
genre d'artifice, qui consiste à imiter des morceaux
d'architecture & autres objets, par un grand nom¬
bre de lumières symmétriquement distribuées. Au fi¬
guré , on appelloit autrefois le sacrement de bap¬
tême Xillumination, & nous nous servons de la mê¬
expression, pour désigner ces inspirations d'enhaut, que quelques personnes privilégiées ont éprou¬
vées. La foi est un don & une illumination de l'Esprit-saint.
Illuminations se dit en Peinture de figures 9
ou autres objets peints fur des corps transparens,
comme le verre
la gase, le papier , la toile , &c.
derriere lesquels on m et des lumières qu'on ne voit
point, & qui font appercevoir les objets représen¬
tés. On s'en sert dans les décorations de théâtre,
dans celles des fêtes publiques, & on en fait de toutes
cueil des lettres

édifiantes, tom. XI. ( D.

ILLOCK., (

,

,

me

,

,

couleurs.

ILLUMINÉ, adj. pris subst. ( Thêolog. } c'est le
que l'on donnoít anciennement dansl'Égliseà
ceux qui avoient reçu le baptême. Voye^ Baptême,
Ce nom leur venoit d'une cérémonie du baptême,
qui consistoit à mettre dans la main du néophite qui
venoit d'être baptisé , un cierge allumé, symbole

nom

ment.

Voye^

,

,

pour pourvoir

à leur nourriture,

à laquelle ils joi¬

le blé d'inde ; & quand ils en ont fait la récol¬
te, ils l'enferment dans des creux fous terre, pour
le conserver pendant l'été. Le reste du travail re¬
garde les femmes & les filles ; ce font elles qui pi¬
lent le blé, qui préparent les viandes boucannées,
qui construisent les cabanes, & qui, dans les cour¬
ses nécessaires les portent fur leurs épaules.
Elles fabriquent ces cabanes en forme de longs
berceaux, & les couvrent avec des nattes de jonc
plat, qu'elles ont l'adresse de coudre ensemble trèsartistement, &: à l'épreuve de la pluie. Elles s'oc¬
cupent encore à mettre en œuvre le poil des byfons ou bœufs sauvages', à en faire des sacs & des
ceintures. Ces bœufs font bien dássérens de ceux
gnent

,

la grâce qu'il avoit reçu par ce sacre¬
cathécumene. Dictionnaire de Tré¬

de la foi & de
voux.

nom d'une secte d'hérétiques qui s'éÉspagne, vers Fan 1575, que les Es¬
pagnols appelioient Alambrados.
Leurs chefs éîoient Jean de Dillapando, originaire
de Fîle de Ténérif, &une carmélite appellée Cathe¬

Illuminé

leverent

,

en

rine de Jésus. Ils avoient beaucoup
& de disciples, dont la plupart

de compagnons

furent pris par l'In-

quisition, & punis de mort à Cordoue; les.autres
abjurèrent leurs erreurs.
Les principales erreurs de ces illuminés éfoient
que , par le moyen de l'oraifon sublime à laquelle
ils parvenoient, ils entroient dans un état si par¬
fait, qu'ils n'avoient plus besoin rîi de l'usage des
sacremens, ni des bonnes œuvres; & qu'ils pouvoient même se laisser aller aux actions les plus in¬
fâmes fans pécher. Voye^ le Dictionnaire de Trévoux„
La secte des illuminés fut renouvellée en France,
en

1634,les Guerinets, disciples de Pierre Gué-

7
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fin, s'étant joints à eux, ne fîrent qu'une seuíe
secte, sous ie nom cì'illuminés ; mais Louis XIII les
fit poursuivre si vivement, qu'ils furent détruits en
peu de tems.
Les principales erreurs de ces illuminés étoient ,
que Dieu avoit révélé à l'un d'eux, nommé Frere
Antoine Bocquet, une pratique de foi 6c de vie fur-

ILLUSOIRE, adj. m. 6c f. ( Jurisprud. ) se dit de
quelque convention ou disposition, qui est conçue

éminente

tienté.

,

inconnue & inusitée dans

Qu'avec cette méthode

on

la chré¬

toute

pouvoit

parve¬

nir en peu de tems au même degré de perfection que
les SS. oC la bienheureuse Vierge, qui, selon eux,

n'avoient

eu qu'une vertu commune. Ils ajoutoient,
que par cette voie, on arrivoit «à une telle union
avec Dieu, que toutes les actions des hommes en
étoient déifiées ; qu'étant parvenus à cette union,
il falloit laisser agir Dieu seul en nous , fans produire

acte.

aucun

Que tous les docteurs de l'Eglise n'a¬

voient jamais sçu ce que c'étoit que dévotion ; que
saint Pierre étoit un homme simple }quin 'avoit rien
entendu à la spiritualité, non plus que saint Paui ;
que toute l'Eglise étoit dans les ténebres & dans
l'ignorance fur la vraie pratique du Credo ; qu'il étoit
libre de faire tout ce quedictoit la conscience ;
que
Dieu n'aimoit rien que lui-même; qu'il faiíoit
que

leur doctrine fût reçue de tout le mon¬
& qu'alors on n'auroit plus beíoin de prêtres ,

dans dix

ans

de,
de religieux, de curés , d'évêques , ni autres
supé¬
rieurs ecclésiastiques. Sponde. Fittorio Siri.
Les Freresdela Rose-Croix ont aussi été
appellés
illuminés. Foye£ Rose-Croix
ILLUSION, f.s. ( G rum. & Littérat. ) c'est le
mensonge des apparences , 6c faire illusion, c'est en
général tromper par les apparences. Nos sens nous
font illusion, lorsqu'ils nous montrent des objets
où
ll n'y en a point ; ou lorsqu'il y en a,& qu'ils nous
les montrent autrement qu'ils ne font. Les verres de
l'Optique nous font illusion de cent maniérés différentes
en altérant la grandeur ia forme, la cou¬
leur & la distance. Nos passions nous font
illusion
lorsqu'elles nous dérobent l'injustice des actions ou
des í'entimens qu'elles nous inspirent. Alors l'on
croit parce que l'on craint, ou parce que l'on desire : Y illusion augmente en proportion de la force
,

,

du sentiment, &

trit

ou

ternit

embellit

toutes

les

de la foibiesse de la raison

toutes

les

jouistances ; elle

vertus : au moment

où

on

;

elle flé¬
pare ou

perd les

illusons agréables, on tombe dans l'inertie & le dé¬
goût. Y-a-t-il de l'enthousiasme sans illuson ? Tout
ce
qui nous en impose par son éclat , son antiquité,
sa fausse importance, nous tait illuson. En ce sens
ce monde est un monde d'illusions.
II y a des illu¬
sions douces 6c conlolantes, qu'il seroit cruel d'ôîer aux hommes. L'amour-propre est ie
pere des il¬
lusions ; la nature a les siennes. Une des plus fortes
,

est celle du plaisir momentané, qui expose la femme
à perdre fa vie pour la donner ; 6c celle qui arrête
la main de l'homme malheureux, 6c qui le déter¬
mine à vivre. C'est le charme de Y illusion qui nous

infinité de circonstances, fur la va¬
qu'on exige de nous, & fur la frivoli¬
té de la récompense qu'on y attache. Portez mon il¬
luson à l'extrème, 6í vous engendrerez en moi l'aclmiration, le transport, l'enthoufialme, la fureur &
aveugle

en une

leur du sacrifice

le fanatisme. L'orateur conduit la persuasion ; Yilluson marche à côté du poète.L'orateur&: lepoëte sont
deux grands magiciens, qui font quelqueíoisles
pre¬
mières dupes de leurs prestiges. Je dirai au poëte dra¬
matique : voulez-vous me faire iiíuson,que votre su¬
jet soit simple , 6c que vos incidens ne ìoient point
trop éloignés du cours naturel des choses; ne les
multipliez point; qu'ils s'enchaînent 6í s'attirent ;

méfiez-vous des circonstances fortuites, 6c longez
au peu de tems &, d'espace
que le genre vous

fur-tout

accorde.

de maniéré
que
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l'on peut s'en jouer

,

c'est à-dire

l'éluder, 6c faire qu'elle demeure fans esset, comme
si on
stipuloit qu'un homme, notoirement insolva¬
ble, payera apa es íamort. ( A )
ILLUSTRATf s. m. pl
( tìis. littlr. ) nom d'une
académie ou société
littéraire, établie à Casai en
Italie. Elle

a

pris

pour

emblème le soleil & la lune ,

l'inícriptioB lux inaesciens

avec

,

dant ce que cette

lumière

a

: on

ignore

cepen¬

produit.

ILLUSTRE, ILLUSTRATION, S'ILLUS¬
( Gramm. ) un homme illuflre est celui qui a
mérité l'estune & la considération
générale de sa na¬
tion
par quelque qualité excellente. On peut
naî¬
tre d une maison
illusre, & n'être qu'un homme or¬
dinaire 6c
réciproquement. Piutarque a écrit la vie
des hommes
illusres, grecs & romains. La maison
de Bourbon est 1a
plus illusre en Europe. On lit dans
le Dictionnaire de
Trévoux, Cicéron a été le plus
illusre des orateurs de son tems, Virgile le plus illujtre des poètes: je ne fais si ces deux phrases font
d'une grande pureté ; il est certain
que ie mot illus¬
tre ne le dit
TRER

,

,

,

aussi bien en pareil cas que le mot
été le plus grand des orateurs de
tems ;
Virgile le plus grand des poètes. Un pein¬
un statuaire
un musicien, peut s'illustrer dans
pas

grand. Cicéron
Ion
tre

,

a

,

son art.

Illustre s'applique rarement aux choses
pas, les rois d'Egypte ont été ceux qui
ont laissé de
plus illustres marques de leur grandeur.
II se prend toujours en bonne
part : un scélérat n'est
point illujìre ; il est fameux, il est insgne. Les écri¬
6c

,

je n'aime

hardis

jouent de toutes ces petites nuances,
ILLUSTRE, adj. ( Littérat. ) en latinillusris, titre autrefois des
plus honorables.
II y avoit dans la décadence de
l'empire trois titres
d'honneurs dissérens, qu'on accordoit aux
personnes
qui le distinguoient furies autres par leur naissance ,
ou
par leurs charges. Le premier étoit illusris, le se¬
cond
clarisimus & le troisième speclabilis ; mais
illusris marquoit une prééminence essentielle, delorte qu'il le donnoit seulement aux
consuls, 6c aux
grands officiers de l'empire.
Nos rois même dans la
premiere 6c seconde race
se trouvoient honorés du titre ài
illusris, ou d'illuser*
Parmi ce grand nombre d'actes anciens
que Dou¬
blet a recueillis dans ion histoire de
l'Abbaye de saint
Denis il y en a plusieurs où
Dagobert joint à la
qualité de roi de France celle de vir illuser. Chilpéric , Pépin 6c Charles I. ont cru ajourer un nou¬
vel éclat à celui de roi,
par l'épithete d'homme il¬
lusre. Les maires du palais , après avoir usurpé peu
à peu l'autorité souveraine,
s'arrogerent aussi la mê¬
me qualification.
Mais Charlemagne devenu empe¬
reur, ayant dédaigné ce titre il passa tout de fuite
aux comtes
6c aux grands seigneurs du royaume ,
dans les lettres que ses successeurs leur adressoient.
On en décoroit semblablement les
évêques 6c les ab¬
vains

,

íe

,

,

,

,

,

,

,

bés de haute considération ; enfin il est tombé de mo¬
de , 6c s'èst changé en
superlatif dans le seul usage
de ia cour de Rome,

qui donne le titre de seigneurie
illusriffìme aux nonces, aux archevêques, évêques %
& principaux prélats romains.
( D. J. )
ILLUTATION, f. f. ( Médec. ) c'est Faction d'en¬
duire quelque partie du corps de boue. On se sert
pour cet esset de la boue des eaux thermales, que
l'on a foin de renouvelles
lorsqu'elle est seche à des¬
,

sein

d'échauffer, de dessécher & de discuter , dans
le cas de rhumatisme de douleur
sciatique , &c.
ILLYRIE l' (Géog. anc.) en latin lllyricum dans
Pline 6c il íoulentend le motsolum, en
grec Illyris
dans Ptolomée, 6c Illyria dans Etienne le Géogra¬
phe ; contrée de l'Europe qui, félonies divers tems^
,

,

,

5
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dans à perpétuité. Les Ilotes
,
ou comme d'autres
les appellent, les Helotes étoient donc à Lacédémo¬

été différemment bornée par les anciens Géogra¬
phes ; & c'est à quoi on doit faire attention.

a

II y

avoit Y Illyrie en général,

ne des esclaves
publics, employés aux ministères
les plus vils 8c les
plus pénibles, 8c traités avec une
extrême rigueur ; mais les

à plu¬
nombre desquels on comprenoit la
Liburnie la Dalmatie 8c YILlyrie propre, qui faisoit
elle-même partie de la grande Illyrie , étoit entre le
nom commun

sieurs pays, au
,

Narenta 8c le Drin ;

magistrats les accordoient
particuiiers,à condition de les ren¬
dre à la ville quand elle les redemanderoit. On les
employoit à la culture des terres 8c aux autres tra¬
vaux de la
campagne. Dans des besoins pressanson
s'en servoità la
guerre, 8c plusieurs y ont mérité leur
liberté par leur service. Dans les
commencemens
on avoit flxé leur
nombre, de peur qu'en se multi¬
pliant ils ne sussent tentés de se révolter ; & par cet¬
te raison l'on
exposoit les enfans qui naissoient d'eux
quelquefois

c'est , dit le P. Briet le pays
, 8c que l'on divise en
Liburnie & en Dalmatie : Ptolomée livre ij, chap.
xvij. borne l'Illyrie au nord par les deux Pannonies,
situé fur la

mer

,

Adriatique

couchant par l'Istrie, au levant par la haute Mysie, au midi par la Macédoine.
On voit par d'anciens monumens , & entr'autres

l

au

inscription rapportée dans le recueil de Grudu tems d'Auguste on divisoit XIllyrie en
basse, apparemment par rapport aux mon¬
tagnes & aux cours des rivieres ; les Japydes qui occupoient les montagnes, étoient de la haute-i//yrie;

par une
ter

au-delà du nombre fixé ; mais cette loi
inhumaine
dura peu ; du reste on en usoit
très-rigoureusement avec les Ilotes
; on les fustigeoit cruellement &
fans raison en certains tems de l'année

que
haute &

le

,

nom

le

tout

de

mer

golfe de Venise.

peine à subjuguer les
Illyriens ; mais Auguste les soumit entierement
áprès la défaite d'Antoine ; la notice de l'Empire sons
Hadrien met dans Y Illyrie dix-sept provinces ; &
celle de l'Empire, depuis Constantin jusqu'à Arcadius 8c Honorius, partage toute YIllyrie en trois dio¬
cèses, celui de la Macédoine, celui de la Dacie, &

trop gras
comme

Arcadius retint pour

lui tout ce qui étoit soumis
préfet du prétoire d'Italie ; savoir la Macédoine
6 la Dacie ce qui sormoit deux diocèses ; l'empire d'Occident eut pour fa part le diocèse de YIllyrie
propre , qui comprenoit les deux Pannonies, la Pavie la Dalmatie, la Norique Méditerranée , & la
Norique Ripense.
Chacun de ces trois diocèses avoit son métropo¬
au

,

,

,

,

de l'Achaïe & de l'Iste de Crete

,

avec

Y Illyrie

,

si

se

figuroit seulement, sous le nom à?Illyrie, un
petit canton, tel que Ptolomée le représente dans un
coin du golphe Adriatique. (Z>. /.)
ILM, ( Géog. ) riviere d'Allemagne, qui prend fa
source dans le comté de Henneberg, 8c qui se jette
dans la Sala au-dessus deNaumbourg.
II y a une autre riviere appellée llm ou
lime, qui
arrose le duché de Brunswick
& qui se jette dans
on

,

la Leine.
ILMEN lac d', (Géog.) lac de l'Empire Ruífien,
dans le duché de la grande Novogorod ; il après de

soixante werstes
gueur

du sud

au

ou

lieues Russiennes dans fa lon¬

nord, 8c environ quarante dans fa

largeur, qui est en général assez égale. (D. J. )

ILOIRES, (Marine,) Foy^HlLOIRES.
ILMENT, (GéogI) grand fleuve d'Asie, au royau¬
me de Perse, qui se jette dans l'Océan.
ILOTES, f. m. pi. ( Hijl. anc. ) nom des esclaves
chez les Lacédémoniens. Quand ceux-ci commencerent à s'emparer du
Péloponnese, ils trouverent
beaucoup de résistance de la part des naturels du
pays , mais fur-tout des habitans d'Eios qui, après
s'être soumise se révolta contre eux. Les Spartiates
assiégèrent cette place, la prirent à discrétion, 8c
pour faire une exemple de sévérité, en réduisirent
«n esclavage les habitans, eux & tous leurs deseen,

mettoit leurs maîtres à l'amende

on

bien nourris, & trop

peu

,

sur¬

,

ilotes

leur valeur
ILS

on

^

naissance, & qu'en considération de

leur avoit accordé la liberté.

( Géog. ) riviere d'Allemagne,

au couchant
fa source dans un lac des mon¬
tagnes qui séparent la Bavière de la Bohème, &
tombe dans le Danube à Ilstadt, vis-à-vis
PastW;
elle produit des perles très-rondes & assez
grosses,
,

de la Bavière ;

,

,

&

les ayant trop

,

celui de Y Illyrie propre ou occidentale étoit

l'évêque de Sirmich ; le second diocèse, ou la Dacie,
qui comprenoit les pays situés entre la Macédoine 8c
le Danube avoit pour métropoleSardique ; le troi¬
sième diocèse
qui portoit le nom de Macédoine,
comprenoit toute la Grece, 8c avoit pour métropo¬
litain l'évêque de Thessalonique.
La connoissance de Y Illyrie prise dans toute son
étendue, est très-nécessaire pour l'intelligence de
l'Histoire ecclésiastique, car sans cela on ne concevroit point quel rapport il y avoit de la Thessalie

,

poids de la servitude ; on
jusqu'à les tuer quand ils devenoient

chargés de travaux. Par une autre bisarrerie auísi
condamnable, on les obligeoit à s'eny vrer à certains
jours de fêtes, afin que les enfans sussent par ce
spectacle détournés du vice de l'y vrognerie. Quel¬
ques-uns de ces Ilotes étoient pourtant
employés à
des occupations plus
honnêtes, comme à conduire
les enfans aux écoles
publiques ou aux gymnases,
8c à les ramener. Ceux-ci etoient des
especes d'af¬
franchis, qui ne jouissoient pas néanmoins de tous
les privilèges des personnes libres,
quoique par leur
bonne conduite ils pussent arriver à ce
dégré de li¬
berté puisque Lysandre
Callicratidas, Gylippe
étoient
de

celui de Y Illyrie propre.

;

feulement,

pour leur faire sentir le
aiioit même

d'Illyrie, dans Horace, est commun à

Les Romains eurent de la

litain

aux

elle

a

de "Wagenseil. (D. /.)
ILSNA, (Géog.) riviere de Lithuanie dans le
Palatinat de Breífici, qui se jette dans le
Bug.
ILST ELZ A, ( Géog. ) petite ville des ProvincesUnies dans la Frise, au Westergoo, à deux lieues
du Zuidersée, à quatre lieues de Leuwarden.
Long,
23. 8. lat. 53. 3.
Quatre freres nommés Popma Ausone Sixte}
Tite 8c Cyprien , tous quatre nés à Iljl, ont tous
quatre cultivé le même goût pour les Belles-Lettres,
ce qui est
très-rare dans une famille, 8c ont tous
quatre été auteurs ; mais l'aîné Ausone Popma paroît
s'être le plus distingué par son érudition, en
qualité
de grammairien ; voye{, sur ces ouvrages Valere
André, Suffridus Pétri, Scioppius 8c Baillet.
ILSTADT,Ilftadium , ( Géog. ) ville d'Allema¬
gne en Bavière, au confluent du Danube & de TIlís
vis-à-vis de Passaw. Long. 31. 15. lat.
48. 28.
au

rapport

,

,

,

,

,

ILUANATERRA, {Hift. natl) nom donné par
quelques auteurs à une terre ferrugineuse que l'on
prétend être bonne contre le scorbut. 'Wallerius
donne ce nom à une espece de marne ou à une
terre
argilleuse blanche, de la même nature que la
,

,

terre

cimolée. On

ILURO

ne

sait d'oû lui vient

ce nom.

( Géog. ancA) ancienne ville de l'EspaTarragonoiie lelon Pline livre ix. 8c c'étoit
une ville de
citoyens Romains ; c'est présentement
Mataro au jugement de M. de Marca ; lluro
ayant
été détruite par les Mores, fut depuis rebâtie au
,

gne

,

,

même lieu
res ayee

; on y trouva des débris d'anciennes pier¬
des inscriptions i & on a tiré de ses ruines
•

quansit^

I M A
quantité de médailles d'or & d'argent
.Vespaíìen & de Titus. ( D. J. )

au nom

IMA

de

Mahométans ne les peuvent souffrir non
plus,1
Sc c'est en
partie pour cela qu'ils ont détruit la
plu¬
part des beaux monumens
d'antiquité sacrée Sc prophane, qui étoient à Constantinople.

I M
IMAGE, f. f.

Optique, est la peinture naturel¬
le St très-ressemblante qui se fait des
objets, quand
ils font opposés à une surface bien
polie. Uoye£ Mi¬

Les Romains
conservassent

en

roir.

Image signifie plus généralement le spectre ou la
représentation d'un objet que l'on voit, soit par ré¬
flexion, soit par réfraction. Voye^ Vision.
C'est un des problêmes des
plus difficiles de l'Optique que de déterminer le lieu apparent de Vimage
d'un objet que l'on voit dans un miroir
ou à-travers
un verre.
Voye^ ce que nous avons dit fur ce sujet
aux articles Apparent
Miroir, Dioptrique,
&c.

les images de leurs
dans leurs
pompes
Elles étoient

,

Image , ( Hìft. anc. & mod. )
fe dit des représen¬
tations artificielles que font les
hommes, soit en

peinture

ou

sculpture ; le

mot

d'image dans un sens
regardées comme
images ont essuyé

estconfacré aux choses saintes ou
telles. L'ufage & l'adoration des

beaucoup de contradictions dans le monde. L'hérésie
des Iconoclastes ou
Iconomaques, c'est-à-dire, briseimages, qui commença fous Léon l'Ifaurien en 724,
remplit l'empire grec de massacres & de cruautés,
tant fous ce
prince, que fous son fils Constantin Copronyme ; cependant l'églife grecque n'abandonna
point le culte des images & l'églife d'Occident ne le
condamna pas non plus. Le concile tenu à Nicée fous
Constantin & Irenne rétablit toutes choses dans
leur premier état ; & celui de Francfort n'en con¬
,

,

damna les décisions que pour une erreur de fait &
fur

fausse version. Cependant depuis l'an
815 jusqu'à
l'année 855 ,1a fureur des Iconoclastes se ralluma en
une

Orient, Sc alors leur hérésie fut totalement éteinte :
mais diverses sectes , à commençer par les Petrobruíîens & les Henriqiens l'ont renouvellée en Occident

depuis le douzième siecle. A examiner tout ce qui
passé à cet égard ? & à juger sainement des
choses, on voit que ces sectaires & leurs successeurs
ont fait une infinité de fausses
imputations à l'églife
Romaine dont la doctrine a toujours été de ne dé¬
férer aux images qu'un culte relatif & subordonné
s'est

,

très-distinct du culte de latrie , comme on le
peut
voir dans l'exposition de la foi de M. Bossuet. Ainsi
de

livres, de déclamations, de satyres violentes
des ministres de la Religion Prétendue
Réformée,
pour prouver que les Catholiques romains idolatroient & violoient le
premier commandement du
décalogue , ne font autre chose que le sophisme que
les Dialecticiens appellent
ignoratio tlenchi. Ces ar¬
tifices font bons pour séduire des
ignorans ; mais il
est étonnant que l'efprit de
parti ait aveuglé des
gens habiles d'ailleurs, jusqu'à leur faire hasarder de
pareils écrits, & à les empêcher de discerner les
abus qui pourroient fe rencontrer dans le culte
des
images, d'avec ce que l'Eglife en avoit toujours cru,
tant

d'avec le fond de fa doctrine fur cet article.
Les Luthériens blâment les Calvinistes d'avoir
brisé les images dans les églises des

Catholiques, &

regardent cette action comme une efpece de sacri¬
lège quoiqu'ils traitent les Catholiques romains
d'idolâtres, pour en avoir conservé le culte. Les
Grecs ont poussé ce culte si loin,
que quelques-uns
d'entr'eux ont reproché aux Latins de ne
pointporter de
respect aux images; cependant l'églife d'Orient
& celle d'Occident n'ont jamais
disputé que fur des
,

elles étoient d'accord pour le fond.
Les Juifs condamnent absolument les
images, &
ne souffrent aucunes statues ni
figures dans leurs

saisissent porter

maisons,
demeuroient toujours, quoique la maison
changeât de maître, parce qu'on regardoit comme
une impiété
de les déplacer.
Appius Claudius fut le premier qui les introduisit

dans les

temples l'an

de
259 & qui
inscriptions pour marquer l'origine ydeajouta
ceux '
qu'elles repréfentoient, auffi bien que les actions
par lesquelles ils s'étoient
distingués.
II n'étoit
des

Rome

,

,

pas permis à tout le monde de faire
por¬
les images de fes ancêtres
dans les pompes funè¬
bres. On n'accordoit cet
honneur qu'à ceux
qui s'é¬
toient acquittés
glorieusement de leurs emplois.
Quant à ceux qui s'étoient rendus
coupables de quel¬
ques crimes, on brifoitleurs
ter

images.
Image, (Belles-Lettres.) fe dit auffi des
descrip¬
tions qui fe font
par le discours. Voye^ Descrip¬
tion.

Les images, suivant
la-définition qu'en donne Lon¬
gin font des pensées propres à fournir des
expres¬
sions & qui présentent une
efpece de tableau à l'ef¬
prit.
II donne, dans un autre
endroit, à ce mot un sens
beaucoup moins étendu lorsqu'il dit que les images
font des discours
que nous prononçons
par
une
efpece d'enthousiasme ou émotion lorsque
extraordi¬
naire de l'ame, nous
croyons voir les ebofes dont
nous
parlons, & que nous tâchons de les
peindre
aux
yeux de ceux qui nous écoutent.
Les images dans la
Rhétorique, ont un tout autre
usage que parmi les Poètes. Le but
qu'on fe propose
dáns la Poésie, c'est
l'étonnement & la surprise ;
au lieu
que dans la prose, c'est de bien
peindre les
choses, & de les
,

,

,

,

,

,

faire voir clairement. Elles
ont
qu'elles tendent à émou¬

pourtant cela de commun,
voir dans l'un & l'autre

Ces

genre. Voye^ Poésie.
peintures font d'un grand se¬
donner du poids, de la
magnificence Sc

images

cours

pour
de la force

ou ces

discours. Elles réchauffent &
l'aniquand elles font ménagées avec
art, dit
Longin, elles domptent, pour ainsi
dire, & soumet¬
tent l'auditeur.
On appelle
généralement images y\ ant en éloquen¬
ce qu'en
poésie toute description courte &
vive ,
qui préfente les objets aux yeux autant
qu'à
l'efprit.
Telle est dans Virgile cette
peinture de la consterna¬
tion de
au

ment, &

,

la

son fils:

mered'Euryale, en

apprenant la

mort

de

Misera calor ossa reliquit,
Excussi manibus radii revolutaque pensa.
,

zEneid. IXJ
de Verrès
par Cicéron : Stetitsoleatus
preetor populi romani , cum
paLlio purpureo , tunicaque talari, mulierculâ nixus in littore
; ou cette
ou cette autre

de Racine dans Athalie

ge

De princes
Un

Au

im<t\

:

égorgés la chambre étoit remplie

poignard à La

main Vimplacable Athalie
carnage animoit ses barbares soldats, SCCl

Foye{ hypotipose.

maisons, &

tampes pieuses

moins dans leurs synagogues Sc
dans les autres lieux consacrés à leurs dévotions.
Tome Vllh

beaucoup de foin

&: elles
y

termes ;

encore

avec

ancêtres, & les

funèbres & dans leurs triomphes.
pour l'ordinaire de cire & de
bois,
quoiqu'il y en eût quelquefois de marbre ou d'airain.
Ils les plaçoient dans les
vestibules de leurs

,

,
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Les

Image

,

(Gravure.) il se dit auffi de certaines
ou

autres,

es-;

grossièrement gravées J
vient le substantif imager, ou mar¬
chand à'images. On dit
de ceux qui sont curieux de,
C'est de-là que
.

,

•

B B bb

fa démonstration ne dissere en aucune fa¬
de la mienne. Pour s'en convaincre, on peut
comparer la page 273 des mémoires de Berlin de
voir que

livres embellis d'estampes , qu 'ils aiment les images.
On fait des images &c médailles- avec la colle de

poisson. Pour cet effet, prenez de la colle de pois¬
bien claire ; brisez-la avec un mar¬
teau ; lavez-la d'abord en eau claire 6c fraîche , en¬
suite en eau tiede ; ayez un pot neuf ; mettez - la
dans ce pot à tremper dans de l'eau pendant une
nuit ; faites-la bouillir doucement une heure jusqu'à
ce qu'elle prenne corps ; elle en aura suffisamment,
fi elle fait la goûte fur l'ongle. Cela fait, ayez
vos moules prêts ; ferrez-les à l'entour d'une corde,
ou avec du coton
ou d'une meche de lampe, qui
serve à retenir la colle ; frottez-les de miel ; versez
dessus la colle jusqu'à ce que tout le moule en soit
couvert; exposez-les au soleil ; la colle s'égalisera
& se séchera ; quand elle sera sèche, Yimage se dé¬
tachera du creux, d'elle-même, sera mince comme se
papier, ou de l'épaisseur d'une médaille , selon la
quantité de colle dont on aura couvert le moule.
Les traits les plus déliés feront rendus, 6c Yimage
sera lustrée. Si on l'eût voulu colorer , on eût teint
l'eau dans laquelle on a fait bouillir la colle , soit
avec le bois de Brésil, de Fernambouc, soit avec
îa graine d'Avignon , le bois d'Inde, &c. II faut que
l'eau n'ait qu'une teinte légere , & que la colle ne

çon

1749

son bien nette &

\A —A
a

•

adj. ( Gram. ) qui n'est que
l'imagination ; ainsi l'on dit en ce sens un bon¬
heur imaginaire, une peine imaginaire. Sous ce point
de vue, imaginaire ne s'oppose point à réel ; car un
bonheur imaginaire est un bonheur réel , une peine
imaginaire est une peine réelle. Que la chose soit ou
ne soit pas comme je l'imagine, je souffre ou je fuis
heureux ; ainsi Yimaginaire peut être dans le motif,
dans l'objet ; mais la réalité est toujours dans la sen¬
sation. Le malade imaginaire est vraiment malade,
d'esprit au moins , sinon de corps. Nous serions trop
malheureux si nous n'avions beaucoup de biens
imaginaires.
Imaginaire adj. on appelle ainsi en Algèbre les
racines paires de quantités négatives. La raison de
cette dénomination est
que toute puissance paire
d'une quantité quelconque , positive ou négative, a
nécessairement le signe +, parce que + par -f-, ou
par —, donnent également-}-; Voye^ Quarré,
Puissance,Négatif & Multiplication. D'où
il s'en fuit que toute puissance paire, tout quarré,
par exemple, qui a le signe —, n'a point de racine
possible ( voye{ Racine. ), & qu'ainsi la racine d'u¬
ne telle puissance est impossible ou imaginaire. Les
quantités imaginaires font opposées aux quantités
réelles. Voye£ réel & équation.
Nonsseulement toute racine paire d'une quantité
,

,

,

,

—

négative, comme ]/ — a a, est imaginaire ; mais en¬
si on y joint une quantité réelle b, le tout de¬
vient imaginaire ; ainsi b -R y/ — a a est imaginaire ,

core

i

qui est évident ; car si b -f y/ — aa étoit égal à
une
quantité réelle c, on auroit \/ — aa — c — b x
ce qui
est impossible.
Les quantités composées de réel &C d'imaginaire,
s'appellent mixtes imaginaires , 6c les aittres imagi¬
naires fimples.
J'ai, démontré le premier dans les mémoires de
l'académie de Berlin pour Tannée 1746 , 6c même
dans un ouvrage antérieur, envoyé à l'académie de

ce

1

.

,

de 1746

, que toute quan¬
imaginaire donnée à volonté, 6c de telle forme
qu'on voudra, peut toujours se réduire à e -\-fy/ — 1,
e
&/étant des quantités réelles. M. Euler a démon¬
tré depuis cette même proposition, dans les mémoi¬

Berlin

au

commencement

tité

res

de l'académie de Berlin 1749
s

,

ma

dissertation fur les

,

t

6cf étant des quantités réelles. M. Euler
les mémoires de 1749,

proposition , qui différé
qui ne me paroîtpas
aussi simple. On peut voir les démonstrations des
deux propositions dont je viens de parler, dans le
traité de M, de Bougainville le jeune , fur le calcul
intégral.
Un corollaire de cette proposition, qui est démontré fort simplement dans les mémoires de Berlin
1746 c'est que û e
f \/ — 1 est une des racines
d'une équation, e — /y/ — 1 en fera une autre ; &
voilà pourquoi les racines imaginaires des équations
vont toûjours en nombre pair. Voye£ Racine.
Deux quantités imaginaires jointes ensemble peu¬
démonstration de

cette

,

vent

mais il est aise d'e

former une

quantité réelle; p. ex. \/ a-\-b\/ — 1

+ /á-^)/-ieíl une
Irréductible. (O)
Imaginaire

dans

2

de

entierement de la mienne, 6c

épaisse ; Yimage en viendra d'autant

IMAGINAIRE

79

donné de son côté, dans

une

plus belle.
*

Partiels

j'ai démontré de plus , dans les mêmes mémoires
de 1746, que toute racine imaginaire d'une équa¬
tion quelconque pouvoit toujours se réduire à e-f/

,

soit pas trop

avec

,

vents.

ou

quantité réelle. Voye{ Cas

( Docimajlique. ) poids imaginaire

,

fictif. Voyei poids fictif.
IMAGINATION , IMAGINER,

( Logique, Mb

tapkyfi. Litterat. & Beaux-Arts. ) c'est le pouvoir que
çhaque être sensible éprouve en foi de fe représen¬
ter dans son esprit les choses sensibles ; cette faculté
dépend de la mémoire. On voit des hommes , des
animaux, des jardins ; ces perceptions entrent par
les sens, la mémoire les retient, Yimagination les

appeí-

; voilà pourquoi les anciens Grecs
lerent les Muses filles de Mémoire.
II est très-essentiel de remarquer que ces facultés
de recevoir des idées, de les retenir, de les compo¬

compose

ser, font
tre

au rang

des choses dont nous ne pouvons

raison ; ces ressorts invisibles de no¬
être font dans la main de l'Être suprême qui

rendre
nous a

aucune

faits, 6c

non

dans la nôtre.

Peut-être ce don de Dieu, Y imagination , est-il le
seul instrument avec lequel nous composions des

idées, & même les plus métaphysiques.
Vous prononcez le mot de triangle, mais vous ne
prononcez qu'un son si vous ne vous représentez pas
l'image d'un triangle quelconque; vous n'avez cer¬
tainement eu l'idée d'un triangle que parce que vous
en avez vu si vous avez des yeux, ou touché fi vous
êtes aveugle. Vous ne pouvez penser au triangle en
général si votre imagination ne fe figure, au moins
confusément

,

quelque triangle particulier. Vous

calculez; mais il faut que vous vous, représentiez des
unités redoublées, fans quoi il n'y a que votre main

qui opere.

Vous prononcez les termes abstraits, grandeur,
vérité, jufiiee , fini, infini ; mais ce mot grandeur
est-il autre chose qu'un mouvement de votre lan¬
gue qui frappe Pair, si vous n'avez pas l'image de

quelque grandeur ? Que veulent dire ces mots véri¬
té, mensonge, si vous n'avez pas apperçu par vos
sens que telle chose qu'on vous avoit dit existoit en
effet, 6c que telle autre n'existoit pas ? 6c de cette
expérience n~e composez-vous pas l'idée générale
de vérité & de mensonge ? 6c quand on vous deman¬
de ce que vous entendez par ces mots, pouvezvous vous empêcher de vous figurer quelque image
sensible, qui vous fait souvenir qu'on vous a dit
quelquefois ce qui étoit, 6í fort fouyeat ce qui sl'étoit pas }

î M A
Avez-vons la notion dé
ment

que par

Vous

avez

juste & d'injuste autre¬
des actions qui vous ont paru telles ?

commencé dans

votre

enfance par ap¬

prendre à lire fous un maître ; vous aviez envie de
bien épeller, & vous avez mal épelíé. Votre maî¬
tre vous a battu, cela vous a paru très-injuste ; vous
avez vû lé. salaire refusé à un ouvrier , de cent autres
choses pareilles. L'idée abstraite du juste de de l'injuste est-elîe autre chose que ces faits confusément
mêlés dans votre imagination ?
Le fini est-il dans votre esprit autre chose que Li¬
mage de quelque mesure bornée ? L'infîni est-il au¬
tre chose que l'imâge
de cette même mesure que
vous prolongez sans
fin }

opérations ne se font-elles pas dans
vous
à-peu-près de ia même maniéré que vous lisez
un livre ? vous
y l-isez les choses, de vous ne vous
occupez pas des caractères de l'alphabet, fans les¬
quels pourtant vous n'auriez aucune notion de ces
choses. Faites-y un moment d'attention , & alors
Vous
appercevrez ces caractères fur lesquels gliífoit
Toutes

ces

ainsi tous vos raisonnemens, toutes vos
connoissances, font fondées fur des images tracées
votre vue ;

dans

votre cerveau

:

vous ne vous en

appercevez

pas; mais arrêtez-vous un moment pour y
de alors vous voyez que ces images font la

notions

songer,
base de
lecteur à peser cette

c'est au
idée , à l'étendre, à la rectifier.
toutes vos

;

Le célébré Adisson dans ses

onze

essais fur Yima-

gination dont il a enrichi les feuilles du spectateur
dit d'abord que le sens de la vue est celui qui four¬
nit seul les idées à Vimagination j cependant, il faut
-avouer que les autres sens y contribuent aussi. Un
aveugle né entend dans son imagination l'harmonie
que ne frappe plus son oreille ; il est à table en son¬
ge ; les objets qui ont résisté ou cédé à ses mains,
,

,

font

encore

le même effet dans fa tête

:

il est vrai

sommeil, qui nous assurera qu'elles ne font
produites de même dans ia veille ? est-il un hom¬
me
qui prévoie l'idée qu'il aura dans une minute £
ne paroït-il
pas qu'elles nous font données comme
les motivemens.de nos membres ? de fi le
pere Mallebranche s'en étoit tenu à dire
que toutes les idées
font données de
Dieu, auroit-on pû le combattre }
Cette, faculté passive indépendante de la résténotre

pas

,

Ìxion , estdépendre
la source dede lanosvolonté
passions ëlle
de dela nos
erreurs.
détermine
Loin de
elle nous

,

pousse

i

les objets qu'elle peint, ou
nous en détourne, selon ia maniéré dont
elle les re¬
présente. L'image d'un danger inspire la crainte ;
yers

ceíle d'un bien donne des defirs violens : elle
feule
produit l'enthousiasme de gloire , de parti, de fana¬
tisme ; c'est elle qui répandit tant de maladies
ds
l'efprit, en faisant imaginer à des cervelles foibies
fortement frappées, que leurs
corps étoient chan¬
gés en d'autres corps ; c'est elle qui persuada à tant
d'hommes

qu'ils étoient obsédés Ou ensorcelés, de
qu'ils alioient effectivement au sabat, parce qu'on
leur disoit qu'ils y alioient. Cette
efpece imagina¬
tion servile,
partage ordinaire du peuple ignorant,
a été rinstrument dont
l'imagination forte de certains
hommes s'est servie pour

dominer. C'est encore cette
imagination passive des cerveaux aisés à ébranler
qui fait quelquefois passer dans les enfans les mar¬
ques évidentes d'une impression qu'une mere a re¬
çue ; les exemples en font innombrables, de celui
qui écrit cet article en â vû de st frappans, qu'il démentiroit ses yeux s'il en doutoit ; cet effet
d'imagi¬
nation n'est guere explicable mais aucun autre ef¬
,
fet ne l'est davantage. On ne conçoit
pas mieux
comment nous avons des
perceptions , comment
,

nous

les

retenons

II y a

i'infini

notre

être.

,

comment nous les arrangeons.

entre nous

de les premiers ressorts de

L'imagination aelive est celle qui joint la réflexion^
le sens de la vue fournit seul les images ; & com¬
la combinaison à la mémoire ; elle
un efpece de toucher qui s'étend jusqu'aux
rapproche pluson immense étendue enrichit plus Yimagiobjets distans, elle sépare ceux qui se mêlent ^
nation que tous les autres sens ensemble.
n
p ose & les change ; elle semble créer quand
II
fait qu'arranger car il n'est
y a deux sortes d'imagination, l'une qui consiste*
pas donné à
à retenir une simple impression des objets ;
de fe faire des
idées, ií ne peut que les mo¬
l'autrjj
qui arrange ces images reçues, de les combine ei|j
mille maniérés. La premiere a été appellée imagina!r
khnaginaùon aelive est donc au fond une fation passive, la seconde aelive ; la passive ne va pas
T indépendante de nous
que Y imagination
: une
beaucoup au-delà de la mémoire , elle est commune
preuve qu'elle ne dépend pas de nous,
aux hommes de aux animaux ; de-là vient
P;íì vous proposez à cent personnes égaíeque lç
chasseur de son chien poursuivent également des bê¬
ment
jnorantes d'"imaginer telle machine nouvelle ^
tes dans leurs rêves, qu'ils entendent également le
il y en aura
quatre-vingt-dix-neuf qui n imagineront
rien malgré leurs efforts. Si 1a cèntieme
bruit des cors ; que l'un crie , de que l'autre jappe en
imagine quel¬
dormant. Les hommes de les bêtes font alors plus
que choie, n'est-ii pas évident que c'est un don par¬
ticulier qu'elle a reçu ? c'est ce don que l'on
que se ressouvenir, car les songes ne sont jamais des
appelle
images fidelles ; cette efpece d'imagination compose
génie ; c'est-là qu'on a reconnu quelque chose d'ins¬
les objets ^ mais ce n'est point en elle l'entendement
piré de de divin.
Ce don dé la háíuré est
qui agit, c'est la mémoire qui se méprend.
imagination d'invention
Cette imaginationpajjive n'a pas certainement be¬
dans les arts, dans l'ordonnance d'un
tableau, dans
soin du secours de notre volonté, ni dans le som¬
celle d'un poëme. Elle ne
peut exister fans Ia mé¬
meil ni dans la veille ; elle se peint malgré nous
moire ; máis elle s'en sert comme d'un instrument
ce
avec leqúel elle fait toiis ses
que nos yeux ont vû, elle entend ce que nous
ouvrages.
avons entendu, de touche ce que nous avons tou¬
Après avoir vû qu'on soulevoit une grosse pierre»
ché ; elle y ajoute , elle en diminue : c'est un sens
que la main ne pouvoit remuer, l'imagination aelive
intérieur qui agit avec empire ; aussi rien n'est-il
inventa les leviers, de ensuite les forces mouvantes
plus commun que d'entendre dire* on n'es pas Le
composées qui ne sont que des leviers déguises»
maître de son imagination.
II faut se peindre d'abord dans
l'efprit les machines
C'est ici qu'on doit s'étonner & se convaincre de
de leurs effets pour les exécuter.
son peu de pouvoir. D'oii vient qu'on fait quelque¬
Ce n'est pas cette forte d'imagination que
le vul¬
fois en songe des discours suivis de éloquens , des
gaire appelle, ainsi que la mémoire, Y ennemie du ju■*
vers meilleurs qu'on n'en feroit fur le même sujet
gement ; au contraire, elle ne peut agir qu'avec un
étant éveillé ? que l'on résoud même des problèmes
jugement profond. Elle combine fans cesse ses ta¬
de mathématiques ? voilà certainement des idées
bleaux elle corrige ses erreurs, elle éleve tous ses
édifices avec ordre. II y a une imagination étonnante
irès-combinées, qui ne dépendent de nous en aucu¬
dans la mathématique
ne maniéré. Or, s'il est incontestable que des idées
pratique, de Archimede avoit
au moins autant d'imagination
suivies se forment en nous, malgré nous, pendant
qu'Homere. C'est par
que

c'est
«toiles ,
me

"

,

,

,

,

Tome rm*
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•
Se le vis je rougis , je pâlvs à fa

f
éperdue $
Mes yeux ne voy oient plus,je ne pouvois parlés.

qu'un pocte -crée ses personnages, leur doiiné
des caractères, des paillons ; invente fa fable, en
présente l'expositiòn, en redouble le nœud, en pré¬
pare le dénouement ; travail qui demande encore le
jugement le plus profond, & en même tems le plus
elle

,

Un trouble s'éleva dans

L'imagination alors ardente & sage, n'entasse point
figures incohérentes ; elle ne dit point, par exem¬
ple , pour exprimer un homme épais de corps &
d'esprit,
Qu'il ef flanqué de chair, gabionnê de lardì
Et que la nature
En maçonnant les remparts de son ame,
Songea plutôt au fourreau qu'à la lame.
de

fin.

II faut un très-grand art dans toutes ces imagina¬
tions d'invention, & même dans les romans ; ceux

manquent font méprisés des esprits bien faits.
jugement toujours sain regne dans les fables d'E¬
sope ; elles seront toûjours les délices des nations. II
y a plus d'imagination dans les contes des fées ; mais
Ces imaginations fantastiques , toûjours dépourvues
d'ordre fk de bon sens, ne peuvent être estimées ;
on les lit
par foiblesse, & on les condamne par rai¬

qui

en

Un

II y a de l'imagination dans ces vers ; mais elle est
grossière , elle est déréglée, elle est fausse ; l'imagè
de rempart ne peut s'allier avec celle de fourreau :
c'est comme si on difoit qu'un vaisseau est entré dans
le port à bride abattue.
On permet moins l'imagination dans l'éloquence
que dans la poésie ; la raiíòn en est sensible. Le dis¬

son.

La seconde

partie de l'imagination active est celle

détail, & c'est elle qu'on appelle communément
imagination dans le monde. C'est elle qui fait le char¬
me de la conversation ; car elle préfente fans cesse
à l'efprit ce que les hommes aiment le mieux, des
objets nouveaux ; elle peint vivement ce que les
esprits froids dessinent à peine, elle emploie les cir¬
constances les plus frappan tes, elle allégué des exem¬
ples , & quand ce talent se montre avec la sobriété
qui convient à tous les talens, il se concilie l'empire de la société. L'homme est tellement machine,
que le vin donne quelquefois cette imagination, que
l'oisiveté anéantit ; il y a là de quoi s'humilier, mais
de quoi admirer. Comment se peut-il faire qu'un peu
de

d'une certaine

liqueur qui empêchera de faire

cours

; l'orateur parle la langue de tout le monde;
poëte parle une langue extraordinaire & plus re¬
levée : le poëte a pour base de son ouvrage la fiction ;
ainsi ^imagination est l'essence de son art ; elle n'est
que l'accessoire dans l'orateur.
Certains traits d'imagination ont ajouté, dit-on,'
de grandes beautés à la Peinture. On cite fur-tout
cet artifice avec lequel un peintre mit un voile fur
la tête d'Agamemnon dans le sacrifice d'Iphigénie ;
artifice cependant bien moins beau que si le peintre
avoit eu le secret de faire voir fur le visage d'Aga¬
memnon le combat de la douleur d'un pere, de l'autorité d'un monarque, & du respect pour ses dieux ;
comme Rubens a eu l'art de peindre dans les regards

un

C'est fur-tout dans la Poésie que cette imagination
d'expression doit régner ; elle est ailleurs

agréable mais là elle est nécessaire ; presque tout
est image dans Homere, dans Virgile , dans Horace,
fans même qu'on s'en apperçoive. La tragédie de¬
mande moins d'images, moins d'expressions pitto¬
resques , de grandes métaphores , d'allégories , que
le poëme épique ou l'ode ; mais la plûpart de ces
beautés bien ménagées font dans la tragédie un ef¬
fet admirable. Un homme qui fans être poëte ose
donner une tragédie , fait dire à Hyppolite,
,

& dans l'attitude de Marie de Médicis, la douleur
de l'enfantement, la joie d'avoir un fils, & la com¬

plaisance dont elle envisage cet enfant.
En général les imaginations des Peintres, quand
elles ne font qu'ingénieuses , font plus d'honneur à
l'efprit de l'artiste qu'elles ne contribuent aux beau¬
tés de l'art ; toutes les compositions allégoriques ne
valent pas la belle exécution de la main qui fait le
prix des tableaux.
Dans tous les arts la belle imagination est toûjours
naturelle ; la fausse est celle qui assemble des objets
incompatibles ; la bifarre peint des objets qtii n'ont
ni analogie, ni allégorie, ni vraissemblance ; com¬
me des esprits qui fe jettent
à la tête dans leurs com¬
bats, des montagnes chargées d'arbres, qui tirent du
canon dans le ciel, qui font une chaussée dans le cahos. Lucifer qui fe transforme en crapaud ; un ange
coupé en deux par un coup de canon , & dont les
deux parties fe rejoignent incontinent, &c. ....
Uimagination forte approfondit les objets , la foible
les effleure, la douce se repose dans des peintures
agréables , l'ardente entasse images fur images, la
sage est celle qui emploie avec choix tous ces dissérens caractères, mais qui admet très-rarement le bi¬
farre, & rejette toûjours le faux.

vois j'abandonne la ckajfe.

Hyppolite, que le vrai poëte fait parler, dit ;
Mon arc, mesjavelots, mon char, tout m importune.
Ces imaginations ne doivent jamais être forcées,
empoulées, gigantesques. Ptolomée parlant dans un
conseil d'une bataille qu'il n'a pas vûe, & qui s'est
donnée loin de chez lui, ne doit point peindre
Mais

de morts privés d'honneurssuprêmes,
Que la nature force à se venger eux-mêmes,
Et dont Us troncs pourris exhalent dans les vents,
De quoi faire la guerre au rtfie des vivans.

Des montagnes

doit point dire à un empereur,
La vapeur de mon sang ira grossir la foudre ,
Que Dieu tient déjà prête à te réduire en poudre.
On sent assez que la vraie douleur ne s'amuse point
à une métaphore si recherchée & si fausse.
II n'y a que trop d'exemples de ce défaut. On les
pardonne aux grands poëtes ; ils fervent à rendre

Une

princesse

ne

exercée est la source de
imagination, cette même mémoire surchargée
la fait périr ; ainsi celui qui s'est rempli la tête de
noms & de dates, n'a pas le magasin qu'il faut pour
Si la mémoire nourrie &

toute

composer des images. Les hommes occupés de cal¬
culs ou d'affaires épineuses , ont d'ordinaire l'imagi¬

les autres ridicules.

nation stérile.

L'imagination active qui fait les poëtes leur donne
l'enthousiafme, c'est-à-dire, selon le mot grec, cette
émotion interne qui agite en esset l'efprit, & qui
transforme l'auteur dans le personnage qu'il fait par¬
ler ; car c'est-là l'enthousiafme, il consiste dans l'émotion & dans les images : alors l'auteur dit préci¬
sément les mêmes choses que
introduit.

com¬

le

de détail &

que je vous

ordinaire doit moins s'écarter des idées

munes

calcul, donnera des idées brillantes ?

Depuis

vue

mon ame

Quand elle est trop ardente

,

trop

tumultueuse,

elle peut dégénérer eh démence ; mais on a remar¬
qué que cette maladie des organes du cerveau est
bien plus souvent le partage de qqs imaginations paf

cliroit la personne qu'il

I

fives, bornée à recevoir la profonde empreinte des
objets, que de ces imaginations aelives & laborieuses
qui assemblent
& combinent des idées, car eette ima-'
*

ginaticrz acílve a toujours besoin du jugement ; l'autre
en est
indépendante.
H n'est
peut-être pas inutile d'ajoûter à cet arti¬
cle, que par ces mots perception, mémoire,
imagina¬
tion
jugement, on n'entend point des organes dis¬
tincts, dont l'un a le don de sentir, l'autre se res¬
souvient, un troisième imagine, un quatrième juge.
Les hommes font plus
portés qu'on ne pense à croi¬
re
que ce sont des facultés différentes &
séparées ;
c'est cependant le même être
qui fait toutes ces opé¬
rations que nous ne connoistbns
que par leurs ef¬
fets , fans pouvoir rien
connoître de cet être* Cet
article
efi de M. DE VOLTAIRE.
Imagination des femmes enceintes
fur le foetus
pouvoir-de l\ Quoique le fœtus ne tienne
pas immé¬
diatement à la matrice ;
qu'il n'y soit attaché que
par de petits mammelons extérieurs à ses
enveloppes ;
qu'il n'y ait aucune communication du cerveau de
ia mere avec le sien : on a
prétendu que tout ce qui
affectoit la mere
affectoit aussi le fœtus;
que les
impressions de l'une portoient leurs effets fur le cer¬

ï M À
de

représentations * où Retranches des
parties or¬
ganisées ; faculté , qui pouvant
s'étendre au tout,
seroit malheureusement
presqn'aussi souvent em¬
ployée pour détruire l'individu dans le sein de la
mere
pour en faire iin sacrifice à
l'honneur, c'està-dire au
préjugé,que pour empêcher toutes con¬
formations défectueuses
qu'il pourroit avoir, ou pour
lui en procurer de
parfaites. D'ailleurs, il ne se seroit
presque que des enfans mâles; toutes les
femmes,
pour iá plûpart, font affectées des
idées, des désirs,
des objets
qui orit rapport à ce sexe.
Mais l'expérience
prouvant que l'enfant dans la
matrice, est à cet égard aussi
de la mere
qui le porte que l'œufl'est deindépendant
la poule qui
le

,

,

,

,

,

couve,
peut croire tout aussi
volontiers,
ou tout aussi
peu , que l'imagination d'une
on

qui voit tordre
îecoiiàun coq, produira danspoule
les œufs
qu'elle ne
fait qu'échauffer, des
poulets qui auront le cou tor¬

du

,

de l'autre ; & on

veau

les

a

attribué à

cette

influence

ressemblances, les monstruosités, soit par addi¬
par retranchement, ou par conformation

tion, soit
contre
rentes

nature, que l'on observe souvent dans diffé¬
parties du corps des enfans
nouveaux-nés, &

fur-tout par les taches

qu'on voit fur leur

peau, tous
effets , qui , s'ils
dépendent de Vimagination, doi¬
vent bien
plus raisonnablement être attribués à celle
des personnes qui
croyent les appercevoir, qu'à celle
de la mere, qui n'a

réellement, ni n'est susceptible
pouvoir de cette espece*
On a cependant
poussé, sur ce sujet, le merveil¬
leux aussi loin qu'il
pouvoit aller. Non-seulement on
a voulu
que le foetus pût porter les
réelles des appétits de fa mere mais représentations
>
on a encore
pré¬
tendu * que par une
sympathie íìnguliere les taches,
les excroissances,
auxquelles on trouve quelque res¬
semblance avec des fruits , par
exemple des fraises*
des cerises, des mûres,
que la mere peut avoir dé¬
siré de manger ,
changent de couleur, que leur cou¬
leur devient
plus foncée dans la saison où les fruits
entrent en
maturité, & que le volume de ces repré¬
sentations paroît croître avec eux: mais avec un
peu
plus d'attention & moins de prévention, l'on
pourtoit voir cette
couleur, ou le volume des excroissan¬
d'avoir

aucun

,

,

,

de la peau,
changer bien plus fou venté Ces changemens doivent arriver toutes les fois
que le mou¬
vement du
sang est accéléré
ces

;

&

cet

effet est

tout

simpleé Dans le tems où la chaleur fait mûrir les
fruits, ces élévations cutanées font
toujours ou rou¬
ges j ou pâles, ou livides, parce
que
le sang donné
ces différentes teintes à la
peau, selon qu'il pénétré
dans ses vaisseaux en
plus ou moins grande quanti¬
té , 8í que ces mêmes vaisseaux
font plus ou moins
condenles, ou relâchés, qu'ils font
plus ou moins
grands & nombreux ; selon la différente température
de l'air,
qui affecte la surface du corps, & que le
tissu de la peau qui
recouvre la tache ou l'excroissance * se trouve
plus ou moins compact ou délicate
Si ces taches ou envies, comme on
les appelle,
ont
pour cause l'appétit de la mere *
qui
se repré¬
sente tels ou tels objets
pourquoi, dit M. de Buffon,
( Hifi. nat. tom. IV chap. xj ) n'ont-elles pas des for¬
mes & des couleurs aussi
variées que les objets de ces
appétits ? Que de figures singulières ne ■verroit-on
pas, si les vains désirs de la mere étoient écrits
fur
la peau de l'enfant ! t
,

,

Comme

sensations ne ressemblent
point aux
objets qui les causent, il est impossible que
fantai¬
les
sies les craintes,
l'aversion, la frayeur, qu'aucune
passion en un mot, aucune émotion intérieure
puis¬
sent produire aucune
représentation réelle de ces
mêmes objets ; encore moins créer
en
conséquence
,

nos

ces

;

que

l'on peut croire la force de
Vimagination de
ayant vu rompre les membres à

femme, qui
criminel, mit

cette
un

monde

au

enfant, dont par
hazard les membres se
trouverent conformés de
maniéré qu'ils paroiffoient
Cet

exemple qui

íebranche
voir de

prouve

,

un

rompus.

en a tant

très-peu

l'imagination, dans

le

imposé
en

cas

au P. Malfaveur du pou¬
dont il

le fait est équivoque; x°. parces'agit; i°.
qu'on né
peut comprendre raisonnablement
qu'il y ait aucune
maniéré, doilt le principe prétendu ait
pu pro¬
duire un pareil
phénomène. Soit qu'on veuille l'attribuer à des influences
physiques , soit qu'on ait
recours à des
moyens méchaniques ; il est
impossi¬
ble de s'en
parce que

Puisque le

reridre raison d'une
maniéré

satisfaisante.

des esprits dans le cerveau de
la
, n'a point de
communication immédiate
qui
puisse en conserver la modification
jusqu'au cerveau
de l'enfant ; &
quand même on conviendroit de
cours

mere

communication
ment

,

elle seroit

pourroit

cette

on

bien

expliquer

com¬

propre à produire sur les membres
du fœtus les effets dont il
s'agit ? L'action des mus¬
cles de la mere mis en
convulsion

la

l'horreur, ou toute autre cause, peut elle frayeur,
aussi ja¬
mais produire furie
corps de l'enfant renfermé dans
la matrice, des effets assez
des solutions de continuité déterminés, pour opérer
ì plus précisément
dans
certaines parties des os
que dans d'autres, & dans des
os
qui font de nature alors à plier, à se courber
plu¬
tôt qu'à se
rompre ? Peut-on
par

,

reils efforts

méchaniques,

concevoir que de pa¬
qui portent fur le fœtus *

puissent produire aucune autre forte d'altération
qui puissent changer la structure de certains

préférablement à tous
On

ne

peut

autres

organes

?

,
,

donc donner quelque fondement à l'ex-

plication du phénomène de l'enfant
rompu ; expli¬
cation d'ailleurs
, qu'il est
toujours téméraire d'en-*
treprendre à l'égard d'un fait
extraordinaire, incer¬
tain , ou au moins dont
on ne connoît
pas bien les
circonstances, qu'en supposant quelque vice de con¬
formation qui auroit
subsisté indépendamment
spectacle de la roue, avec lequel il a seulement du
con¬
couru
,

donnant lieu de dire
très-mal-à-propos ;
ergo propter hoc. L'enfant
raehitiqtie, dont
on voit le
squelette au cabinet d'histoire naturelle
du jardin du Roi,a les os des bras
& des jambes mar¬
qués par des calus, dans le milieu de leur
,

en

post hoc,

àl'inspection desquels on

cet

enfant n'ait

longueur,

ne

peut guere douter que
des quatre membres rom¬
dans le sein de sa mere

les os
pus, pendant qu'il étoit
,
sans qu'il soit fait mention
qu'elle
ait
éré
spectatrice
du supplice de la
roue, qu ils se sont réunis ensuite, &
ont formé calus.
Les choses les
plus extraordinaires , & qui arri¬
vent rarement,
dit M. de Buffon, loco

vent

eu

cependant aussi nécessairement

citato, arri¬
les choses

que

ordinaires,& qui arrivent très-souvent. Dans îe
nombre infini de combinaisons que peut prendre la
matière les arra'ngemens les plus singuliers doivent
se trouverV & se trouvent en effet, mais beaucoup
plus rarement que les autres ; dès-lors on peut parier
que fut un million d'enfaris, par exemple, qui vien¬
il en naîtra un avec deux têtes,
nent au monde
ou avec quatre jambes , ou avec des membres qui
paroîtront rompus ; ou avec telle autre difformité ou
,

,

monstruosité

particulière, qu'on voudra supposer. II

sans qu'on doive l'aíqu'il soit né un en¬

se peut donc naturellement, &
tribuer à l'imagination de la mere,
fant avec les apparences de membres

rompus,

qu'il

ainsi, sans que les meres eussent
de la roue; tout comme il a pu
arriver naturellement qu'une mere, dont l'enfant
étoit formé avec cette défectuosité, Fait mis au
monde après avoir vu ce spectacle dans le cours de
fa grossesse ; ensorte que cette défectuosité n'ait ja¬
mais été remarquée comme une chose 'singulière ,
que dans le cas du concours des deux événemens.
C'est ainsi qu'il arrive journellement qu'il naît des
enfans avec des difformités fur la peau, ou dans
d'autres parties, que l'on ne fait observer qu'autant
qu'elles ont ou que l'on croit y voir quelque rap¬
soit né plusieurs
assisté au spectacle

en

port avec

quelque vive affection qu'a éprouvée la

pendant qu'elle portoit l'enfant dans son sein.
Mais il arrive pliis souvent encore que les femmes
qui croyent devoir mettre au monde des enfans
marqués, conséquemment aux idées , aux envies ,
dont leur imagination a été frappée pendant leur
groffeffe , les mettent au monde fans aucune mar¬
que , qui ait rapport aux objets de çes affections,
ce qui reste fous silence mille fois pour une ; ou
le concours se trouve entre le souvenir de quelque
fantaisie qui a précédé , ôc quelque défectuosité qui
a
ou pour mieux dire , en qui on trouve quelque
jrapport avec l'idée dont la mere a été frappée. Ce
n'est point Une imagination agissante qui a produit
ies variétés que l'on voit dans les pierres figurées,
les agathes, les dendrites; elles ont été formées par
l'épatícliement d'un suc hétérogène, qni s'est infi¬
nité dans les diverses parties de la pierre : félon qu'il
a trouvé plus de facilité à couler vers une partie *
que vers une autre; vers quelques points de cette
partie, plutôt que vers quelques autres,fa trace a for¬
mé différentes figures. Or, cette distribution dépen¬
dant de l'arrangement des parties de la pierre, ar¬
rangement qu'aucune cause libre n'a pu diriger, &;
qui a pu varier ; la route de l'épanchement de ce
suc, & i'effet qui en a résulté, sont donc un pur effet
du hasard. Voyc{ Hasard.
Si un pareil principe peut occasionner dans ces
corps des ressemblances affez parfaites avec des ob¬
jets connus, qui n'ont cependant aucun rapport avec
eux, il n'y a aucun inconvénient à attribuer à cette
cause aveugle , les figures extraordinaires que
l'on voit fur les corps des enfans. II est prouvé quel'imaginaúon ne peut rien y tracer ; par conséquent que
les figures défectueuses ou monstrueuses qui s'y ren¬
contrent
dépendent de l'effort des parties fluides,
mere

,

,

& des résistances ou des relâchemens particuliers
dans les solides. Ces circonstances n'ayant pas plus
de disposition à être déterminées par une

cause libre,
desdéfec, dans les
plantes, les arbres ; elles ont pu varier à Finfini, &
conséquemment faire varier les figures qui en sont la
fuite. Si elles semblent représenter une groseille plu¬
tôt qu'un œillet, ce n'est donc que I'effet du hasard.
Un événement qui dépend du hasard, ne peut être
prévu ni prédit ;
ia rencontre d'un pareil événe¬
ment avec la prédiction ( ce qui est aussi rare, qu'il
est çommun d'être trompé à cet égard), quelque par¬
que celles qui produisent des irrégularités 3
tuosités , des monstruosités dans les bêtes

,

faite

qu'on puisse la supposer, ne pourra jamais être
regardée que comme un second effet du hasard.
Mais
c'est affez s'arrêter fur les effets, dont la
,

feule crédulité

fait des sujets d'étonnement. On peut
d'après l'illustre auteur de Fhistoire natu¬

prédire,
relle

a

malgré les progrès de la Philosophie, &
en dépit du bon sens, les faits dont ií
s'agit, ainsi que beaucoup d'autres, resteront vrais
pour bien des gens, quant aux conséquences que l'on
en tire. Les préjugés, fur-tout ceux qui font fondés
fur le merveilleux triompheront toujours des lu¬
mières de la raison ; & l'on feroit bien peu philo¬
sophe , si l'on en étoit surpris.
Comme il est souvent question dans le monde des
marques des enfans , & que dans le monde les rai¬
sons générales & philosophiques font moins d'effet
qu'une historiete ; il ne faut pas compter qu'on puisse
jamais persuader aux femmes, que les marques de
leurs enfans n'ont aucun rapport ayee les idées, les
fantaisies dont estes ont été frappées, les envies qu'el¬
les n'ont pu satisfaire. Cependant ne pourroit-on
pas leur demander , avant la naissance de l'enfant,
quels ont été les objets de ces idées, de ces fantai¬
sies, de ces envies souvent aussi respectées qu'elles
sont impérieuses , & que l'on les croit importantes *
quelles devront être par conséquent les marques
que leur enfant doit avoir. Quand il est arrivé quel¬
quefois de faire cette question, on a fâché les gens
,

que

souvent même

,

fans les avoir convaincus.
Mais cependant, comme

le préjugé à cet égards
très-préjudiciable au repos & à la santé des fem¬
mes enceintes
quelques favans ont cru devoir en¬
treprendre de le détruire. On a une dissertation du
docteur BÍondel, en forme de lettres, à Paris
chez
Guérin, 1745. traduite de l'anglois en notre langue,
qui renferme des choses intéressantes fur ce sujet.
Mais cet auteur nie presque tous lesfaits qui semblent
favorables à l'opinion qu'il combat. II peut bien être
prouvé , qu'ils ne dépendent pas du pouvoir de í'imagination ; mais la plupart sont des faits certains.
est

,

,

Ils serviront

toujours à fortifier la façon de penser

jusqu'à ce que l'on ait fait connoître, que l'on
ait pour ainsi dire démontré qu'ils ne doivent
pas être attribués à cette cause.
reçue,

Les mémoires de l'académie des Sciences renfer¬

plusieurs dissertations fur le même sujet, qui
dignes fans doute de leurs favans auteurs, & du
corps illustre qui les a publiés ; mais, comme on y
suppose toujours certains principes connus des seuls
physiciens, elles paroissent peu'faites pour ceux qui
ignorent ces principes. Les ouvrages philosophiques
destinés à Finstruction du vulgaire, & des dames sur¬
tout
doivent être traités différemment d'une disser¬
tation & tels que légat ipsa Lycoris. C'est à quoi
paroît avoir eu égard Fauteur des lettres, qui vient
nent d'être citées, dans lesquelles la matière paroît
être très-bien discutée, ôi d'une maniéré qui la met
à la portée de tout le monde ; ce qui est d'autant plus
louable, qu'il n'estpersonne effectivement qui ne soit
intéressé à acquérir des lumières sur ce sujet, que l'on
trouve aussi très-bien traité dans les commentaires fur
les institutions de Boerrhaave,§ 694-&dansles notes
deHaller, ibid. ou se trouvent cités tous les auteurs
qui ont écrit & rapporté des observations fur les ef¬
fets attribués à l'imagination des femmes enceintes.
Foye{ Envie , Monstre.
ím agination
maladies de V voye{ passion
de l'Ame, Mélancholie, Délire.
IM AL, f. m. ( Comm. ) mesure des grains dont on
se sert à Nancy. La carte fait deux imaux, & quatre
cartes le réal, qui contient quinze boisseaux mesure
de Paris ; ce qui s'entend de l'avoine. Voye{ Bois¬
ment

font

,

,

,

seau.

Dicl. de

IMAM

ou

,

comm.

IMAN, f. m.

( Hijl. mod, ) ministres de

I M A
îa
mi

religion mahométane, qui répond à
&

un

curé

deserte, Moréghar ; dans le Mogolislan, Dalanguer, & Naugracut, vers les sources
du
Gange. Une de ses plus considérables branches,
prend le nom de montagnes de Gâte ; de
plus ÌTmaiis
se divise au
septentrion du royaume de Siam 6>C
forme trois nouvelles
chaînes, dont nous parlerons
au mot
montagne où nous décrirons celles
qui ser¬
pentent sur le globe de la terre, par une
espece
de
connexion & d'enchaînement.
( D. J. )
IMBÉCILLE,Í. m. (Logiques c'est celui qui n'a
la

nous.

Ce mot signifie proprement ce que nous
appelions
prélats, antifies ; mais les Musulmans le disent en
particulier de celui qui a le soin , l'intendance d'une
mosquée , qui s'y trouve toujours le premier, & qui
fait la priere au peuple,
qui larépete aprés lui.
Iman, se dit auísi absolument par excellence des
chefs, des instituteurs ou des fondateurs des quatre
principales sectes de la religion mahométane qui
font permises. Foye^ MahomÉtisme. Ali est Y iman
des Perses, ou de la secte des Schiaites ; Abu-beker ,
Y iman des Sunniens,
qui est la secte que suivent les
Turcs ; Saphii ou
Safi-y , ì'iman d'une autre secte.
Les Mahométans ne font point d'accord entr'eux
fur Yimanat, ou
dignité d'iman. Quelques-uns la
croyent de droit divin, & attachée à une feule fa¬
mille comme le pontificat d'Aaron ; les autres sou¬
tiennent d'un côté qu'elle est de droit divin, mais de
l'autre ^ ils ne la croyent pas tellement attachée
à
une
famille,qu'elle ne puisse passer dans une autre. Ils
avancent de plus
que Y iman devant être, selon eux ,
exempt non-seulement des péchés griefs, comme
l'insidélité, mais encore des autres moins énormes,
il peut être déposé, s'il
y tombe, & fa dignité trans¬

,

,

,

faculté de discerner différentes idées de les
comparer, de les composer , de les étendre, ou d'en
faire abstraction. Tel étoit
parmi les Grecs un certainMargitès,dontl'i/7ztó//seépassa
en proverbe. Sui¬
das prétend
qu'il ne savoit pas compter au-dessus de
cinq, & qu'étant parvenu à l'adolescence, il deman¬
da à fa mere, si elle &. lui n'étoient
pas enfans d'un

pas

,

,

blesse de l'entendement.

,

II

y a une grande différence entre les imbécilles & les
fous. Je croirois fort, dit Locke,
que le défaut des

,

& le visir

en nomme un autre ;

l'ordonnance du ministre font

toute

l'examen &

la cérémonie de

la

réception. Leur principale fonction, outre la prie¬
re, est la prédication, qui roule ordinairement fur
la vie de Mahomet, fa
prétendue miífion, /es mi¬
racles, & les fables dont fourmille la tradition
sulmane. Ils tâchent

au

mu¬

reste de s'attirer la vénéra¬

tion de leurs auditeuís,
par la longueur de leur man¬
ches & de leurs barbes, la
largeur de leurs turbans,
& leur démarche grave & composée. Un turc
qui
les auroit frappés , auroit la main

coupée

;

& si le

coupable étoii: chrétien , il seroit condamné au feu.
Aucun iman, tant qu'il est en titre
, ne peut être pu¬
ni de mort ; la plus
grande peine qu'on lui puisse
infliger , ne s'étend pas au-delà du bannissement.
Mais les sultans & leurs ministres ont trouvé le secret

d'éluder

privilèges, soit en honorant les imans,
qu'ils veulent punir, d'une queue de cheval, distin¬
ction qui les fait passer au rang des
gens de guerre
soit en les faisant déclarer infidèles
par une assem¬
blée de gens de loi, & dès-lors ils font soumis à la
rigueur des lois. Guer. mœurs des Turcs, liv. II.
ces

,

tome

I.

grande mosquée

;

elle est semblable à

un

hôpital

par ou

ils se

Les fous

té

au

trouvent

privés de l'usage de la raison.

contraire, semblent être dans l'extrémi-

opposée ; car il ne paroît pas que ces derniers
perdu la faculté de raisonner, mais il paroîtr
qu'ayant joint mal-à-propos certaines idées, ils les
prennent pour des vérités, &: se
trompent de la
même maniéré que ceux
qui raisonnent juste sur de
faux principes. Ainsi vous verrez un
fou, qui, s'imaginant d'être roi, prétend par une juste conséquen¬
ce
être servi, honoré selon sa dignité. D'autres
qui
ont cru être de
verre, ont pris toutes les précautions
nécessaires pour empêcher leur
corps d'être cassé.
II y a des
degrés de folie, comme il y en a d'imbé¬
cillité ; l'union déréglée des idées, ou le
manque d'i¬
dées étant moins considérable dans les uns
que dans
les autres. En un mot, ce
qui constitue vraisembla¬
blement la différence
qui se trouve entre les imbêcilles
les fous; c'est que les fous
joignent ensem¬
ble des idées mal-assorties &
extravagantes, fur les¬
quelles néanmoins ils raisonnent juste , au lieu que
les imbécilles font
très-peu ou point de propositions,
& ne raisonnent
que peu ou point du tout, suivant
ayent

,

.

,

l'état de leur imbécillité.
Je

sais, si certains imbécilles qui ont vécu qua¬
fans donner le moindre
signe de raison
ne font
pas des êtres qui tiennent le milieu entre
l'homme & la bête ; car au
fond, ces deux noms que
nous avons
faits, homme & bête signifient-ils des especes tellement marquées par des essences
distinctes,'
que nulle autre espece ne puisse intervenir entr'elles £
En cas que
quelqu'un vînt nous demander, ce
que deviendront les imbécilles dans l'autre monde ,
puisque nous sommes portés à en faire une espece
distincte entre l'homme & la
bête, nous répondrions
avec Locke
, qu'il ne nous importe point de savoir
& de rechercher de
pareilles choses. Qu'ils tombent,
ou
qu'ils se soutiennent ( pour me servir d'un passage
de i'Ecriture, Rom. xjv. 4.
) cela regarde leur maî¬
tre. D'ailleurs , soit que
nous déterminions quelque
rante

ne

ans

,

ou

hôtellerie, &: est destinée à recevoir les pauvres &
les voyageurs.

IMAÙS, ( Géog. anc. ) longue chaîne de mon¬
tagnes qui traverse l'Asie, au nord de ce que les an¬

ciens appellent proprement Y Inde, &
qui envoie une
de ses branches au septentrion, verslamer

séparoit l'Inde de la Scythie

pare encore
a

imbécilles , vient de
manque de vivacité , d'activité,
& de mouvement dans les facultés
intellectuelles ,

,

IMARET , f. m. ( Hifi. mod. ) nom
que les Turcs
donnent à une maison bâtie près d'un jami, ou d'une

Vlmaiis

ne
promte-

,

,

,

ne

qui ne
idées,
ne. sauroient
comprendre les choses, faire usage des
termes, juger raisonner passablement ; & quand ils
le font, ce n'est
que d'une maniéré imparfaite fur des
choses présentes, & familières à leur sens.
Si l'on examinoit les divers
égaremens des imbécilles, on découvriroit assez bien jusqu'à quel point
leur imbécillité
procede du manque ou de la foi-

,

ravant

qui
qui

ment, n'ont que très-peu de pensées. Ceux
peuvent distinguer, comparer &; abstraire des

un autre.

Quoi qu'il en soit de cette question il est constant
qu'un iman ayant été reconnu pour tel par les Musul¬
mans
celui qui nie que son autorité vient immédia¬
tement de Dieu
est un impie ; celui qui ne lui obéit
pas, un rébelle & celui qui s'ingere de le contre¬
dire un ignorant : c'est
partout de même.
Les imans n'ont aucune
marque extérieure qui les
distingue du commun des Turcs ; leur habillement est
presque le même, excepté leur turban qui est un peu
plus large , &c plissé différemment. Un iman privé de
fa dignité , redevient
simple laïc tel qu'il étoit aupa¬

,

même pere
Ceux qui n'apperçoiyent
qu'avec peine,
retiennent qu'imparfaitement les idées
íauroient les rappelier, ou les rassembler

,

férée à

565

dans la Tartarie

par-

différens

court ; on

aujourd'hui

glaciale.

comme il sé¬
l'Indostan de la Tartarie. II
,

dans les différens pays

qu'il par¬
l'appelle dans la Tartarie propre,Belgian ;
noms
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chose, ou que nous ne déterminions rien fur leur état
à venir, il ne fera ni meilleur ni pire. Les imbéciiles
íònt

les mains d'un créateur

plein de bonté ,
les bornes
qui ne les
distingue point conformément aux noms , 6c aux
chimères qu'il nous plaît de forger. (D.J. )
IMBIBER, verb. act. & pais. (Gramm.) on dit
imbiber, 6c s'-imbiber. L'éponge s'imbibe d'eau. On
imbibe d'huile unemeche. La maniéré physique dont
se fait l'imbibition ne nous est pas toujours distincte¬
ment connue. Par quel méchanifme, si un fil trempe
d'un bout dans un verre plein d'eau, 6c tombe de
entre

qui ne dispose pas de fes créatures suivant
-étroitescle nos opinions particulières, 6c
*

l'autre bout au-dehors du verre ,
de siphon •> s'imbibera-t-il fans cesse

dera-t-il le

? Si

fera-t-il fonction
d'eau, 6c en vui-

petits phénomènes étoient
Jbien expliqués, on en appliqueroit bien-tôt la raison
à de plus importans. L'action d'imbiber ou de s'imbi¬
ber s'appelle imb.ibition, terme que les Alchimistes
ont transportés dans leur art, où il n'a aucune ac¬
ception claire.
IMBIBITION, f. f. ( Chimie. ) c'est une espece ou
verre

ces

une variété de la macération, dont le caractère distinctif consiste en ce que le liquide appliqué à une
substance concrète , est absorbé tout entier, ou pres¬

entier par cette substance ; c'est ainsi qu'une
éponge est imbibée d'eau, &c. Cette opération est
peu en usage dans les travaux ordinaires de la Chi¬
mie. On l'emploie dans quelques arts chimiques ;
par exemple , dans la préparation de l'orseil, du
tournesol & de quelques autres fécules colorées
dans laquelle on imbibe avec de l'urine les plantes
desquelles on travaille à les extraire. (b)
IMBLOCATION subst. m. (Hijl. des Coûtumi)
terme consacré chez les écrivains du
moyen âge,
que

,

,

,

désigner la maniéré d'enterrer les corps morts
personnes excommuniées ; cette maniéré se pratiquoit en élevant un monceau de terre ou de pierres
pour
des

fur leurs cadavres

,

dans les champs

,

ou

près des

grands chemins, parce qu'il étoit défendu de les en¬
sevelir 6c à plus forte raison de les mettre en terre
sainte. Imblocation est formé de bloc amas de pier¬
res. Voye^ du Cange ,
GloJJaire latin, au mot imblocatus.
(D. /.)
IMBRICÉ adj. ( Art. ) c'est par cette épithete
qu'on distingue les tuiles concaves des tuiles plates.
On prétend que la couverture avec des tuiles imbricées dure plus ; mais il est fur qu'elle charge davan¬
tage. Imbricé vient d'imbricatus, fait en gouttière.
IMBRIM, f. m. (Hijl. naté) nom que l'on donne dans
les îles de Feroe ou Farroe à un oiseau de la grosseur
d'une oie, qui, dit-on, ne sort jamais de l'eau. Cet
oiseau a le cou fort long ainsi que le bec; ses plumes
font grises fur le dos 6c blanches fur la poitrine ; son
cou est tout
gris à l'exception d'un cercle blanc qui
forme comme une espece de collier. II vit dans l'eau
parce que ses piés font placés en arriéré, 6c font
d'ailleurs si foibles qu'ils ne pourroient point soute¬
nir son corps ; 6c ses aîles font trop petites pour qu'il
puisse voler. Sous chaque aîle il a un creux capable
de contenir un œuf, & l'on croit que c'est là qu'il
tient ses œufs cachés 6c qu'il les couve ; d'autant plus
qu'on a remarqué que Yimbrim ne fait jamais éclore
que deux petits. Ces oiseaux paroissent sur les côtes
à l'approche des tempêtes. On les a mal-à-propos
confondus avec les alcyons , dont ils diffèrent sui¬
vant la description
qui vient d'être donnée. Voye^
Acla Hafnienjìa , ann. t6yt & 72, observ. 4.9.
IMBRIKDAR-AGA, subst. m. (Hijl. mod.) nom
,

,

*

,

d'un officier de la cour du sultan , dont la fonction
est de lui donner l'eau pour les purifications ordon¬
nées par la loi mahométane.

IMBROS, ( Géog. ) île vers la Quersonnèse de
Xhrace, séparée par un petit trajet de mer de la

Thessalie.

Philippe de Macédoine s'en rendit maître,1
pouvoir absolu. Le géographe Etienne

6c y exerça un

place une ville de même nom dans cette île de l'Archipel 6c dit qu'elle étoit consacrée à Cérès & à
Mercure ; quoi qu'il en soit, l'île dAmbros se nomme
aujourd'hui l'île de Lembro. Voye^ Lembro. {D. J.)
IMI, s. m. {Commerces mesure de liquides en usa¬
ge dans le duché de "Wirtemberg, qui tient environ
onze
pintes.
IMIRETTE ('Géog'.) petit royáume d'Asie
entre
les montagnes qui
séparent la mer Caspienne & la
mer Noire. II est enfermé entre le mont
Caucase, la
Colchide, la mer Noire la principauté de Garcil,
& la Géorgie. Sa
longueur est de six vingt mille sta¬
des fa largeur de soixante mille. Les
peuples du
mont
Caucase, avec qui Ylmirette cousine, sont les
Géorgiens & les Turcs au midi ; au septentrion, ces
Caracioles ou Circastiens noirs que les Européens
ont appellé
Huns, 6c qui firent tous les ravages en
Italie 6c dans les Gaules, dont
parlent les historiens,
& Cédrénus en
particulier.
Ulmirette est un pays de bois 6c de
montagnes,
comme la
Mingrélie, mais il y a de plus belles val¬
lées 6c de plus délicieuses plaines. II
s'y trouve des
minières de fer ; l'argent y a cours, & l'on y bat
monnoie. Quant aux mœurs 6c aux
coutumes, c'est
la même chose qu'en
Mingrélie qui a été autrefois
fous fa domination, ainsi que les
peuples du Guriel;
ils font tous aujourd'hui tributaires du Turc. Le tri¬
but du meppe , c'est-à-dire du roi Ulmirette est de
80 enfans, filles & garçons, depuis dix ans
jusqu'à
vingt; il envoie son tribut au pacha d'Akalziche,&
dans les lettres qu'il fait expédier
il se nomme U
roi des rois : qu'est donc le
pacha du grand-seigneur
,

,

,

,

,

,

,

vis-à-vis de lui ?
La

ne s'est point souciée de s'émparerde
limitrophes, où il est impossible d'ob¬
server le Mahométisme, parce qu'ils n'ont rien de
meilleur que le vin & le cochon, défendus par la loi
mahométane ; outre que le peuplé y est épars, er¬
rant &
vagabond : de forte que les Turcs se sont con¬
tentés de faire en forte que toutes ces
provinces
leur servissent de pepinieres d'esclaves. On dit
qu'ils
en tirent six ou
sept mille chaque année.
Des égards 6c des obstacles à peu près sembla¬
bles
empêchent encore apparemment les Turcs
d'incorporer à leur empire les vastes plaines de Tar¬
tarie 6c de Scythie & les pays immenses du mont
Caucase. C'est une observation remarquable que cet
ancien usage de tribut d'enfans pour esclaves. La
Colchide le payoit à la Perse dès les premiers
âges
du monde ; c'est une autre chose bien
singuliere,
que dans tous les siécles ces régions maritimes de
la mer Noire aient produit de si beau
sang, & ensi
grande quantité. (D. /.)
IMITATIF adj. (Gramm.) qui sert à l'imitation;
c'est le nom général que l'on donne aux verbes ad¬
jectifs qui renferment dans leur signification un attri¬
tous

Turquie

ces

pays

,

,

,

,

,

but d'imitation.
Ces verbes dans la

langue greque, font dérivés du
auquel on donne la ter¬

même de l'objet imité
minaison verbale ï'Çuv pour
nom

,

caractériser l'imitation :
dmiKÏÇiiv, de cìttikoç ; (t/kíáíÇíiv de
; jlctftCstpifyiy,
de /2ctpCapóç, &c. La terminaison ifyiv pourroitbien ve¬
nir elle-même de l'adjectif
ìaoç,pareilsemblable,qui
,

semble se retrouver encore à la terminaison des
noms terminés en
lo-pLcç, que les Latins rendent par
ifmus , 6c nous par ismes, comme archaïsme, néolo¬
gisme , hellénisme , &c. II me semble par cette raison
même , que l'on pourroit les appeller aussi des noms

imitatiss.

Nous avons conservé en
srançois la même termi¬
naison imitative , en l'adaprant seulement au génie

de

notre

langue , tyranniser, latiniser ,franciser. Anciennçmeflt

ciennement
ser

,

écrivoit tyranniser, Latiniser j franci¬
corame on peut le voir au traité de La Gramm. fr.

de R.

ori

Etienne, imprimée

en 1569 (pag, 42.) : &
orthographe étoit plus conforme que la nôtre,
& à notre prononciation & à
l'étymologie. Par quelle
cette

fantaisie Lavons-nous altérée ?

Les Latins ont fait pareillement une
la terminaison radicale, dont ils ont

altération à
changé le 1 en
jf : atticijfare , Jîcilijsare , patrijfare. Voíîìus \ Gramm.
Ut. de
derivitatis) remarque que les Latins ont pré¬
féré la terminaison latine

en or

à la terminaison
gre-

ijîare , de qu'en conséquence ils ont mieux
grœcari que grœcijfare.
Si j'ofois proposer une conjecture contre
l'assertion d'un si lavant homme je dirois
que cette dif¬
férence de terminaison doit avoir un fondement
plus
raisonnable qu'un simple caprice ; & la réalité de
l'existence des deux mots latins
grœcijsare & grœcari
est une preuve de mon opinion d'autant plus certai¬
ne
que l'on fait aujourd'hui qu'aucune langue n'ad¬
met une exacte
synonymie. II me paroîí aííez vraiffemblable que la terminaison ijsare
n'exprime qu'une
imitation de langage & que la terminaison ari ex¬
prime une imitation de conduite de mœurs : atti¬
cijfare (parler comme les Athéniens) patrijfare (par¬
ler en pere) ; grœcari (boire comme les
Grecs), vulpinari (agir en renard, ruser). Les verbes imitatifs
de la premiere efpece ont une terminaison active
parce que Limitation de langage n'est que momen¬
tanée & dépendante de quelques actes libres
qui se
que en

aimé dire

,

,

,

,

,

,

,

succèdent de loin à loin
Au Contraire les Verbes

,

ou

même d'un seul acte.

imitatifs de la seconde ef¬
pece ont une terminaison passive ; parce que Limi¬
tation de conduite & de mœurs est
plus habituelle
plus continue , & qu'elle fait même prendre les pas¬
sions qui caractérisent les mœurs, de maniéré que
le
sujet qui imite est pour ainsi dire transformé en Lobjet imité : grœcari (être fait grec) , vulpinari (être fait
renard : de forte qu'il est à présumer
que ces verbes,
réputés déponens à cause de la maniéré active dont
nous les
traduisons, & peut-être même à cause du
sens actif que les Latins y avoient attaché font au
fond de vrais verbes passifs si on les considéré dans
leur origine & selon le véritable sens littéral. Dans
la réalité les uns & les autres, à raison de leur
signi¬
fication usuelle, font des verbes actifs, absolus ; ac¬
tifs parce qu'ils expriment faction d'imiter; abso¬
lus, parce que le sens en est complet & défini en foi,
& n'exige aucun complément extérieur.
Remarquons que la terminaison latine en ijsare ne
suffit pas pour en conclure que le verbe est imitatif :
l'affonnance feule n'est pas un guide assez fur dans
les recherches analogiques ; il faut encore faire at¬
,

,

,

,

,

'

tention au sens des mots & à leur véritable origine.
o
C'est en quoi il me semble qu'a
_

.

manqué Scaliger
( De eauf ling. lat. cap. cxxiij. ) , lorsqu'il compte
parmi les verbes imitatifs íe verbe cyathijfare : ce n'est
pas qu'il ne fente qu'il n'y a point ici de véritable
imitation

neque enïm, dit-il, aut imitamur aut fequiCyathum ; mais il aime pourtant mieux imaginer
une
métonymie , que d'abandonner l'idée d'imita¬
tion qu'il croyoit voir dans la terminaison. Le ver¬
be grec qui correspond à
cyathijfare , c'est KvaQvÇe/y,
&: non pas xactêfuv, comme les vrais
imitatifs ; ce qui
prouve que l'affonnance de cyathijfare avec les ver¬
bes imitatifs est purement
accidentelle, & n'a nul
:

mur

trait à Limitation.
*

IMITATION, f. f. (Gramm. & Philosophé) c'est la
représentation artificielle d'un objet. La nature aveu¬
gle n'imite point ; c'est l'art qui imite. Si l'art imite
par des voix articulées, Y imitation s'appelle discours
& le discours est oratoire ou
poétique. Voye{ Elo¬
quence & Poésie. S'il imite par des sons, Yimitation s'appelle
musque, Voyes sartiçle MUSIQUE. S'il
,

Tçme

imite par

des couleurs ; Yimitaiion s'appeíîe peinture.
Voyei Varticle Peinturé. S'il imite avec le bois, la
pierre le marbre ou quelqúe autre matière sem¬
blable r'imitation
s'appelle sculpture» Voyez V article
Sculpture. La nature est
toujours vraie ; l'art né
risquera donc d'être faux dans son imitation que
quand il s'écartera de la nature ou par caprice oiì
par l'impossibilité d'en approcher d'assez
près. L'art
de Y imitation en
quelque genre que ce soit, a son en¬
fance son état de perfection j
& son moment de dé¬
cadence. Ceux qui ont créé
l'art, n'ont eu de mo¬
delé que la nature. Ceux
qui l'ont perfectionné, n'ont
été à les juger à la
rigueur, que les imitateurs des
premiers ; ce qui ne leur a point ôté le titre d'hom¬
mes de
génie ; parce que nous apprêtions moins le
mérite des ouvrages parla premiere
invention & là
difficulté des obstacles surmontés
> que par le degré
de perfection & l'effet. II
y a dans la nature des ob¬
jets qui nous asiectent plus que d autres ; ainsi quoi¬
que Y imitation des premiers soit peut être plus facile
que Yimitation des seconds, elle nous intéressera da¬
vantage. Le jugement de í'homme de goût & celui
de
,

,

,

,

,

,

l'artiste font bien différens. C'est la difficulté de
rendre certains effets de la nature,

qui tiendra l'artiste
suspendu en admiration. L'honime de goût ne eonnoît
guerece méritede Y imitation fû tient trop au techni¬
que qu'il ignore: ce font des qualités dont la connoiffance est plus générale &
plus commune, qui fixe¬
ront fes
regards. L'imitation est rigoureuse ou libre ;
celui qui imite rigoureusement la nature en est l'hiftorien. Vsy^HiSTOiRE. Celui
qui la compose, l'exagere l'affoiblit, l'embellit, en dispose à son gré, en
est le poète.
Voye^ Poésie. On est historier! ou co¬
piste dans tous les genres d'imitation. On est poëte
de quelque maniéré
qu'on peigne ou qu'on imite.
,

,

Quand Horace disoit aux imitateurs , ô imitatores
pecus, il ne s'adressoit ni à ceux qui fe
propofoient la nature pour modele ni à ceux
qui
mar¬
chant fur les traces des hommes de
génie qui les
avoient précédés , cherchoient à étendre la
carrière.
Celui qui invente un genre (Yimitation est un
homme
de génie. Celui
qui perfectionne un genre d'imita¬
tion inventé, ou qui
y excelle, est aussi un homme
de génie. Voye{ Particle suivant.
Imitation f. f. (Poésie.
RhétorY) on peut la dé¬
finir , l'emprunt des
images, des pensées, des fentimens, qu'on puise dans les écrits de quelque auteur $
& dont on fait un
usage, soit différent, soit appro¬
chant soit en enchérissant fur
Loriginal.
Rien n'est plus permis que d'user des
ouvrages qui
font entre les mains de tout le monde
; ce n'est point
un crime de les
copier ; c'est au contraire dans leurs
écrits, selon Quintilien, qu'il faut prendre l'abondance & la richesse des termes, la variété des
figures,,
la maniéré de
composer : ensuite ajoute cet ora¬
teur
on s'attachera fortement à imiter les
perfec¬
tions que l'on voit en eux ; car on ne doit
pas dou¬
ter
qu'une bonne partie de l'art ne consiste dans Yi~
Jervum

,

,

,

,

,

mitation adroitement

déguisée.

Laissons dire à certaines
gens que

Yimitation n'est

qu'une efpece de servitude qui tend à étouffer la
de la

vi¬

loin d'affoiblir cette nature les
avantages qu'on en tire ne fervent qu'à la fortifier.
C'est ce que M. Racine a
prouvé solidement dans
un mémoire
agréable, dont le précis décorera cet
gueur

nature ;

,

article.

Stéfychore, Archiloque, Hérodote, Platon, ont
d'Homere, lequel vraissemblablement n'a pû
lui-même fans imitation de ceux qui
l'ont précédé porter tout d'un
coup la Poésie à son
plus haut point de perfection. Virgile n'écrit presque
rien qu'il n'imite ; tantôt il fuit Homere
tantôt
Théocrite, tantôt Hésiode & tantôt les poètes de
fou teins j St c'est pour avoir eu tant de modelés
,
été des imitateurs

,

,

,

,

ÇCcc

I. M I

568

qu'il est devenu un modele admirable à son tour.
J'avoue qu'il n'est pas impossible que des hommes
plus favoriíés du ciel que les autres, s'ouvrent d'euxmêmes un chemin nouveau, & y marchent fans gui¬
des ; mais de tels exemples font si merveilleux, qu'ils
doivent passer pour des prodiges.
En effet, le plus heureux génie a besoin de se¬
cours pour croître & se soutenir il ne
;
trouve pas tout
dans ion propre fonds. L'ame ne íauroit concevoir
jii enfanter une production célébré, si elle n'a été
comme fécondée
par une source abondante de connoissances. Nos efforts font inutiles, fans les dons de
la nature ; & nos efforts font imparfaits si l'on n'ac¬

limitation ne les perfectionne.
de connoître futilité de l'imi¬
tation ; il faut savoir encore quelles réglés on doit
suivre pour en retirer les avantages qu'elle est capa¬

compagne ces dons y si
Mais il ne suffit pas

ble de procurer.

premiere chose qu'il faut faire est de se choisir
plus facile qu'on ne pense de
se laisser surprendre par des guides dangereux ; on a
besoin de sagacité pour discerner ceux auxquels on
doit se livrer. Combien Séneque a-t il contribué à
corrompre le goût des jeunes gens de son tems & du
nôtre ? Lucain a égaré plusieurs esprits qui ont voulu
l'imiter, 6c qui ne possédoient pas le feu de son élo¬
quence. Son traducteur entraîné comme les autres ,
a eu la folle ambition de lui dérober la gloire du
style ampoulé.
II ne faut pas même s'attacher tellement à un ex¬
cellent modele, qu'il nous conduise seul 6c nous fasse
La

un

bon modele. II est

Virgile exprime la même chose d'une maniefe dif¬
férente.

Difce

, plier 9 virtuiem ex me
Fortunam ex aliis.

Et

,

verumque

dans Andromaque
d'une façon nouvelle.

nous trouvons

rendue

encore

Fais connoître à

mon

fis

Autant que tu pourras

,

laborem,

la même idée

, les héros de fa race ;
conduis-le fur leur trace;

Dis-lui par quels exploits leurs noms ont
éclaté,
Plutôt ce qu'ils ontfait, que ce qu'ils ont été.

M.

Despréaux qui disoit

badinant, « qu'iln'é«
d'Horace, »
qu'il s'en est
fait un trésor, qui lui appartient justement ; en imi¬
tant toujours, il est
toujours original. II n'a pas tra¬
duit lepoëte latin, mais il a jouté contre
lui,parce
que dans ce genre de combat, on peut être vaincu
en

toit qu'un gueux revêtu des dépouilles
s'est si fort enrichi de ces dépouilles ,
»

fans honte.
Si Virgile

n'avoit pas osé joûter contre Homere,
point fa magnifique description de la
descente d'Enée aux enfers ni l'admirable peinture
du bouclier de son héros. C'est ici
qu'il faut conve¬
nir que le poëte latin nous
apprend comment il s'y
faut prendre pour se rendre
original en imitant;
c'est de cette maniéré que les grands Peintres 6c les
Sculpteurs imitent la nature /e veux dire en i'embellissant. Foyei le mémoire de M. l'abbé Fraguier fur
nous

n'aurions

,

,

les imitations de l'Enéïde.

tous les autres écrivains. II faut comme une
abeille diligente, voler de tous côtés, 6c s'enrichir
du suc de toutes les fleurs. Virgile trouve de l'or dans

L'approbation constante que l'Iphigénie de Ra¬
fur le théâtre françois, justifie sans doute
l'opinion de ceux qui mettent cette tragédie au nom¬
bre des plus belles. En la comparant à la piece
du
même nom qui a fait les délices du théâtre d'Athè¬

le fumier d'Ennius ; 6c

nes, on verra

Eurypide ,
Séneque lui présente.

ciens. Eurypide, de
à fonlphigénie , un

oublier

celui qui peint Phedre d'après
y ajoute encore de nouveaux traits que

Le discernement n'est pas

moins nécessaire pour
prendre dans les modelés qu'on a choisis les choses
qu'on doit imiter. Tout n'est pas également bon
dans les meilleurs auteurs ; & tout ce qui est bon ne
convient pas également dans tous les tems 6c dans
tous

les lieux.

bien choisir ;
noble, géné¬
reuse 6c pleine de liberté. La bonne imitation est une
continuelle invention. II faut, pour ainsi dire, se
transformer en son modele
embellir ses pensées,
& par le tour qu'on leur donne , se les approprier,
enrichir ce qu'on lui prend, 6c lui laisser ce qu'on
ne
peut enrichir. C'est ainsi que la Fontaine imitoit,
plus , ce n'est pas assez que de
1 "imitation doit être faite d'une maniéré
De

,

,

comme

il le déclare

nettement.

Mon imitation
»

n'ef point un esclavage :
Je n'emploie que l'idée, les tours 6c les lois que
maîtres suivoient eux-mêmes

» nos

Si (Tailleurs
lence

Peut

».

dans

fans nulle violence ,
Je Vy transporte , & veux qu'il n ait rien d'affecté ,
Tachant de rendre mien cet air d'antiquité,
Malherbe
par exemple , montre comment on
peut enrichir la pensée d'un autre , par l'image sous
laquelle il représente le vers si connu d'Horace ,/?«/lida mors œquo
puisâtpede , pauperum tabernas , regummes vers

,

,

Le pauvre

enfa cabane, ou le chaume le couvre ,
Est sujet à ses lois ;
Et la garde qui veille aux barrières du louvre
N'en défend pas nos rois.
Sophocle fait dire au malheureux Ajax, lorsqu'étant prêt de mourir, il trouve son
sils :
,

1

fy

V

l'ct

r\'
0

de quelle façon

on

doit imiter les an¬
, ne donne pas

l'aveu d'Aristote

caractère constant 6c soutenu;
d'abord, elle déclare qu'elle périt par le meurtre in¬
juste d'un pere barbare : un moment après, elle chan¬
ge de sentiment, elle excuse ce pere, & prie Clytemnestre de ne point haïr Agamemnon ,
pour l'amour d'elle. L'auteur de
l'Iphigénie moderne sen¬
tant la faute
d'Eurypide, a pris grand foin de l'éviter ; il a peint
cette fille toujours respectueuse 6c tou¬
jours soumise aux volontés de son pere.

Ainsi limitation née de la lecture continuelle des
bons originaux, ouvre l'imagination, inspire le
goût,
étend le génie, 6c perfectionne les talens ; c'est ce «

qui fait dire à

un

de

nos

meilleurs poètes c

Mon feu

s'échauffe à leur lumière
Ainsi qu'un jeune peintre infruit
Sous Coypel & fous /'Argilliere ,
De ces maîtres qui l'ont conduit
Se rend la touche familière ;
II prend noblement leur maniéré
Et

compose

avec

,

y

,

leur esprit.

Ne rougissons donc pas de consulter des guides ha¬
biles , toujours prêts à nous conduire.
Quoiqu'ils
soient nos maîtres , la grande distance que nous

6c nous ne doit point nous ef¬
frayer. La carrière dans laquelle ils ont couru si glo¬
voyons entre eux
rieusement est

,

encore ouverte

; nous pouvons

les

at¬

teindre , en les prenant pour modelés &
pour rivaux
dans nos imitations ; si nous ne les atteignons pas,
du-moins nous pouvons en approcher, &

après les

que turres.

ii 7tcll

,

quelque endroit plein che£ eux d'excel¬

,

entrer

cine a reçûe

,

5

'
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grands hommes, il est encore des places honorables.
La réputation de Lucrèce n'empêcha
pas Virgile de
paroître, & la gloire d'Hortensius ne rallentit point
l'ardeurde Cicéron pour l'éloquence. Quel homme
étoit plus propre à desespérer ses rivaux que Cor¬
neille ? cependant il a trouvé un
égal ; & quoiqu'un
autre

ait mérité la même couronne,

demeurée

toute

entiere , n'a rien

la sienne lui est
perdu de son éclat»

I M I
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c'est à Yimitation que les modernes
doivent leur gloire, & que c'est de cette même imi¬
tation que les anciens ont tiré leur grandeur. (D. /.)
Imitation f. í. ( Morale. ) c'est, dit Bacon, la
traduction des préceptes en exemples. Un jeune
homme qui veut s'avancer dans la carrière de la
gloire & de la vertu, doit commencer par se propo¬
"Concluons que

,

modelés, &

ser d'excéliens
eux

ne pas

prendre d'après

quelques traits de ressemblance, pour une par¬

faite conformité ; mais avec le tems , il doit devenir
lui-même son modele ; c'est-à-dire régler ses actions

ses actions , & donner des exemples après en
(D. /.)
Imitation en Musique , est l'emploi d'un même
tour de chant dans pluíieurs parties qui se sont en¬
tendre l'une après l'autre. A l'unisson, à la tierce,
par

avoir suivi.

à la quarte, ou

à quelqu'autre intervalle que ce soit,
bien prise, même en chan¬

l'imitation est toujours

plusieurs notes, pourvu que le même chant
toujours , & qu'on ne s'écarte point

geant

se reconnoisse

des lois d'une bonne

modulation. Souvent

pour ren¬

dre Y imitation plus sensible, on la fait précéder d'un
silence. Gn traite-Y imitation comme on veut; on la

l'abándonne , on en commence une autre
les réglés en font aussi relâ¬
chées que celles de la fugue font íéveres : c'est pour¬
quoi les grands maîtres la dédaignent, & toute imi¬
tation trop affectée décele presque toujours un éco¬
prend,

on

à sa liberté ; en un mot

lier

en

composition.

IMITATIVE, Phrase , (Gram. & Poésie). J'ap¬
pelle phrase imitative avec M. l'abbé du Bos (qui

•

,

voilé, suivant les apparences, une par¬
beautés, mais il ne nous les a point tou¬

latin,

nous a

tie de

ces

cachées.
Nos poètes

tes

qui

ont

voulu enrichir leurs vers de

phrases imitatives, n'ont pas réussi au goût des
François, comme ces poètes latins réussissoient au
goût des Romains. Nous fions du yers où du Bartas
ces

Tome VIII.

décrivant
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coursier , le champ plat 9 bat *
abbat. Nous ne traitons pas
plus sérieusement les
Vers où Ronsard décrit en
phrase imitative le vol de
en

un

l'aloiiette.
Elle

guindée du siphire,

Sublime

en

Pair

,

vire & revire £

Et y

décligne un joli cri
Qui rit, guérit, & tire Vire
Des esprits mieux
que je n écris.
Pasquier rapporte plusieurs autres phrases ìmìtâs
tives des
poètes françois, dans le chap. x. liv. VIII*
de ses
recherches, où il veut prouver que notre lan¬
gue n'est pas moins capable que la
latine de beaux
traits poétiques ; mais les
exemples que Pasquier
rapporte, réfutent seuls fa proposition.
En effet,
parce qu'on aura introduit quelques
phrases imitatives dans des vers, ií ne s'enfuit pas que
ces vers soient bons. II faut
que ces phrases imitatU
ves
y ayent été introduites, fins préjudicier au sens
,

Sc à la construction
grammaticale.

bien peu

Or

on

citeroit

de morceaux de poésie françoise j qui soient
de cette espece , 6c qu'on
puisse opposer en quelque
façon à tant d'autres vers, que les latins de tous les
tems ont loué dans les
ouvrages des poètes qui
avoient écrit en langue vulgaire. M. l'abbé du Bos
ne connoissoit même en ce
genre que la description
d'un assaut qui se troiive dans l'ode de
Despreaux
sur ía prise de Namur; le
poète, dit-il, y dépeint
en
phrase imitative le soldat qui gravit contre une
breche, & qui vient le fer & la flamme en main
,

Sur les monceaux de piques,
De corps morts, de rocs, de

fournira cet article de Grammaire

philoíopbique ) toute phrase qui imite en quelque maniéré
le bruit inarticulé dont nous nous-servons par ins¬
tinct naturel, pour donner l'idée de la chose que la
phrase exprime avec des mots articulés.
L'homme qui manque de mots pour exprimer
quelque bruit extraordinaire , ou pour rendre à son
gré le sentiment dont il est touché, a recours natu¬
rellement à l'expédient de contrefaire ce même bruit,
& de marquer ses sentimens par des sons inarticulés.
Nous sommes portés par un mouvement naturel à
dépeindre par des sons inarticulés le fracas qu'une
maison aura fait en tombant, le bruit confus d'une
assemblée tumultueuse, Ôc plusieurs autres choses.
L'instinct nous porte à suppléer par ces sons inar¬
ticulés à la stérilité de notre langue, ou bien à la
lenteur de notre imagination.
Mais les Ecrivains latins, particulièrement leurs
poètes qui n'ont pas été gênés comme les nôtres,
& dont la langue est infiniment plus riche, font rem¬
plis de phrases imitatives qui ont été admirées & ci¬
tées avec éloge par les Ecrivains du bon tems. Elles
ont été louées par les Romains du siecle d'Auguste
qui étoient juges compétens de ces beautés.
Tel est le vers de Virgile qui dépeint Poliphème.
Monflrutn horrendum , informe , ingens , cui lumen
ademptum.
Ce vers prononcé en supprimant les syllabes qui
font élision, & en raifant sonner Y u comme les Ro¬
mains le faisoient sonner, devient si l'on peut s'exprimer ainsi, un vers monstrueux. Tel est encore le
vers où Perse parle d'un homme qui nazilie, & qu'on
ne fauroit aussi prononcer qu'en naziilant.
Rancidulum quiddam balbd de nare locutus.
Le changement arrivé dans la prononciation du
me

dit

S"1 ouvrir

un

briques 9

large chemin.

Je n'examinerai pas

si l'exemple de l'Abbé du Bos
très-bon; je dirai feulement qu'on en citeroit peu
de meilleurs dans notre langue. Les
poètes anglois
font plus fertiles que les nôtres en phrases imitativesp
comme Adisson l'a prouvé
par plusieurs traits admi¬
est

rables tirés de Milton. J'en trouve aussi

quelquefois
Virgile de Dryden, où il peint avec plaisir
les objets par des phrases imitatives • témoin la des¬
cription suivante du travail des Cyclopes.
dans le

One fìirs the sre and one the bellows blows
The hijsingsieel in the smithy drownd;

9

The gxot wïth beating anvíls groans around>
By turns their arms advance in equal time ,
By turns their hand descend , and hammers chimel

They turn the glowing masi' with crooked tongs
fiery work proceeds with rusiick songs.

The

(D.J.)
IMMACULÉ, adj. (Théolog.) qui est fans tâche
fans

péché.
Catholiques se servent de ce terme en parlant
de la conception de la Vierge qu'ils appelleni imma¬
culée pour signifier
qu'elle est née sans péché origi¬
nel. Voyei péché originel.
Quand on donne le bonnet à un docteur de forbonne on lui fait jurer qu'il soutiendra Yimmaculée
conception de la Vierge. La sorbonne fit ce décret
dans le 14e siecle, & quatre-vingt autres universi¬
tés l'ont fait depuis à son imitation. Voyeq_ Sor¬
ou

Les

,

,

bonne.

Au reste il faut observer
que dans cette savante
faculté on ne regarde pas ce point comme un article

de

foi, mais

opinion pieuse & catholique ,
fens-làque fes candidats la soutiennent
tous les jours dans leurs thefes : mais il leur est dé¬
fendu aussi bien qu'aux professeurs de tenir l'opi& c'est

comme une

en ce

nion contraire.

Les ordres militaires d'Espagne fe font obligés à
soutenir cette prérogative de la Vierge. Voye^ Con¬
ception.

C G
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aussi une congrégation de l'immaculée con¬
ception dans la plupart des couvents, de laquelle il
y a une société de filles séculières qui ont pour fin
d'honorer Vimmacu.uk conception de la Vierge. Elies
font tous les ans une protestation en public, &
tous les jours en particulier. (G)
IMMANENT, adj. (Philos.\ Théolog.) qui de¬
meure dans la personne, ou qui n'a point effet auïl y a

en

dehors.

Philosophes ont distingué les actions en imma¬
Théologiens ont adopté la
même distinction. L'action immanente est celle dont
le terme est dans l'être même qui i'a produite. La
transitoire est celle dont le terme est hors de l'être
qui l'a produite. Ainsi Dieu a engendré le fils & le
Saint Esprit par des actions immanentes ; & il a créé
le monde 6í tout ce qu'il comprend, par des actions
Les

nentes

6c traníitoires. Les

transitoires.
IM MATÉRIALISME ou SPIRITUALITE. (Métaph. ) h'immatérialisme est l'opinion de ceux qui ad¬
mettent dans la nature deux substances essentielle¬
ment différentes ; l'une qu'ils appellent matière, 6c

qu'ils appellent esprit. II paroît certain que
n'ont eu aucune teinture de la spiritua¬
lité. Ils croyoient de concert que tous les êtres participoient à la même substance, mais que les uns
étoient matériels seulement, 6c les autres matériels
& corporels. Dieu, les anges & les génies, disent
Porphyre 6c Jamblique, íont faits de la matière ;
mais ils n'ont aucun rapport avec ce qài est corpo¬
rel. Encore aujourd'hui à la Chine, où les princi¬
paux dogmes de l'ancienne philosophie se sont con¬
servés, on ne connoît point de substance spirituelle,
on
regarde la mort comme la séparation de la
partie aérienne de l'homme de sa partie terrestre.
La premiere s'éleve en haut, & la seconde retourne
l'autre

les anciens

en

bas.

Quelques modernes soupçonnent que puisqu'Anaxagoras a

admis

un

esprit dans la formation de

l'univers, il a connu la spiritualité
mis un Dieu corporel, ainsi qu'ont

6c n'a point ad¬
fait preíque tous
les autres philosophes. Mais ils se trompent étran¬
gement ; car par le mot à'esprit les Grecs & les Ro¬
,

également entendu une matière subtile,
ignée, extrêmement déliée, qui étoit intelligente à
la vérité, mais qui avoit une étendue réelle 6c des
parties différentes. Et en effet comment veulent-iis
qu'on croye que les philosophes grecs avoient une
idée d'une substance toute spirituelle, lorsqu'il est
clair que tous les premiers peres de TEglise ont sait
Dieu corporel, que leur doctrine a été perpétuée
dans l'églisê greque jusque dans ces derniers siécles,
6c qu'elle n'a été quitttée par les Romains que vers
le tems de S. Augustin ?
Pour juger sainement dans quel sens on doit pren¬
dre le terme d'esprit dans les ouvrages des anciens,
& pour décider de fa véritable signification, il faut
mains ont

d'abord faire attention dans

quelle occasion il s'en

faut servir, & à quel usage ils l'ont employé. Ils en
uíoient si peu pour exprimer l'idée que nous avons
d'un être purement intellectuel; que ceux qui n'ont
reconnu

aucune

divinité,

ou

du moins qui n'en ad-

mettoient que pour tromper le peuple, s'en servoient
très-souvent. Le mot d * esprit se trouve très-souvent
dans Lucrèce pour celui à? ame ; celui d'intelligence
est employé au même usage: Virgile s'en sert pour

signifier l'ame du monde, ou la matière subtile 6c
intelligente qui répandue dans toutes ses parties le
gouverne 6c le vivifie. Ce système étoit en partie
celui des anciens Pythagoriciens ; les Stoïciens qui
n'étoient proprement que des Cyniques réformés ,
l'avoient perfectionné ; iís donnoient le nom d o. Dieu
à cette ame ; ils la regardoient comme intelligente ,
l'appelloient esprit inttitittud ; cependant avoient-

ils

idée d'une substance

spirituelle ? pas
Spinosa, ou du moins guere plus; ils
croyoient , dit le P. Mourgues dans íòn plan théologique du pythagorilme , avoir beaucoup fait
d'avoir choisi le corps le plus subtil ( le feu ), pour
en
composer l'intelligence ou l'esprit du monde,
comme on le
peut voir dans Plutarque. II faut en¬
tendre leur langage ; car dans le nôtre, ce
qui est
esprit n'est pas corps, 6c dans le leur au contraire
on
prouveroit qu'une chose étoit corps parce qu'elle
étoit esprit..
Je fuis obligé de faire cette observa¬
tion fans laquelle ceux qui liroient avec des
yeux
une

davantage

toute

que

.

modernes

cette

définition du dieu des Stoïciens dans

Plutarque, Dieu efl un esprit intellectuel & igné, qui
ri*ayant point de forme peut se changer en telle chose
qu'il veut, & resembler à tous les êtres, croiroient que
ces termes,
d'esprit intellectuel, détermineroient la
signification du terme suivant, à un feu purement
métaphorique.
Ceux qui voudroient ne pas s'en tenir à
l'opinion

d'un savant moderne, ne refuseront peut-être pas
de se soumettre à l'autorité d'un ancien auteur qui
devoit bien connoître le sentiment des anciens phi¬

losophes, puisqu'il a fait un traité de leur opinion, qui,
quoiqu'extrèmement précis, ne laisse pas d'être fort
clair. C'est de Plutarque dont je veux parler. II dit
en termes
exprès que l'esprit n'est qu'une matière
subtile, 6c il parle comme disant une chose connue
& avouée de tous les philosophes. «Notre ame,
dit-il, qui est air, nous tient en vie ; aussi l'esprit
6c l'air contient en être tout le monde, car l'esprit
6c l'air sont deux noms qui signifient la même
chose ». Je ne pense pas qu'on puisse rien deman¬
der de plus fort & de plus clair en même tems. Dirat-on
que Plutarque ne connoissoit point la valeur des
termes grecs, 6c que les modernes qui vivent au¬
jourd'hui en ont une plus grande connoissance que
lui? On peut bien avancer une pareille absurdité;
»

»
»

»

mais où trouvera-t-elle la moindre croyance ?

été de

les

philosophes anciens celui
qui paroît le plus avoir eu l'idée de la véritable spi¬
ritualité ; cependant lorsqu'on examine avec un peu
Piaton

a

tous

d'attention la suite ôc l'enchaînement de ses

opi¬
le terme d'esprit
il n'entendoit qu'une matière ignée, subtile & intel¬
ligente ; sans cela, comment eût-il pu dire que Dieu
avoit poussé hors de son sein une matière dont il
avoit formé l'univers ? Est-ce que dans le sein d'un
esprit on peut placer de la matière ? Y a-t-il de l'étendue dans une substance toute spirituelle ? Platon
avoit emprunté cette idée de Timée de Locre qui
nions,

on

dit que

voit clairement que

par

Dieu voulant tirer hors de son sein

un

fils

très-beau, produisit le monde qui fera éternel,
parce qu'il n'est pas d'un bon pere de donner la mort
à son enfant. II est bon de remarquer ici que Platon,

Timée de Locre ion guide 6c son modele,
également admis la coéternité de la matière
avec Dieu, il faíîoit que de tout tems la matière eût
subsisté dans la substance spirituelle, & y eût été
enveloppée. N'est-ce pas là donner l'idée d'une ma¬
tière subtile d'un principe délié qui conserve dans
lui le germe matériel de l'univers ?
Mais, dira-t-on, Cicéron en examinant les différens
systèmes des Philosophes fur l'existence de Dieu,
rejette celui de Platon comme inintelligible, parce
qu'il fait spirituel le souverain être. QuodPlato fine
corpore Deum esse censet, id quale esse posjít intelligi non.
potefi, A cela je réponds qu'on ne peut aucunement
inférer de ce passage, que Cicéron ou Veileiusqu'il
fait parier, ait pensé que Platon avoit voulu admet¬
ainsi que

ayant

,

tre une

divinité sans étendue, impassible, absolu-*

incorporelle , enfin spirituelle, ainsi que nous
le croyons aujourd'hui. Mais il trou voit étrange
qu'il n'eut point donné un corps & une forme déterj

ment

I M M
minée à

ï M M

l'esprit, c'est-à-dire à l'intelligence

com¬

posée d'une matière subtile qu'il admettoit pour ce
Dieu suprême ; car toutes les sectes qui reconnoissoient des dieux, leur donnoient des corps. Les Stoï¬
ciens qui s'expliquoient de la maniéré la plus noble
fur l'essence subtile de leur dieu , l'enfermoient
pourtant dans le monde qui lui fervoit de corps.
C'est cette privation d'un corps matériel 6c grossier,
qui fait dire à Velleius que st ce dieu de Platon est
incorporel, il doit n'avoir aucun sentiment, 6c n'être
susceptible ni de prudence ni de volupté. Tous les
philosophes anciens, excepté les Platoniciens, ne
pensoient p'oint qu'un esprit hors du corps put ressen¬
tir ni plaisir ni douleur ; ainsi il étoit naturel que
Velleius regardât le dieu de Platon incorporel, c'està-dire uniquement composé de la matière subtile qui
saisoit l'essence des esprits, comme un dieu incapa¬
ble de plaisir, de prudence, ensinde seníanon.
Si vous doutez encore du matérialisme de Platon,
lisez ce qu'en dit M. Bayle dans le premier tome de
la continuation de ses pensées diverses, fondé fur un

passage d'un auteur moderne, qui a explique & dé¬
voilé le platonisme. Voici le passage que cite M.
Bayle. « Le premier dieu selon Platon est le dieu
íuprème à qui les deux autres doivent honneur 6c
» obéissance, d'autant
qu'il est leur pere & ieur créa»

»

»
»

Le second est le dieu visible, le ministre du
dieu invisible, 6c le créateur du monde. Le troisieme se nomme le monde , ou Vame qui anime le
teur.

monde, à qui quelques-uns donnent le nom de
au second qu'il nommoit auísi
» le
verbe, l'entendement ou la raison, il concevoit
» deux sortes de verbe, l'un qui
a résidé de toute
» éternité en Dieu
par lequel Dieu renferme de
»

»

démon. Pour revenir

,

éternité dans son sein

toutes

fortes de

»

toute

»

sagesse, avec puiíìance &
étant infiniment parfait, il a dans
ce verbe interne toutes les idées 6c toutes les formes des êtres créés. L'autre verbe qui est le verbe

»
>»

»

tus,

faisant

avec

ver-

tout avec

bonté:

car

6c proféré,

n'est autre chose selon lui, que
Dieu poussa hors de son sein,
ou
qu'il engendra pour en former l'univers. C'est
» dans cette vue
que le mercure Triímegiste a dit
»
que le monde est consubstantiel à Dieu ». Voici
maintenant la conséquence qu'en tire M. Bayle :
Avez-vous jamais rien lu de plus monstrueux? Ne
voilà-t-il pas le monde formé d'une substance
que
» Dieu
poussa hors de son sein? Ne le voilà-t-il pas

»

externe

»

cette

substance que

»

«
»

»

l'un des tròis

»

»
»

Dieux, &

ne

faut-il pas le subdiviser

de dieux qu'il y a de parties dans í'univers diversement animées ? N'avez-vous
point là
toutes les horreurs, toutes les monstruosités de
l'ame du monde ? Plus de guerres entre les dieux

» en

autant

dans les écrits des poètes ? les dieux auteurs
les péchés des hommes ? les dieux
qui pu» nissent &
qui commettent les mêmes crimes qu'ils
ordonnent de ne point faire ? »
Enfin, pour conclure par un argument tranchant
6c décisif, c'est une chose avancée de tout le
monde,
que Platon 6c presque tous les philosophes de l'antiquité ont soutenu que l'ame n'étoit qu'une partie
séparée du tout ; que Dieu étoit ce tout, 6c que
l'ame devoit enfin s'y réunir par voie de réfusion.
Or il est évident qu'un tel sentiment
emporte néces¬
sairement avec lui le matérialisme. L'esprit tel
que
nous l'admettons n'est
pas fans doute compoíë de
parties qui puissent se détacher les unes des autres ;
c'est là ce caractère propre 6c distìnctif de la matière.
Voyt{ farticle de /'A ME DU MONDE.
Comme l'ancienne philosophie confondoit la
spiritualité & la matérialité, ne mettant entr'elles
d'autre différence que celle qu'on met d'ordinaire
»

que

»

de

tous-

»

entre

les

croyant

modifications d'une même substance

de plus

que ce

qui est matériel

peut

,

deye-
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nir insensiblement
Les peres des

à

spirituel, 6c le devient en effet.
premiers siécles de l'Egliíe se livrerent

système ; car il est indispensable d'en avoir un
quand on écrit pour le public. Les
questions qui
roulent fur l'essence de
l'esprit, sont si déliées, si
abstraites, les idées en échappent avec tant de
légè¬
reté
l'imagination
y est si contrainte l'attention
si tôt
ce

,

,

épuisée,

que rien n'est si facile
que de s'y méprendre.

6c dès-là si
pardonnable
Quiconque
n'y
saisit pas d'abord certains
est
hors de
principes,
route ; il marche fans rien
trouver, ou ne rencon¬
tre
que Terreur : ce n'est pourtant
pas tout-à-fait à la
peine de découvrir ces principes, la
plupart simples
6c naturels,
qu'il faut attribuer les mécomptes phi¬
losophiques de quelques-uns de nos premiers écri¬
vains ; c'est à leur déférence
trop soumise pour les
systèmes reçus. Si le succès n'est presque dans tout
que le prix d'une sage audace, on
peut dire que
c'est dans la
philosophie
principalement
qu'il faut
oser ; mais ce
courage de raison qui se cherche une
voie même oìi il ne voit
point de trace, étoit un
art d'inventer
ignoré de nos peres : appliqués feule¬
ment à maintenir dans fa
pureté ce dogme de la foi,
tout le
reste

ne

,

leur fembloit

qu'une spéculation
nécessaire. Soigneux tout au plus
d'arriver jusqu'où les autres avoient
été, la plupart
très-capables d'aller plus loin, ne sentirent pas assez
les ressources
que leur offroit la beauté de leur
gé¬
nie.
plus curieuse

que

Origene

ce savant si respectable, & consulté de
parts, n'entendoit par esprit qu'une matière
subtile, 6c un air extrêmement léger. C'est le sens
toutes

qu'il donne

au mot aa-œ/xarov,

qui est l'incorporel des
esprit selon la notion
propre 6c simple de ce terme, est un
corps. Par cette
définition il doit nécessairement avoir cru
que Dieu,
les anges 6c les ames étoient
corporels
; ausll l'a-t-il
cru de
même, & le savant M. Huet rapporte tous les
reproches qu'Origene a reçus à ce sujet ; il tâche de le
justifier contre une partie ; mais enfin il convient qu'il
est certain que cet ancien docteur a avoué
qu'il ne paroissoit point dans TEcriture
quelle étoit l'essence de
la divinité. Le même M. Huet convient
encore qu'il a
cru que les
anges 6c les ames étoient composés d'une
matière subtile qu'il
appeìloit spirituelle, eu égard
à celle qui
compose les corps. 11 s'eniuit donc né¬
cessairement qu'il a aussi admis une essence
subtile
dans la divinité ; car il dit en termes
exprès
que la
nature des ames est la même
que celle de Dieu. Or
si l'ame humaine est
corporelle, Dieu doit donc
i'être. Le savant M. Huet a
rapporté avec soin quel¬
ques endroits des ouvrages d'Orìgene, qui paroissent
opposés à ceux qui le condamnent; mais les termes
dont se sert
Origene, sont si précis, òc ia façon dont
parle le savant prélat est si foible, qu'on connoît ai¬
sément que la seule qualité
de commentateur lui
met des armes à la main
pour défendre son original.
S.Jérôme 6c les autres
critiques d'Origene ont foutenu
qu'il n'avoit pas été plus éclairé fur la spirituel'
lité de Dieu,
que fur celle des ames 6c des anges.
Tertullien s'est
expliqué encore plus clairement
qu'Origene fur la corporéïté de Dieu qu'il appelle
cependant spirituel dans le sens dont on se servoit
de ce mot chez les anciens. «
Qui peut nier, dit-il,
»
que Dieu ne soit corps, bien qu'il soit esprit? tout
»
esprit est corps, & a une forme 6c une figure qui
» lui
est propre ». Quis autern
negabit Deum ejje
corpus etji Deus spiritus ? spiritus etiam corpus
fui
generis in sua effigie. Un livre entier nous reste de
fa main, où il établit ce qu'il
pense de l'ame ; & ce
qu'il y a de singulier, c'est que Fauteur y est clair,
sans mélange de ténebres, lui
qu'on accuse d'être
confus ailleurs, presque sans
mélange de clarté.
C'est-là qu'il renferme les
anges dans ce qu'il nom-.
Grecs. II dit

,

encore

que tout

cathêgorïe de ûítendue. li y pîâce Dieu même,"
St à plus forte raison y comprend-il i'ame de l'hômme
qu'il soutient corporelle.
Ce sentiment de Teftullien ne prenòit pourtant
pas fa source comme celui des autres, dans l'opinion
dominante; il estimait tfò.p peu les Philosophes, &
Platon lui-même dont il diíòit librement qu'il avoit
fourni ia matière de toutes les hérésies. Ii íe trómpoit ici par excès de religion, s'il étoit permis de
s'exprimer de la forte; parce qu'une femme pie'uíe
iapportoit que dans un moment d'extase, Une ame
s'étoit montrée à elie, revêtue des qualités sensibles,
iumineufe, colorée, palpable, &qui plus est, d'une
figure extérieurement humaine ; il crut devoir la
ìnaintenir corporelle, dans la crainte de biester la
foi. Circonspection dont on petit louer le motif,
mais impardonnable entant que philosophe. Ce n'est
pas qu'il ne diíe quelquefois que i'ame est un esprit ;
mais qu'en conclure , sinon que cettè expression
ii'empoffe point dans le langage des anciens ce qu'elle
signifie dans le nôtre ? Par le mot esprit, nous con¬
cevons une intelligence pure , indivisible, simple ;
eux n'entendoient qu'une substance plus déliée, plus
agile, plus pénétrante que les corps exposés à la

îïì.e la

,

perception des sens.
Je fais que dans les écoles on justifie Tertuliien,
du-moins par rapport à la spiritualité de Dieu. Ils
veulent que cet ancien docteur regarde les termes
de sub[ìancts St de corps comme synonymes ; ainst
lorsqu'on dit, qui peut nier que Dieu ne soit corps ?
c'est comme si l'on d; soir, qui peut hier que D 'au
soit une subsance ? Quant aux mots de spirituel
St d'incorporel
ils ont chez Tertuliien, selon les
Scholastiques, un sens très-opposé. \Jincorporel si¬
gnifie le néant, le vuide , la privation de toute sub¬
stance ; le spirituel au contraire désigne une substan¬
ce
qui n'est point matérielle. Ainsi, lorsque Tertul¬
iien dit, que tout esprit est corps, il faut l'entendre
en ce sens, que tout esprit est une substance*,
C'est par ces distinctions que les Scholastiques
prétendent réfuter les reproches que S. Augustin a
faits à Tertuliien d'avoir ciû que Dieu étoit corpo¬
rel ; il est assez singulier qu'ils se soient figurés que
Tertuliien ne connoissoit pas la valeur des termes
latins, St qu'il exprimoit le mot desubsance par ce¬
lui de corps, St ceiui de néant par celui d'incorporel.
Est-ce que tous les auteurs grecs & latins n'avoient
pas fixé dans leurs écrits la véritable signification de
ces termes ? Cette peine qu'on se donne pour justi¬
ne

,

,

fier Tertuliien, est auísi infructueuse que celie qu'ont
pris certains Platoniciens modernes , dans le dessein
de prouver que Platon avoit crû la création de la
matière. Le savant Fabricius a dit, en parlant d'eux,
qu'ils avoient entrepris de blanchir un more.
S. Justin n'a pas eu des idées plus pures de la par¬
faite spiritualité qu'Origene & Tertuliien. II a dit en
termes exprès, que les anges étoient corporels ;
que 1c crime de ceux qui avoient péché, étoit de
s'être laissé séduire par l'amour des femmes, St de

les avoir connu charnellement. Certainement, je ne
crois pas que personne s'avise de vouloir spiritualiser les anges de S. Justin, il leur fait faire des preu¬

fortes de leur corporéïté. Quant à la na¬
ce pere ne l'a pas mieux connue que
celle des autres êtres spirituels. «Toute la substance,
dit-il, » qui ne peut-être soumise à aucune autre à
» cause de fa
légéreté, a cependant un corps qui
» constitue son essence. Si nous appelions Dieu incorporelce n'est pas qu'il le soit ; mais c'est parce
»
que nous sommes accoûtumés d'approprier cer» tains noms à certaines choses, à
désigner le plus
»
respectueusement qu'il nous est possible, les attrip buts de la Divinité, Ainsi, parçe que l'essence de.
ves

ture

»

trop
de

Dieu,

Dîèit hë peut être apperçûe , St ne nous est point
sensible, nous l'appelions incorporel ».
Tatien, phiioíophe chrétien, dont les Ouvrages
íbnt imprimés à la fuite de ceux de S. Justin,
parle
dans ces ternies de la spiritualité des
anges & des
démons : « Ils ont des corps
qui ne font point de
» chair, mais d'une matxere
spirituelle, dont la na» ture eít la même
que celle du feu St de l'air. Ces
»
corps spirituels ne peuvent être apperçûs que par
» ceux à
qui Dieu en accorde le pouvoir, St qui
» lbnt éclairés
par son esprit ». On peut juger par
cet échantillon des idées
que Tatien a eues de la
véritable spiritualité.
S. Clément d'Aléxandrie a dit en termes
formels,
que Dieu étoit corporel. Après cela, il est inutile
de rapporter s'il croyoìt les aines
corporelles ; on
le sent bien sans doute. Quant aux
anges, il leur
faiíòit prendre les mêmes plaisirs que S.
Justin; plai¬
sirs où le corps eít autant nécessaire
que I'ame.
Lactance croyoit I'ame corporelle.
Après avoir
examiné toutes les
opinions des Philosophes fur la
matière dont l'essence de I'ame est
composée, & les
avoir toutes
regardées comme incertaines; il dit
qu'estes ont toutes cependant quelque chose de vé¬
ritable notre ame ou le principe de notre vie étant
dans le sang, dans la chaleur & dans
l'eíprit ; mais
qu'il est impossible de pouvoir exprimer la nature
qui résulte de ce mélange , parce qu'il est plus facile
d en voir les opérations
que de la définir. Le même
auteur
ayant établi par ces principes la corporéïté
de I'ame, dit qu'este est
quelque choie de iemblable à Dieu. 11 rend par
conséquent Dieu matériel,
sans s'en appercevoir, St íans connoître ion erreur;
car ieion les idées de ion
siecle, quoique ce fût ce¬
lui de Constantin un eiprit étoit un
corps composé
de matière iubtiie. Ainsi, disant
que I'ame étoit
corps, & cependant quelque choie de semblable à
Dieu, il ne croyoit pas dégrader davantage la nature
divine 6t la jpiritualité, que lorique nous aíìùrorts
aujourd'hui que I'ame étanr spirituelle, eít d'une na¬
&

»

,

,

semblable à celle de Dieu.
Arnobe n'est pas moins précis ni moins formel fur
la corporéïté spirituelle que Lactance.
On pourroit
ture

lui

joindre S. Hilaire, qui dans la fuite pensa

que

I'ame étoit étendue ; S. Grégoire de Nazianze,
qui
diíoit qu'on ne pouvoit concevoir un esprit, sans
concevoir du mouvement St de la diffusion ; S. Gré¬

goire de Nysse, qui parloit d'une forte de transmi¬
gration inconcevable fans matérialité ; S. Ambroise
qui divisoit I'ame en deux parties , division qui la
dépouilloit de son essence en la privant de fa sim¬

Cassien qui pensoit St s'expliquoit presque
St ensin Jean de Thessalonique, qui au
septieme concile avance, comme un article de tra¬
dition attestée par S. Athanase, par S. Basile St par
S. Méthode, que ni les anges, ni les démons, ni les
ames humaines ne font dégagés de la matière.
Déja
néanmoins de grands personnages avoient enseigné
dans l'Eglise une philosophie plus correcte; mais
l'ancien préjugé se conservoit apparemment dans
quelques esprits, & fe montroit encore une fois pour
ne
plus reparoitre.

plicité

;

de même ;

Les Grecs modernes ont été à
mêmes idées que les anciens. Ce

peu-près dans les
sentiment est ap¬
puyé de l'autorité de M. de Beausobre, l'un des
plus savans hommes qu'il y ait eu en Europe. Voici
comme il
parle dans son histoire de Manichée St du
Manichéisme : « Quand je considéré, dit-il, la ma» niere dont ils
expliquent l'union d,es deux natures
» en J. C.
je ne puis m'empêcher d'en conclure,
»
qu'ils ont crû la nature divine corporelle. L'incar» nation
disent-ils, ejì un parfait mélange des deux
» natures :
la nature spirituelle & subtile pénétré la
» nature matérielle St corporelle
jusqu'à ce qu'elle soit
,

b

répandue dans

n

tiere

& mílée toUïe enenforte quil n y ait aucun Lieu de la
» nature matérielle
qui soit vuide de La nature spiri» tuelle. Pour
moi, qui connois Dieu comme un ef» prit, je connois aussi í'íncarnation comme un
acte
»
»

avec

elle

toute cette nature

,

,

constant & irrévocable de la volonté du fils de
Dieu, qui veut s'unir la nature humaine, & lui

communiquer toutes les perfections qu'une nature
créée est capable de recevoir. Cette
explication
» du
mystère de I'íncarnation est raisonnable ; mais,
» íì
je Pose dire, ou celle des Grecs n'est qu'un amas
# de fausses idées & de termes
qui 11e signifient rien,
»

»

» ou
»

ils

ont connu

tiere subtile

ia nature divine comme

une ma-

»>

Le

grand homme que je viens de citer, va nous
prouver que dans le quatorzième siecle, il failoit,
îelon le principe des Grecs, qu'ils crussent encore
que l'essence de Dieu étoit une lumière sublime in¬
corporelle dans le sens des anciens peres, c'est-àdire
étendue, ayant des parties diffuses ; enfin
telle que les Philosophes
grecs concevoient la ma¬
tière subtile qu'ils nommoient
incorporelle. II rap¬
porte qu'il s'éleva dans le quatorzième siecle une vive
contestation fur une question
beaucoup plus curieuse
qu'utile : c'est de savoir si la lumière qui éclata sur
la personne de J. C. lorsqu'il fut
transfiguré, étoit
une lumière créée ou incréée.
Grégoire Paíamas
fameux moine du mont Athos, soutenoit
qu'elle
,

,

,

étoit incréée

,

& Barlaam défendoit le contraire.

Cela donna lieu à la convocation d'iin concile tenu

à

Constantinople sous Andronic

le jeune. Barlaam
condamné, & il fut décidé que la lumière qui
parut fur leTabor étoit la gloire de la divinité de
J. C.sa lumière propre, celle
qui émane de l'essence
divine, ou plutôt celle qui est une seule•& même
chose avec cette essence, & non une autre.
Voyons
fut

actuellement les réflexions de M. de Beauíòbre.

«

II

y a des corps, dit-il, que leur éloignement ou leur
petitesse rendent invisibles ; mais il n'y a rien de
»
visiblequi nesoit corps, SílesValentiniens avoient
» raison de dire
que tout ce qui est visible est corpo» rel &
figuré. II saut aussi que le concile de Cons»
íantinople qui décida conformément à Fopinion
» de Palamas
& fur i'autorité d'un grand nombre
» de
peres, qu'il émane de l'essence divine une lu» miere incréée,
laquelle est comme son vêtement,
» fo
qui parut en J. C. dans fa transfiguration ; il
» faut,
dis-je, 011 que ce concile ait crû que la di»vinité est un corps lumineux, ou
qu'il ait établi
» deux
opinions contradictoires, car il est abíolu» ment
impossible qu'il émane d'un esprit une lu» miere visible, &
par conséquent corporelle ».
Je crois qu'on peut fixer dans le siecle de S. Au¬
gustin la connoissance de la pure spiritualité, je peníerois assez volontiers que les
hérétiques qu'on avoit
à combattre dans ce tems-là, &
qui admettoient
deux principes, un bon & l'autre
mauvais, qu'ils
faisoient également matériels,
quoiqu'ils donnassent
au bon
principe, c'est à-dire à Dieu, le nom de lu¬
mière
incorporelle, ne contribuèrent pas peu au dé¬
veloppement des véritables notions fur la nature de
»

»

,

Dieu. Pour les combattre avec plus
d'avantage , on
sentit qu'il conviendroit de leur opposer l'existence
d'une Divinité purement spirituelle. On examina
s'il étoit possible que son essence
pût être
relle dans le sens que nous entendons ce

bien-tôt

incorpo¬
mot, on

qu'il étoit impossible qu'elle en pût
avoir une autre ; alors on condamna ceux
qui avoient
parlé différemment. On avoua pourtant que l'opinion qui donnoit un corps à Dieu,
n'avoit point été
regardée comme hérétique.
Quoique la pure spiritualité de Dieu fût connue
dans l'Eglise quelque tems avant la conversion de
S, Augustin, comme il paroit par les
ouvrages de
trouva

S.

Jéromé, quî reproche à Origéne d'avoir fait Dieu
corporel; cependant cette vér.térencontroit encore
bien des difficultés à vaincre dans
l'eí'prit des plu$
favans Théologiens. S.
Augustin
nous apprend qu'il
11 avoit ete
retenu si
long-tems dans le Manichéisme
que par la peine qu'il avoit à
comprendre la pure
spiritualité de Dieu. C etoit-là, dit-il, la
seule presque
insurmontable cause de mon erreur. Ceux
qui
ont mé¬
dité íur la
question qui embarrassoit S. Augustin , ne
seront pas
surpris des difficultés qui pouvoient Parrêter, lis savent que
malgré la nécessité qu'il y a
d'admettre un Dieu
purement spirituel, on ne
jamais concilier parfaitement un nombre d'idéespeut
qui
paroissent bien contradictoires Est-il rien de
plus
abstrait & de plus difficile à
comprendre qu'une
substance réelle qui est
par-tout, & qui n'est dans
aucun
espace ; qui est toute entiere dans des par¬
ties qui font à une distance
infinie les unes des au¬
tres
& cependant parfaitement unique ? Est-ce une
chose enfin
,

bien aisée à
comprendre qu'une sub¬
qui est toute entiere dans chaque point de
l'immensité de l'espace, & qui néanmoins n'est
pas
aussi infinie en nombre
que le íont íes points de l'es¬
pace dans lesquels elle est toute entiere ? S.
Augustin
est bien excusable d'avoir été arrêté

stance

par ces difficul¬

tés, fur-tout dans un tems où la doctrine de la
pure
spiritualité de Dieu ne faiioit, pour ainsi
dire,
qu'é¬
clore. Ce fut lui-même
qui dans les fuites la porta
à un point bien plus
parfait ; cependant iì ne put la
perfectionner alors fur l'essence de Dieu, il raiíonna
toûjours en p irfait matérialiste íur les substances
spirituelles. 11 donna des corps aux anges & aux dé¬
mons ; il
supposa trois ou quatre dissirenres matiè¬
res
spirituelles, c'est-à-dire subtiles. II composa de
l'une ('essence des substances célestes
; de l'autre,
qu'il dssoit être comme un air épais il fit celle des
,

,

démons. L'ame humaine étoit auffi ío mée
d'une

matière

qui lui étoit affectée & particulière.
spiritualité

On voit combien les idées de la
pure

des substances immatérielles éto.ent
encore confuses
dans le tems de S.
Augustin. Quant à celies que ce
pere avoit de la nature de l'ame, pour montrer évi¬
demment combien elles étoient obicures &
inintelli¬

gibles, il ne faut que consulter ce qu'il dit sur l'ouqu'il avoit écrit au sujet de son imm Ttalité.
II avoue
qu'il n'a paru dans ie monde que malgré
son consentement, Si
qu'il est si oblcur, si confus,
qu'à peine entend-il lui-même, lorsqu'il le íit, ce
qu'il a voulu dire.
II semble que
quelque tems après S. Augustin ,
loin que la connoissance de la
pure spiritualité se
perfectionnât, eile sut peu-à-peu obscurcie. La phiiolophie d'Aristote, qui devint en vogue dans le
douzième siecle, sit
presque retomber les Théolo¬
giens dans l'opinion d'Origene & de Tertullien. If
est vrai qu'ils nièrent formellement
que dans l'es¬
sence spirituelle il se trouvât rien de
corporel,
rien
de iubtil, rien ensin
qui appartînt au corps ; mais
d'un autre côté ils détruiíoient tout ce
qu'ils íupposoient, en donnant une étendue aux eíprrts ; infinie
à Dieu, & finie aux
anges & aux ames. Ils prétendoient que les substances
spirituelles occupoient SC
remplissoient un lieu fixe & déterminé : or ces opi¬
nions font
vrage

directement contraires aux saines idees
de la spiritualité. Ainsi, l'on
peut dire que jusqu'aux

Cartésiens, les lumières

S. Augustin avoit don¬
étoient di-,
Théologiens
condamnoient
Origene & Tertullien; & dans le fond, ils
étoient beaucoup plus
proches du sentiment de ces
anciens que de celui de S.
Augustin. Ecoutons fur
cela raisonner M.
Bayle à Varticle de Simonide de
son dictionnaire
hijloriq. & critique : u jusqu'à M. Des»
cartes, tous nos docteurs, soit théologiens, soit
que

nées fur la pure incorporéïté de
Dieu
minuées de beaucoup. Les

,

»
»
»
»
»

philosophes, avoient donné une étendue âux esprits , infinie à Dieu , finie aux anges 6c aux ames
raisonnables.il est vrai qu'ils foûtenoient que cette
étendue n'est point matérielle , ni composée de
parties & que les esprits font tout entiers dans
chaque partie de l'efpace qu'ils occupent': toti in
toto
& toti in Jingulis partibus. De-là font sortis
les trois efpeces de présence locale, ubi circumfcriptivum ubi definitivum, ubi repletivum ; la premiere
pour les corps, la seconde pour les esprits créés,
& la troisième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent que les esprits
n'ont aucune forte d'étendue, ni de preíence locale ; mais on rejette leur sentiment comme trèsabsurde. Disons donc qu'encore aujourd'hui presque tous nos Philosophes 6c tous nos Théologiens
enseignent, conformément aux idées populaires,
que la substance de Dieu est répandue dans des
espaces infinis. Or , il est certain que c'est ruiner
d'un côté ce qu'on bâtit de l'autre. C'est redonner
en effet à Dieu la matérialité qu'on lui avoit ôtée.
Vous dites qu'il est un esprit, voilà qui est bien ;
c'est lui donner une nature différente de la matière.
Mais en même tems vous dites que fa substance est
répandue par-tout ; vous dites donc qu'elle est étendue ? Or nous n'avons point d'idée de deux sortes
,

»
»

,

»
»

»
»

,

»
»

»
»
»

»
»

»
»

»

»
»

»

»
»

clairement que toute
» étendue
quelle qu'elle soit, a des parties distinc» tes, impénétrables, inséparables les unes des au» tres. C'est Un monstre que de prétendre que l'ame
» soit toute dans le cerveau 6c toute dans le coeur.
On ne conçoit point que l'étendue divine 6c l'éten» due de la matière puissent être au même lieu, ce
seroit une véritable pénétration de dimensions que
» notre raison ne conçoit pas. Outre cela, les choses
»
qui font pénétrées avec une troisième, font pénétrées entre elles, 6c ainsi le ciel 6c le globe de la
» terre font pénétrés entre eux ; car ils seroient pé» nétrés avec la substance divine , qui, selon vous,
n'a point de parties; d'où il résulte que le soleil
» est pénétré avec le même être que la terre. En un
mot, si la matière n'est matière que parce qu'elle
» est étendue, il s'ensuit que toute étendu'e est ma» tiere : l'on vous défie de marquer aucun attribut
différent de l'étendue par lequel la matière soit
matière. L'impénétrabilité des corps ne peut venir
» que de l'étendue, nous n'en saurions concevoir
que ce fondement ; 6c ainsi vous devez dire que
» si les esprits étoient étendus, ils seroient impéné» trables ; ils ne seroient donc point différens des
corps par la pénétrabilité.' Après tout, selon le
dogme ordinaire, l'étendue divine n'est ni plus ni
moins ou impénétrable ou pénétrable que celle
du corps. Les parties, appeliez les virtuelles, tant
>%
qu'il vous plaira , ces parties, dis-je , ne peuvent
»
point être pénétrées les unes avec les autres ; mais
elles peuvent l'êtreavec les parties de la matière.
N'est-ce pas ce que vous dites de celles de la matiere ? mais elles peuvent pénétrer les parties vir» tuelles de l'étendue divine.
Si vous consultez
d'étendue

»

: nous

concevons

,

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»
»

»

»
»
»

»
»
»
»
«
»

exactement le sens commun, vous concevrez que

lorsque deux étendues font pénétrativement au
même lieu, l'une est auísi pénétrable que l'autre.
On ne peut donc point dire que l'étendue de la
matière différé d'aucune autre forte d'étendue par
l'impénétrabilité : il est donc certain que toute
étendue est auísi matière ; oc par conséquent vous
n'ôtez à Dieu que le nom de corps, 6c vous lui
en laissez toute la réalité lorsque vous dites qu'il
est étendu

»

? Consultez Varticle de /'Ame , où l'on

à la faveur de la raison &de quelques étin¬
substances
substances
purement spirituelles 6c réellement distinctes des

prouve,

celles de bonne philosophie, qu'outre les
matérielles , il faut encore admettre des

II est vrai que nous ignorons ce que font
deux sortes de substances; comment
elles viennent se joindre l'une à l'autre; si leurs
propriétés se réduisent au petit nombre de celles que
nous connoissons. C'est ce qu'il est impossible de dé¬
cider ; 6c d'autant plus impossible, que nous ignorons
absolument en quoi consiste l'essence de la matière,
6c ce que les corps font en eux-mêmes. Les moder¬
nes
il est vrai, ont fait fur cela quelques pas de
plus que les anciens ; mais qu'il leur en reste encore

prertiiéres.
au

fond que ces

,

à faire !

IMMATRICULATION, f. f.

(Junsprud,) signifie
inscription de quelqu'un dans la matricule ou regis¬
tre ; les nouveaux officiers font reçus & immatriculés
dans le siège où ils exercent leur fonction. Les nou¬
veaux propriétaires des rentes aíïïgnées fur les re¬
venus du Roi, se font immatriculer par les payeurs
pour pouvoir toucher les rentes. Voye{ Immatri¬
cule & Matricule. (^)
IMMATRICULE, adject. ( Jurisprud. ) est l'acte
contenant l'inscription de quelqu'un dans la matri¬
cule ou registre commun. L'immatricule d'un huissier
ou autre officier est l'acte
par lequel il a été inscrit
au

nombre des officiers du tribunal.
immatricule
nouveau rentier ou propriétaire de quelque

d'un

partie de rente assignée fur les revenus du Roi, est
l'acte par lequel il est inscrit & reconnu en qualité
de nouveau propriétaire de cette rente, à l'effet
d'en être payé au lieu 6c place du précédent pro¬
priétaire. Foye{ Immatriculation & Matri¬
cule. (a)
IMMEDIAT, adj. (Grammi) qui suit ou précede
un autre sans aucune interposition. V. Medecine.
Immédiat signifie auísi, qui agit sans moyen, fans
milieu. On dit dans ce sens, grâce immédiate, 6í cause
imrhédiate.
On

depuis quelques années de grandes dis¬
fur la grâce immédiate entre les Théologiens.
II s'agissoit de savoir, si la grâce agit sur le cœur &
sur l'esprit par une efficacité immédiate, indépen¬
damment des circonstances externes ; ou si un cer¬
tain assemblage, ou certain ménagement de circons¬
tances, jointes au ministère de la parole, peuvent
produire la conversion des ames. Voye^ Grâce.
Voye^ le diclionn. de Trévoux.
IMMEMORIAL adj. ( Gram. & Jurìsprd.) se dit
de ce qui passe la mémoire des hommes qui font
actuellement vivans 6c dont on ne connoît point
le commencement. On dit, par exemple, que de
tems immémorial on en a usé ainsi, ou que l'on a
une
possession immémoriale d'un héritage. La posses¬
sion de trente ou quarante ans, 6c même de cent
ans
n'est point immémoriale, dès que l'on en con¬
noît l'origine. Voye^ Possession. {A}
IMMENSITÉ, f. f. ( Métaphysq.) ce terme est re¬
latif à l'étendue comme celui à1 éternité à la durée,
L'éternité est un tems fans limites ; Vimmensité est un
espace sans bornes.
On entend par Yimmenfité de Dieu, la présence
de Dieu par-tout. Or on connoît que Dieu peut être
présent par-tout de trois maniérés : i°. par la connoissance, parce que rien ne lui est caché ; 2°. par
son opération ou par sa puissance, parce qu'il pro¬
duit 6c conserve tout en tout lieu ; 30. par son es¬
sence ou par sa substance, entant qu'il pénétré tout,
6c qu'il se trouve par-tout substantiellement.
Parmi les anciens hérétiques qui ont erré fur Y im¬
mensité de Dieu, les Vaíentiniens, les Gnostiques,
les Manichéens admettant deux principes de toutes
choses, l'un bon, 6c l'autre mauvais, plaçoient le
premier dans la région de la lumière , 6c le second
dans celle des ténebres, par conséquent ils nioient
Yimmenfité de Dieu quant à fa substance.
Wortius, les Calvinistes & les Sociniens ont ren¬
a vu

putes

,

,

,

,

fermé

/
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veulent

point qu'il
par fa puissance.

soit présent ailleurs, autrement que
Descartes & ses sectateurs ont nié, suivant leurs

principes, que Dieu fût présent quelque part par sa
substance; ainsi, selon eux, Dieu n'est immense que
par sa connoissance
par sa puissance. II faut mettre
ici une grande différence entre le sentiment de ces
derniers & celui des Sociniens

; car

du sentiment

des

Sociniens, il s'enfuit que Dieu est renfermé dans
un lieu ;
que par conséquent il est sujet au change¬
ment
ce qui est une grande imperfection ; au lieu
que dans le sentiment de Deícartes , c'est au con¬
traire une grande perfection à Dieu de ne
pouvoir
correspondre à un lieu, parce qu'autrement il seroit
étendu & corporel, ce qui est absurde.
Ce qui a trompé les Manichéens & les Sociniens,
c'est qu'ils n'ont pas pris garde qu'on ne peut pas ac¬
corder que Dieu soit présent quelque part par sa sub¬
stance, qu'on ne soit en même tems forcé d'accorder
qu'il est par-tout : car si Dieu étoit seulement quel¬
que part, ou il y seroit librement & par sa volonté,
ou nécessairement
&par sa nature. On ne peut point
dire qu'il y soit librement, parce
qu'il pòurroit pas¬
ser de ce lieu dans un autre ce qui détruit entière¬
ment
l'infinité, la simplicité & Fimmutabilité de
Dieu. On ne peut pas dire non plus que Dieu soit
borné quelque part par sa nature parce qu'il faudroit dire en même tems que par fa nature il
a une
maniéré d'exister sinie, ce qui est ridicule ;
& d'ail¬
leurs on n'apperçoit ni dans la nature de
Dieu, ni
dans celle du lieu, rien
par oh Dieu doive être plu¬
tôt là qu'ici.
Les Scotistes admettent, i°. deux sortes d'étendue.
L'une qui est substance l'autre qui est modisieation.
La premiere a des parties fubstancielles,
posées les
unes hors des autres ;
par conséquent elle est divi¬
sible mobile & corporelle : la seconde est propre
aux esprits. Elle a ausiì des
parties hors les unes des
autres, mais distinguées seulement d'une maniéré
formelle, par conséquent cette étendue est indivisi¬
ble. 2°. Ils soutiennent que Dieu aune étendue éter¬
nelle nécessaire infinie
par conséquent immo¬
bile ; de-là ils concluent que V
immensité de Dieu
n'est point dans un lieu, mais qu'elle est plûtot le
lieu universel, & que Dieu est tout entier íous cha¬
que partie de ^immensité.
Les Thomistes rejettent cette étendue formelle
pour en substituer une virtuelle ; mais ils admettent
avec les Scotistes,
que Dieu est infiniment répandu
hors de lui-même, & qu'il existe tout entier fous
chaque partie de l'étendue créée. Je n'entrerai point
dans le détail des raisons dont les deux
partis ap¬
puient leur opinion ; tout le monde tombe d'accord
qu'il y a plus de subtilité que de vraie Logique. Voy,
,

,

,

,

,

,

,

,

Dieu & l'Espace.

IMMERSION, s. f. (Grarnm.) action par laquelle
plonge quelque chose dans l'eau, ou dans tel
autre fluide.
Voye^ Fluide.
Dans les premiers siécles du
Christianisme, on
bapîifoit par immerjion, par trois immerfions. Qn
prétend que cette coutume subsiste encore en Por¬
tugal & chez les Anabatistes.
Baptême. Elle
a cessé dans le treizième siecle dans
l'église latine,
& on lui a substitué le baptême
par infusion:, com¬
me il se
pratique aujourd'hui : mais le baptême par
on

immerjion est
{G)

encore en
-

Immersion,

usage dans l'église

greque.

,

„

en termes

quefois lorsqu'une étoile

■

diAjironomie, se dit quel¬

planete est si pro¬
soleil, qu'on ne peut la voir, parce qu'elle
est comme enveloppée dans ses
rayons. Voye^ Oc¬
cultation Héliaque.
Immerjion, se dit plus ordinairement pour signifier
Je commencement d'une éçiipse de lune,c'est-,à-dire,
Tome VIII»
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oh la lune commence à être
obscurcie, &
à entrer dans l'ombre de la terre.
On dit la même
chose, mais moins proprementj,
de l'éclipse du
moment

commence

à le

soleil, lorsque le disque de la lune
couvrir, & à le dérober à nos yeux*

Voyei Eclipse.
Emerjion est le terme opposé à immerjion , & c'est
le moment dans
lequel la lune commence à sortir de
l'ombre de la terre, celui oh le soleil
commence à
les parties de son disque
que ia lune nous cachoit.
Comme la lune n'est jamais entierement obscurcie
dans ses
éclipses, mais qu'elle conserve une couleur
montrer

rougeâtre le moment précis de son immerjion,
son entrée
,

dans l'ombre

,

n'est

pas

ou de
aisé à déterminer

par observation ; il en est de même du
cis de

moment

pré¬

l'emerjion. Au contraire dans les éclipses de
soleil, le moment de l'immerjion^ ou le commence¬
ment de
l'éclipse est instantané & très-remarquable
parce que la partie éclipsée du disque du soleil n'est
pas simplement obscurcie, mais entierement cachée.
Le moment de
Vimmerjion dans les éclipses de lune
arrive en

,

,

même

tems

,

pour tous

les peuples de la

ter¬

re
il en est de même du moment de Yémerjion ; ce¬
pendant comme ces momens font difficiles à déter¬
miner, il est très-rare que deux observateurs placés
dans le même
endroit, les déterminent précisément
,

à la même heure.

Immersion se dit ausiì en parlant des satellites de
jupiter &: fur-tout du premier satellite dont l'observation est d'une st grande utilité
pour la décou¬
verte des
longitudes. Voye% Satellites.
On appelle
immerjion du premier satellite, le mo¬
ment
auquel cette petite planete nous paroît entrer
dans le disque de jupiter;
& émerson, le moment
auquel elle paroît en sortir.
On observe les
immerjions depuis la conjonction de
jupiter avec le soleil jusqu'à son opposition & les
émersions, depuis son opposition jusqu'à sa conjon¬
ction. La
,

,

,

,

commodité de

ces

observations consiste

en

qu'on les peut faire de deux jours l'un au moins
pendant onze mois de l'année.
\Iimmerjion des satellites de jupiter dans l'ombre
de cette planete, est
beaucoup plus aisée à déter¬
miner avec précision que Vimmersion de la
lune, par¬
ce
que ces satellites étant fort petits, s'obscurcissent
& disparoissent presque dans un
instant. C'est ce qui
fait que les éclipses des satellites de
jupiter donnent
la longitude avec
plus de justesse que les éclipses de
lune. Voyc{ Longitude. Chambers.
(D )
IMMEUBLES, f. m. pl. ( Jurispr. ) font des biens
fixes qui ont une affiete certaine, &
qui ne peuvent
être transportés d'un lieu à un autre
comme font les
terres, prés bois, vignes ,& les maisons.
II y a néanmoins certains
biens, qui, fans avoir
de corps matériel ni de situation
fixe, font réputés
immeubles par fiction tels
que font les droits réels
comme cens
rentes foncières champart, servi¬
tude, & tels font encore les offices; tels font ausiì,
dans certaines coutumes, les rentes
constituées, les¬
quelles , dans d'autres, font réputées meubles.
Les immeubles se règlent par la loi de leur situation ; ils sont susceptibles
d'hypothéqué.
En cas de vente, le vendeur
peut être restitué
lorsqu'il y a lésion d'outre-moitié du juste prix.
Si le possesseur d'un immeuble est
troublé, il peut
intenter complainte.
Quand on discute les biens d'un mineur, il faut
priser les meubles avant de venir aux immeubles.
Le retrait lignager a lieu pour
tous les immeubles
réels tels que les héritages & même pour certains
immeubles fiefs, tels que les cens &c rentes foncières
non-raçhetables ; mais les offices. les rentes consth
ce

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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prix d'argent, &les rentes foncières rachetables, ne font pas sujettes à retrait.
Le retrait féodal n'a lieu que pour les immeubles
réels, & droits incorporels tenus en fief. Foye{ Meu¬
bles. (A)
Immeubles ameublis
font ceux que l'on ré¬
pute meubles par fiction, ce qui ne se pratique que
pour faire entrer en communauté des immeubles qui,
fans cette fiction
n'y entreroient pas. Foye^
Ameublissement, & Communauté de biens.
Immeubles fictifs ou par fiction,font ceux,
qui n'étant pas de vrais corps immeubles, font néan¬

tuées à

,

,

moins considérés de vrais immeubles.
Tels font les meubles attachés à fer & à clou, ou
scellés en plâtre, & mis dans une maison pour per¬

pétuelle demeure.
Les deniers stipulés propres , font ausiì réputés
immeubles, à l'égard de la communauté de biens ; du
reste ils conservent leur nature de

meubles.

d'un édifice démoli ap¬
partenant à un mineur, ou bien les deniers prove¬
nans de la vente de son héritage , ou du rembour¬
sement d'une rente à lui appartenante , sont répu¬
tés immeubles dans fa succession, comme l'auroit été
Les matériaux provenans

le fond ou la rente.
Les offices & les rentes

constituées dans les

ren¬

où elles font réputées immeubles , font encore
des immeubles ficlifs. Foye£ Fiction & propres
fictifs. ( A)
IMMINENT, adj. ( Gramm. ) qui menace d'une
chute prochaine. Imminent & éminent qu'on con¬
fond assez souvent
diffèrent, en ce que l'un appli¬
tes

,

,

exemple au péril, marque qu'il est proche,
qu'il est grand.
IMMIXTION,s. f. ( Jurifprud.) estlemaniement
des effets d'une succession que l'on fait en qualité

qué

par

& l'autre

d'héritier.
Chez les Romains l'immixtion

ne

fe diíoit que par

siens ; lorsque les héritiers étran¬
faisoient acte d'héritier, cela s'appelloit adi-

rapport aux héritiers
gers

tion d?hérédité.

Parmi nous í'adition d'hérédité semble s'enten¬
dre de tout acte exprès, par lequel on prend qua¬
lité d'hériter; & immixtion est tout acte par lequel
un héritier présomptif agit, comme s'il avoit pris
qualité ; de forte que Ximmixtion opere le même ef¬

d'hérédité. Foye^ hérédité , &
)
IMMOBILE, adj. (Gramm.) qui ne se meut
point ; il se dit au simple & au figuré. La frayeur le
fet que I'adition
Succession. ( A

laisit , il reste immobile. Uimmobilité de l'apathie stoï¬
cienne n'étoit qu'apparente. Le philosophe souffroit

homme, mais il gardoit, malgré la
douleur, le maintien ferme &: tranquille d'un homme
qui ne souffre pas. Le stoïcisme pratique caractérisoit
donc des ames d'une trempe bien extraordinaire !

comme un autre

Qu'est-ce qui pourroit émouvoir un homme , dont
les plus violentes tortures n'ébranlent pas X immo¬
bilité ? Que seroit-ce qu'une société d'hommes auffi
maîtres d'eux-mêmes ? Nous ressemblons à ce duvet

fait
l'haleine de l'air détache des plantes,
voltiger dans l'espace à son gré, sans qu'on puisse de¬
viner ce qu'il va devenir , quelle route il sui¬
vra
où il pourra se fixer; si un rien l'arrête, un
rien le sépare & l'emporte.Un stoïcien est un rocher
qui demeure immobile à l'endroit où la nature l'a pla¬
cé ; ni le trouble de l'air, ni le mouvement des eaux,
ni 3a secousse de la terre ne l'ébranleront point.
IMMOBILIAIRE, (Juríjprud. ) se dit de ce qui
est de la nature des immeubles
íoit réels ou fictifs.
II y a des choses immobiliaires rels que font les im¬
meubles réels ou fictifs, des tiertes immobiliaires, tel¬
les que font les rentes constituées des actions immo¬
biliaires , savoir celles qui tendent à avoir quelque
que

,

,

,

chose d'immobilier. Foyc^

Mobiliaire, Action ,
(a)
IMMODÉRÉ, adj. ( Gramm. ) Foye£ Modéra¬

Dettes.
tion.

IMMODESTE, adj. (Gramm. ) Foye{ Modes¬
tie.

IMMOLER, ( Littéral.) ces
désignoient point chez les Latins le sacrifice sanglant, mais la consécration faite aux dieux
d'une victime, en mettant sur sa tête une espece de
pâte salée. Immolare, n'étoit autre chose que molâì
ou farre molito & sale
hojliam perpcjsam diìs sacrare,
comme Festus nous
l'apprend. Mola signifie une es¬
pece de gâteau d'orge , que l'on assaisonnoit de sel;
IMMOLATION

,

termes ne

on

l'émioit sur le front de la victime

,

& c'étoit la

de son dévouement
qui s'appelloit pro¬
prement immolation ; d'où l'on a fait le verbe immo¬
ler. Les mots immoler, immolation ont changé d'ac¬
ception 6c ils désignent le sacrifice sanglant d'une
marque
aux

de sa consécration,

autels

:

ou

voilà la cérémonie

,

victime.
On

appelloit autrefois immolation, la partie de

la messe que nous appelions la préface.
Immoler se prend austi au figuré. La pratique de la
vertu est un sacrifice continuel, où nos passions,

goûts,nos penchans, nos intérêts font immolés.
On immole quelquefois un homme par la raillerie,
d'une maniéré bien cruelle. Ceux au mépris des¬
nos

quels on expose un de leurs semblables, font des
méchans, s'ils ne font pas révoltés, &c s'ils acceptent
froidement le sacrifice qu'on leur offre. Que seroit-ce
s'ils en jouissoient avec une joie fecrette ?
IMMONDE, adj. (Gramm. ) expression inven¬
tée par le préjugé qui attache des idées de pureté
ou
d'impureté à des êtres, qui tous également sortis
des mains de la nature, cherchent leur bien-être, &
suivent la grande loi de l'intérêt, sans qu'on puisse
raisonnablement les en blâmer. Le pourceau est pour
le juif un animal immonde, le juif est presque pour
,

le chrétien

un

animal immonde. Moïse avoit distin¬

gué les animaux en animaux purs , & en animaux
immondes. Les hommes religieux appellent le diable,
l'esprit immonde.
IMMORTALITÉ, IMMORTEL, ( Gramm. &
Métaphyf ) qui ne mourra point, qui n'est point su¬
jet à la dissolution & à la mort. Dieu est immortel;
l'ame de l'homme est immortelle non parce qu'elle est
spirituelle, mais parce que Dieu qui est juste, & qui
a
vouluque les bons & les méchans éprouvassent dans
l'autre monde un fort digne de leurs œuvres dans ce¬
lui-ci a décidé & a dû décider qu'elle resteroit après
la séparation d'avec le corps. Dieu a tiré l'ame du
néant ; si elle n'y retombe pas, c'est qu'il lui plaît de
la conserver. Matérielle ou spirituelle, elle subsisteroit également , s'il lui plaisoit de la conserver. Le
sentiment de la spiritualité 6c de l'immortalité, sont
indépendans l'un de l'autre; l'ame pourroit être spiri¬
9

,

tuelle 6c

mortelle, matérielle & immortelle. Socrate

qui n'avoit aucune idée de la spiritualité de l'ame,
croyoit à son immortalité. C'est par Dieu & non pas
par elle-même que l'ame est ; c'est par Dieu, & ce
ne
peut être que par Dieu, qu'elle continuera d'être.
Les Philosophes démontrent que l'ame est spirituelle,
& la foi nous apprend qu'elle est immortelle, 6c elle
nous en apprend aussi la raison,
Vimmortalité se prend encore pour cette espece de
vie, que nous acquérons dans la mémoire des hom¬
mes ; ce sentiment qui nous porte
quelquefois aux plus
grandes actions , est la marque la plus forte du prix
que nous attachons à l'estime de nos semblables. Nous
entendons en nous-mêmes l'éloge qu'ils feront un jour
de nous,& nous nous immolons.Nous sacrifions notre
vie, nous cessons d'exister réellement, pour vivre en
leur souvenir. Si l'immortalité considérée sous çet as-.

t

1 M M
jpect est une chimère ; c'est ía chimère des gfaridés
ames. Ces ames
qui prisent tant 1'immortalité, doi¬
vent priser en même
proportion les talens, fans les¬
quels elles se la promettroient

en vain; la Peinture >
l'Histoire & la Poëíie.
Agamemnon , mais ils font
tombés dans la mer de l'oubli,parce
qu'ils n'ont point
eu lin
poète sacré qui les ait immortalises : la tradition
altéré la vérité des faits,& les rend fabuleux.Les noms
passent avec les empires , fans la voix du poète &
del'historien qui traverse l'intervalle des tems & des
lieux, & qui les apprend à tous les stecles & à tous
les peuples. Les grands hommes
ne font immortalisés
que par l'homme de lettres qui pourroit s'immorta¬
liser fans eux. Au défaut d'actions célébrés, il chanteroit les transactions de la nature & le
repos des dieux,

la Sculpture, l'Architecture,
II y eut des rois avant

& il feroit entendu dans l'avenir. Celui donc

qui
méprisera l'homme de lettres, méprisera auíïì le ju¬
gement de la postérité, & s'élevera rarement à quel¬
que chose qui mérite de lui être transmis.
Mais, y a-t-il en esset des hommes en qui le senti¬
ment de Vimmortalité soit totalement
éteint, & qui
ne tiennent aucun
compte de ce qu'on pourra dire
d'eux quand ils ne feront
plus ? je n'en crois rien.
Nous sommes fortement attachés à la considération

des hommes

avec
lesquels nous vivons ; malgré
vanité excite du néant ceux qui ne font
pas encore, &: nous entendons plus ou moins forte¬
ment le
jugement qu'ils porteront de nous, & nous
le redoutons plus ou moins.
Si un homme me disoit>
je supposé qu'il y ait dans
tin vieux coffre
relégué au fond de mon grenier, un
papier capable de me traduire chez la postérité

nous, notre

comme un

scélérat &

comme un infâme ;
je suppose
j'aye la démonstration absolue que ce
coffre ne sera point ouvert de mon vivant ; eh
bien,
je ne me dónnerois pas la peine de monter au haut
de ma maison, d'ouvrir le
coffre, d'en tirer le papier -,
encore

que

& de le brûler.
Je lui répondrois, vous

êtes

un menteur.

Je fuis bien étonné que ceux
qui ont enseigné aux
hommes l'immortalité de l'ame ne
,
leur

persuadé

ayent pas

même tems qu'ils entendront fous la
tombe les jugemens divers
qu'on portera d'eux ,
lorsqu'ils ne seront plus.
IMMORTELLE f. m. tlychrisum ,
( Hijl. nat.
Botan. ) genre de plante à fleur,
compoíée de plu¬
sieurs fleurons découpés en forme
d'étoile, portés
fur un embrion, & soutenus
par un calice écailleux,
luisant, ÔC de belle couleur d'or ou d'argent. L'embrion devient dans la fuite une semence
garnie d'ai¬
grettes. Tournefort, infì. rei herb. Voytç Plante.
L'immortelle, autrement dite bouton d'or ou ama¬
rante jaune, est nommée
par Tournefort t soechas
citrina, anguflisolia. Sa racine est simple, grosse, lig¬
neuse , rendant une odeur approchante
de celle de
la gomme élémi. Ses tiges
qui s'élevent à la hauteur
d'un ou deux piés , font
lanugineuses, blanches,
garnies de petites feuilles étroites, velues & blan¬
en

,

châtres. Ses fleurs naissent au sommet des
tiges,
ramassées en maniéré de têtes ou de
bouquets 3 com¬

posées de plusieurs fleurons réguliers, découpées
lur le haut en
étoiles, de couleur citrine, & soute¬
nues
par des calices écailleux, secs, jaunes & brilìans. La graine qui succédé à
chaque fleuron, est
oblongue, odorante acre, rousse, & garnie d'une
aigrette. Cette plante croît d'elle-même aux lieux
secs, sablonneux, arides des pays chauds, en Espa¬
gne en Portugal, en Italie, en Provence, & en Lan¬
guedoc près de Montpellier ; elle passe pour incisive,
apéritive & emménagogue ; mais on ne la cultive
dans nos jardins
que pour la fleur qui est d'une
grande beauté, d'une odeur forte & agréable.
Si on la cueille avant
qu'elle vienne à décheoir
,

,
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fur la planté, te
qu'ensuite on la tienne
droit sec * elle se conserve
quelques

dans un cm
années fans sé
gâter, peut-être parce que son calice écailleux est
privé de phlegme ; quoi qu'il en soit, cette
gative lui a valu dans notre langue le nompréro¬
^im¬
mortelle. Les dames la mettent
pour
se
parer
dans
leurs cheveux, & à cet
égard elle est de beaucoup
préférable aux fleurs artificielles. Les
Portugais &
les Espagnols la chérissent
fort, & en cultivent une
grande quantité dans leurs jardins, indépendamment
de celles des
champs, pour en orner les chapelles
de leurs églises ; les curieux ne
manquent pas d'avoir
dans ces pays-là plusieurs belles
variétés de cette
fleur qui semble faite
pour leur terroir. (Z>. 7.)

IMMUABLE, adj. ( Gram. ) qui ne peut changer.
n'y a que Dieu qui soit immuable. La nature
est
dans un état de vicissitude
perpétuelle. C'est une suité
nécessaire de la loi générale de tous les
corps : bu ils
II

se meuvent,

ils tendent à se hiouvoir.

ou

IMMUNITÉ

latin

iìhmunitas, £ Jurïsprud. )
oneribus, exemptioii
de quelque
charge , devoir ou imposition.
Ce mot vient du latin munus,
lequel en droit
signifie trois chóses différentes savoir don ou pré'•
sent sait pour cause 3 charge ou devoir ôí
office ou
fonction
,

en

est définie vacatio & libertas ab

,

,

,

publique.

Les Romains

appellérent leurs offices oú fonctions
publiques munera, parce que dans l'origine c'étoit
la récompense de ceux
qui avoient bien mérité du
public.
Par

succession dé tems plusieurs offices furent ré¬
putés Onéreux; tels que ceux des décurionS des vil¬
les, à cause qu'on les chargea de répondre fur leurá
propres biens tant du revenu & autrés affaires com¬
munes des
villes, que des tributs du fisc, ce qui entraînoit ordinairement la ruine de ceux
qui etoient
chargés de cette fonction, au moyen dé quoi il fallut
user de contrainte pour
obliger d'accepter ces for¬
tes de
places & autres semblables, & alors elles su¬
rent

considérées

comme

des

charges publiques, mu¬
quasionera ; munus enim aliquando signifient onus,
aliquando honorem feu officium, dit la loi munus, ait
digeste de verborum signifie.
nera

Les tutelles & curatelles furent dans

Considérées

comme des

civilia.
Ceux

ce

mêmé sens

charges publiques,

munerá

qiti avoient quelque titre ou excuse pouf
s'exempter de ces charges publiques, étoient immunes, feu liberiàmuneribuspublicis. Ainsi de munus
pris
pour charge, fonction ou devoir onéreux, on a fais
immunité qui signifie
exemption de quelque charge ou
devoir
; &C le terme ftimmunitas a été consacré eh
droit pour exprimer cette
exemption, ainsi qu'on
le peut voir dans plusieurs titres du
digeste &e dtó
code.
Le titire de txcufaûonibus au
digeste qui concerné
les excuses que l'on peut
donner

d'être

tuteur ou

vacatio

curateur,

muntrum.

appelle

pour

s'exempter

cette

exemption

Le titre de vàcatíoht & excusàtionc
munerum, con¬
les immunités par
lesquelles ost peut s'exemp¬
ter des diverses fonctions
publiques. Ces immunités
ou excuses sont tirées de
l'âge trop tendre ou
cerne

trop

avancé, des infirmités du corps, de l'exercice, dé
qiielqúe autre fonction supérieure oíi incompatible;
Le code contient auísi
plusieurs titres fur les immu¬
nités , entr'autres celui de immunitate nemini concèdendâ, où il est dit que les greffiers des villes qui au¬
ront
fabriqué eri faveur de quelqu'un de fausses irri~
munités seront
punis du feu.
Les titres dt dechriónibus, de vacations muneris
publici j de decretis decurionum
super immunitate quibusdam concedendâ, de excusationibus
munerum, & autrés
titres suivans, traitent auísi de diverses
immunitésj
,

D d d d

ij

usage on joint souvent ensemble les
termes de franchises , libertés , privilèges , exem¬
ptions & immunités. Ces termes ne font cependant
pas synonymes. La franchise consiste à n'être pas
sujet à certaines charges ou devoirs; les libertés font
austi à-peu-près la même chose que les franchises ;
le privilège consiste dans quelque droit qui n'est pas
commun à tous ; les exemptions & immunités qui
signifient la même chose, sont l'aíFranchiffement de
quelque charge ou devoir accordé à quelqu'un qui
sans cette exemption y auroit été sujet.
U immunité est quelquefois prise pour le droit d'a¬
syle ; quelquefois le lieu même qui sert d'asyle, s'appelle Ximmunité ; quelquefois enfin le terme d'immu¬
nité est pris pour l'amende que l'on paye pour avoir
enfreint une immunité, comme quand on dit payer
/'immunité de VEglise.
Les immunités peuvent être accordées à des parti¬
culiers ou à des corps & communautés.
Les provisions des officiers contiennent ordinaire¬
ment la clause que le pourvû jouira des honneurs,
prérogatives , franchises, privilèges, exemptions &
Dans notre

,

immunités attachés à son office.
Les villes ôc

communautés

ont

auffi leurs immu¬

immunité doit être accordée par le prince
quelqu'autre
par
seigneur ou autre personne qui

Toute
en a

le

pouvoir.

Au défaut de titre

elle peut

être fondée sur la

posiseffion.

personnelle ou réelle.
immunité personnelle celle qui
exempte la personne de quelque devoir personnel,
comme du service militaire de guet & de garde, de
Vimmunité est

On entend par

tutelle &C curatelle , de la collecte & autres fonctions

publiques.

Telle est auffi

l'exemption de

payer

certaines im¬

comme la taille, les droits de péages, les
droits dûs au roi pour mutation des héritages qui
font dans fa mouvance.
Uimmunité réelle est celle qui est attachée à cer¬

positions,

tains fonds, &: dont le possesseur ne jouit qu'à cause
du fonds, & non à cause d'aucune qualité person¬
nelle. Telles font les immunités dont jouissent ceux

qui demeurent dans certains lieux privilégiés, soit
pour

l'exemption de taille , soit pour avoir la liberté

certains arts & métiers fans avoir
payé de maîtrise, soit pour n'être pas sujets à la
de travailler de

jurifdiction d'autres officiers que de ceux
qui ont autorité dans ce lieu.
Chaque ordre de l'état a ses immunités. La noblesse
est exempte de taille & des charges publiques qui
visite &

font au-dessous de fa condition.
Les

bourgeois de certaines villes ont auffi leurs

immunités plus ou moins étendues ; il y en a de com¬
munes à tous les citoyens, d'autres qui font propres
à certaines professions, & qui font fondées ou fur
la nécessité de leur ministère, ou fur l'honneur que
l'on y a attaché.
Mais de toutes les immunités, les plus considéra¬
bles font celles qui ont été accordées soit à l'Eglise

général, ou singulièrement à certaines Eglises ,
chapitres & monastères, ou à chaque ecclésiastique
en particulier.

en

trois sortes ; les unes font
attachées à l'édisice même de l'Eglise, & aux biens
ecclésiastiques; les autres font attachées à la per¬
Ces immunités font de

sonne des
tres

aliénées.
Nous n'avons pourtant pas là-dessus
les mêmes idées que les Romains ; car
.

tout-à-fait
selon nos
mœurs, quoique les églises n'appartiennent propre¬
ment à personne , cependant par leur destination
elles font attachées à certaines personnes plus par¬
ticulièrement qu'à d'autres; ainsi chaque église ca¬
thédrale est le chef-lieu du diocefe ; chaque église
paroissiale est propre à ses paroissiens; les églises
monachales appartiennent chacune à quelque ordre
ou
congrégation, &: ainsi des autres ; de forte qu'on
pourroit plutôt mettre les églises dans la classe des
choses appellées en droit res communes, dont la pro¬
priété n'appartient à personne, mais dont l'usage est
commun

à

tout

Les biens

le monde.

d'église

ne peuvent être engagés, ven¬
dus , ni autrement aliénés, fans une nécessité ou
utilité évidente pour l'églife, & fans y observer
certaines formalités qui font une enquête de cornmodo & incommodo

nités.
ou

droit dans la classe des choses

appellées ressacrtz\
les loix appellent
res nullius,
parce qu'elles n'appartiennent propre¬
ment à
personne ; elles font hors du patrimoine, &
ne
peuvent être engagées, vendues, ni autrement
en

& font du nombre de celles que

ecclésiastiques qui desservent l'églife ; d'au¬
qualité d'ecclé¬

enfin font attachées à la feule

siastique.
La premiere espece ôéimmunités qui est de celles
attachées à l'édifice même de l'églife, & aux biens
ecclésiastiques, consiste i°. en ce que ces sortes de
biens font hors du commerce, Les églises font mises

césain

l'autorisation de l'Evêque dio¬
le consentement du patron s'il y en a un,

,

,

qu'il

y ait des publications faites en justice en pré¬
sence du ministère public, enfin que le contrat d'a¬
liénation soit homologué par le juge royal.
i°. La prescription des biens d'église ne peut être

acquise que par quarante ans , à la différence des
biens des particuliers , qui, selon le droit commun,
se prescrivent par dix ans entre présens, & vingt
ans entre abfens avec titre , & par trente ans íans
titre.
3°. Vimmunité des églises consiste en ce qu'elles
font tenues en franche-aumône. Le seigneur, qui
donne un fonds pour construire une église, cime¬
tière ou autre lieu sacré , ne se réserve ordinaire¬
ment aucun droit ni devoir sur les biens par lui don¬
nés , auquel cas on tient communément qu'il ne res¬

plus n.i foi ni jurifdiction fur le fonds , du-moins
à la chose, mais non pas quant aux personnes
qui font toujours justiciables du juge du lieu ; &
même quoique le seigneur ne perçoive aucune re¬
devance fur le fonds, & qu'on ne lui en passe point
de déclaration ou aveu, il ne perd pas pour cela
fa directe ni son droit de justice fur le fonds même,
de forte que s'il est nécessaire de faire quelqu'actede
jurifdiction dans l'églife même, ses officiers font
te

quant

constamment en droit de le faire.
Le

seigneur conserve auffi sur le fonds-aumône le

droit de patronage.
On

distingue la

franche-aumône ;

pure

-

aumôme de la tenure

la premiere est quand

on

en

donne

l'églife des biens temporels, produisans un revenu
lesquels le fief& la jurifdiction demeurent, soit
au donateur, s'il a le fief & la jurifdiction fur le
lieu, soit au seigneur, si le donateur ne Test pas;
les héritages donnés à l'églife en pure-aumône font
tenus franchement, & fans en payer aucune rede¬
vance ni autre droit, si ce n'est ad obsequium pre*

à

fur

cum.

l'églife ne possédé en franche-aumône ou
pure-aumône que ce qui lui a été donné à ce titre ;
fes autres biens font sujets aux mêmes lois que ceux
des particuliers.
4°. Une autre immunité des églises, c'étoit le
droit d'asyle ; mais ce privilège n'appartenoit pas
singulièrement à l'églife , car il tiroit son origine de
ce
que dans la loi de Moïse, Dieu avoit lui-même
établi six villes de réfuge parmi les Israélites où les
coupables pouvoient se mettre en fureté, lorsqu'ils
n'ayoient pas commis un crime de propos délibéré,
Mais

,

Les payens

avoient aussi leurs asyles ; non-feulement

les autels ÔC les temples en íervoient, mais auíìì les
tombeaux & les statues des héros. II y a encore des

villes

Allemagne, qui ont conservé ce droit d'a¬
syle ; les palais des princes ont ce même privilège ,
& tous les souverains ont le droit
d'asyle dans leurs
états pour les íujets d'un autre prince, qui viennent
s'y réíugier, à moins quelintérët commun des puis¬
sances ne demande que le coupable soit rendu à son
en

souverain,
A

l'égard des églises, c'étaient les asyles les plus

inviolables ; dans leur institution ils ne devoient ser¬
vir que pour les infortunés & ceux que le hasard ou
la necesliré expoíoient à la rigueur de la loi ; mais
dans la íuite on en fìt un usage odieux , en les fai¬
sant servir à protéger indifféremment & les coupa¬
bles malheureux &C les plus grands scélérats.

L'empereur Arcadius fut le premier qui abolit ces
asyles , àfinstigation d?Eutrope Ion favori ; il ht en¬
tre autres choies une loi pour assujettir les œconomes des
églises à payer les dettes des réfugiés que
les clercs refufoient de livrer. Eutrope eut bientôt
lieu de fe repentir de ce qu'il avoit fait faire ; car
Tannée d'après il fut obligé de venir chercher dans
l'églife de Constantinople l'afyle qu'il avoit voulu
fermer aux autres.
résister aux cris du

Cependant Arcadius ne pouvant
peuple qui demandoit Eutrope ,
envoya pour l'arracher de l'autel ; une troupe de
soldats vint assiéger l'églife l'épée à la main. Eutrope
se cacha dans la sacristie ; S. Jean Chrifostome,

patriarche de cette églile, fe présenta

la fureur des soldats. 11s fe íaiíìrent de

pour

îiii,

appaifer
& le

me-

palais comme un criminel ; mais il toucha
tellement l'empereur & Ceux qui étoient présens par
ses larmes & par ce qu'il leur dit fur le respect du
aux saints autels
qu'il obtint enstn qu'Eutrope demeureroit en sûreté tant qu'il seroit dans cet asyle.
II en sortit quelques jours après dans i'eípérance de
se sauver ; mais il fut pris & banni, &c dans la même
année il eut la tête tranchée. Après fa mort, Arca¬
dius rétablit Y immunité des églises.
Théodore le jeune ht en 43 1 une loi concernant
les asyles dans les églises. Elle porte que les temples
dédiés doivent être ouverts à tous ceux qui font en
péril, & qu'ils feront en sûreté non-feulement près
de l'autel, mais dans tous les bâtimens qui dépendent
de l'églife, pourvu qu'ils y entrent fans armes. Cette
îoifut faite à l'occaíion d'une profanation qui étoit
arrivée nouvellement dans une église de Constanti¬
nople ; une troupe d'esclaves s'y étant réfugiée près
dii sanctuaire, s'y maintint les armes à la main pen¬
dant plusieurs jours, au bout desquels ils s'égorgerent
nerent au

,

,

eux-mêmes.

L'empereur Léon ht aussi en 466 une loi, portant
peine capitale , de tirer personne des

défense sous

églises j ni d'inquieíer les évêques & les œconomes
pour les dettes des réfugiés , dont on les rendoit res¬
ponsables suivant la loi d'Arcadius.
Les évêques & les moines prohterent de ces dis¬
positions favorables des souverains pour étendre cet¬
te immunité à tous les bâtimens qui étoient des dé¬
pendances de l'église. Ils marquoient même au de¬
hors une enceinte, au-delà de laquelle ils plantoient
des bornes pour limiter la jurisdiction séculière. Ces
convens

devenoient

comme autant

le crime étoit à l'abri,

gistrat.
Nous

avons

de forteresses où

&c bravoitla puissance du ma¬

d'anciens conciles

qui ont fait des
églises le droit d'asyle.

conserver aux
L'approbation que les souverains y donnoient, con¬
tribua beaucoup à faire faire ces décréts.
En Italie & dans plusieurs autres endroits, les
églises & autres lieux saints font encore des asyles
pour les criminels. On y a même donné à ce privi¬
canons

pour

lège plus d'étendue qu'il n'avoit anciennement.
En

droit

France, fous la premiere

race

de

nos

rois, îé

d'asyle dans les églises étoit aussi un droit trèsfacré. L'églife de S. Martin de Tours étoit un
afylé
des plus respectables ;
on ne pouvoit le violer fans
fe rendre coupable d'un
sacrilège des plus scandaleux»
Les conciles tenus alors dans les
Gaules, recommandoient de ne point attenter aux
asyles que l'on
cherchoit dans les églises.
Vimmunité fut étendue
jusqu'au parvis des églises,
aux massons des
évêques, & à tous les autres lieux
renfermés dans leurs enceintes, ahn de ne
pas obli¬
ger les réfugiés de rester continuellement dans l'é¬
glise où plusieurs actions, nécessaires à la vie né
,

,

pourroient se faire avec bienséance.
Lorsqu'il n'y avoit point de porche , ou de parvis
& cimetiere fermé , Yimmunité s'étendoit fur un
ar¬
pent de terre autour de l'églife , comme il est dit
clans un décret de Clotaire,
qui est à la fuite de la
loi falique , §. xiij.
Les réfugiés avoient là liberté de faire venir
des
vivres & c'eût été violer Yimmunité
ecclésiastique,
que de les en empêcher. On ne pouvoit les tirer de
cet
asyle , fans leur donner une assurance juridique
,

de la vie & de la rémission de leurs crimes

,

fans

qu'ils fussent sujets à aucune peine.
Charlemagne ht fur cette matière deux capituíai-

fort dissérens ; l'un
minels dignes de mort

res

en 779 , portant que les cri¬
suivant les lois qui fe réfu¬
gient dans l'églife, n'y doivent point être protégés,
& qu'on ne doit point les y
tenir, ni leur porter à
manger ; l'autre qui fut fait en 788, porte au con¬
traire que les églises serviront d'asyle à
ceux qui s'y
réfugieront ; qu'on ne Iqs condamnera à mort, ni à
,

mutilation de membre.
Mais il faut observer
qu'on en exceptoit certains
crimes , pour lesquels on n'accorde

jamais de

grâce.

L'églife

pouvoit pas non plus servir d'asyle
qui s'étoient évadés de prison.
Lorsque le criminel avoit le tems de fe retirer dans
iinlieu d'asyle, avant que la justice se fût
emparée de
aux

ne
criminels

lui, alors elle

ne

pouvoit lui faire son procès ; mais

bout de huit jours elle pouvoit i'obliger
de forjurer le
pays, suivant ce qui est dit en í'ancienne cou¬
tume de Normandie, chap. xxiv.
au

Philippe-le-Bel défendit de tirer les coupables des
églises , où ils étoient réfugiés, sinon dans les cas

où le droit l'autorifoit.

Enhn, François I. par son ordonnance de 1539 ,
ordonne qu'il n'y auroit lieu d'immunité
pour dettes ni autres matières civiles, & que l'on
pourra prendre toutes personnes en lieu de franchi¬
se, sauf à les réintégrer quand il y aura décret de
prise de corps décerné à l'encontre d'eux fur les in¬
formations & qu'il fera ainsi ordonné
par le juge ;
tel
art.

,

*

est le dernier état de Yimmunité

ecclésiastique

par rapport au droit d'asyle.
Pour ce qui est des immunités qui peuvent
apparu
tenir aux ecclésiastiques , soit en corps , ou en
parti¬
culier , les princes chrétiens, pour

marquer leur
dans la personne de ses minis¬
tres
ont accordé aux ecclésiastiques plusieurs prss
viléges, exemptions & immunités , soit par rapporC
à leur personne ou à leurs biens ; ces
privilèges font
certainement favorables ; on ne prétend pas les con¬

respect

envers l'églife

,

tester.

Mais il

faut pas

croire, comme quelques ecclé¬
siastiques l'ont prétendu, que ces privilèges soient
de droit divin ni que l'église soit dans une
indépen¬
dance absolue de la puissance séculière.
II est constant que l'églife est dans Pétat & fous la
protection du souverain; les ecclésiastiques sujets
citoyens de Pétat par leur naissance, ne cessent pss
ne

,
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Depuis rétablissement de la monarchie Françoise*'
suivit pour le clergé ce qui se pratiquoit dutems
des empereurs, c'est-à-dire que nos rois exemptèrent
les ecclésiastiques d'une partie des charges person¬
nelles ; mais ils voulurent que les terres de l'église
demeurassent sujettes aux charges réelles.
Sous la premiere ôc la seconde race de nos rois,

de f être par leur consécration ; leurs biens person¬
nels , & ceux mêmes qui ont été donnés à l'église

on

( en quoi l'on ne comprend point les offrandes &
óblations) > demeurent pareillement sujets aux char¬
ges de l'état, sauf les privilèges & exemptions que
les ecclésiastiques peuvent avoir.
Ces privilèges ont reçu plus ou moins d'étendue,
selon les pays, les tems & les conjonctures, & selon
que le prince étoit disposé à traiter plus ou moins fa¬
vorablement les ecclésiastiques, & que la situation
de l'état le permettoit.
Si on recherche ce qui s'observoit par rapport aux
ministres de la religion fous la loi de Moïse, on trou¬
ve que la tribu de Lévi sut soumise à Saiil, de mê¬
me que
les onze autres tribus , &: si elle ne payoit
aucune redevance
c'est qu'elle n'avoit point eu de
part dans les terres, & qu'il n'y avoit alors d'autre
imposition que le cens qui étoit dûi à cause des

tems

sième

a dit qu'il rt'étoitpas venu pour délier
sujets de l'obéissance des rois ; il a enseigné que
l'église devoit payër le tribut à César , & en a don¬
né lui-même i'exemple, en faisant payer ce tribut
pour lui & pour ses apôtres.

,

Paul est conforme à celle de
dit-il, est sujette aux puissances.
S. Ambroise évêque de Milan, disoità un officier
de l'empereur : Jí vous demande£ des tributs , nous ne
vous les refusons pas , les terres de l'église payent exac¬
La doctrine, de S.
,

,

le tribut. S. Innocent, pape , écrivoit en 404
à S. Victrice, évêque de Rouen, que les terres de

tement

í'église payoient le tribut.
Les ecclésiastiques n'eurent aucune exemption ni
immunité jusqu'à la fin du troisième siecle. Constan¬
tin leur accorda de grands privilèges ; il les exempta
des corvées publiques ; on ne trouve cependant pas
de loi qui exemptât leurs biens d'impositions.

ils cefferent d'être exempts des

charges publiques ; car dans une loi qu'il adressa en
370 à Modeste, préfet du prétoire, il soumet aux
charges des villes les clercs qui y étoient sujets par
leur naissance, & du nombre de ceux que l'on nommoit curiales, à moins qu'ils n'eussent été dix ans
dans le clergé.
Honorius ordonna en 412 que íes terres des égli¬
ses seroient sujettes aux charges ordinaires , &c les
affranchit seulement des charges extraordinaires.
Justinien, par fa novelle 37, permet aux évêques
d'Afrique de rentrer dans une partie des biens, dont
les Ariens les avoient dépouillés, à condition de
payer les charges ordinaires ; ailleurs il exempte les
églises des charges extraordinaires seulement ; il
n'exempta des charges ordinaires qu'une partie des
boutiques de Constantinople, dont le loyer étoit
employé aux frais des sépultures, dans la crainte
que, s'il les exemptoit toutes , cela ne préjudiciât
au
public.
Les papes mêmes & les fonds del'église de Rome,
ont été tributaires des empereurs romains ou
grecs
jusqu'à la sin du huitième siecle. S. Grégoirerecomavec

défenseurs de Sicile de faire cultiver
foin les terres de ce pays , qui appartenoient
aux

saint

siège, afin que l'on pût payer plus facile¬
ment les impositions dont elles étoient
chargées.
Pendant plus de cent vingt ans , & jusqu'à Benoît
II, le pape étoit confirmé par l'empereur, & lui
payoit 20 liv. d'or ; les papes n'ont été exempts de
tous tributs, que depuis
qu'ils font devenus souve¬
rains de Rome & de í'exarcat de Ravenne, par la
donation que Pépin en sit à Etienne III.
Lorsque les Romains eurent conquis les Gaules ,
tous les
ecclésiastiques , soit gaulois ou romains
étoient sujets aux tributs, comme dans le reste de
i'empire»
au

réguliers avoient des terres; ils étoient aussi obli¬
gés de recevoir ceux que le roi envoyoit de fa part
dans les provinces.
A
l'égard du service militaire, lorsqu'il y avoit
guerre , les églises étoient obligées d'envoyer à l'armée leurs vassaux & un certain nombre de person¬
nes
& de les y entretenir; l'évêque 011 l'abbé devoit être à la tête de ses vassaux. Quelques-uns de
nos rois, tel
que Chârlemagne, dsspenserent les pré¬
lats de se trouver en personne à l'armée, à condition
d'envoyer leurs vassaux fous la conduite de quelque
autre
seigneur; il y avoit des monastères qui payoient
au roi une somme
d'argent pour être déchargés du
ou

Jeíus-Christ

mandoit

giste & de procuration consistoit à lo¬

ger & nourrir le roi & ceux de fa fuite, quand il pafsoit dans quelque lieu où des ecclésiastiques séculiers

les

,

race.

Le droit de

fonds.

Sous Valens

inconnus, les ecclé¬

siastiques devoient déja , à cause de leurs terres, le
droit de giste ou procuration, ÔC le service militai¬
re ; ces deux devoirs continuèrent d'être
acquittés
par íes ecclésiastiques encore long-tems fous la troi¬

,

J. C. Toute ame

oû les fiefs étoient encore

,

service militaire.

Outre le droit de giste & le service militaire, les
ecclésiastiques fournissoient encore quelquefois au
roi des secours d'argent pour les besoins extraordi¬
naires de l'état. Clotaire I. ordonna en 5 58 ou 560,
qu'ils payeroient le tiers de leur revenu ; tous les
évêques y souscrivirent, àl'exception d'Injuriosus*
évêque de Tours, dont l'opposition sit changer le
roi de volonté ; mais si les ecclésiastiques ffirent alors
quelque difficulté de payer le tiers, il est du-moins
constant qu'ils payoient au roi, ou autre seigneur
duquel ils tenoient leurs terres, la dixmeou dixieme
partie des fruits, à l'exception des églises qui en
avoient obtenu i'exemption, comme il paroît par
une ordonnance du même Clotaire de l'an 560, enforte que I'exemption de la dixme étoit alors une

des immunités de

l'église. Chaque église étoit dotée

suffisamment, & n'avoit de dixme ou dixieme

por¬

qu'elle avoit données en béné¬
exemptions de dixme étant de¬
venues fréquentes en faveur de régisse, de même
que íes concessions du droit actif de dixmes, on a re¬
gardé lesdixmes comme étant ecclésiastiques de leur
tion que sur les terres
fice. Dans la fuite les

nature.

Les églises de France étoient aussi dès lors sujettes
à certaines impositions. En effet, Grégoire de Tours

rapporte que

Theodebert, roi d'Austrasie, petit-fils

Clovis, déchargea les églises d'Auvergne de tous

de

lui payoient. Le même auteur nous
Childebert, aussi roi d'Austrasie &pede Clotaire I. affranchit pareillement le clergé

les tributs qu'elles

apprend
tit-sils

que

de Tours de toutes

sortes d'impôts.

Charles

Martel, qui sauva dans tout l'Occidení
religion de l'invafion des Sarrasins, sit contribuer
le clergé de France à la récompense de la noblesse
qui lui avoit aidé à combattre les infidèles ; l'opinion
commune est qu'il ôta aux ecclésiastiques les dixmes
pour les donner à ses principaux officiers ; & c'est
de-là que l'on tire communément l'origine des dix¬
mes inféodées ; mais Pasquier , en ses recherches, liv.
III. chap. xxxxij, & plusieurs autres auteurs tien¬
nent que Charles Martel ne prit pas lesdixmes; qu'il
prit seulement une partie du bien temporel des égli¬
ses, fur-tout de celles qui étoient de fondation roya¬
le pour le donner à la noblesse francosse, & que.
la

j

V
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l'infeodation des dixmes ne
commença qu'ail premier
voyage d'outremer, qui fut en 1096. On a même
vu

,

par ce

gine de

ces

qui a été dit il y

l'oribeaucoup plus

a un moment, que

dixmes inféodées remonte

haut.
II est certain d'ailleurs
que

fous la seconde race
les eccléstastiques, auíïì bien
que les seigneurs 6c le
peuple, faisoient tous les ans chacun leur don au
roi en
plein parlement, & que ce don étoit un véri¬
table tribut, plutôt
qu'une libéralité volontaire ;
car il
y avoit une taxe fur le pié du revenu des fiefs,
aïeux 6c autres
héritages que chacun poíTédoit. Les

historiens

en

,

font mention fous les années 826 & sui¬

vantes.

Fauchet dit
gne

qu'en 833 Lothaire reçut à Compieles présens que les évêques, les abbés les com¬
,

6c le

peuple faisoient au Roi tous les ans & que
ces
préfens étoient proportionnés au revenu de cha¬
cun ; Louis le Débonnaire les
recut encore des trois
ordres à Orléans, Vorms 6c Thionville en
83 5, 8366c 8
tes

,

37.

Chaque curé étoit obligé de remettre à son évêque
laquelle il devoit contribuer à ces dons

la part pour

annuels,

il paroît par un concile de Toulou¬
se tenu en 846, où il est dit
que la contribution que
chaque curé étoit obligé de fournir à son évêque,
comme

confistoit en un minot de
froment, un minot d'orge,
une mesure de vin & un
agneau ; le tout étoit éva¬
lué deux fols, 6c l'évêque avoit le choix de le
pren¬
dre en argent ou en nature.
Outre ces contributions annuelles
que le

clergé

payoit
ve

,

de

comme le reste du peuple , Charles le Chau¬
empereur, fit en 877 une levée extraordinaire

deniers, tant fur le clergé que fur le peuple ;
résolu , à la priere de Jean VIII. dans une as¬
semblée générale au parlement, de
paffer les monts
pour faire la guerre aux Sarrasins qui ravageoient
les environs de Rome &tout le reste de
l'Italie, il
imposa un certain tribut sur tout le peuple, &même
sur le clergé. Fauchet, dans la vie de cet
empereur,
dit que les évêques levoient fur les
prêtres, c'est-àdire fur les curés & autres bénéficiers de leur
diocè¬
se cinq sols d'or pour les
plus riches, & quatre de¬
niers d'argent pour les moins aisés
; que tous ces de¬
ayant

,

,

niers étoient mis
le Roi ; on

entre

les mains de gens commis
par

prit même quelque chose du trésor des
églises pour payer ce tribut ; cette levée fut la feule
de cette efpece qui eut lieu sous la seconde race.
On voit ausii, par les actes d'un
synode tenu à
Soissons en 853, que nos rois faisoient
quelquefois
des emprunts fur les fiefs de
l'Eglise. En effet, Char¬
les le Chauve, qui fut présent à ce synode
renonça
à faire ce que l'on appelloit prœjlarias , c'est-à-dire
de ces fortes d'emprunts ou du-moins des fournitu¬
res
devoirs ou redevances, dont les fiefs de l'Eglise
étoient chargés.
On n'entrera point ici dans le détail des subven¬
tions que le clergé de France a fourni dans la fuite
à nos rois, cela étant déja expliqué aux mots décimes
6c don gratuit.
Les ecclésiastiques font exempts comme
les nobles
de la taille, mais ils payent les autres
impositions,
comme tous les sujets du
roi, telles que les droits d'ai¬
,

,

,

,

des 6c autres droits d'entrée.
Ils font exempts du logement des
gens
si ce n'est en cas de nécessité.
On les exempte ausii des charges

de guerre

,

publiques, telles
celles de tutelle 6c curatelle, & des charges de
ville comme de guet 6c de garde, de la mairie 6c
échevinage ; mais ils ne sont pas exempts des char¬
ges de police, comme de faire nettoyer les rues au
devant de leurs maisons, & autres
obligations sem¬
que

,

blables.

Une des

principales immunités dont jouit Téglìse,
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c'est la jurifdiction
que les souverains lui
dée furfes membres
& même fur les

laïcs dans les

,

matières

ecclésiastiques

plus particulièrement

j8I
ont accor¬

;

c'est

au

mot

que l'on traitera
Jurisdiction Ec¬
ce

clésiastique.

L'ordonnance de Phiíippe-le-Bel en
1302 dit que
si on
entreprend quelque chose contre les
privilèges
du clergé qui lui
appartiennent de jure vel antiquâ

confuetudine, nfiaurabuntur ad egardum concilii
nojìri;
011
rappelle par là toutes les immunités de
l'églife
aux:
réglés de la justice &del'équité.
On ne
reconnoit

cordées

si

aux

pes

,

tes

dûment

ces

point en France les immunités
au clergé parles bulles des

églises &

bulles

ne

ac¬

pa¬

sont revêtues de lettres
paten¬

enregistrées.
Les libertés de
l'églife gallicane sont une des plus
belles immunités de
l'églife de France. Voye^ Liber¬
tés.

Voye^ les conciles, les historiens de
France, les

ordonnances de la seconde

clergé.
Voye^zufCi les traités

Jacob

race

,

lés mémoires du

de immunitate

Wimphelingus, celui

banus. ( A)

de

ecclefiafiicâ^T
JeanHyeronime Al-

Immunité, ( Hifl. greq. ) les immunités

que les
villes greques, 6c fur-tout celle
d'Athènes,
accordoient à ceux qui avoient rendu des
à Pé¬
.services
tât ,
portoient fur des exemptions, des
marques
d'honneurs 6c
autres

Les

bienfaits.

exemptions consistoient à être déchargés de
l'entretien des lieux
d'exercices, du festin public à
une des dix
tribus, & de toute contribution pour les
jeux & les spectacles.
Les marques d'honneur étoient des
places parti¬
culières dans les
assemblées, des couronnes, le droit
de bourgeoisie pour les
étrangers, celui d'être nourri
dans le pritanée aux
dépens du public , des monumens, des statues, 6c semblables distinctions
qu'on
accordoit aux grands hommes, ôc
qui paffoient quel¬
quefois dans leurs
familles. Athènes

pas
ton

d'ériger des statues

fes libérateurs

ne

fe contenta

à Harmodius 6c à

Aristogi-

elle exempta à perpétuité leurs
defcendans de toutes
charges,& ils jouiffoient encore
de ce glorieux
privilège plusieurs siécles après. Ainsi
tout mérite étoit sur
d'être récompensé dans les
beaux jours de la Grece ; tout tendoit à faire
germer
les vertus & à allumer les
talens, le désir de la gloire
6c l'amour de la patrie. (D.
/.)
IMMUTABILITÉ f. f. (Gramm. &
Théologie.')
c'est l'attribut de
Dieu, considéré en tant qu'il n'é¬
prouve aucun changement. Dieu est immuable
quant
à fa substance ; il l'est ausii
quant à fes idées. II est ,
a été
6c fera toujours de l'unité la plus
rigoureuse.
IMOLA, (Géog.) ville d'Italie 6c de l'état de l'E¬
glise dans la Romagne , avec un évêché suffragant
de Ravenne. Cette ville est
bien ancienne ; Cicéron
en
parle dans une de ses lettres liv. XII. épit. 5.
Strabon l'appelle
$ápov Koprnhw. Le poète Martial
nousdity avoir fait quelqueféjour ;&Prudence nous
apprend qu'elle avoit été fondée par Sylla.
Vers la décadence de
l'empire, on y bâtit une ci¬
tadelle nommée Imola, nom
qui est resté à cette ville ;
elle fut ruinée par Narsès
& réparée par Ivon II.
roi des Lombards ; ensuite les
Bolonois, les Manfrédi
Galéas Sforce en devinrent les maîtres ; ensin
Céfar-Borgia la prit, & la soumit au S. Siege, qui
en est demeuré
possesseur. Elle est fur le Santerno à
trois lieues N. O. de
Faenza, huit S. E. de Bologne,
neuf S. O. de
Ravenne, dix-huit N. E. de Florence,
soixante-cinq N. de Rome. Long. 29. 18. lat. 44. 22.
Imola a produit
quelques gens de lettres en divers
genres , comme le poète Flaminio, le jurisconsulte
Tartagny, 6c l'anatomiste Valfalva.
Flaminio (Marc
Antoine) fut le premier de son
,

*

,

,

,

,

,
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veloppée qu'en partie. La voici

dit M. de Thou, qui exprima assez heureuse¬
latins la majesté des pseaumes de Da¬
vid & il invita par son exemple , François Spinola
à prétendre à la même gloire. II mourut jeune dans
la bienveillance du Cardinal Farnese &du Cardinal

pays,

due.

ment en vers

1550.

en

Tartagny (Alexandre) étoit un des
consultes de son siecle ; on le nommoit

d'un

habiles juris¬

alors en Ita¬

du droit ; ses conseils, ses traités fur
clémentines , fur le texte des decrétales, 6c ses

lie le monarque

les

aujourd'hui, ont
Veniíe en 1571 ,

ouvrages qu'on ne lit plus
été souvent imprimés, comme à
à Francfort en 1575 , à Lyon en 1585 ,
rut à Bologne en 1487 âgé de

autres

&c. II mou¬

cinquante-trois ans.
à cin¬
quante-sept ans, fut disciple de Malpighi, 6c s'est
distingué par son excellent traité de aure humanâ,
(Antoine Marie) mort en 1713

Valsalva

meilleure édition est Bononicz 1704, in-40.
figures. (D. /.)
1. IMPAIR, adj. (Arithf) c'est ainsi qu'on nomme
par opposition àpair, un nombre qui ne íe peut exac¬

dont la
avec

tement

diviser

par 2.

nombre impair est essentiellement terminé
vers la droite par un chiffre impair, 6c c'est de ce
chiffre seul qu'il prend son nom ; car ceux qui
cédent étant tous des multiples de 10 = 2 x 5, sont
2.

Tout

pré¬

conséquemment divisibles par 2 ; 6c jusques-là le
nombre reste pair,
3. II est évident que l'obstacle qui se rencontre
la division exacte d'un chiffre simple par 2, ne réside

à

que

dans une unité qui s'y trouve

■

de trop ou de trop

chiffre impair devient donc pair par l'addition ou la soustraction de l'unité * & par une suite
(«°. 2.) le nombre même qu'il termine.
4. Un impair étant combiné avec un autre nom¬
bre quelconque b.
Si c'est par addition ou par sousraclion, la somme
ou la différence sont d'un nom différent de celui de b.
Si c'est par multiplication ou par divijîon (on sup¬
pose celle-ci exacte) , le produit ou le quotient sont

peu. Tout

de même nom que

b.

s'agit d'exaltation ou d'extraction , une racine
exprimée par un nombre impair donne une puissance
de même nom, & réciproquement.
S'il

j.

Telles sont les principales propriétés du nom¬

impair pris en général ; mais le caprice
perstition lui en ont attribué d'autres bien
portantes. II fut en grande vénération dans

bre

6c la su¬

plus im¬
Tantiquité
payenne. On le croyoit par préférence agréable à la
divinité
D tus impare gaudet. C'est en nom¬
: numero

impair que le rituel magique preserivoit ses plus
mystérieuses opérations ; necle tribusnodis ternos, 6cc.
II n'étoit pas non plus indifférent dans l'art de la Di¬
vination ni des augures. Ne s'est-il pas assujetti jus¬
qu'à la Medecine ? L'année climactérique est dans la
vie humaine une année impaire ; entre les jours cri¬
tiques d'une maladie (voyeç Crise) , les impairs sont
les jours dominans , soit par leur nombre, soit par
leur énergie. Au reste , en rejettant ce qu'il y a de
chimérique dans la plûpart de ces attributions, nous

bre

île

laissons pas

de

reconnoître en certains impairs des

propriétés très-réelles , mais numériques , c'est-àdire du genre qui leur convient ; 6c nous en ferons
mention dans leur article particulier. Voyc^ entre
autres

Neuf & Onze.

6. Si l'on conçoit les
ordre à la fuite l'un de

nombres impairs rangés par
l'autre , il résulte une pro¬

gression arithmétique indéfinie, dont le premier ter¬
me est 1
& la différence 2 : c'est ce qu'on nomme
la fuite deò impairs.
Cette suite a une propriété remarquable relative
à la formation des.puvslances ; mais qui n'a jusque
,

áci, du-moins que nous

sachions, été connue nj dé-

m

A toute puissance numérique d'une racine r &
exposant e quelconques , répond dans la fuite
générale des impairs une fuite subalterne des termes
eoníécutifs, dont la somme est cette puissance même.
II s'agit d'en déterminer généralement le premier
terme p, & le nombre des termes n.
8. A l'égard des puissances d'un exposant pair , la
chose a déjà été exécutée. On s'est apperçu que le
premier terme de la progreffion subalterne ne dif¬
féré point de celui de la suite principale , & que le
7.

,

Polus

dans toute son éteisi

racine seconde
c'est-à-dire que pour ce

nombre des termes est exprimé par la
de la puissance cherchée;

cas-là
Faut-il élever 5

......

........

cc

on ^

»

•

•

•

i.

^

71 —— t~

J

p

.

.,

-—

à la quatrième puissan•

•

•

«

«

«

«

•

«

1

0

«

«

2

(

V

(dernier terme 49, somme des extrêmes 50;
somme totale Ó25 = 54.
9. Quant aux puissances d'un exposant impair, il
n'a jusqu'ici rien été déterminé. Le premier terme de
la progreffion subalterne dont elles sont la som¬

P

1

—

«=

2,5 j

est enfoncé plus ou moins dans la profondeur
mais il en fera toujours tiré
doigt par cette for¬

me,

de la fuite principale :
6c comme montré au

îzL-J-1.?

mule,
& le nombre

des

termes

P1=1 r — 1 x r
par cet autre n=re~l.
2

S'agit-il d'élever 3 à la septieme

sV

puissance ; 011

trouve

somme

terme 107 ;
des extr. 162 ; somme to«
íf dernier
n
27 L taie 2187 = 37.
10. Les choses considérées sous ce point de vue;
élever une racine quelconque à une puissance don¬
née ce n'est que chercher la somme d'une progres¬
sion arithmétique, dont, avec la différence constante
X 27 + 1= 5}

P= 2

,

2, on
termes

connoît le premier terme 6c le nombre des
(variables l'un 6c l'autre, mais déterminés

formules.)

les

par

l'opération ; comme en toute pro¬
greffion arithmétique qui a 2 pour différence {Voytç
Pour

faciliter

Progression

arithmétique.)

ip-\- m — IX n=zp -{• n—
1

lieu de p 6c de n leurs
mules , le résultat sera
Si /? = i,/»

,

la somme est

tx«;en substituant au

valeurs indiquées par les for¬

la puissance demandée.
iXsse réduit à n x tl =n1i

+ B(n°. 8.) quand l'expofant est pair ,ona; = i,
Donc quand l'expofant est pair, la somme de la pro¬
greffion subalterne (égale à la puissance

mais

cherchée)

quarré du nombre même de ses termes,
En effet
dans le premier exemple ci-dessus;
n1
2<j2 = 625 = 5 411.11 n'est pas besoin de faire observer que quand
r<L ou
(qUi expriment le nombre des termes),
sont des puissances elles-mêmes trop élevées , on
peut les former par la même méthode, & rabaisser
tant qu'on voudra de l'un en l'autre l'expofant de r,
jusqu'à le réduire à l'unité.
12. Au reste il est facile de rappeller les puissan¬
ces de l'une 6c de l'autre classe à une formule com¬

est le

,

=

fur celles qu'on vient de voir,
solution de tous les cas
possibles , elle donnera de plus toutes les solutions
possibles de chaque cas. (Car dès que e > 3 , le
problème devient indéterminé ; c'est-à-dire qu'il y a
dans la fuite générale des impairs plusieurs suites
subalternes dont la somme est la puissance cher¬
mune
cet

,

qui aura même

avantage,

,

chée).

qu'outre la

dans îa fìôuvelíe formule cí-audessous, est un
nombre quelconque < e pair, dans les
puissances
d'un exposant pair, où il peut même être o, & im¬
pair dans celles d'un exposant impair. Autant que m
aura de valeurs
autant le problème aura de solu¬
tions ; & m aura autant de valeurs
que 7 ( peur les
puissances de la premiere classe) , ou
(pour cel¬
les de la
seconde), expriment d'unités.

&r donnez à

m,

posant;

mème absolu-

^toujours dans la formule de p,

r-r-.

13.
cune

Plus íìmpîement

où elle est le íecond facteur
.du premier terme.

encore

& fans l'attirail d'au¬

formule, partagez e en deux parties à volonté,

mz=.o

donne la solution

m= 1

donne£ = 24 X 5 + » =_i«

-

.

.

Pour former la

m

—

5

.

d'où/- + «-

3
KJ

donne

p

n

n

t
m ==

242 X 3 4- 1 =727

^
T).

-

•

=

3

d'où/7 +

16. Si l'on vouloit

une
démonstration , on peut
fort simple. Pour cela qu'on
prenne dans celle qu'on voudra des formules l'exprestìon de p & de n pour le premier terme &
pour
le nombre des termes d'une
progression arithméti¬
que dont la différence soit 2, & qu'on se donne la
peine d'en faire la somme ; on trouvera pour dernier
résultat re , c'est-à-dire la
puissance cherchée.
17. Ce qu'on connoissoit jusqu'à-présent de cette
propriété de la suite des impairs ne pouvoit être
d'un grand secours , ôc ne
dispensoit pas de recourir
à la pratique usitée pour
former les puissances même
d'un exposant pair , toutes les fois
que c- exprimoit
un nombre
impair. Ayant à former par exemple la
dixieme puissance de 7, il falloit
préalablement trou¬
ver
7Ï, qui indique le nombre des termes dont la
somme est 710. En un mot On ne
pouvoit se passer
de la méthode ordinaire
que dans le seul cas (assez
rare) où e est une puissance de 2.
De plus, on ne íòupçonnoit
pas que la progression
subalterne, dont lâ somme est la puissance
d'un ex¬
posant pair cherchée, se trouvât ailleurs
qu'à l'origine de la fuite principale. On tenoit, il est
vrai,
une solution de cette
partie la plus exposée en vûe

s'en procurer une

Dans

,

l'exemple du n°.

9/=

Article de AÌ. Rallier

des

—

excellent antidote contre toutes
sortes
de poisons. Cet animal se trouve dans
plusteurs
par¬
ties de l'Afrique, & fut-tout dans le
royaume de

Congo.

adj. ( Phyfiq. ) est ce dont on ne
distinguer les petites parties par les sens, & par¬
,

ticulièrement par celui du toucher.

IMPANATEURS f. f. (
Théologie.
Luthériens qui rejettant le

) nom donné
dogme de la transubstanîiation, soutenoient que dansíe sacrement dé
l'eucharistie
,

aux

,

,

après les paroles de la consécration

Tome FlIIt

iî; X 5 =

615

=

5+.

cité»
—

1 X « =

243 X 9 =

2.187

1 X n •==.

729 X 3 =

2187

du

problème ; mais

d'autres
que

-

:

on ne

s'avifoit pas

il y en a, comme

or

on

qu'il y

ëh éùl

,

autant

l'a víi

exprime d'unités»

18» Nomtnant

s le nombre des
termes qui préce~
dent p dans la fuite
générale des impairs, & qu'il
faut sauter vers
l'origine

jusqu'à lui

pour monter

©n aura

(par la

nature

des progressions)

& substituant cette valeur dans
p
trouvera la somme de la
X npe

~

Mais

on

re-~H

x r

re-zr- :
»
»

»

»
»

a

progression

aussi

e~r~

n

—

re

ou

il est

comme

,

25

-j- 1 = p i

ix«, on
== z

5 -\-á

évident

& d'ailleurs (n°. 12.)
donc 25 + n=.r~d\ C'est-à-dire
que
>

,

/z

« Si au nombre
des termes de la fuite
subalterne
dont la somme est une
puissance quelconque re ^
on
ajoute le double du nombre de ceux

précédent le premier dans
résulte

la fuite

puissance complette de
sant est invariablement
».
±
une

Théorème assez singulier ! car il rie
ici de la valeur même des

r,

dont

qui
;

il

eut

en

l'expo-

s'agit nullement
simplement

termes, mais

de leur nombre*

or

générale

+ 54= «i =

-,

3

*

OurmeSì
,

peut

i X

J/

1MPALANCA, ( Hijl. nat. ) animal quadrupède
qui a la forme & la taille d'un mulet, mais dont la
peau est tachetée ÔC de différentes couleurs. II a
lé
front armé de deux cornes
pointues & recourbées en
raison de son âge. Sâ chair est
très-bonrie à manger,
excepté dans le tems du rut. On estime fur-tout
le
bézoard, ou la pierre qu'on en retire, qui est
regar¬
dée comme un

IMPALPABLE

£

va¬

qui se trouve à l'endroìt cité.

septieme puissance de 3.
donne la solution
qui se trouve à l'endroìt
p =z 20x94-1 =
*35 d'où
donne

m = 1

qu'on soustrait de l'autre sera la

Si les deux parties dans
lesquelles c se trouvé
partagé sont le moins inégales qu'il se puisse ; ou
(cé
qui revient au même) si faisant
usage de la formule*
on
y donne à m la plus petite valeur
qu'elle puisse
avoir ; ensorte
qu'elle soit o pour les puissances d'ust
exposant pair, & 1 pour celles d'un exposant
impairs
on verra naître les
formules des numéros 8 &
9.
15. Reprenant les exemples que nous avons don*
nés fous ces deux
articles, pour former la quatrième
puissance de 5.

n y

—

n.

de ces deux
parties pour ex«
deux puissances de r.
Leur diss
de l'unité fera la valeur de
p

14,

lè produit
Jmentdontsupprimer
la valeur
la formule
de
n

vous aurez

celle des deux

leur de

m

chacune

férence augmentée

,

On pourroit

t

,

lé corps de Jésus-Christ se
troiivoit avec la substancë
du

pain, qui n'étoit point détruite.
Voyeç Con-*

SUBSTANTIATEURS

Cette

&

CONSUBSTANTIATION»

opinion qui avoit paru dès le tems de Berenger fut renouvellée par Osiandre
l'un des princi¬
paux Luthériens qui passa
en parlant
jusqu'à
dire
des especes
eucharistiques , ce pain e(l Dieu. Une si
étrange opinion , dit M. Bossuet, n'eut pas besoin
d'être réfutée
elle tomba d'elle-même par sa pro¬
pre absurdité
& Luther ne
l'approuva point. Hijh,
des variat. liv.
,

,

,

,

,

II. n°. j,.

ÍMPANATION,
les

(G)

í t. (Théolé) est un terme dorit
Théologiens se servent pour expliquer l'opiniort
des Luthériens
qui étoit qu'après ía consécration *
lë corps de notre
Seigneur Jesus-Christ demeure danâ
l'eucharistie avec la substance du
pain & du vin.
,

Foyei CONSUBSTANTIATION»
IMPANGAZZA f. m.
(JUjl.
,

nat.

Zoolog.) ani*

Ë E

e %

I M P
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justifié à Particle Tems. On

quadrupède d'Afrique , commun dans les royau¬
de Congo & d'Angola , & qui paroît être parti¬

tmal
mes

culier à

ces

contrées. II ressemble astëz à

un

bœuf ou

un buffle ; ses cornes font faites comme celles d'un
bouc, mais très-lisses. Les habitans font leurs bou¬

à

cliers avec la peau de cet animal, qui devient assez
dure pour être à l'épreuve des fléchés. II est aufíì
connu fous le nom de dante. Cet animal est d'une

grande vitesse ; quand il a été blessé il íe tourne con¬
tre son chasseur
qui ne peut éviter fa furie qu'en
grimpant promptement à un arbre , au pié duquel ra¬
nimai reste jusqu'à ce que quelque nouveau coup le
mort.

Sa chair est très-bonne à manger.

tigres òc les lions en font aussi friands que les
impanga^yas pour se mettre en défense
contre les premiers , vont ordinairement par trou¬
peaux de plus d'une centaine ; lorsqu'ils font atta¬
qués , ils forment un cercle, en présentant leurs cor¬
nes de tous les côtés, ainsi ils fe défendent avec beau¬
coup de dextérité. On en trouve de bruns , de gris ,
de noirs & de dissérentes couleurs comme les va¬
ches. On regarde la moelle de ces animaux comme
très-bonne dans laMedecine ; on en frotte les mem¬
bres attaqués de paralysie.
IMPARDONNABLE, adj. (Gramm.) une ac¬
tion est impardonnable., c'est-à-dire qu'il n'y a point
de pardon pour elle. Foyy Pardon. II semble que
les hommes paitris d'imperfections, sujets à mille
foiblesses, remplis de défauts, soient plus féveres
dans leurs jugemens que Dieu même. II n'y a point
d'action impardonnable aux yeux de Dieu. II y en a
que les hommes ne pardonnent jamais. Celui qui en
est une fois flétri l'est pour toujours.
IMPARFAIT, adj. (Gramm.) à qui il manque
quelque chose. Ainsi un ouvrage est imparfait, ou
lorsqu'on y remarque quelque défaut, ou lorsque
l'auteur ne l'a pas conduit à fa fin. Un livre est im¬
parfait s'il y manque un feuillet. Un grand bâtiment
démeure imparfait lorsqu'un ministre est déplacé, &
Les

hommes. Les

,

*

*

que celui qui lui succédé a la
ses projets. II y a dans la Musique

petitesse d'abandonner

des accords im¬

parfaits. Foye^ Accords. Une cadence imparfaite.
Foye{ Cadence. En Arithmétique , des nombres
imparfaits. Foye{ Nombres. En Botanique,des plan¬
tes imparfaites, & très-improprement appellées ainsi,
car il n'y a rien d'imparfait dans la nature , pas mê¬
me les monstres. Tout y est enchainé, & le monstre
y est un effet auísi nécessaire que l'animal parfait.
Les causes qui ont concouru à fa production tien¬
à une infinité d'autres , & celles-ci à une infi¬
nité d'autres , & ainsi de fuite en remontant jusqu'à
l'éternité des choses. II n'y a d'impersection que dans

nent

l'art, parce que l'art a un modele subsistant dans la
nature, auquel on peut comparer ses productions.
sommes pas dignes de louer ni de blâmer
l'ensemble général des choses, dont nous neconnoif-

Nous

ne

íons ni

l'harmonie ni la fin

;

& bien & mal font des

vuides de sens, lorsque le tout excede l'étendue de nos facultés & de nos connoissances.
Imparfait, adj. (Gramm.) employé quelquefois
mots

de prétérit

:

quelquefois employé seul & substantivement

,

comme

&

tel

en

Grammaire,

ainsi l'on dit le

avec

le

nom

prétérit imparfait oui'imparfait. C'est

distingué de tous les autres par fes
fa destination : 'fétois (eram) est
Y imparfait de l'indicatif; que je fujfe (essem) est Yim¬
parfait du subjonctif. Voilà dés connoissances de fait,
& personne ne s'y méprend. Mais il n'en est pas de
même des principes raisonnés qui concernent la na¬
ture de ce tems : il me semble qu'on n'en a eu en¬
core
que des notions bien vagues & même fausses ;
òc la dénomination même qu'on lui a donnée , ca¬
ractérise moins l'idée qu'il ën faut prendre, que la
maniers dont on l'a envisagé. Ceci est développé &c
du verbe
inflexions & par
un tems

,

*

,

fasse tomber

y verra que ce tem$ est
préfens parce qu'il désigne la simul¬
tanéité d'existence, & que c'est un présent antérieur,
parce qu'il est relatif à une époque antérieure à Pacte
même de la parole. Article de M. Beauzèe.
IMPARTABLE, adj. ( Jurifprud.) signifie ce qui
ne peut pas fe partager ; on le dit aussi quelquefois
de ce qui ne peut pas se partager commodément.
Foye{ Partage. (Á)
IMPARTIAL, adj. (Gramm.) on dit d'un juge qu'il
est impartial lorsqu'il pese fans acception des choses
ou des
personnes, les raisons pour & contre. Un exa¬
men impartial,
lorsqu'il est fait par un juge impartial.
II n'y a guere de qualité plus essentielle & plus rare
que Yimpartialité. Qui est-ce qui l'a ? le voyageur?
il a été trop loin pour regarder les choses d'un œil
non prévenu : le juge ? il a ses idées
particulières,
ses formes ses connoissances, ses préjugés : l'hiíìorien ? il est d'un pays , d'une secte, &c. Parcourez
ainsi les différens états de la vie, songez à toutes
les idées dont nous sommes préoccupés, faites en¬
trer en considération
l'âge l'état, le caractère, les
passions la santé, la maladie, les usages, les goûts,
les faisons, les climats, en un mot la foule des causes
tant physiques que morales, tant innées qu'acquises,
tant libres que nécessaires, qui
influent fur nos juge¬
mens ; & prononcez après cela si l'homme
qui se
croit sincèrement très-impartial, l'est en effet beau¬
coup. II ne faut pas confondre un juge ignorant avec
un
juge partial. L'ignorant n'a pas les connoissances
nécessaires pour bien juger ; le partial s'y refuse.
IMPASSIBLE, IMPASSIBILITÉ (Gramm. &
Tkéolog.) qui ne peut éprouver de douleurs. C'est
de la classe des

,

,

,

*

,

des attributs de la Divinité. C'en fut un du corps
de Jésus Christ après la résurrection. C'en est un de
son corps dans l'eucharistie. Les esprits & les corps

un

glorieux seront impajjibles. Si l'ame est fortement
préoccupée de quelque grande passion elle en de¬
vient pour ainsi dire impassible. Une mere qui verroit
son enfant en danger, courroit à son secours lespiés
,

nuds à-travers des charbons ardens, fans en ressen¬
tir de douleur. L'enthousiafme & íe fanatisme peu¬
élever l'ame au-dessus des

vent

plus affreux tourFoye^ dans Ie livre de la cité de Dieu, I'his-

mens.

toire du
son gré ,
du feu.

prêtre de Calame. Cet homme s'aliénoità
6c fe rendoit impassible même par Faction

IMPASTATION, f. f. (Pharmacies) c'est la réduc¬
tion d'une

poudre ou de quelqu'autre substance en
pâte au moyen de quelque liquide con¬
venable pour en faire des trochifques, des tablettes,
ou autre compofition de forme solide.
Impastation, (Architecture.) mélange de di¬
forme de

vers

,

,

matériaux de couleur & de conststence diffé¬

qui se fait par le moyen de quelque ciment,
l'on durcit à l'air ou au feu.
L'impafation est quelquefois un ouvrage de ma¬
çonnerie , fait de stuc ou de pierre broyée rejointe
en maniéré & forme de parement, tels
que les mar¬

rente

,

&£ que

,

bre-seuils.

Quelques-uns croient que les obélisques & ces
grosses colonnes antiques qui nous restent, étoient
faites les unes par impajiation & les autres par fu¬
sion. Dici. de Trévoux.

IMPATIENCE, f. f. (Morale.) inquiétude de ce-'
lui

qui souffre, ou qui attend avec agitation l'accompliffement de fes vœux.
Ce mouvement de l'ame plus ou moins bouillant,1
procede d'un tempérament vif, facile à s'enflammer,
& qu'on auroit pû souvent modérer par les secours
d'une bonne éducation.

princes qui croient tout pouvoir, & qui se li¬
imitent ces enfans qui rom¬
pent les branches des arbres 3 pour en cueillir le fruij
Les

vrent

à leurs impatiences,

avant

qu'il .íoit mûr. II faut être patient pouf deve¬

nir maître de soi 8í des

autres.

Loin donc
que

Y impatience soit nne force &C une
vigueur de l'ame, c'est une fòibleste & une impuis¬
sance de souffrir la peine. Elle tombe en pure perte,
& ne produit jamais aucun avantage. Quiconque
ne
fait pas attendre & souffrir, ressemble à celui qui ne
fait pas taire un secret ; l'un & l'autre
manquent de
force pour se retenir.
Comme à Thomiste qui court dans un char, &£ qùi
n'a pas la main assez ferme pour arrêter quand
il le
faut ses coursiers fougueux, il arrive qu'ils n'obéis¬
sent plus au frein brisent le char & jettent le con¬
ducteur dans le précipice ; ainsi les effets de Yimpatience peuvent souvent devenir funestes. Mais les
plus sages leçons contré cette foiblesse font bien
moins puissantes pour nous en
garantir que la lon¬
gue épreuve des peines & des revers. (2^. /.)
IMPECCABILITÉ, f. f. (Théologie.) état de celui
qui ne peut pécher. C'est auffi la grâce le privilè¬
ge le principe qui nous met hors d'état de pécher.
Voye{ PÉCHÉ.
Les Théologiens distinguent
différentes sortes &
còmme différens degrés
tfimpeccabilïté. Celle de Dieu
,

,

,

,

,

lui convient par nature ;

celle de Jésus Christ entant

qu'homme, lui convient à cause de l'union hyposta¬
tique ; celle des bienheureux est une fuite de leur
état

;

de là même maffiere que

lorsqu'on sê trouve devant
figure sphérique & concave oá
apperçoit entre le miroir 6c son oeil d'autres objets re¬
présentés dans l'air, lesquels personne ne pourroit
jamais distinguer des objets solides '6c véritables si
un

celle des hommes est l'effet de la confirmation

grâce , & s'appelle plutôt impeccance quimpecca: auffi les
Théologiens distinguent-ils ces deux
choses ; ce qui est fur-tout nécessaire dans les

en

les
Pélagiens pour
qu'il est aisé de confondre dans les peres grecs
& latins. D ici. de Trévoux.
(G)
IMPÉNÉTRABILITÉ, f. f. (MJtaphysiq.& Phls)
qualité de ce qui ne se peut pénétrer ; propriété des
corps qui occupent tellement un certain espace que
d'autres corps ne peuvent plus y trouver de place.
Voye{ matiere.
Quelques auteurs définissent l'impénétrabilité, ce
qui distingue une substance étendue d'avec une au¬
tre, ou ce qui fait que l'extension d'une chose est
différente de celle d'une autre ; ensorte que ces
deux
tes contre

,

mes

,

choses étendues ne peuvent être en même lieu, mais
doivent nécessairement s'exclure l'une Yo.mrç>

Foye^

Solidité.
II

n'y

doute fur cette propriété à l'égard
solides car il n'y a personne qui n'en ait
fait i'expérience, en pressant quelque métal,
pierre,
bois &c. Quaïit aux
liquides, il y a des preuves qui
les démontrent à ceux
qui pourroient en douter.
L'eau
par exemple , renfermée dans une boule de
métal, ne peut être comprimée par quelque force
que ce soit. La même chose est vraie encore à l'é¬
gard du mercure, des huiles & des esprits. Pour ce
qui est de l'air renfermé dans une pompe , il peut en
quelque forte être comprimé, lorsqu'on pousse le
piston en bas ; mais quelque grande que soit la force
qu'on emploie pour enfoncer le piston dans la pom¬
pe , on ne lui pourra jamais faire toucher le fond.
Én effet, dès que l'air est fortement comprimé, il
fait autant de résistance qu'en pourroit faire une
pierre.
Les Cartésiens prétendent que l'étendue
est impé¬
nétrable par la nature : d'autres philosophes
distin¬
guent l'éterrdue des parties pénétrables&i immobiles
qui constituent l'eípace, 6c des parties pénétrablcs &C
mobiles qui constituent les corps. Voye^ Etendue
,
a aucun

des corps

,

,

,

Espace & Matière.
Si nous n'eussions jamais

comprimé aucun corps,
quand même nous eussions vû Ion étendue, il nous
eût été impossible de nous former aucune idée de
l'impénétrabilité. En effet, on ne se fait d'autre idée
d'un corps lorsqu'on le voit, sinon
qu'il est étendu
Tome FUI

,

,

l'on

ne

cherchoit à les toucher avec la main 6c si
découvroit ensuite que ce ne sont que des
Si un homme n'eut vû pendant toute fa vie
,

l'on

ne

images.

de pareils fantômes & qu'il n'eût jamais senti
corps , il auroit bien pû avoir Une idée de l'é¬
tendue, mais il n'en auroit eu aucune de Yimpéné.trabìlité. Les Philosophes
qui dérivent YimpènétrabU
lité de rétendue le font
parce qu'ils veulent établir
que

,

aucun

,

dans la feule étendue la nature & l'essence du
corps.
C'est ainsi qu'une erreur en amene une
Ils se
autre.

fondent sur

ce

raisonnement. Par-

étendue d'un pié cube, il
étendue d'un second

tre

où il y a une
ne peut y avoir aucune au¬
tout

pié cube, à moins que le
premier pié cube ne soit anéanti : par conséquent l'é¬
tendue oppose à l'étendue une résistance infinie ce
qui marque qu'elle est impénétrable. Mais c'est une
pure pétition de principe , qui suppose ce qui est en
question, que l'étendue soit la seule notion primi¬
tive du corps , laquelle étant
posée , conduit à tou¬
tes les autres
propriétés. Article de M. Formey.
IMPÉNITENCE,f. f. (Théolog.) dureté, endur¬
cissement de cœur qui fait demeurer dans le
vice
qui empêche de se repentir. Foyei Pénitence &
,

_

Persévérance.

bilìtè

dispu¬
expliquer certains ter¬

miroir ardent de

Vimpénitence finale est un péché contre le S. Es¬
ne se pardonne ni en ce monde ni en l'au¬

prit , qui
tre. (G)

IMPENSES

s. f. pí . ( Jurispr.) sont les choses
que
employées, ou les sommes que l'on a débour¬
sées pour faire rétablir améliorer
ou entretenir
une chose
qui appartient à autrui, ou qui ne nous
appartient qu'en partie, ou qui n'appartient pas incommutabiement à celui qui
en jouit.
On distingue en droit trois sortes
d'impenses, fa*
voir, les nécessaires, les utiles & les voluptuaires.
Les impenses nécessaires font celles fans
lesquelles
la chose seroit périe, ou entierement
détériorée ,
comme le rétablissement d'une maison
qui menace
ruine.
l'on

,

a
,

,

,

Les impenses utiles font celles
qui n'étoient pas né*'
ceffaires , mais qui
augmentent la valeur de la chose,
comme la construction d'un nouveau
ment

,

Les

soit à l'usage du maître

corps de bâti¬

ou autrement.

impenses voluptuaires font celles qui font fai¬

pour l'agrément, & n'augmentent point la va¬
leur de la chose, comme font des
peintures, des jar¬
dins de propreté, &c.
Le possesseur de bonne foi
tes

qui

fait des impenses
d'autrui, peut re¬
tenir l'héritage tk
gagne les fruits jusqu'à ce qu'on
lui ait remboursé ses
impenses.
A l'égard des impenses
voluptuaires, elles font per¬
dues même pour le possesseur de bonne foi.

nécessaires

ou

utiles dans le fonds

a

,

Pour ce qui est du
possesseur de mauvaise foi qui
bâtit, ou plante sciemment sur le fonds d'autrui, il
doit s'imputer la perte de ce
qu'il a dépensé ; cepen¬
dant comme on préféré toujours
Téquité à la rigueur
du droit, on condamne le
propriétaire qui a souffert
les impenses nécessaires à les lui rembourser
&c
même les impenses utiles,
supposé qu'elles ne puis¬
sent s'emporter fans grande détérioration
; mais le
possesseur de mauvaiíe foi n'est jamais traité auffi fa¬
vorablement que le possesseur de bonne
foi, car on
rend à celui-ci la juste valeur de fes
impenses, au lieu
que pour ie possesseur de mauvaise foi, on les esti¬
me au
plus bas prix.
Foyei la loi 38. au ss. de heredit. petit. les lois 53»
& 216. ss. de reg. jur. & la loi
38. ss. de rei vindicat*
Les institut, liv. II, tic, 1, § ^o. Le Brun
de la
,

,

E E

e e

ii
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chap. ij.secî. /. dljl. y. Le Prêtre,
arrêts de la cinquième , cent. 2. chap. Ixxxix. Levest,
arrêt ij. Carondas, liv. V. rep. 10. Auzannet fur
Vart. 244. de la coût, de Paris. (^)
IMPÉRATIF, v. adj. ( Gram. ) on dit le sens
impératif, la forme impérative. En Grammaire on
emploie ce mot substantivement au masculin , parce
qu'on le rapporte à mode ou mœuf, 8c c'est en effet

commun,

tív. ///.

l'on donne à ce mode qui ajoute à la si¬
gnification principale du verbe l'idée accessoire de
la volonté de celui qui parle.
Les Latins admettent dans leur impératifdeux for¬
mes différentes, comme lege 8c legito ; 8c la plupart
des Grammairiens ont cru l'une relative au présent,
8c l'autre au futur. Mais il est certain que ces deux
formes différentes expriment la même relation tem¬
porelle puisqu'on les trouve réunies dans les mê¬
mes
phrases pour y exprimer le même sens à cet
égard, ainsi que l'obferve la méthode latine de P. R.
le

nom

que

,

Rem.

fur Us verbes

,

chap. ij.

art,

Autfi es dura, NEGA ; fin

6.

es non

de citer.
Aut fi es

dura

: «

si

,

c'est comme si Properce
de la dureté dans le carac-

nega ;

vous avez

&si vous consentez vous -même àpasserpour
telle,il faut bien que je consente à votre refus,nega »:
(simple concession). Sin es non dura , venito ;
priere urgente qui approche du commandement ab¬
solu & qui en imite le ton impérieux ; c'est comme
si Fauteur avoit dit : « mais si vous ne voulez point
» avouer un caractère si odieux ; si vous
prétendez
» être fans
reproche à cet égard, il vous est indif»>
pensable de venir, il faut que vous veniez, venito ».
wtere,
m

,

C'est la même chose dans les deux

de

Virgile.
Tityre ; ce n'est ici qu'une sim¬
ple instruction, le ton en est modeste, âge. Mais
quand il s'intéresse pour Tityre, qu'il craint pour lui
quelqu'accident, il éleve le ton pour donner à son
avis plus de poids , 8c par-là plus d'efficacité ; occurfare Capro.. .CAVETO : cave feroit foibíe 8c moins
honnête, parce qu'il marqueroit trop peu d'intérêt -,
il faut quelque chose de plus pressant, caveto.
Trompé par les .fausses idées qu'on avoit prises des
4eux formes impératives latines, M* l'abbé
Régnier
Et potum pajlas AGE

,

,

,

,

C'est donc confondre les modes que

de rapporter ces

expressions à Y impératif : ÔC il y a d'ailleurs une er¬
reur de fait, à croire
que le prélent postérieur ou íì
l'on veut, le futur de l'indicatif, toit jamais em¬
ployé dans le sens impératif. S'il fe met quelquefois
au lieu de
Yimpératf, c'est que les deux modes font
également directs (voyeç Mode) , 8c que la forme
indicative exprime en effet la même relation tempo¬
relle que la forme impérative. Mais le sens impératif
est si peu commun à ces deux formes, que Ton ne
substitue celle de Tindicatif à l'autre que pour faire
difparohre le sens accessoire impératifs ou par éner¬
gie , ou par euphémisme.
On s'abstient de la forme impérative par énergies
quand l'autorité de celui qui parle est íi grande ou
quand la justice ou la nécessité de la chose est si évi¬
dente qu'il suffit de l'indiquer pour en attendre
,

,

dura , VEN1TO.
Propert.
Et potum postas AGE, Tityre ; & intèragendum,
Occufare capro (cornu ferit illt) CAVETO. Virg.
Ce n'est donc point de la différence des relations
temporelles que vient celle de ces deux formes éga¬
lement impératives ; & il est bien plus vraissemblable
qu'elles n'ont d'autre destination que de caractériser
en
quelque forte l'efpece de volonté de celui qui
parle. Je crois, par exemple , que lege exprime une
simple exhortation, un conseil, un avertissement,
une priere
même, ou tout au plus un consentement,
une simple
permission ; & que legito marque un com¬
mandement exprès 8c absolu, ou du-moins une ex¬
hortation si pressante, qu'elle semble exiger l'exécutionauísi impérieusement que l'autorité même : dans
le premier cas, celui qui parle est ou un subalterne
qui prie, ou un égal qui donne son avis ; s'il est su¬
périeur, c'est un supérieur plein de bonté, qui con¬
sent à ce que l'on desire, 8c qui par ménagement,
déguise les droits de son autorité fous le ton d'un égal
qui conseille ou qui avertit : dans le second cas,celui
qui parle est un maître qui veut absolument être
obéi, ou un égal qui veut rendre bien sensible le desir qu'il a de l'exécution, en imitant le ton impé¬
rieux qui ne souffre point de délai. Ceci n'est qu'une
conjecture ; mais le style des lois latines en est le fon¬
dement 8c la preuve ; ad divos adeunio caflè
(Cic. iij. de legs ; 8c elle trouve un nouveau degré
de probabilité dans les passages mêmes que l'on vient
avoit dit

voulu trouver de même dans Yimpératf de notre
langue, un présent & un futur : dans son système le
présent est lis ou lfe{; le futur, tu liras ou vous lire^ (Gramm. franç. in-12. Paris 1706 pag. 340);
mais il est évident en foi, & avoué par cet auteur
même, que tu liras ou vous lire^ ne différé en rien de
ce qu'il appelle 1 z futur simple de l'indicatif, & que
je nomme le présent postérieur (yoye^ TEMs);íìce
n'est dit-il, en ce qu 'il est employé à un autre usage.
a

vers

,

,

l'exécution

:

Dominum Deum

illifbli servies ( Matth. iv.
adorato, servi 011 servito.
On s'abstient

misme,

encore

de

tuum adorabis

/ O.

cette

)

,

pour

adora

forme par

,

&
OU

euphé¬

afin d'adoucir par un principe de civilité,
Timpreffion de l'autorité réelle , ou afin d'éviter par
un
principe d'équité , le ton impérieux qui ne peut
convenir à un homme qui prie.
ou

Au reste le choix

entre ces

différentes formes est

uniquement une affaire de goût, 8t il arrive sou¬
vent à cet égard la même choie qu'à l'égard de tous
les autres synonymes, que l'on choisit plutôt pour
la satisfaction de Toreille que pour celle de í'eíprir,
ou pour contenter l'efprit par une
autre vûe que
celle de la précision. Au fond il étoit très-poísible,
& peut-être auroit-il été plus régulier, quoique
moins énergique, de ne pas introduire le mode wzpératif, 8c de s'en tenir au tems de Tindicatif que je
nomme présent
postérieur : vous adorerez ItStU
& vous ne servirez que lui. C'est
gneur votre Dieu
même le seul moyen direct que Ton ait dans plusieurs
langues , 8c spécialement dans 1 a nôtre, d'exprimer
le commandement à la troisième personne : le style
des réglemens politiques en est la preuve.
Puiíque dans la langue latine 8c dans la françoise,'
on
remplace souvent la forme reconnue pour impé¬
rative par celle qui est purement indicative il s'en¬
suit donc que ces deux formes expriment une mê¬
me relation temporelle, & doivent prendre chacune
dans le mode qui leur est propre, la même dénomi¬
nation de prélent postérieur. Cette conséquence se
confirme encore par Tufage des autres langues. Nonfeulement les Grecs emploient souvent comme nous,
le présent postérieur de Tindicatif pour celui de f im¬
pératif, ils ont encore de plus que nous la liberté
d'user du présent postérieur de Yimpératf pour celui
de Tindicatif : oïêP oZv fydtrov, pour tyd<ruç (Eurip.);
littéralement, feis ergo quid sac, pour faciès (vous
savez donc ce que vous ferez ? ). C'est pour la même
raison que la forme impérative est la racine immédiate
de la forme indicative correspondante, dans la lan¬
gue hébraïque ; 8c que les Grammairiens hébreux re¬
gardent Tune 8c l'autre comme des futurs: par égard
pour Tordre de la génération , ils donnent à Yimpé¬
ratf \e nom de premier futur, 8c à l'autre le nom de
second futur. Leur pensée revient à la mienne ; mais
nous
employons diverses dénominations. Je ne puis
regarder comme indifférentes, celles qui font pra«
,

,

0
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est de celui que

je nomme présent postérieur de Yim¬
de ceux des autres modes qui font
reconnus
pour des présens en latin, en allemand , en
ling. tit. t.period. 4.): Totiuseruditionispofuitfundafrançois, en italien, en espagnol ; il est dérivé de la
mentum, qui nornenclaturam rerum artisperdicit. J'ose
me flater de donner à l'article Tems une justification
même racine immédiate qui est exclusivement pro¬
pre aux présens ce qui devient pour ceux qui en¬
plausible du changement que j'introduis dans la no¬
tendent les droits de l'analogie, une nouvelle raison
menclature des tems.
d'inscrire dans la classe des présens, le tems impé¬
Je me contenterai d'ajouter ici une remarque tirée
de l'analogie de la formation des tems : c'est qu'il en
ratif dont il s'agit.
Indicatif.
Infinitif.
Subjonctif.
Impératif.
prés au

; & j'adopterois
sens la maxime de Comenius

langage didactique

tiers dans

ce

volon¬

(Janua

pératif^

comme

,

Si

Latin.
Allemand.

laudo.

laudem,

ich lobe.

François.

je loue.

dafs ich lobe.
que je loue,

louer,

loue

ch'io lodi.

lodare.

lodà.

Espagnol.

alabo.

que

alábe.

alabar.

alaba.

Grammairiens avoient donné

aux

analo¬

,

,

traduire littéralement dans
montrer

ces

sensiblement dans

circonstances, de-

nos

verbes

ce

prété¬

Mais Apollone avoit dit (lib. I.
cap. 30.) qu'on ne commande pas les choses passées ni
les préfentes : chacun a répeté cet adage fans l'entenrit de Yimpératif.

dre, parce qu'on n'avoit pas des notions exactes du
présent ni du prétérit ; 6c il semble en conséquence
que personne n'ait osé voir ce que l'usage le plus fré¬

Prêt. comp.
Prés, auxil.
Prêt. comp.

j'ai,
j'ai lu.
je fuis,
je fuis sorti.

térise l'idée accessoire de commandement à la pre¬
mière & seconde personne, que par la suppression des pro¬
,

dont le verbe se

fait ordinairement

accompagner,

troisième perj'onne par l'addition de la particule

que.

J'avoue que nous n'avons pas de troisième per¬
sonne impérative ,que nous employons pour cela celle
du tems correspondant du subjonctif, qu'il lise, qu'il
ait lu ;

6c qu'alors il y a nécessairement une ellipse
qui sert à rendre raison du subjonctif, comme s'il y
avoit par exemple, je veux qu'il lise, je désire qu'il
ait lu. En cela nous imitons les Latins qui font sou¬
vent le même usage, non-seulement de la troisième,
mais même de toutes les personnes du subjonctif,
dont on ne peut alors rendre raison que par une el¬
lipse semblable.
Mais pour ce qui concerne la seconde personne au
singulier, 6c les deux premieres au pluriel, la sup¬
pression même des pronoms, qui font nécessaires par¬
tout ailleurs
me paroît être une forme caractéristi¬
que du sens impératif, & suffire pour en constituer un
mode particulier ; comme la différence de ces mê¬
mes pronoms suffit pour établir
celle des personnes.
D'après toutes ces considérations il résulte que
l'impératifdes conjugaisons latines n'a que le présent
postérieur ; que ce tems a deux formes différentes,
plus ou moins impératives , pour la seconde personne
tant au singulier qu'au pluriel, 6c une seule forme
pour la troisième.
,

,

ou

laudato.

loutç*

fous les yeux. Ayez l&
quandje reviendrai: il est clair que l'exprefsion aye{ Lu est impérative ; qu'elle est du tems
prété¬
rit puisqu'elle
désigne faction de lire comme passée
à l'égard de mon retour : enfin que c'est un
prétérit
postérieur , parce que ce passé est relatif à une épo¬
que postérieure à l'acte de la parole, je reviendrai.
Ce prétérit de notre impératif a les mêmes
pro¬
priétés que le présent. II est pareillement bien rem¬
placé par le prétérit postérieur de l'indicatif ; vous
aurez LU ce livre
quandje reviendrai : & cette subs¬
titution de l'un des tems pour l'autre a les mêmes
ce

livre

,

principes que pour les présens ; c'est énergie ou eu¬
phémisme quand on s'attache à la précision ; c'est
harmonie quand on fait moins d'attention aux idées
accessoires dissérencielles. Enfin ce prétérit se trouve
dans l'analogie de tous les prétérits françois; il est
composé du même auxiliaire, pris dans le même
mode.

que

M. l'abbé Girard prétend ( vrais princ. Disc. viij.
du verbe ,'pag. 13. ) que l'usage n a point fait dans
nos verbes de mode impératif, parce qu'il ne carac¬

ou

quent mettoit tous les jours

Subjonctif.
j'aye.
que j'aye lu,.
que je fois,
que je Jois sorti.

Indicatif.

Prés, auxil.

& à la

lauda

lodo.

nos

noms

lobe.

Italien.

gies l'attention qu'elles exigent ; outre qu'elles auroient servi à leur faire prendre des idées justes de
chacun des tems elles les auroient encore conduits
à reconnoître dans notre impératif un prétérit, dont
je ne sache pas qu'aucun grammairien ait fait men¬
tion fi ce n'est M. l'abbé de Dangeau, qui l'a mon¬
tré dans ses tables, mais qui semble savoir oublié
dans l'explication qu'il en donne ensuite. Opufc. fur
la lang. franç. On avoit pourtant l'exemple de la
langue greque ; & la facilité que nous avons de la
voit

laudare*
íoben.

fing.
plur.

Infinitif,
avoir,
avoit

Impératif.
aye.

lû.

être.
être sorti.

aye lu.
fois.
fois sorti.

2.

lege ou legito.

3.
2.

legito.
legite oû legitote.

3. legunto.
qui manque à Yimpêratif, l'usage le supplée par
le subjonctif ; & ce que les rudimens vulgaires ajou¬
tent à ceci, comme partie du mode impératif,
y est
ajouté faussement 6c mal-à-propos.
La méthode latine de P. R. propose une question
savoir comment il se peut faire qu'il y ait un impéra¬
tif fans le verbe passif, vu que ce qui nous vient des
autres ne semble pas dépendre de nous, pour nous
être commandé à nous-mêmes : & on répond que c'est
que la disposition 6c la cause en est souvent en notre
pouvoir ; qu'ainsi l'on dira amator ab hero, c'est-à dire
faitesfi bien que votre maître vous aime. II me semble que
la définition que j'ai donnée de ce mode, donne une
réponse plus satisfaisante à cette question. La forme
impérative ajoute à la signification principale du ver¬
be, l'idée accessoire de la volonté de celui qui parle £
6c de quelque cause que puisse dépendre fessei qui en
est l'objet, il peut le désirer 6c exprimer ce désir : il
n'est pas nécessaire à l'exactitude grammaticale que
les pensées que l'on se propose d'exprimer aient
l'exactitude morale ; on en a trop de preuves dans
Ce

,

,

foule de livres très-bien

écrits, & en même tems
très-éloignés de cette exactitude morale que des écri¬
vains sages ne perdent jamais de vue.
Par rapport à la conjugaison françoise, Yimpératif
admet un présent &: un prétérit, tous deux posté¬
rieurs ; dans l'un 6c dans l'autre, il n'y a au singu¬
lier que la seconde personne 6c au pluriel les deux
une

premieres.

I M. P
Prétérit p os.

Prisent p os.
Jìng. 2. lis ou lisez.
■

plur.

i.

lisons.

2.

lisez.

Jìng.
plur.

2. aye ou ayez

lû.

lû.
lû.
Je m'arreíè principalement
la conjugaison des
'deux langues qui doivent être le principal objet dè
nos études ; mais les
principes que j'ai posés peu¬
vent servir à rectifier les conjugaisons des autres lan¬
gues , íì les Grammairiens s'en font écartés.
Je terminerai cet article par deux ôbservations
la premiere, c'est qu'on ne trouve à Yimpératif d'au¬
cune
langue , de futur proprement dit, qui soit daus
l'analògie des futurs des autres modes; & que les
îems qui y
font d'usage, sont véritablement un pré¬
sent postérieur , ou un prétérit postérieur. Quel est
tlonc le sens de la maxime d'Apollone, qu'o/z ne
com¬
mande pas les choses pajsées ni Us présentes ? On ne peut
l'entendre que des choses passées ou présentes à l'égard du moment oìi l'on parle. Mais à l'égard d'une
époque postérieure à Pacte de la parole, c'est le con¬
traire ; vn ne commande que Us choses pajsées ou préfetites, c'est-à-dire que l'on desire qu'elles précédent l'époque, ou qu'elles coexistent avec l'époque, qu'elles
soient passées ou présentes lors de l'époque. Ce n'est
point ici une these métaphysique que je prétends po¬
ser c'est le simple résultat de la déposition combi¬
née des usages des langues ; mais j'avoue que ce ré¬
,

i. ayons

2.

ayez

,

,

,

sultat peut donner lieu à des recherches assez
tiles , & à une discussion très-raisonnable.

sub¬

président de
Brosses. C'est que , selon la remarque de Léibnitz
(Otium Hanoverianum pag. 427.) , la vraie racine
des verbes est dans l'impératif, c'est-à-dire au présent
postérieur. Ce tems en effet est fort souvent mono¬
syllabe dans la plupart des langues : & lors même
qu'il n'est pas mono-syllabe , il est moins chargé
qu'aucun autre des additions terminatives 011 pré¬
fixes qu'exigent les différentes idées accessoires &
qui peuvent empêcher qu'on ne discerne la racine
premiere du mot. II y a donc lieu de présumer,
qu'en comparant les verbes synonymes de toutes les
langues par le présent postérieur de l'impératif, on
pourroit souvent remonter jusqu'au principe de leur
synonymie , à la source commune d'où ils descen¬
dent avec les altérations différentes que les divers
besoins des langues leur ont fait subir. (B. E. R.
Mi)
IMPÉRATQIRE, s. f. imperatoria, (Hif. nat.
Bot. ) genre de plante à fleur en rose & en umbelle,
composée de plusieurs pétales entiers 011 échancrés en forme de cœur, disposés en rond, & soûtenus par un calice qui devient
un fruit composé de
deux semences plates, prefqu'ovales, legerement
cannelées & bordées ; la plûpart de ces semences
quittent leurs enveloppes : ajoutez à ces caractères
que les feuilles de la plante font ailées & assez gran¬
des. Tournefort, injl. reiherb. Voye^ Plante.
L'impératoire commune , qui est une des sept especes de genre de plante, se nomme simplement
imperatoria, ou imperatoria major, & par Dodonée
afrantia.
Sa racine qui serpente obliquement, est de la
grosseur dupouée , & très-garnie de fibres : les feuil¬
les font composées de trois côtes arrondies, d'un
verd agréable, de la longueur d'une palme, parta¬
gées en trois, & découpées à leurs bords. La tige
s'éleve jusqu'à une coudée, ou une coudée & de¬
mie : elle est cannelée, creuse, & porte des fleurs
en rose,
disposées en parasol : les fleurs font à cinq
pétales blancs, échancrés en maniéré de cœur, pla¬
cés en rond à l'extrémité d'un calice,
qui devient
un fruit formé de deux
graines applaties, presque
ovales, rayées légèrement fur le dos, & bordées
,

,

,

d'une aile très-mince.

Les ànciens Grecs n'ont pas connu Yimpérdìoìre ]
du-moins ils l'ont décrite avec tant d'obscurité j

qu'on ne peut la retrouver dans leurs écrits. Lors¬
qu'on fait une incision dans fa racine, ses feuilles;
& fa tige , il en découle une
liqueur huileuse , d'un
goût très-âcre, qui ne le cede guere en acrimonie
au lait du
tithymale : si l'on coupe en particulier la
racine par tranches, on y découvre une infinité de
vésicules qui font remplies d'une substance
oléagi¬
neuse d'une qualité chaude & active.
Cette plante fleurit en Juillet, & se plaît dans les
montagnes d'Autriche , de Stirie, d'Auvergne, de
plusieurs endroits des Alpes 8c des Pyrénées : c'est
de-là qu'on nous apporte la racine seche, dont on
fait avec raison un grand usage en Medecine : ceilè
qu'on cultive dans les jardins 8c dans les plaines,
est fort inférieure à la montagneuse.
La racine dìimpératoire est
genouilléè , de la gros¬
seur du pouce, ridée comme sillonnée d'uneodeur
pénétrante, d'un goût très-âcre aromatique, & qui
pique fortement la langue. ( D. J. )
Impératoire ( Mat. mtd. )
la racine que l'on
trouve dans les
boutiques fous le nom d'impératoire,
est d'une odeur vive 8c aromatique , 8c d'une saveur
acre 8c brûlante : elle donne
par la distillation une
grande quantité d'huile essencielíe, selon Geoffroy.
On nous l'apporte des Alpes 8c des
Pyrénées.
Elle doit être rangée avec les aîexipharmaques
8c les sudorifiques. Foyeq_ Alexipharmaque & Su,

,

,

,

,

,

dorifique.

La seconde observation est de M. le

,

ou

Entre plusieurs exceîientes propriétés que lui ac¬
cordent divers auteurs , son efficacité contre la froi¬
deur 8c l'ìmpuissance est sur-tout remarquable.
Cette racine est presque absolument inusitée dans
les prescriptions magistrales ; elle entre dans les pré¬

parations suivantes de la pharmacopée de Paris, sa¬
voir l'eau thériacale l'eau impériale, i'eau géné¬
rale l'esprit carminatif de Sylvius, & l'orviétan
commun.
(h )
IMPERATORJ. m. ('Belles-Lettres.) titre que les
soldats déféroient par des acclamations à leur géné¬
ral après quelque victoire signalée. II ne le gardoit
que jusqu'à son triomphe; mais Jules-César l'ayant
retenu en s'emparant do l'enîpire
il devint le nom
propre de ses successeurs, 8c de leur souveraine
puissance. ( D. J. )
IMPÉRATRICE s. f. ( Hif. anc. ) femme de
l'empereur : le sénat, immédiatement après séle¬
ction de l'empereur donnoit le nom <PAugufte,Au~
gufla y à fa femme 8c à ses filles. Entre les marques
d'honneur attachées à leurs personnes
une des
principales étoit, qu'elles avoient droit de faire
porter devant elles du feu dans un brasier & des
faisceaux entourés de lauriers pour les distinguer
de ceux des principaux magistrats de l'enîpire. Ce¬
pendant comme plusieurs impératrices ont joué un
fort petit rôle dans le monde, ou font restées peu
de tems fur le trône
les plus habiles antiquaires se
trouvent fort embarrassés pour ranger
quelques mé¬
dailles singulières
impératrices , dont on ne connoît ni le regne, ni les actions, & dont les noms
manquent le plus souvent dans l'histoire. Faustine
8c Luciie font les feules qui nées de peres empe¬
reurs, ont été cause en quelque maniéré, du rang
qu'ont obtenu leurs maris. ( D. J. )
Impératrice, imperatrix, augufìa., &c. (Hif.
mod. & droit public. ) c'est le nom qu'on donne en
Allemagne à i'épouíe de l'empereur. Lorsque l'em¬
pereur se fait couronner, l'impératrice reçoit après
lui la couronne 8c les autres marques de fa dignité;
cette cérémonie doit se faire comme pour l'empe¬
reur à Aix-la-Chapelle : elle a un chancellier pour
elle en particulier; c'est toûjours l'abbé prince de
Fulde qui est en possession de cette dignité : son
,

,
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grand-aumônier ou chapelain est l'abbé de S. MaxiQuoique les lois d'Allemagne n'ad¬

min de Treves.

les femmes au gouvernement
qu'au défaut
des mâles, les Jurisconsultes s'accordent
pourtant
à dire que 1 "'impératrice peut avoir la tutelle de ses
mettent

enfans

6c par conséquent gouverner pendant leur

,

minorité.
La

princesse qui

regne

aujourd'hui

en

Rusiìe

,

porte le titre à'impératrice, qui est à présent reconnu
par toutes les puissances de l'Europe ; ce titre a été

substitué à celui de Clarine, 6c à celui dé Autocratrice
de

toutes

les

& ailleurs.

Ruístes, qu'on lui donnoit

en

,

,

,

,

,

,

,

parfait.

IMPERFORATION, f. f. (Chirurgie. ) maladie
chirurgicale qui consiste dans la clôture des organes
qui doivent naturellement être ouverts. L'anus, le
vagin, & l'urethre, font les parties les plus sujettes
à Y imperforation. Le défaut d'ouverture peut être
accidentel à la fuite des plaies, des ulcérés ou des in¬
flammations qui auront procuré l'adhérence des ori¬
fices de ces parties ; mais il est plus souvent un vice
de premiere conformation.
M, Petit a donné des remarques fur les vices de
conformation de l'anus, qui (ont inférées dans le
premier tome des Mém. de Vacad. royale de Chirurgie.
L'auteur distingue les dissérens états de l'intestin fer¬
mé ; & d'après plusieurs observations, il
indique
les moyens qui conviennent pour en procurer l'ouverture. Le cas le plus épineux est
lorsque la nature
a, pour ainsi dire, oublié la partie du rectum qui
doit former l'anus ; alors il n'y a
aucune marque
extérieure capable de diriger le chirurgien ; & il est
certain qu'on ne peut réparer ce vice de conforma¬
tion. Les enfans n'en meurent cependant pas tous ;
car il est
quelquefois possible de donner issue aux
matières fécales : M. Petit a imaginé à ce
sujet un
dont la canule est fendue des deux côtés ;

plus

gros

6c plus

court que

les

il

trocarts ordinai¬

Foyt{ Trocart. II faut souvent faire une in¬
& pórter le doigt dans cette
découverte de l'anus, & pou¬
voir porter le trocart dans l'intestin. Si l'on a réussi,
on
peut aggrandir l'ouverture en introduisant une

res.

cision entre les fesses,
incision pour tenter la

lancette

ou un

bistouri dans la fente de la canule

:

la pointe de ces instrumens
quelle est toujours ca¬
chée dans la canule dont elle garde le centre. Dans
cette
opération, le chirurgien doit tâcher de décou¬
vrir le centre du boyau qui doit former l'anus, 6c
qui se présente ordinairement sous la forme d'une
£orde dure & compacte : car si l'on manque dépasser
on ne

blesse

risquera
aucune

enceinte

,

L'urethre n'est
ouverture

IMPERCEPTIBLE, adj. ( Gramm. ) il se dit
au
íìmple de tout ce qui échappe par sa petitesse à
l'organe de la vue; 6c au figuré, de tout ce qui agit
en nous 6c fur nous d'une maniéré
fugitive 6c iecrerte
qui échappe quelquefois à notre examen le
plus scrupuleux. II y a, je ne dis pas des élémens
des corps, des
des mixtes des
corps composés
fur-composés des tissus, mais des corps organisés,
vivans des animaux qui nous font imperceptibles
6c ces animaux qui se dérobent à nos yeux 6c
à nos
microscopes, font peut-être une vermine qui les
dévore, & ainsi de fuite. Qui fait où s'arrête le pro¬
grès de la nature organisée & vivante ? Qui sait
quelle est l'étendue de l'échelle selon laquelle l'organisation se simplifie ? Qui sait où aboutit le der¬
nier terme de cette simplicité, où l'état de nature
vivante cesse, & celui de nature brute commence?
Nous sommes quelquefois entraînés dans nos
jugemens 6c dans nos
goûts par des mouvemens de cœur
6c d'esprit qui, pour être ttès-imperceptibles
n'en
sont pas moins puissans.
IMPERFECTION
f. f. ( Gramm. ) voye\_ Im¬

est

du muscle sphincter, s'il
y en a un,
guéri aura néceíiairement pendant toute fa
vie une issue
involontaire de matières ; ce
qui est
un mal
plus fâcheux que la mort n'est à cet
âge.
Maigre ces inconvéniens, qui font souvent inévita¬
bles le chirurgien doit
procurer à tout événement
I évacuation des matières
retenues ; ce
qui est fort
facile, lorsque , comme il arrive souvent, il ne se
trouve qu'une membrane à
percer, ou qu'il y a ou¬
verture externe 6c
vestige d'anus. Voyez le Mém. de
M. Petit.
1

Pologne

*

trocart

í

par

1 enfant

pas que

partie,

parce

libre

jamais imperforé qu'il n'y ait une

fistuleufe par où les urines

ont un cours

c'est un fait prouvé par un grand nombre
d'observations. Si l'ouverture
qui donne passage à
l'urine se trouve au periné ou à la
, à une di¬
stance assez éloignée de l'extrémitéverge
du gland, il est
impossible de réparer ce défaut, qui est un obstacle
à la génération. Si l'ouverture étoit
près du frein,
on
pourroit avec cet instrument convenable percer
le gland
jusqu'à l'urethre 6c mettre une bougie
dans cette ouverture : on
pourroit ensuite à l'aide
d'une canule
empêcher les urine* de passer par
l'ancienne ouverture dont il faudroit consumer
les
bords avec
quelques caustiques, pour, après ia chu¬
te de l'escarre
réunir les parois de l'urethre. Cette
opération a été pratiquée par le docteur Turner,
chirurgien aggrégé au collège des Médecins de Lon¬
dres. Voyeifon traité des maladies de la
peau.
Les femmes naissent souvent avec Y
imperforation
du vagin : cette maladie n'est
pas si dangereuse que
la clôture de l'anus ; les accidens
qu'elle cause ne se
manifestent que lorsque les réglés
surviennent. Fa¬
brice d'Aquapendente,
rapporte qu'une jeune fille
qui s'étoit bien portée jusqu'à l'âge de 13 ans, com¬
mença à sentir des douleurs autour des lombes, &
vers le bas du
ventre, qui se communiquoient à la.
jointure de la hanche & aux cuisses ; les Médecins la
;

,

,

,

,

,

traitoient

comme

si elle eût

Le corps

une

goutte

Asiatique.

s'exténua ; il survint une petite fièvre
presque continue, avec dégoût, insomnie, 6c délire.

II se forma enfin une
bas du ventre, à ia

tumeur

dure & douloureuse

au

région de la matrice : on obser¬
va que tous ces accidens
augmentoient régulière¬
ment tous les mois. L'auteur fut
appellé à la der¬
niere extrémité ; 6c ayant visité la
malade, il fen¬
dit d'une simple incision la membrane
hymen; il
sortit une grande quantité de
sang épais, gluant,
verdâtre, & puant, & à l'instant la malade fut dé¬
livrée comme par miracle de toutes ses incommo¬
dités.

Le docteur Turner
rapporte un

semblable

; une

fait à-peu-près

femme mariée, d'environ

avoit le bas-ventre distendu

comme

vingt ans

,

si elle avôit été

enceinte ; à l'examen des parties on trouva
fans aucune ouverture 6c débordant les

l'hymen

grandes le-

si

ç'eût été une chûte de matrice : il
l'incision qu'on y fit quatre pintes de sang
grumelé de couleurs 6c de consistances différentes,
qui n'étoit. que celui des réglés supprimées. La ma¬
lade guérit parfaitement 6c eut un enfant un an
après. Son mari dit que les premieres approches leur

vres

,

comme

sortit par

avoient été fort douloureuses à l'un 6c à l'autre
mais qu'enfin il avoit trouvé un accès
plus facile
Turner croit que c'étoit par l'orisice de l'urethre.

,

:

L'hymen fans être imperforé forme quelquefois
cloison qu'il est nécessaire d'inciser ; nous
nous
contenterons d'en
rapporter l'exemple qui fuit. Une
femme de Hefe, au rapport de Mœcius & de Schenckius n'avoit au lieu de la
grandeur ordinaire de la
vulve, qu'un trou à admettre une plume : elle vou¬
une

,

lut néanmoins se marier, 6c vécut dans cet état
avec son mari
( fort paisible sans doute fur l'arti-

çle )

pendant huit

ans y

mais enfin il plaida pour le

divorce. L'affaire fut

impériales ^ certaines villes, qui iiê tecôftnoiífant
point de souverain particulier, sont immédiatement
soumises à l'empire & à son chef qui est l'empereur.
Ces villes se trouvant exemptes de la jurisdiction
du souverain, dans les états duquel elles font si¬
tuées ont séance & droit de suffrage à la diete de
l'empire, comme en étant des états immédiats ; au¬
trefois les villes médiates y avoient aussi le même
droit, mais elles en font excíuses aujourd'hui; c'est
pour cela que Brême 6c Hambourg n'en jouissent
point.
On ne convient pas de l'origine des villes impé¬
riales mais elle ne peut remonter que
depuis Charlemagne , qui le premier donna lieu à murer les
villes en Allemagne. On commença par les mona¬
stères, afin de garantir des religieux & des religieu¬

portée devant le landgrave

Dryein-

de Hejsè , qui par l'avis des mages & de
der fameux praticien , ordonna que la femme
fût opérée; mais dans le cours de la cure, le
bon homme mourut, 6c laissa la jouissance de son

épouse à un second mari qu'elle épousa bien-tôt
après, 6í en eut un fils, dont le landgrave, lui-même
eut la bonté d'être parein.
Dionis ( cours d"opérations ), eii parlant fur cette
matière, fait observer que l'étendue de l'incision
dépend de la prudence du chirurgien. Si on consultoit
dit-il, le caprice de quelques maris, on les
feroit très-petites : mais fi on regarde l'avantage
des femmes, on les fera plutôt grandes que petites,
parce qu'elles accoucheront plus facilement.
Fabrice d'Aquapendente dit que la.situation trop
supérieure du trou de l'hymen est un obstacle au

,

,

,

ses desarmés contre les insultes des barbares. On fit
la même chose pour les cités oû demeuroient les

coït. Cet auteur fut consulté par une fille-de-cham¬
bre que quelques écoliers essayerent en vain de dé-

évêques

puceller, ce font ses termes. Moi voyant, continue-t-il, qu'elle avoit le trou de Y hymen placé trop haut,
6c qu'il n'étoit pas directement opposé au vuide de
îa vulve, mais que néanmoins il. donnoit passage
aux menstrues
je lui dis de me venir trouver lors¬
qu'elle voudroit se marier, lui promettant lui ôter
ce défaut ; mais elle n'y est point venue : je croi
qu'elle trouva bien quelque plus habile anatomiste
que moi, qui lui enfonça son hymen. L'autenr se
proposoit de lui fendre avec un bistouri la cloison
membraneuse depuis le trou vers la fourchette, pour
la rendre propre, dit-il, à souffrir l'accointance
d'un mari. (F)
IMPÉRIAL,
mod.) ce qui appartient à
l'empéreur ou à l'empire. Voyei Empereur & Em¬
,

,

auxquels

on

permit de faire

murer

leur

résidence. Henri l'Oiseleur acheva d'établir l'usage
des villes, en établissant des marchés dans les villes,
6c en les fortifiant pour la défense de l'empire.
Le nombre des

évêques 6c des ducs s'augmentant
jour, fit ausii multiplier les villes ; les
empereurs qui seuls avoient le privilège de donner
les droits municipaux à une nouvelle ville, accor¬
dèrent aux évêques , aux ducs, 6c aux comtes, la
permission d'en bâtir. Ensuite l'abu.s que plusieurs
ducs & comtes firent de leur autorité, & l'oppression qu'ils exercerent, ayant causé des desordres
de

jour

dans

en

l'empire , donna quelquefois occasion aux em¬
villes à la jurisdi¬

pereurs de soustraire certaines
ction de ces seigneurs.
Les

évêques n'eurent pas d'abord la souveraineté
métropoles, qui ne reconnoiffoient que les
empereurs 6c leurs officiers ; mais ces prélats ayant
avec le tems obtenu des états en souveraineté, vou¬
lurent l'exercer auffi sur leurs métropoles. De-Ià
tant de querelles entre les
évêques & les villes mé¬
tropolitaines, 6c qui ont été différemment termi¬
nées. Quelques-unes de ces villes, comme Colo¬
gne, Lubec , Worms, Spire , Augsbourg , ont con¬
servé leur liberté : d'autres, comme Munster, Osnabrug, Treves, Magdebourg, ont été obligées de
recorlnoître la jurisdiction de leurs évêques pour le
temporel.
Les ligues auxquelles donnerent occasion les in¬
terrègnes 6c les troubles de l'empire telle que fut
celle du Rhin la Hanse teutonique la confédéra¬
tion de Suabe, furent cause que diverses villes se
voyant appuyées par une alliance, devinrent in¬
dépendantes. Quoiqu'avec le tems la plupart ayent
été contraintes de rentrer fous ['obéissance, à me¬
sure que le pouvoir de leurs anciens souverains
croiffoit, il s'en trouve néanmoins qui ont tenu tête
aux
princes qui vouloient les réduire, 6c qui ont
eu íe bonheur de conserver
malgré eux leur liberté.
D'autres se sont maintenues dans la possession de
plusieurs grands privilèges ; telles font les villes d©
Brunswick, Rostock, Wismar, Strahlsund, Osnabrug, Herford,
II est encore arrivé que durant les guerres civiles,
des villes se sont attachées au parti de l'empereur,
qui pour les récompenser , les a honoré des privilè¬
ges de villes impériales. Lubec fut redevable de fa
liberté à la proscription de Henri le Lion. D'autres
villes étant riches, 6c leurs souverains dans le be¬
soin ou portés de bonne volonté pour elles, ont pu
racheter leur liberté pour de l'argent ; c'est ce qu'a
fait la ville de Lindau ; Ulme se conduisit de même
envers l'abbaye de Reichenaw
racheta d'elle à
.beaux deniers comptans son indépendance, & pour
de leurs

pire.

On dit fa

majesté impériale couronne impériale
impériale. Couronne impériale. Voye^ Cou¬
ronne. Chambre impériale, est une cour souve¬
raine établie pour les affaires des états immédiats
de l'empire. Voye^ Chambre.
II y a en Allemagne des villes impériales. Voyei
aux articlessuivans Impériales villes.
Diete impériale est l'assemblée de tous les états
de l'empire. Voye^ Diete.
,

,

armée

,

Elle se tient ordinairement à Ratisbonne ;

l'em-

son commissaire s les électeurs , les prin¬
ces ecclésiastiques
6c séculiers, les princesses, les
comtes de l'empire, 6c les députés des villes im¬
périales y assistent.
La diete est divisée en trois collèges, qui font
pereur ou

ceux des électeurs , des princes
Les
, 6c des villes.
électeurs seuls composent le premier , les princes,

les prélats, les princesses 8c les comtes le second
6c les députés des villes impériales , le troifieme.

,

Chaque collège a son directeur qui propose 6c
préside aux délibérations. L'électeur de Mayence
í'est du collège des électeurs, l'archevêque de Salîzbourg 6c l'archiduc d'Autriche, président à celui
des princes ; 6c le député de la ville de Cologne, ou
de toute autre ville impériale ou se tient la diete, est
directeur du collège des villes.
Dans le£ dietes impériales, chaque principauté a

fa voix ; mais les prélats ( c'est ainsi qu'on appelle
les abbés 6c prévôts de l'empire ) n'ont
que deux

voix, 6c tous les comtes n'en ont que quátre.
Quand les trois collèges font d'accord, il faut
encore le consentement de
l'empereur, 6c sans cela
les résolutions font nulles : s'il consent on dresse le
réels ou résultat des résolutions, 6c tout ce

qu'il
porte est une loi, qui oblige tous les états médiats
6c immédiats de l'empire. Voyeç
RecÈs de l'Empire, Diete, Collège.
Impériales ( villes)
Droit publiq. gertnan. en
allemand reichs Jltadte, On appelle villes libres &
,

,

,

,

,

,

lors Louis de Bavière la déclara ville

Plusieurs villes

impériales

ont

impériale.

été sujettes dans le
cours
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des siécles à diverses révolutions ;

telles, quoi-

qu'impériales ont été forcées de sesoûmettre à leurs
evêques, 6c telles autres ont été engagées parles
empereurs ; mais aujourd'hui la plûpart ont obtenu
le privilège de ne pouvoir être engagées. Plusieurs
de ces villes s'étant trouvées plus foibles
que les
princes contre lesquels elles étoient en guerre, font
restées fous la domination des
vainqueurs : telles
font Attembourg , Cheomitz
Zuickau, autrefois
villes impériales ; 6c ensi'n
subjuguées par Frédéric
^

,

de Misnie. Constance ayant refusé de re¬
été mise au banc de l'empire par
Charles-Quint, 6c forcée de se soumettre ; d'autres
villes impériales ont été absolument
perdues pour
l'empire, comme Baste Berne Zuric qui aujour¬
d'hui font du corps de la
république des Suisses.
Metz, Toul, 6c Verdun par la paix de Munster ;
Strasbourg 6c autres par la paix de Rifwick, ont été
margrave
cevoir

P intérim, a

,

,

,

,

cédées à la France.
On partage

présentement les villes impériales d'Al¬
lemagne sous deux bancs, qui font celui du Rhin, 6c
celui de Suabe.
Voye^ Impériales villes. ( Géog. )
Mais il faut lire Struvii
Jence ipii. in-40. pour de

Jyntagma Juris publici,
plus amples instructions
fur rorigine , les droits, 6c les
privilèges des villes
nommées impériales. ( D. J.
)
Impériale (ville} Géogr. ville immédiatement
soumise à l'Empire & à son chef.
Voye{ Varticle
impériales ( villes. } Droit public german. On
compte présentement quarante-neuf villes impéria¬
les, divisées en deux bancs, qui font ceux du Rhin
,

& de Suabe.
Les villes du banc du Rhin

font

,au

nombre de

treize,

Cologne Aix-la-Chapelle, Lubeck, Worms,
Spire, Francfort fur le Mein Gostar Mulhaufen,
Nordhaufen, 'Vetzlar, Gelnhaufen, Dortmund 6c
Eriedberg.
,

,

,

Celles du banc de Suabe, au nombre de trentesix, fontRatisbonne, Aufgbourg, Nuremberg,Ulm,
Memmingen , Kaufburen, Estingen, Rentlengen,
Nortlingen, Dunckelfpihel, Biberach, Aalen, Bofsingen , Gihengen , Rotenbourg , Hall, Rotweil,
Uberlingen, Pfullendorf, Weil, Hailbron Buchorn,
"Wangen , Gemnid, Lindau, Ravensbourg, Winsheirn, "Wimpfen, Ossembourg, Zell, Buchan, Leutkirk, Schweinfurt, Kempten , Weissembourg, 6c
Gengenbach.
II y a eu plusieurs autres villes impériales
qui ont
été démembrées, soit par cession, soit
par aliéna¬
tion des empereurs ; il
y en avoit huit à dix dans
l'Alface feule Strasbourg , Haguenau
Colmar ,
,
Schelstat, Landau, Reiíersberg, Roshein, T urcheim,
&c. conquises par Louis XIV. & fur
leíquelles l'Em¬
pire a cédé son droit de souveraineté à la France.
Les villes impériales subsistantes font le troisième
collège de la diete ; mais ce collège des villes n'est
presque plus aux dietes que le témoin de ce qui se
passe entre les deux autres collèges, celui des élec¬
teurs 6c celui des
princes. II est vrai que le collège
,

,

des villes

a

droit de connoitre de toutes les affaires

qui concernent l'Empire ; mais ce droit ne consiste
guere à coníulter, il consiste seulement à conclure
au
point que ses résolutions n'ont aucune force, si
elles font différentes de celles des deux

lèges

que

lui-ci est

je viens de

tenu

nommer.

d'ordinaire par

autres

Le directoire de

col¬
ce¬

le magistrat de la ville
impériale où la diete est convoquée ; & si c'est dans
une ville qui ne soit pas
impériale, la premiere ville
de chaque banc le fait exercer alternativement
par
son syndic. (D. /. )
*
Impériales s. f. pl. (Manufacl.
d'ourdissage.}
serges fabriquées de laine sine de toison du pays de
Languedoc, ou de laine d'Espagne de pareille qualité.
Elles auront quarante-trôis
portées ôc demi de
,
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quarante siís chacune, faisant dix-sept cens
quarante
siís, qui seront passés dans des peignes
larges de
quatre pans, pour avoir quatre pans moins un
pouce
au sortir du métier
6c trois pouces & demi au re¬
,

du foulon.
Celles du Gevaudan seront de dix-neuf

tour

de

portées

quatre-vingt-seize fils chacune, 6c passées en
peignes ou rots de quatre pans moins un doigt,
pour avoir en toile quatre pans moins deux
doigts
de large, & au retour du foulon
trois pans & demi,
mesure de Montpellier, ou trois
quarts d'aune me¬
,

sure de Paris.
Nous

avons douze cannes
quatre pans de longueur
toile, pour revenir à douze cannes foulées, ou
vingt aunes de Paris. Libre aux manufacturiers de
doubler ou tripler cette
longueur, sauf l'attention
de les marquer par des montres
placées à chaque <
douze cannes quatre pans,
qu'ils seront obligés de
couper avant que de les exposer en vente.
en

Et le-s ouvriers mettront à

un

coin du chef de

chaque piece le nom du lieu, avec du sil ou coton,
si la piece est en toile.
Les tondeurs
payeront cinquante livres d'amçnde, si pliant quelque piece, ils laissent dehors le
bout où fera le nom du lieu de la
fabrique. Com¬
bien de
sottises ! fans compter la défense de sortir ces
province,fans avoir été visitées 6c mar¬

étoffes de la

quées à Montpellier 6c à Nisines par les inspecteurs.
Impériale f. f.
(Menuiserie.} est le châssis d'un
lit, ou le dessus de la caisse d'un carrosse.
Impériale (Jeu. ) nom d'une forte de
jeu de
cartes qu'on
croit, avec quelque vraissemblance,
avoir été ainsi
nommé, parce que ce fut un empe¬
reur qui le mit le
premier en crédit. On le joue com¬
me le
piquet à deux personnes, 6c à trente deux
cartes, le roi, dame, valet, as, dix, neuf, huit 6c
sept. II y a quelques provinces où on le joue à
36 cartes, y ajoûtant les six de chaque couleur.
On convient de ce
que l'on veut jouer avant de
commencer
6c à combien d'impériales se jouera la
partie. Le nombre ordinaire des impériales, dont est
composée une partie, est de cinq ; mais on peut
l'augmenter 6c le diminuer au gré des joueurs, qui
peuvent être trois si on le juge à
propos, en jouant
toutefois
,

,

-

,

nécessairement

C'est

un

avec

trente-six

cartes.

avantage pour celui qui donne

;

celui

qui tire la plus haute carte fait, en quoi Yimpériale
est différente du
piquet où la plus haute carte fait
battre 6c donner ìes carres
par son adversaire.
Celui qui fait commence donc à donner les car¬
tes

alternativement à soi-même

deux à deux

à son adversaire
trois, il tourne ensuite la
immédiatement derriere le talon , &
ou

ou

trois à

qui est
s'appelle la triomphe. Voye^ Triomphe.
Au jeu de
Yimpériale, les cartes ont toujours la
même valeur, 6c cette valeur est aussi la même
qu'à
tous les autres
jeux de cartes selon l'ordre qui suit, le
roi, la dame le valet, l'as, le dix, neuf, huit,
sept
& six, la plus forte enlevant
toujours la plus foible.
Lorsque l'on joue à trois, il ne reste point de
cartes

carte

cette carte

,

; 6c celui qui fait tourne la derniere des car¬
qu'il se donne, 6c c'est la triomphe du coup.
Le premier à jouer assemble d'abord toutes
les
cartes de la même couleur comme au
jeu de piquet,
6c fait son point de même. Si son adversaire ne
le
pare avec un plus haut, il compte quatre points
6c en cas d'égalité, c'est
le premier en cartes qui
compte par droit de primauté.
S'il a quelque impériale il doit
la montrer avant
que d'accuser son point, sans quoi elle ne lui vaudroit rien.
Voye^ Impériales.
Celui qui a dans son jeu le roi,
la dame, le va¬
tes

,

,

let 6c l'as de la couleur dont il
tourne, compte
pour cela deux impériales. Ces impériales étalées fur
F F ff
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jeu, perd deux impériales. Les

table, on compte alors le point, comme on Fa
déja dit plus haut ; & celui qui est le premier à jouer,
jette une carte, celle de son jeu qu'il juge à propos,
forçant son antagoniste de prendre, s'il peut, avec
une carte de la même couleur, & de couper s'il n'en
la

point.
Après que l'on a joué de la forte toutes les cartes,
celui qui a plus de mains compte quatre points pour
thaque levée qu'il a de plus que les six qu'il doit
avoir, & il les marque pour lui.
Si l'on joue à trois, le premier à jouer est obligé
de faire atout. Le reste du jeu se joue comme à deux ;
car si l'on sait plus de quatre
levées, on marque
quatre points pour celle qu'on a de plus.
Quant à la maniéré dont on marque ses points
au
jeu de l'impériale, on le fait avec des fiches
des jettons ; les fiches servent à marquer les impériales, & les jettons tous les quatre points dûs à
ceux
qui font plus de six levées à deux, & de qua¬
tre à trois; & lorsque l'on a six jettons de marqués,
l'on les leve & l'on met une fiche à leur place, parce
que six jettons font 24points qui valent une impériale.
Si celui qui a fait, tourne un honneur, il marque
pour lui un jetton.
Celui qui coupe avec le six de
triomphe, ou avec
le sept à son défaut, ou même l'as , le valet, la da¬
me
le roi, ou bien jouant ce six ou ce sept autre¬
ment, & faisant la main, marque autant de jettons
qu'il a levé d'honneurs.
Celui qui ne fait point la levée avec un honneur
qu'il a joué, son adversaire en ayant un plus fort
que le sien , ne compte point pour l'honneur qu'il a
joué ; mais celui qui i'a pris, marque pour les deux
qu'il a levé. De même, celui qui ayant joué le six
de triomphe ou le sept, s'il n'y a point de six, perdroit la main que l'autre leveroit par une
triomphe
qui ne seroit pas un honneur, il ne laisseroit pas de
marquer à son avantage l'honneur qu'il leveroit,
encore
qu'il ne l'ait pas joué. Ayant fini de jouer
ses cartes, un joueur qui en trouve de plus
que les
douze qu'il doit avoir de son jeu, marque quatre
points pour chaque levée qu'il a de surplus que l'autre.
Nous avons dit que vingt-quatre points faisoient
une impériale. Mais ces points pris à plusieurs fois
peuvent être effacés , s'il y en a moins que vingtquatre. Par exemple, si un joueur avoit marqué du
coup précédent, dix, quinze ou vingt points moins
ou
plus, pourvû que cela n'aille pas à vingt-quatre,
& que son adversaire se trouve avoir une impériale
en main le
coup d'après, ou retournée, elle rendroit
ses points nuls , & il seroit obligé de les démarquer,
fans que celui qui auroit une impériale
démarquât
rien, à moins que son adversaire n'en eût une auííì.
U impériale que l'on marque pour six jettons as¬
semblés en divers coups, efface de même les points
que l'adversaire peut avoir.
On doit commencer à compter par la tourne,
puis les impériales que l'on a en main ou celles qui
sont retournées &C le point, les honneurs suivent le
point, & ensuite ce que l'on a levé de cartes de
plus que celles de son jeu.
A l'égard des réglés prescrites dans le jeu de Yim¬
périale elles sont d'autant moins variables qu'elles
a

,

,

,

,

,

font fondées fur la maniéré dont il se joue,, & tirées
du fond même de ce jeu , comme on peut le voir
dans les suivantes. Lorsque le jeu se trouve fiuix,

c'est-à-dire, lorsque le nombre des cartes n'y est pas,
le coup où l'on s'en apperçoit est nul, mais les pré¬
cédons sont bons, & valent de même que si le jeu
eût été complet.
On doit faire refaire
s'il y a quelques cartes re¬
tournées dans le jeu.
Celui qui renonce
c'est-à-dire, ne joue pas de
couleur qu'on lui a demandée s en ayant dans son
,

,

cartes ne se donnent
trois ou par quatre.
Qui oublie de compter son point, ne peut le
compter après le coup, non plus que les impériales.
Pour compter ses impériales, il faut les avoir ac¬
cusées devant le point.
On ne peut mêler son jeu au
talon, fous peine
de perdre la partie.
Qui donne mal, perd son tour & une impériale.
Le jeu est bon, quoiqu'il
y ait une carte de retpurnée au talon.
On compte quatre points pour un honneur
qu'on
a levé
soit qu'on l'ait jetté ou non.
On perd une impériale, lorsque
pouvant prendre
une
impériale, on ne le prend pas, soit qu'on ait de
la couleur jouée, soit qu'on
manque à couper quand
que par

,

le peut.

on

Une

impériale

main

retournée, lorsqu'elle
a. II en
est de même de 1 impériale faite de six jettons assem¬
blés à diverses reprises.
On profite des fautes
que son adversaire fait, &
on marque les impériales qu'il
perd.
Une impériale iaite avec des points des cartes
qui
surpassent le nombre de celles de son jeu, ne laisse
aucuns
points marqués à l'autre joueur ; au lieu
qu'une impériale finie par les honneurs, ne peut point
empêcher de marquer ce que l'on gagne de cartes.
La tourne est reçûe à finir la partie par
préférence
à une impériale en main.
L''impériale en main passe devant une impériale
tournée, si elle a lieu. L'impériale tournée devant
le point, le point devant Yimpériale qu'on fait tom¬
ber, & celle ci-devant ies honneurs, &les honneurs
devant les cartes qui font les derniers points du jeu

vaut,

en

ou

efface les points que son adversaire

à compter.

impériale retournée & celle que l'on fait tom¬
ber, n'ont lieu que lorsque l'on joue sans restriction.
rby^ïmpériale retournée & imperiale qu'on
fait tomber.
\Jimpériale qu'on fait tomber n'a lieu que dans la
couleur qui est triomphe.
L'impériale de triomphe en main, en vaut deux
fans compter la marque des honneurs. Celui qui est
le premier en cartes, marque ion point par droit
de primauté , quand l'autre joueur l'a égal. On ne
quitte point la partie fans le consentement respectif
des joueurs, sous peine de la perdre.
impériale, en termes du jeu de ce nom, signifie
un

certain nombre de cartes formant

entre

elles une

séquence régulière , ou étant toutes d'une même
valeur. II y a plusieurs sortes d'impériales > comme

fous les noms de premiere , seconde impériales, im¬
périales tournées ou retournées , ÔC d'impériales qu'on
fair tomber. Voyez chacun de ces mots à leur article.
Impériale retournée est celle qui se fait lors-

lorsqu'ayant dans fa main trois cartes de la même
valeur

ou

trième

,

de la même couleur, on tourne la qua¬

après avoir donné les cartes qu'il faut don¬

à chacun.
Impériale

ner

qu'on fait tomber est celle qu'on
triomphes qu'on leve, n'en ayant
dans fa main qu'une partie de ce qu'il en faut
pour
faire une impériale.
acheve

avec

des

Impériale

{'premiere)est un assemblage de quatre
valeur, comme les quatre rois,
les quatre dames, les quatre valets, les quatre sept,
si le jeu n'a que trente-deux cartes, & les quatre
cartes

de la même

six s'il

en a trente-six.
Impériale (seconde) c'est une séquence de qua¬
tre cartes de la même couleur, comme le roi, la

dame, le valet & l'as.
Impériale (Géogr. ) ville de FAmérique méridsogalc au Chili r à quatre lieues de la mer du Sud,
,
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bord de la riviere de Cauter. Elle

au

a

été sondée

parle

Pierre Valdivia en 1551, à 39
Conception , où l'évêque s'est retiré de¬
puis la prise de la ville par les indiens. Elle est dans
lin
pays charmant, íur une roche escarpée ; mais
il lui manque un bon port,
à cause des bancs de
fable, qui y mettront toujours un obstacle invin¬
cible. Long. JoS. latir. mérid.g8. 40. (D.
/.)
gouverneur
lieues de la

*

IMPÉRIEUX, (Gram. & Morale.) on le dit de
l'homme, du caractère, du geste ôc du ton. L'hom¬
me
impérieux veut commander par - tout où il est ;
cela est dans son caractère ; il a le ton haut ôc fier,
ôc le
geste insolent, Les hommes impérieux avec leurs
égaux font impertinens, ou vils avec leurs supé¬
rieurs; impertinens, s'ils demeurent dans leurs ca¬
ractères; vils, s'ils en descendent. Si les circonstan¬
ces favorifoient l'homme
impérieux, & le portoient
aux
premiers postes de la société il y seroit des¬
pote. II est né tyran
ôc il ne songe pas à s'en ca¬
cher. S'il rencontre un homme ferme, il en est sur¬
pris ; il le regarde au premier coup d'œil comme un
eíclave qui méconnoit son maitre. II
y a des amis
impérieux ; tôt ou tard on s'en détache. II y a peu
de bienfaiteurs qui
ayent assez de délicatesse pour
ne le
pas être. Ils rendent la reconnoissance oné¬
reuse ôc font à la longue
des ingrats. On s'assranchit quelquefois de l'homme impérieux
par les servi¬
,

,

,

qu'on

ces

en

obtient. II contraint son

peur de perdre le mérite
est une passion impérieuse,

caracter^, de

de ses bienfaits. L'amour
à laquelle on sacrifie tout.
Et en esset,
qu'est-ce qu'il y a à comparer à une
femme à une belle femme, au
plaisir de la possé¬
der, à l'ivresse qu'on éprouve dans ses embrassemens
à la fin qui nous y porte, au but qu'on y
remplit, ôc à l'esset dont ils font suivis ì
Les femmes font impérieuses ; elles semblent fc
dédommager de leur foiblesse naturelle par l'exercice outré d'une autorité précaire ÔC momentanée.
Les hommes impérieux avec les femmes, ne font
pas
ceux qui les connoissent
le plus mal ; ces rustres-là
semblent avoir été faits pour venger
d'elles les gens
,

,

de bien

qu'elles dominent, ou qu'elles trahissent.
IMPÉRISSABLE, adj. ( Gram. & Philofioph. )

*

qui

périr. Ceux qui regardent la matière
éternelle, la regardent aussi comme impéris¬
sable. Rien, selon eux ne se perd de la quantité du
mouvement, rien de la quantité de la matière. Les
êtres naissans s'accroissent ôc disparoissent,
mais leurs
ne peut

comme

,

elémens font éternels. La destruction d'une chose

été, est & sera à jamais la génération d'une autre.
a été celui de
presque tous les anciens
Philosophes, qui n'avoient aucune idée de la créa¬
a

Ce sentiment

tion.

IMPÉRIT, IMPÉRITIE, ( Gram.) ignorance des
choses de l'état qu'on professe. Un juge un
avocat,
un
ecclésiastique un notaire un érudit, un méde¬
cin un chirurgien, peuvent être accusés àéimpéritie.
Impériûe est un peu plus d'usage qn impérit. Cepen¬
,

,

,

,

dant

lit, école du monde : « le bon prélat Salcidius
pénétré de l'efprit du népotisme, que
»
quoique son neveu, trbs-impérit en toutes choses,
» eût une femme vivante & des enfans
il trouva le
»
moyen de le faire prêtre, chanoine, official, grand»
vicaire, ÔC surintendant du temporel ôc du spirituel
w de son évêché ».
Voye{ le diction, de Trévoux.
1MPERIUM, ( Littér. ) ce mot qu'on ne peut
rendre en françois que
par périphrase ,. & qu'on
trouve si souvent dans les
auteurs, mérite une ex¬
plication. II faut savoir, que lorsqu'il regarde le
consul ou le préteur qu'on envoyoit gouverner les
provinces, ce consul ou préteur partoit avec deux
sortes de puissance dont l'une se nommoù
potefias,
ÔC l'autre imperium ; la
premiere étoit le droit de juriídiction fur les personnes j droit qui étoit déféré
J'orne VU1%
»

on

fut tellement

,

,
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par un décret du sénat ; mais
rois par une loi
que le peuple

la seconde se confé¬
assemblé faisoit ex¬
près. Cette derniere puissance consistoit dans un
pouvoir suprême donné au confiss ou au préteur
fur les gens de guerre, comme
gens de guerre ; ensorte qu'alors ils avoient fur le militaire
pouvoir de
vie ôc de mort, fans forme de
procès, ÔC fans ap¬
pel. Cette grande prérogative se nommoit en un seul
mot
imperium ; prérogative dont le peuple romain
retint toûjours à lui la collation, la
continuation, ou
prorogation. Quand c'étoient des magistrats ordi¬
naires qu'il falloit envoyer dans les
provinces, le
peuple assemblé par curies, leur conféroit ou leur
refufoit le pouvoir nommé imperium. De même íì
,

c'étoit à

quelque personne privée

que le gouverne¬
fût accordé par ia recom¬
mérite, le peuple s'assembloit
par tribus pour lui conférer la puissance nom¬
mée imperium. II résulte de-là, que
potefiassenatusconsulto , imperium lege deserebatur. (D. J. )
IMPERSONNEL , adject. ( Gramm.
) le mot per¬
sonnel signifie qui efi relatif aux personnes , ou qui re¬
çoit.des inflexions relatives aux personnes. C'est dans
le premier sens, que les Grammairiens ont
distingué
les pronoms personnels, parce que chacun de ces
pronoms a un rapport fixe à l'une des trois person¬
nes : & c'est dans le second sens
que l'on peut dire
que les verbes font personnels, quand on les envisage
comme susceptibles d'inflexions relatives aux
per¬
sonnes. Le mot impersonnel est composé de l'adjectif
personnel, & de la particule privative in : il signifie
donc qui n efi pas relatif aux personnes , ou
qui ne.
reçoit pas d'inflexions relatives aux personnes. Les
Grammairiens qualifient d'impersonnels certains ver¬
bes qui n'ont, difent-ils, que la troisième
personne
du singulier dans tous leurs tems ; comme
libet, licet, evenit, accidit, pluit, lucescit, oportet , pigety
pœnitet, pudet , miseret, teedet, itur yfietur, ÔCC. Cette
notion, comme on voit, s'accorde assez peu avee
l'idée naturelle qui résulte de
l'étymologie du mot;
& même elle la contredit, puisqu'elle
supposé une
troisième personne aux verbes que la dénomination
indique comme privés de toutes personnes.
Les Grammairiens philosophes, comme
Sanctius,
Scioppius , ÔC Fauteur de la Grammaire générale B ont
relevé justement cette méprise ; mais ils font tom¬
bés dans une autre : ils ne se contentent pas de faire
entrer dans 1a définition des verbes
impersonnels, la
notion des personnes ; ils y ajoûtent celle des tems
ôc des nombres : quod certd perfonâ non finitur,
sed
d'une province
mandation de son rare
ment

,

,

nec numerum

auttempus certum

habet,

ut amare

,

ama-

vijse, dit Scioppius ( Gram. philos, deverbo ) y impersonale illud omnino deberet esse quòd personis, numeris, & temporibus careret, quale efi amare & amari
dit Sanctius, (Minerv. lib. I. cap. xij. ) N'est il pas
évident que les idées du nombre Ôc du tems ne font
rien à Yimperjònalité } D'ailleitrs, pour donner en
ce sens la
qualification à'impersonnels aux infinitifs
amare
amavijse, amari, ôc semblables il faut sup¬
poser que les infinitifs n'admettent aucune différence
de tems
ainsi que le prétend en esset Sanctius
(ibid. cap. xiv. ) : mais c'est une erreur fondée fur
ce
que ce savant homme n'a voit pas des tems une
,

,

,

,

,

notion bien exacte ; la distinction
à l'ínfinitif qu'aux autres modes du

en

est auífi réelle

verbe. ( Foye{ In¬
finitif & Temps ) & Fauteur
de la Grammaire gé¬
nérale ( Part. II. ch. xix.
) semble y avoir fait at¬
tention, lorsqu'il attribue au verbe impersonnel de
marquer indéfiniment, fans nombre ôi lans per¬

sonne.

En réduisant donc l'idée de la

personalité ôc de
Yimpersonalité à la seule notion des perlbnnes, com¬
me le nom même
l'exige ; ces mots expriment des
propriétés 9 non d'auçun verbe pris dans fa totalités
F F f f ij
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Tel est

pris en détail : dé manière
que l'on peut distinguer dans un même verbe, des
triodes personnels & des modes impersonnels ; mais

suais dés modes du verbe

dire d'aucun verbe, qu'il soit totalement
totalement impersonnel.
Les modes font personnels ou impersonnels, selon
que le verbe y reçoit ou n'y reçoit pas des infle¬
xions relatives aux personnes ; & cette distérence
Vient de celle des points de vue fous lesquels on y
envisage la lignification essentielle du verbe. ( Voye£
Modes. ) L'indicatis, l'impératif, &le subjonctif,
font des modes personnels ; l'infinitif & le participe
font des modes impersonnels. Les premiers font per¬
sonnels , parce que le verbe y reçoit des inflexions
relatives aux personnes: à l'indicatis, i. amo, 2.
amas. 3. amat; à l'impératif 2. ama ou amato, 3.
amato ; au
subjonctif 1. amem, 2. ames 3. amet.
Les derniers font impersonnels, parce que le verbe
n'y reçoit aucune inflexion relative aux personnes :
à l'infinitif, amare & amavijse n'ont de rapport qu'au
íems; au participe amatus, à, um
amandus, a,
um, ont rapport au temps , au genre, au nombre,
& au cas, mais non pas aux personnes.
Or il n'y a aucun verbe dont la signification es¬
sentielle óc générique ne puisse être envisagée sous
chacun des deux points de vûe qui fondent cette
différence de modes : on ne peut donc dire d'aucun
verbe, qu'il soit totalement personnel, ou totalement
impersonnels
On m'objectera
peut-être que la signification des
mots étant arbitraire
les Grammairiens ont pu dom
ner la
qualification d'impersonnels à certains verbes
défectifs qui n'ont que la troisième personne du singulier, & qui s'emploient fans application à aucun
sujet déterminé; qu'en ce cas, leur usage devient
pour nous une loi inviolable malgré toutes les rai¬
sons d'analogie & d'étymologie que l'on pourroit
alléguer contre leur pratique.
Je connois toute l'étendue des droits de l'ufage
en fait de langue :
mais j'observerai avec le P. BouJiours ( Rem. nouv, tom. ij. pag. 340. ) que comme
il y a un bon usage qui sait la Loi en matière de langue
il y en a un mauvais contre lequel on peut se révolter
jusement ; & la prescription n a point lieu à cet égard :
j'ajouterai avec M. de Vaugelas , ( Rem.sur la lan¬
gue sranç. tom. 1.prés. pag. 20. ) que le mauvais usage se forme du plus grand nombre de personnes
qui
presque en toutes choses ne(l pas le meilleur ; que le bon
au contraire
es composé , non pas de la pluralité, mais
de Célite des voix ; & que des véritablement celui que
Von nomme le maître des langues. Si ces deux écri¬
vains reconnus avec justice pour les plus sûrs ap¬
préciateurs de l'ufage, ont pu en distinguer un bon
& un mauvais dans le langage national, & faire
dépendre le bon de l'élite, & non de la pluralité des
voix ; combien n'est-on pas plus fondé à suivre la
même regle en fait du langage didactique, où'tout
doit être raisonné, & transmettre avec netteté &
précision les notions fondamentales des Sciences &
des Arts ? Si Vusage, dit encore M. de Vaugelas,
( ibid.pag. ic). ) n es autre chose , comme quelques-uns
se Vimaginent, que la façon ordinaire de parler d'une
nation dans le fiége de son empire ; ceux qui y sont nés
& élevés n'auront qu'à parler le langage de leurs nour¬
rices & de leurs domesiques pour bien parler la langue
de leur pays. J'en dis autant du
langage didactique :
s'il ne faut qu'adopter la façon ordinaire de parler
de ceux qui se mêlent d'expliquer les principes des
Arts & des Sciences ; il n'y a plus de choix à faire,
ies termes techniques ne feront plus techniques,
par
la raison même que souvent ils feront introduits
par
le hasard, ou même par Terreur, plutôt
que par la
òn ne

peut

personnel,

ou

,

,

,

,

,

•
■

)

■

,

,

,

,

,

,

,

Inflexion U par l'art*

m

en

effet le

mot

impersonnel ;

on

['appliqué

mal, & il suppose faux. J'ai déja fait sentir qu'il est
mai appliqué , quand j'ai remarqué qu'il
désigné
cómme
privés de toutes personnes lès prétendus ver¬
bes impersonnels, dans lesquels on reconnoît néan¬
moins une troisième personne du
singulier. Pour ce
qui est de la supposition de faux, elle consiste en ce
que les Grammairiens s'imaginent que ces verbeâ
s'emploient
fans application à aucun sujet déter¬
mine
quoiqu'ils ne soient pas k l'infinitif, qui est
le seul mode où le verbe puisse être dans cette in¬
détermination. Voye^ Infinitif.
Mais ne nous contentons pas d'une
remarque si
,

générale ; peut-être ne seroit-elle pas suffisante pour
les Grammairiens
qu'il s'agit de convaincre. En¬

dans une discussion détaillée des exemples les
plus plausibles qu'ils allèguent en leur faveur. Ces
Verbes prétendus impersonnels font de deux sortes;
les uns ont une terminaison active, (k les autres une
terminaison passive.
I. Parmi ceux de la premiere sorte, arrêtonsftous d'abord à
cinq, qui dans les rudimens foiìt or¬
dinairement une figure très-considérable ; savòir miserei, piget, pcenitet,pudet, tcedet. On a déja indiqué,
article Génitif,
que ces verbes étoient réellement
personnels, & appliqués à Un sujet déterminé : le
génitisqui les accompagne pour l'ordinaire, suppose
un nom
appellatif qui le précede dans l'ordré ana¬
lytique & dont il doit être le déterminatif ; que
feroit-on de ce nom appellatif communément fousentendu si on ne le mettoit au nominatif comme
sujet grammatical des verbes en question ? On trou¬
ve à ïarticle Génitif
plusieurs exemples où l'on
a
suppléé ainsi ce nom ; mais on ne s'y est aurórisé
pour le faire, que d'un seul texte de Plaute, ( fìich.
in arg.
) & me quidem hœc conditio nunc non pœnitet,
( & à la vérité cette condition ne me peine point à
présent); explication littérale, qui fait assez sentir
combien est possible l'application de ce verbe à d'autres sujets. Voici des preuves de fait
pour les autres.
On lit dans Valerius Fíaccus, ( lib. II. de Vulcano ),
Adelinemscopulo inventant, misèrent que foventque ;
où l'on voit misèrent au pluriel, & appliqué au même
sujet que les deux autres verbes inveniunt ksovent.
Plante nous fournit un passage où piget k pudet toutà-la-fois font appliqués personnellement, s'il est possi¬
ble de le dire : quod pudet facilius fertur quàm illud
quod piget ; (in Pseud. ) Lucain emploie pudebunt
au
pluriel ; semper metuit quem sœva pudebunt suppli¬
trons

,

,

,

,

cia ; & l'on trouve pudent dans Térence non te hœc
pudent ? ( in Adelph. ) Pour ce qui est de tcedet, on
le trouve avec un sujet au nominatif
dansSéneque,
( lib. I. de ira ) ira ea taedet quœ invast : & AuluGelle, ( lib. I. ) s'en sert même au pluriel ; verbistjus
dsatigati pertceduissent.
S'il s'agit des verbes qui expriment l'existence des
météores & autres phénomènes naturels, comme
p luit, fulminât, sulgurat, lucescit ; ils font dans le
même cas que les précédens. On trouve dans les
écri vains les plus sûrs, des exemples où ils font ac¬
compagnés de sujets particuliers , comme tous les
autres verbes reconnus pour personnels. Malum quam
irnpluit cceteris , non impluat mihi ; ( Plaut. Mosell. )
Multus ut in terras deplueritque lapis ; ( Tib.
lib. II. )
non
densor aère grando , nec de concassa tantum pluit
ilice glandis; ( Virg. Geor. IV. ) Fulminât PEneas armis ; (Id. AEn. JCII. ) Antra cetnea tonant
(Id.
JEn. VIII. ) Et elucescet aliquando ille dies ; (
Cic.
pro Mil. ) Vesperascente coelo Thebas pojsunt perveniri
( Corn. Nep. Pelop. ) II seroit superflu d'accumuler
un
plus grand nombre d'exemples ; mais je remar¬
querai que la maniéré dont quelques grammairiens
veulent que l'on supplée le sujet de ces verbes, lors¬
,

qu'il n'est pas exprimé,

ne

meparoîtpas assez juste:
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ìh veuîen'í

qu'on íeur donne un sujet cò'gnktœ sghiscationis, c'est-à-dire un nom qui ait la même ra¬
cine que le verbe, 6c
que l'on dise par exemple ptuvia p luit, sulmen
fulminât, fulgur fulgur at, lux luces
ft. C'est introduire gratuitement lin pléonasme ; ce
qu'on ne doit jamais se permettre qu'en saveur de
la netteté ou de
l'énergie. On a voulu indiquer un
moyen général de suppléer l'ellipse ; mais ne vaudroit-il pas mieux renoncer à cette vue
que de lui
sacrifier la justesse de
l'expreífion, comme il semble
qu'on la sacrifie en effet dans lux lucefit i Lux si¬
gnifie proprement la splendeur du corps lumineux ;
lucefcit veut dire acquiert des degrés de splendeur ; car
lucescere est un verbe inchoatif. Voyei Inchoa¬
tif. Réunissez ces deux traductions
6c jugez; la
splendeur acquiert des degrés de splendeur ! Coniultons
les bonnes
sources, & réglons-nous dans chaque oc¬
currence fur lés
exemples les plus analogues que
,

,

nous aurons

trouvés ailleurs

glé générale la plus sûre
6c qu'il faille suivre.

:

que

c'est, je crois, la

ré¬

l'on doive proposer

,

Parcourons encore
quelques verbes de terminai¬
son active prétendus impersonnels
par la

foule des
grammatistes, 6c cependant appliqués par les meil¬
leurs auteurs à des sujets déterminés
^ quelquefois
même au nombre pluriel.
Accidit. Qui dies quàm crebro accidat, experti debemusscirc ; ( CiC.pro Mil. ) En accido ad tua genua ;
(Tacit.) •
Contingit. Nain nequt divitibus eontingunt gaudia
folis. ( Hor. epis. I. ty. )
Decet. Nec velle txperiri quàm se aliéna deceant
;
id enim maximl
quemque decet quod es cujusque maximïsuum. ( Cic. Ojsc. 1. )
Libet 6c lubet. Nam quod tìbi
lubet, idem mlhi lìlet. ( Plaut. Mosell. )
Licet* Non mihi idem lìcet
quodïis qui nobili genere
natï J'unt.
{ Cic. )
Licet 6c oportet. Es enim aliquid
quod non oporteat
etiarns Liceat ; quidquid verò non licet, certe non
oportet. ( Cic. pro Balbo. )
Oportet. Hœc facta ab illo oportebant. (Terent. )
Adhuc Achillis quœ adsolent,
queeque oportent sgna
ad salutem esse , omnia huic
ese video. { Id. )
Si nous trouvons ces verbes
appliqués à des su¬
jets déterminés dans les exemples que l'on vient de
voir, pourquoi faire difficulté de reconnoître qu'il
en est encore de même
lorsque ces sujets ne font
pas exprimés ou qu'ils font moins apparens ? Me
liceat casum
miserari insontis amici ; (Ain. V. ) le
sujet de liceat dans ce vers, c'est me miserari casum
,

f

,

,

insontis amici

c'est la même chose dans ce texte
Licuit femperque Licebit sgnatum prœsente
nota
producere nomen ; {art poet. 38. ) le sujet gram¬
matical de licuit 6c de licebit c'est 1 infinitif
produ¬
cere ; le
sujet logique, c'est sgnatum prœsente nota
producere nomen. On lit dans Corn, Nepos , ( Milt.
j.
) Accidit ut Athenienses Cherfonefum colonos vellent
mittere ; la construction pleine montre clairement
le
sujet du verbe accidit : c'est res accidit ita ut Athe¬
nienses vellent mittere colonos in Cherfonefum ; ou bien,
hœc res, ut Athenienses vellent mittere colonos in Cher¬
fonefum accidit : selon la premiere maniéré le nom
sous- entendu res est le sujet Cl accidit
6c ita ut Athe¬
nienses , 6cc. est une expression adverbiale modificative du même verbe accidit ; selon la seconde ma¬
niéré , le nom sous-entendu res, n'en
clique le sujet
grammatical, hœc ut Athenienses vellent, &c. est une
proposition incidente, déterminative de res, 6c qui
constitue avec res le íujet logique du verbe accidit.
On peut, si je ne me trompe,
choisir assez arbitrai¬
rement l'une de ces deux
constructions, également
approuvées par la faine Logique ; mais il résulte
également de l'une 6c de l'autre qu'accidit n'est pas
d'Horace

:
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matière ;

595

insister davantage sur

il suffit ici d'avoir indiqué la voie
pour découvrir le sujet de ces verbes revêtus de là
terminaiíon active, & taxés faussement
ésimpersori*

nalité.

11. II

faut pas

croire davantage que ceúx que
allégué fous la terminaison pastìve, soient em¬
ployés fans relation à aucun sujet ; cela est absolu¬
ment contraire à la nature
des modes personnels
qui
ne font revêtus
l'on

ne

de

,

forme, que pour être mis
en concordance
avec le sujet
particulier & déter¬
miné auquel on les
applique. Mais la méthode de
trouver ce sujet mérité
quelque attention ; & je ne
puis approuver celie que Prifcién enseigne, 6c qui
a été
adoptée ensuite par les meilleurs grammai¬
riens.
cette

Voici comment

s'explique Prifcién : {lib. XVIIIf)
sed fi quis & hœc omnia imperfonnaíia velit inspicere
penitus, ad ipj'as res verborum riseruntur, &
sunt ter»
tiœpersonœ, etiarnsprima &secunda desciant. II ajoute
un peu
plus bas : possunt habere intelleclum nomina*«
tivum ipsus rei,
quœ in verbo intelligitur : nam cum
dico
curritur, cursus intelligitur ; ôM'edetur, feslìo ;
& ambulatur, ambulatio
; sc & smilia;
quœ res in
omnibus verbis etiam
absolutis necejse es ut intelligatur/
ut vivo
vitam ; & ambulo, ambulationem ; & se»
deo feísionem ; &
curro, curíum.
Sanctius, ( Minerv. lib. III. cap. j. ) donne à ces
paroles de Prifcién, le nom de paroles d'or, aurca
Prisciahi verba, tant la doctrine lui en paroît plausi¬
ble : auílì
l'adopte-t-il dans toutes fes conséquen¬
ces ; 6c il s'en sert
( cap. iij, ) pour prouver qu'il n'y
a
point de verbes neutres 6c que tous font actifs
ou
passifs. Pour moi je ne faurois me persuader,
que
pour rendre raison de quelques locutions
particuliè¬
res
il faille adopter universellement le pléonasme
qui est en soi un vice entierement opposé à l'exactitude grammaticale
6c qui n'est en effet permis en
aucune
langue, que dans quelques cas rares, 6c
pour des vues particulières
que l'art de la parole
ne doit
point négliger. « II y auroit autant de raison,
» comme
l'observetrès-bien M.Lancelot,
( Gramm.
»
gén. part. II. ch. xviij. ) de prétendre que quand
» on dit homo candidus
il faut fous-entendre can»
dore, que de s'imaginer que quand on dit currit il
» faut fous-entendre
cursum, ou currere». Toute la
langue latine deviendroit donc un pléonasme perpé«
tuei : que dis-je ? II en íeroit ainsi de
toutes les lan¬
gues ; 6c rien ne me diípenferoit de dire
que se dor~
mois i signifie en
françois, je dormois le dormir ; 6C
ainsi du reste. Credat judœus
Apella non ego.
Tout le monde fait
que l'on dit également en la¬
tin
multi hommes reperiuntur, plusieurs hommes
font trouvés, & rnultos hommes
reperde es , trou¬
ver
ou faction de trouver
plusieurs hommes, est ;
ce
,
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qui signifie également, selon

le

tour

de

notre

lan¬

plusieurs hommes. C'est ainsi que Vir¬
gile ( An. VI. 3cj3. ) dit Necnon & Tityon terres,
omnipotentis alumnum cernere erat, & qu'il auroit
pû
dire, n'eût été la contrainte du vers, Necnon & Tityus terrœ omnipotentis alumnus cernebatur. 11
n'y a
plus qu'à le laisser aller an cours des conséquences
de cette observation fondamentale
afin d'expliquer
la langue latine par
elle-même, plutôt que par des
suppositions arbitraires 6c peu justes, ltur,
setur,
satur, curritur, 6cc. font pareillement des expres¬
sions équivalentes à ire
ejl, sere es , sare es cur¬
rere
es ; ce qui paroît fans doute plus raisonnable
que ire , ou itio itur ; sere, ou se tus setur ;
sare
ou (latio
flatur ; currere ou cursus curritur ; quoiqu'en ait pense Prifcién, & ceux qui l'ont
répété
d'après lui. Or dans ire es, sere es, sare es, il y a
très-nettement un sujet, favesir,
ire, sere, sare ; 6c
le verbe personnel
es ; itur, setur9 satur 3 ne font
gue, on trouve

,

,

,

,

,
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des expressions abrégées , qui renferment toutà-la-fois le sujet 6c le verbe, de même à-peu-près
que eo , fleo, flo , font équivalens à ego sum iens ,
ego fan (hns , ego Jum flans , renfermant conjointe¬
ment le sujet de la premiere personne, &c le verbe.
On a coutume de regarder comme un latinisme
írès-éloigné des lois de la syntaxe générale, le tour
ire efl; 6i je ne fais fi l'on s'est douté que l'équivalent
ìtur s'écartât le moins du monde des lois les plus or¬
dinaires ; c'est pourtant l'expression la moins natu¬
relle des deux, 6c la plus difficile à justifier. Ire est
Faction d'aller,cela est simple, quândon ne veut af¬
firmer que Faction d'aller, íàns assigner à cet acte au¬
cun sujet déterminé. Mais
comment le tour passif itur.
peut-il présenter la même idée ? c'est que l'effet pro¬
duit par une cause est en foi purement passif, & n'e¬
xiste que paffivement ; ainsi il íuffit d'employer îa
voix passive pour affirmer l'existence passive de cet
effet, quand on ne veut pas en désigner la cause ac¬
tive. Ceci me paroît encore naturel, mais beaucoup
plus détourné que le premier moyen ; 6c par consé¬
quent le second tour approche plus que le premier
de ce que l'on nomme idiotisme.
Cette observation me conduit à une question qui
y a bien du rapport, 6c qui va peut-être apprêter à
rire à cette foule d'érudits, qui ont garni leur mé¬
moire de tous les mots 61 de tous les tours matériels
de la langue latine, fans en approfondir un seul ; qui
cn connoiffent la lettre
si l'on veut, mais qui n'en
ont jamais pénétré l'efprit. Itum efl, flttum ejl, fa¬
tum
est, on alla, on pleura, on s'arrêta ; ces tours
font-ils actifs ou passifs ?
Afin de répondre avec précision, qu'il me soit per¬
mis de remarquer en premier lieu que , ire ef est au
présent, itum ef au prétérit, & eundum efl au futur;
personne apparemment ne le contestera. En second
lieu que ces trois tours font analogues entre eux ,
puisque dans tous trois , l'idée individuelle de la si¬
gnification du verbe ire est employée comme sujet du
verbe substantif ; d'oii il suit que ces trois expres¬
sions font comparables entr'elles, comme parties d'u¬
ne même conjugaison , de la même maniéré, quant
au sens, que
doceo , docui, doclurusflum. II en est donc
du sens à"itum ejl, comme de celui d'ire efl, 6c de ce¬
lui $ eundum est ; mais il est hors de doute que ire efl
est un tour actif, 6c ií est aisé de prouver qu'il en est
de même de eundum est. On lit dans Virgile ( JEnéide
XI. 230.) pacem trojano ab regepetendum , il faut de¬
mander la paix au prince troyen : pacem est à l'accuíaîif à cause du verbe actif petendum, qui n'est autre
chose que le gérondif de petere, 6c qui n'en différé
que par la relation au tems. Nos rudimentaires mo¬
dernes imagineront peut-être une faute des copistes
à ce vers de Virgile, 6c croiront qu'il faut lire peten¬
dum afin de ne pas y avouer le sens actif, mais mal-

que

,

,

à propos. Servius qui vivoit au quatrième íìecìe,
dont le latin étoitla langue naturelle , & qui nous a
laissé fur Virgile un commentaire estimé, loin de

petendum, remarque que
quand on employé le géron¬
dif ; cum per gerundi modum aliquid dicimus, per aceufativum elocutionem formemus neceffe efl, ut petendum
mihi efiequum ; il ajoute à cela un exemple pris dans
Lucrèce
aternas quoniam potnas in morte timendum.
Min-Ellius
dans íes annotations fur Virgile, ob¬
serve fur le même vers que c'est une façon de parler
vouloir

c'est

esquiver

un tour

pacem

nécessaire

,

,

familière à Lucrèce

,

dont il cite d'abord le même

Servius, 6c ensuite un second, motu
privandum efl corpora. II faut donc avouer que com¬
me petendum
ejl pacem est une locution active , eun¬
dum efl à plus forte raison doit
être pris également
dans le sens actif; devoir aller, eundum efl, est ; de¬
voir aller tfl
c'est-à-dire on doit aller, comme aller
êji ^ ire est, signifie on vu.
exemple

que

9

Servius

même endroit

déja cité, après l'exemple tiré de Lucrèce , en ajoûte un autre tiré de Sai¬
llisse castrafine vulnere introitum, mettant ainsi fur la
même ligne petendum , timendum & introitum, qu'il
désigne également par la dénomination de gerundi
modus. Sur 1 efervitum matribus ibo {ABneidt II. y 861)
il s'étoiî expliqué de même, modus gerundi efl, &à
propos de quis talia fando , &cfibid. G. ) gerundi mo¬
dus est, dit-il,jéVe pro infinitivo modo diclurn acàpïunt.
Ce dernier mot est important ; il prouve que in,
itum & eundum, font également du mode infinitif,
6c qu'apparemment ils ne doivent différer entre eux
que par les relations temporelles ; aussi n'eít-ce que
par ces mots que diffèrent les trois phrases ire ejl,
itum
efl y eundum efl, que nous traduisons activement
par on va , on efl allé , on doit aller.
Concluons donc par analogie que itum efl est égale¬
ment actif, qu'il signifie
littéralement être allé efl, &
selon le tour françois on efl allé.
II faut bien que Varron ait pensé que le supin fpeclatum avoit le sens actif, quand il a dit este in Arcadia sciospeUatumsuem pourspeUaffle,
dît la méthode
latine de Port-royal. Et Plaute a dit dans le même
sens ( Amphytr. inprol, ) juflam rem &facilem este oratum à vobis volo : fur
quoi il est bon de remarquer
que fans volo, ce comique auroit dit, juflam rem &
facilem este oratum à vobis, conformément à l'analogie que j'établis ici, 6c que lui-même a suivie dans le
texte dont il s'agit.
Quelques-uns de nos grammairiens françois, par
un attachement
aveugle à la prétendue imperfonnalïté des verbes latins, ont voulu la retrouver dans notre phrase françoife,
on va , on efl allé, on doit aller ;
U faut, il pleut, &c. mais il est évident que c'est fer¬
mer les
yeux à la lumière : quelle que puisse être l'origine de notre on, il est constant que c'est un pro¬
nom
général qui désigne par l'idée précise de la troi¬
sième personne, un sujet d'une nature quelconque,
6c conséquemment qu'il n'y a point Gimpersonnaliti
partout où on le rencontre. Dans les autres exem¬
ples notre il est chargé des mêmes fonctions, avec
cette différence que on fixe plus particulièrement l'at¬
tention furies hommes, 6c que il détermine d'une
maniéré plus générale. 11 pleut, c'est-à-dire , l'eau
pleut. II faut aimer Dieufil est un pronom appellatif,
déterminé par ces mots aimer Dieu, de sorte que le su¬
jet total est il aimer Dieu ; faut manque , est nécessai¬
re, à l'imitafion du defideratur latin. 11 y a des hom¬
mes
ou plusieurs philosophes qui le nient , c'est-à-dire
il des hommes
ou il savoir plusieurs philosophes qui
le nient
a place ici. Dans il des hommes le détermi¬
natif de il y est joint par la préposition de; dans i/
plufleurs philosophes , le déterminatif est joint à il par
simple opposition, comme cela étoit très-commun
au

,

,

,

,

,

al

tems

Innocent III. Villehardouin.

IMPERTINENCE, f. f. ( Morale. ) l'ufage a chan¬
gé le sens de ce mot ; il exprimoit autrefois une ac¬
tion ou un discours opposé au sens commun, aux
bienséances, aux petites réglés qui composent le
savoir vivre. On

ne

s'ensert guere

aujourd'hui que

pour caractériser une vanité dédaigneuse, conçue
sans fondement,^ montrée fans pudeur; cette forte
de vanité est assez commune. Heureux qui peut en
rire ! l'hommefage 6c sensé en est plus le martyrque

íe frondeur. La vanité, l'impertinence,

le (ot orgue il
lui paroissent les inconvéniens nécessaires
de l'hiérarchie, qui maintient l'ordre del'amourde
la gloire qui vivifie la nation.
Impertinent
( Gramm. 6c Morale. ) l'imperti¬
des rangs,

,

nence

se dit du caractère de l'homme, 6cd'une action

qu'il

aura

nent ;

faite : on dit de l'homme c'est un imperti¬
de Faction c'est une impertinence, il faut cepen¬

qu'il en est de \ 'impertinence comme du
mensonge, de Finjustice, & de la plupart des autres
dant observer

I M P

l'M P

qualités bonnes ou mauvaises. Celui qui a dit un
mensonge ou qui a commis une injustice, n'est pas

se épîthete. Us n'ignorent
pas qu'elle devient une
espece de dénonciation 6c qu'on compromet la for¬
tune le
repos, la liberté, 6c même la vie de celui
qu'on se plaît à traduire comme un impie. II y a beau¬
coup de livres hétérodoxes, il y a peu de livres im¬
pies. On ne doit regarder Comme impies
que les ou¬
vrages où l'auteur inconséquent &
hérétique blas¬
phème contre la religion qu'il avoue. Un homme a
ses doutes ; il les
propose au public. II me semble
qu'au lieu de brûler son livre il va u droit beaucoup

,

ceia un homme injuste ni un menteur ; & celui
qui a dit ou fait une impertinence, un homme impertinent. U impertinent ne
distingue ni les lieux, ni les
circonstances, ni les choies, ni les personnes. 11 par¬
le , 6c il offense ; il
parle encore, 6c il offense enco¬
re. II n'est
pas toujours fans eíprit, mais il est fans
jugement, fans délicatesse ; il rebute il aigrit, on
le hait, on le fuit ; c'est un fat outré. Je ne fais fi
Yimpertinent est fort sensible à son propre caractère ,
quand il le rencontre dans un autre : je ne le crois
pas. C'est le bon esprit , 6c un grand usiige du mon¬
de qui corrigent de Y impertinence
qu'on tient de la
mauvaise éducation. S'il y a des hommes
imptrtinens^
il ne manque pas de femmes
impertinentes. Une petite
maîtresse ou une impertinente , c'est
presque la même
chose ; il y en a d'autres encore.
Impertinent ( Jurifprud. ) est
opposé à perti¬
nent. Ce terme ne
s'applique guere qu'en matière de
faits dont on demande à faire
preuve, quand les faits
ne font
pas de nature à être admis ; pour en ordonner
la preuve , on dit
qu'ils font impertinens 6c inadmis¬
sibles. Voye{ Faits, Pertinent & Preuve.
(A)
IMPERTURBABLE
IMPERTURBABILITÉ ,
(Gram.yû ne se dit guere que de la mémoire.Ce prédi¬
cateur a une mémoire
qui ne se trouble jamais,imperturbable.Cependant,on dit encore d'un homme qu'au¬
cune objection n'ébranle,
qu'il est imperturbable dans
ses principes ; alors il est relatif à la
dispute. C'est par
l'étude , les connoissances
acquises, la réflexion ,
l'intérêf le caractère, que nous nous rendons
imper¬
turbables dans nos sentimens
nos projets , nos réso¬
lutions &c. il faut avoir la raison
pour soi, sinon
d'imperturbable qu'on étoit, on devient entêté, opimatre.
pour

,

,

,

>

,

,

•

A

"'N.

IMPÉTRABLE adj. ( Jurifprud. ) se dit de ce
qui se peut demander ; ce terme n'est guere usité
qu'en maiiere bénéficiale. On dit qu'un bénéfice est
vacant 6c
impétrable, lorsqu'il n'est pas rempli de fait
ou de droit.
Foye^ Bénéfice Dévolut, Va¬
cance.
( A)
IMPÉTRANT, adj. (Jurifprud. ) en termes de
chancellerie, signifie celui qui obtient des lettres du
prince ; cependant dans les lettres il n'est qualifié que
d exposant, parce
qu'il n'est impétrant qu'après avoir
obtenu les lettres.
Voye{ Impétration. {A)
IMPÉTRATION f. f. ( Jurifprud.
) en matière
bénéficiale se dit de l'obtention
que l'on fait d'un
bénéfice en cour de Rome ; il se dit austì en
style de
chancellerie pour exprimer l'obtention de toutes
sortes de lettres : celui
qui les obtient est appellé
Yimpetrant. Voye^ impetrant. {A)
IMPÉTUEUX, IMPÉTUOSITÉ, ( Gram.) ter¬
,

,

,

,

,

relatifs à la violence du mouvement. Le vent
est impétueux ; les flots de la mer font
impétueux ;
le Rhône est impétueux. II se dit au
figuré de la jeu¬
nesse de la coiere, du caractère , du
mes

zele, du style,
discours, & de presque toutes les qualités qui
peuvent pécher par excès. C'est une affaire
d'orga¬
nisation, à laquelle ni i'éduoation, ni la réflexion,
ni les malheurs, ni l'âge ne remédient
pas toujours.
II est dangereux de
s'opposer à Y impétuosité, soit au
simple, soit au figuré. Un Orateur impétueux nous
entraîne ; un Orateur grave nous accable.
L'impé¬
tuosité est communément de courte durée ; il faut la
laisser passer.
IMPIE, adj. ( Gram. ) Celui qui médit d'un Dieu
qu'il adore au fond de son cœur. II ne faut pas con¬
fondre l'incrédule 6c Yimpie. L'incrédule est un hom¬
me à
plaindre; Yimpie est un méchant à mépriser. Les
chrétiens qui savent que la foi est le
plus grand de
tous les dons, doivent
être plus circonspects que les
autres hommes, dans
i'appliçation de çette injurieu,

du
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,

,

mieux
l'envoyer en sorbonne, pour qu'on en
rât une édition où l'on
verroit, d'un côté les
tions de
l'auteur, de l'autre les
teurs.

Que

nous

apprennent une

cris,

un

II

seroit ramené dans le sein de

arrêt

prépa¬
objec¬

réponses des doc¬
censure qui pros¬

qui condamne au feu ? rien. Ne seroit-ce pas le comble de la
témérité, que de douter
que nos habiles théologiens dispersassent comme la
poussière toutes les misérables subtilités du mécréant.
en

les fideles édifiés s'en fortifieroienî
foi. Un homme de

l'Eglisè
encore

,

6c tous

dans leur

goût avoit proposé à l'académie

françoiseune occupation bien digne d'elle, c'étoit
de
publier de

nos

meilleurs

auteurs

,

des éditions où

ils
remarqueroient toutes les sautes de
leur auroient

sorbonne
autre

langue qui
échappé. J'oserois proposer à la
projet bien digne d'elle, 6í d'une toutè

un

importance

tions de

nos

; ce

seroit de

nous

hétérodoxes les plus

donner des édi¬

célébrés,avec

une

rélutation, page à page. D'impie on fait impieté.
IMPITOYABLE, adj, (Gramm. ) qui est fans pi¬
tié. Voyt{ Pitié. On doit être
impitoyable envers les
méchans, toutes les fois que la commisération
qu'on
exerceroit envers
eux, tourneroit

Ce n'est pas

contre

les bons.

toujours le juge, c'est la loi qui est sour¬
de 6c
impitoyable. On dit le fer impitoyable ne pardonnoit à personne ; Penser & la mort lont
impitoya¬
bles. Les pécheurs
impénitens trouveront dans leDieu
de la miséricorde
qui les a faits 6c qui connoît leur
faiblesse, un arbitré impitoyable. Voilà le seul cas
peut-être, où la foi nous empêche de prendre ce mot
,

en

mauvaise part.

IMPLANTER

verbe actif. ( Gramm. & Anat.
)
origine & son attache profondement
en
quelque endroir. Les cheveux soht implantés sur
la tête. Les oreillettes & les arteres
,

c'est avoir son

dans le

s'implantent

cœur.

IMPLEXE, adj. ( Littérat. ) II se dit des poëmes
épiques, 6c des ouvrages dramatiques; c'est I'oppoië de simple.
Louvrage est simple quand il n'y a point
de renversement dans la fortune du
héros. Implexe
si la fortune
du héros devient mauvaise de bonne

qu'elle étoit, ou de mauvaise devient bonne. On
croit que le sujet
implexe est plus propre à émou¬
voir les passions.
IMPLICITE, IMPLICITEMENT. Implicite, adj.'
terme de
l'école, est le contraire d'explicite, & signifie
non
expliquée, non développée. Volonté implicite
foi implicite.
Volonté implicite est celle
qui se manifeste moins
par des paroles que par des circonstances &
par des
faits. Telle clause, par
exemple,
sans être énoncée
dans un contrat, y est censée
contenue, parce qu'elle
suit de la volonté
implicite 6c primitive des contrac¬
tai
laquelle se démontre tant par la nature de
l'acte, que par d'autres clauses équivalentes, & net¬
tement
exprimées.
Foi implicite est un
acquiescement général & sin¬
cère à tout ce
que l'Eglise nous propose, fans que
le fidele porte fa vue ni fa
foi, fur tel ou tel article
de croyance, qu'il
ignore le plus souvent.
La plupart des hommes n'ont, comme on fait
qu'une foi implicite ; trop occupés de leurs affaires
temporelles, ils n'ont ni le tems, ni le génie néces¬
saire pour acquérir les connoissances
que suppose.
9

,

,

,
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explicite un peu étendue. Heureusement ils
en ont toujours assez pour saisir le principal objet de
la foi que J. C. nous demande, je veux dire la ferme
foi

une

devons avoir en fa parole. En
effet, le Sauveur n'insiste pas, comme tes Théolo
giens , fur une adhésion expresse, pas même fur une
confiance que nous

implicite à des opinions

adhésion

controverlées dans

l'école, & dont la plupart n'intéressent ni la reli¬
gion , ni les mœurs.
La confiance, la foi invariable en fa puissance &
en fa médiation, est presque le seul article qu'il
exige de nous ; & c'est ce qu'il témoigne fans équi¬

dans les divers passages où il parle de la foi ;
quelques-uns pris au hasard & sans choix ,
ils ont tous le même sens dans la bouche du

voque

voici

en

car

Sauveur.

Jésus admirant l'extrême confiance du Centenier,
dit en marquant fa surprise : « en vérité je

trouvé

»

8.

une

si

n'ai point

grande foi, même en Israël ». Matth.

10.

voyant la foi de ceux
qui lui préfentoient unparalityque : » mon fils, dit-il
au malade
ayez confiance , vos péchés vous font

occasion

Dans une autre

,

,

remis «. Matth. g. z.
II dit de même à

l'hémorroisse

: » ma

fille

ayez

confiance, votre foi vous a sauvée.« Matth, g.zz.
Saint Pierre marchant fur les eaux, & paroissant

Jésus lui tendit la main , en lui ditant:
homme de peu de foi, pourquoi avez vous dou-

effrayé
«
»

té » ? Matth. 14. 3/.
II dit à un aveugle qui

avec
»

,

vé

de

demandoit fa guérison
grands cris : « allez, votre foi vous a fau-

Marc^ io.óz.

».

II dit

encore

qui lui rendoit

à

un

grâce

lépreux qu'il avoit guéri, &
à genoux : » levez vous , allez,

sauvé «. Luc, \j. 1 g.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils
» stnique , afin que tout homme qui croit en lui ne
» périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle ».
»

votre

foi

vous a

«

Jean

,

3. /

G.

Qu'on examine dans le texte des évangélistes tous
passages où il est question de la foi, &: l'on ver¬
ra
qu'ils n'expriment que l'intime persuasion de la
divinité du Sauveur que la confiance en ses mé¬
rites infinis. Principe fondamental de la foi néces¬
saire à tous les hommes, & qui semble se réduire
à croire l'unité d'un Dieu en trois personnes, & la
divinité de J. C. unie à l'humanité, pour opérer le
les

,

fructifiante ,

salut du genre humain; foi efficace &
dont le Sauveur fait dépendre non-seulement

les

guérisons miraculeuses, & les autres prodiges de
la toute-puissance , mais encore la rémission des pé¬
chés & les récompenses de la vie éternelle ; foi
par conséquent bien différente d'une adhésion stérile
à tant de propositions débattues parmi les scholastiques, & qui n'ont au reste que peu ou point de
rapport au perfectionnement de nos mœurs.
II résulte de ces observations que la plûpart des
dogmes énoncés par l'Eglìse , bien que solidement
,

tiennent pourtant
que le second rang dans le système de notre croyan¬
ce ; &
qu'ainsi la connoissance expresse en est moins
nécessaire au salut ; en un mot, qu'ils peuvent de¬
venir l'objet de la foi implicite, ou de ce qu'on ap¬
pelle foi du peuple ou du charbonnier.
Implicitement, adverbe , vient d'implicite, & se
prend à proportion dans le même sens. Telle pro¬
position qui n'est pas en termes exprès dans un li¬
vre, y est pourtant contenue implicitement, parce
qu'elle est une conséquence nécessaire de la doctri¬
ne qu'on
y établit.
IMPLIQUER verbe actif, ( Gramm. ) c'est en¬
gager dans un soupçon, une affaire, une accuíation.
fCet acculé a impliqué beaucoup de monde dans son
établis fur son

infaillibilité

,

,

ne

plus braves d'entre les Romains fe troiiimpliqués dans les conjurations qu'on forma
contre les oppresseurs de leur liberté.
On dit encore cette proposition implique contra¬
diction lorsqu'en la décomposant, on y remarque
ou des conditions, ou
des circonstances, ou des
idées, ou des suppositions, qui ne peuvent co-exis«
ter
ou qui s'excluent réciproquement.
IMPLORER, verbe actif, ( Gramm. ) c'est de¬
mander avec toutes les marques de l'instance. On
implore du secours; on implore la justice ; on implore
le bras léculier. Si les Ecclésiastiques implorent le
bras séculier contre ceux qui refusent de les écouter
avec docilité, ils oublient
que leur conduite est pros¬
crite dansl'Evangile, qui leur ordonfïe d'enseigner,
& non de persécuter; de sauver, & non de perdre;
de s'éloigner, & non de frapper; d'être des hommes
de paix
& non des hommes de sang.
IMPOLI, IMPOLITESSE, ( Gramm. ) c'est une
ignorance grossière, ou un mépris déplacé des égards
de convention dans la société. Voye1 l'article POLI¬
action. Les
verent

,

,

,

,

TESSE.

IMPORCITOR, s.

m.

( Myth. ) dieu de la cam¬

pagne & de l'agriculture , qui présidoit chez les an¬
ciens Romains , à la troisième façon que l'on donnoit aux terres, après qu'on leur avoit confié le

grain. Ce mot vient deporcce, terme par lequel on
désignoit la forme élevée des sillons ; le flamine invoquoit le dieu imporcitor, en sacrifiant à CérèsSc
à la Terre. Dicl. de Trévoux.

IMPORTANCE, f. f. (Gram. ) terme relatif à la
objet. S'il a , ou si nous y attachons une
grande valeur , il est important. On dit d'un meuble

valeur d'un

précieux

,

un

d'une affaire

,

meuble d'importance ; d'un projet,
qu'elle est d'impor¬

d'une entreprise

,

si les fuites en peuvent devenir ou très-avan¬
tageuses , ou très-nuisibles. Le mal &c le bien don¬
tance

,

également de l'importance.XTimportance on a fait

nent

important, qui se prend à peu-près dans le même sens.
On dit, il est important de bien commencer, d'a'ler
vite, de marcher sourdement. II faut que le sujet

poème épique ou dramatique soit important.
questions futiles qui auroient à peine
agité lesscholastiques dans l'ombre & la poussière de
leurs classes, si le gouvernement ne leur avoit don¬
né de M importance y par la part qu'il y a prise ! Qu'il
ose les mépriser , &c bientôt il n'en sera plus parlé.
Qu'il en fasse un sujet de distinction, de préférence,
de grâce, & bientôt les haines s'accroîteront ; les
peuples s'armeront, & une dispute de mots finira par
des assassinats & des ruisseaux de sang. L'adjectif
important a deux acceptions particulières.On dit d'un
homme qui peut beaucoup dans la place qu'il occupe,
c'est un homme important ; on le dit aussi de celui qui
ne
peut rien ou peu de chose, & qui met tout en œu¬
vre pour
se faire attribuer un crédit qu'il n'a pas. Les
nouveaux débarqués, ceux qui sollicitent des grâ¬
ces
des places, font à tout moment ici la dupe des
importuns. La ville & la cour regorgent d'important
qui font payer bien cher leur nullité. Les importuns
font dans les cours, ce que les prêtres du paganisme
étoient dans leurs temples. On les croyoit en gran¬
de-familiarité avec les dieux, parce qu'ils ne s'en
éloignoient jamais. On leur portoit des offrandes
qu'ils acceptoient, & ils s'engageoient à parler aa
ciel, à qui ils ne diíoient rien, ou qui ne les entendoit pas. En un mot l'important est fans naissance,
ma:s il voit des gens de qualité ; il est fans talens,
d'un

Combien de

,

mais il protégé ceux qui en ont; il est fans crédit,
mais il se met en chemin pour rendre service ; il ne
fait rien , mais il conseille ceux qui font mai. S'il \
une

petite place, il croit

y

faire de grandes choses;

enfin il voudroit faire croire à tout ie monde & se

persuada

i m p

imf

persuader à lui-même, que ses discours, fes actions >
son existence, influent sur la destinée de la société
IMPORTATION, s. f. (Commerce.) il se dit de
tous les objets de commerce
que nous recevons de
l'étranger. Son corrélatif est exportation, qui se dit
de tous les objets de commerce
que l'étranger reçoit
de nous. Si la valeur de l'importation est
égale à la
valeur de l'exportation, nous ne
perdons ni ne ga¬
gnons. Une vûe de politique, ce seroit d'accroître
l'exportation autant qu'il est possible , & peut-être
de diminuer autant
qu'il est possible Y importation.
IMPORTUN, s. m. (Morale. ) c'est celui qui
embarrasse
incommode ennuie , chagrine par
sa présence, ses discours 6c ses actions hors de sai¬
»

*

,

son.

,

>*

postions, qui se répartissent sur les mêmes principes

que la subvention, sont pour la dépense des ponts
6c chaussées ; ía solde de la maréchaussée ; les
ga¬
ges 6c appointemens d'officiers militaires , de judi-

cature, de finance, 6c pour le supplément du prix
des fourrages aux troupes
de cavalerie en quartier
dans la province. Le roi de

Pologne duc de Lor^
,

raine & de Bar, fixe
chaque année par des arrêts
de son conseil des finances, la somme
imposée sus
les deux duchés. La Lorraine en
supporte ordinai¬
rement les deux
tiers, le Barrois le
Ces

âr-

surplus.

rêts font adressés avec des lettres
patentes à lá
chambre des comptes de Lorraine & à la chambre
des comptes de Bar,
en

lesquelles font chacune dans
province la répartition fur les différentes parois¬
ses ou communautés
qui en dépendent. Elles adres¬
sent à chaque communauté un mandement fort
étendu, qui explique les principes &la maniéré de
procéder à la levée des deniers de Yimpostion,
l'exemption qui en est accordée aux nobles, aux
ecclésiastiques, &c. Aussi-tôt après la réception dii
mandement de la chambre des
comptes, le maire011
principal officier fait assembler la communauté ,
6c on élit trois asseyeurs
à la pluralité des voix ,
fa

Un

importun offre avec vivacité ses services à
qui ne veulent pas l'employer ; il prend le
moment
que son ami est accablé d'affaires pour lui
parler de sciences ; il va souper chez sa maîtresse ,
le soir même qu'elle a la fièvre ; il entraîne à la
promenade des gens à peine arrivés d'un long voya¬
ge , 6c qui ne cherchent qu'à se reposer de leurs
fatigues; en un mot, il ne fait jamais discerner le
tems 6c les occasions
6c loin d'obliger les autres,
il leur déplaît, 6c leur devient à charge. Ce rôle ri¬
dicule, qu'il joue dans la société, est le vrai rôle
d'un sot ; un homme habile, dit la Bruyere, sent
des gens

,

d!abord s'il convient

s'il ennuie ; il fait

diíparoîqui précede celui où il seroit de trop
quelque part. (D. J. )
IMPOSANT ad. IMPOSER, v. act. (Gram.)
c'est l'effet de tout ce qui imprime un sentiment de
crainte, d'admiration, de respect, d'égard, de con¬
sidération. On en impose ou par des qualités réelles,
ou
par des qualités apparentes. II se dit 6c des per¬
sonnes 6c des choses. La dignité le ton, le visage,
le caractère, le regard, en imposent dans la per¬
sonne. La grandeur, l'élévation, la masse, le faste,
l'éclat, la dépense, l'espace, l'étendue, la durée,
l'ancienneté le travail, la perfection, en imposent
dans les choses. Rien n'en impose au sage que ce
qui excite en lui un sentiment réfléchi d'admiration,
d'estime ou de respect. En imposer se prend encore
dans un sens différent; pour tromper, mentir, sé¬
duire. On impose aussi une pénitence, une tâche,
un nom
une taxe, les mains, un fardeau, &c. ac¬
ceptions du verbe imposer, assez éloignées des pré¬
tre

m

ou

l'instant

*

,

,

,

,

cédentes.

Imposer

<VImprimerie en lettres. Imposer
une forme, c'est après avoir
arrangé les pages fur
le marbre selon sart, les renfermer dans un châssis
de fer, les garnir en tout sens de différens bois tail¬
lés pour les différentes sortes de formats, & par le
moyen des biseaux & des coins, rendre le tout solide
6c portatif. Foye{ les mots italiques chacun à leur ar¬
ticle. Foye{ aujjï imposition, terme <Timprimerie en
lettres, & les Planches de P Imprimerie.
IMPOSITION, ( Jurisprud. ) signifie souvent la
même chose qu impôt ou tribut : on dit, par exem¬
ple , Y imposition des tailles, celle du dixieme ou du
vingtième, &c.
Quelquefois par impofition, on entend la réparti¬
tion qui est faite de ces impôts fur les contribuables.
Foye{ Impôt. (A )
Imposition. On se sert de ce mot en Lorraine,
au lieu de celui de taille,
pour exprimer les sommes
qui se levent sur les sujets pour les besoins de l'état.
Les impostions de cette province pour l'année 1748
montent, fans y comprendre celle du vingtième, à
pèrs de deux millions neuf cens trente-cinq mille
livres au cours de France. La principale imposition
est appelléesubvention. C'étoit autrefois la feule, &
elle comprenoit toutes les charges. Elle n'est ni
réelle, ni personnelle ; elle est mixte. Les autres i/n,

terme
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l'un tiré de la haute classe

,

un autre

de la moyenne

classe , le troisième de la basse classe des contribua¬
bles. Ces asseyeurs font seuls fur les particuliers la

répartition de la somme imposée sur le corps de la
communauté. Le rôle qu'ils en ont formé est remis
à deux collecteurs choisis 6c différens des
asseyeurs*.

Ces collecteurs font la levée & le recouvrement des
deniers fans le ministère d'huissiers ou
fergens,
portent les derniers au receveur particulier des fi¬
nances en deux termes, Janvier & Juillet. Les som¬
mes se remettent ensuite
par le receveur particulier,

général des finances en exercice.
Uimpostion du vingtième n'a commencé en Lor¬
raine qu'en
1750. Le second vingtième au premier
Octobre 1756 ; & les quatre fous en fus du premier
vingtième en Janvier 1757. II s'y perçoit comme

au receveur

en

France. Article de M, D

u R l va l

le jeune.

Imposition des mains,

(Théologiej) onction ec¬
clésiastique par laquelle la mission évangélique 66
le pouvoir d'absoudre sont
communiqués. Voye£
Chirotonie & Main.

Uimpostion des mains étoît une cérémonie ju¬
daïque qui s'étoit introduite, non par quelque loi

divine, mais par la coutume , 6c toutes les fois que
l'on prioit Dieu pour quelqu'un,
on lui mettoit les
mains fur la tête.
Notre Sauveur a suivi cette coutume, soit
fallût bénir des enfans

joignant la priere à

qu'il

ou

guérir des malades,

en.

cérémonie. Les apôtres de
même imposaient les mains à ceux à
qui ils conféroient le S. Esprit. Les prêtres en usoient
ainsi, lors¬
qu'ils introduisoient quelqu'un dans leur corps ; 6c
les apôtres eux-mêmes recevoient de nouveau Yim~
postion des mains, lorsqu'ils s'engageoient à quel¬
que nouveau dessein. L'ancienne église donnoit
Yimpostion des mains à ceux qui se marioient, 6c
les Abyssins le font encore.
Foye^ Mariage.
Mais ce nom qui
est général dans fa premiere
signification , a été restraint par Fufage à Yimpostion
des mains par laquelle on conféré les ordres.
Spanheim a fait un traité de
impostione manuum. Tribenhorius 6c Braunius ont suivi son
exemple. Foyeç
cette

Ordination.

II est aussi fait mention
fréquemment dans les
écrits des peres 6c des auteurs ecclésiastiques, d'une

impostion des mains par laquelle on recevoit les
hérétiques qui, abjurant leurs erreurs rentroient
dans le sein de FEgíise. On sait que le sacrement de
confirmation se conféré par Yimpostion des mains
de l'évêque, jointe à Fonction du íaint chrême 6c à
,

GGgg
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avoit encore une autre imposition des
mains pour reconcilier les pénitens, ce qui a fait
soûtenir à quelques théologiens que Yimposition des

îa pnere.

Ií

y

mains étoit la

mais

ce

pénitence ,
suivi. Le plus grand

matière du sacrement de

sentiment n'est pas

nombre pense que cette imposition des mains
dans la premiere Eglise à l'égard des pénitens,
seulement cérémonielíe & non sacramentelle.

usitée
étoit

Imposition se dit aussi d'une espece de transplan»
tation qui se fait pour la cure de certaines mala¬
dies. Voye{ Transplantation.
On prend le plus que l'on peut de la mumie ou
de l'excrément de la partie malade , ou de tous les
deux ensemble, on les place dans un arbre ou dans
une plante , entre l'écorce & le bois , & on recou¬
vre le tout avec du limon. Au lieu de cela, il y en
a
qui font un trou de tariere dans le bois pour y
placer cette mumie ou cet excrément ; après quoi
ils bouchent le trou avec un tampon de même bois,
& metrent du limon par-dessus.
Lorsqu'on souhaite un effet durable , il faut choilir un arbre de longue durée, comme le chene. Si

il faut un arbre qui croisse
& dans ce dernier cas, on doit reti¬
rer ce
qui sert de milieu à la transplantation, si-tôt
que l'effet s'est ensuivi, à cause que la trop grande
altíration de i'esprit pourroit nuire au malade. Dici.
on

le veut prompt,

promptement;

de Trévoux.
,

terme

dì Imprimerie en lettres ; c'est

du compojiteur : lorsqu'il a le nom¬
qu'il lui faut pour imposer, il les arrange
marbre, suivant les réglés de l'art, amplement

des souciions

bre de pages

fur le
détaillées dans l'article de la main d"œuvre de /'Im¬
primerie. Voyeç cet article. Ensuite il conféré les
folio de ses pages pour voir fi elles font bien pla¬
cées , pose le châssis , place la garniture, délie les

& les ferre dans la garniture , jette les yeux
fur chaque page l'une après l'autre pour voir s'il
n'y a point quelques lettres dérangées ; s'il y en a,
les redresse avec la pointe, garnit la forme de coins >
les ferre avec la main, taque la forme, & la ferre.
Les pages doivent être placées de maniéré que
quand les deux côtés du papier font imprimés, la
seconde page se trouve au revers de la premiere,
la quatrième au revers de la troisième, & ainsi de
suite. Voye^ tous les mots italiques chacun a leur arti¬
cle. Voye{ aussi les Planches de PImprimerie.
IMPOSSIBLE, ad). (Métaphysiques c'est tout ce
qui renferme contradiction. Deux idées qui s'ex¬
cluent réciproquement, forment un assemblage qui
est impossible, de même que l'assemblage qui l'expages

,

prime.

notions trom¬
peuses & déceptrices que l'on prend quelquefois
pour des idées claires. 11 arrive en effet que nous
II faut bien

prendre garde ici

aux

semblables idées qui nous paroiífent évidentes, faute d'attention, parce que nous
avons une idée de chaque terme en particulier, quoi¬
qu'il soit impossible d'en avoir aucune de la phraíe
qui naît de leur combinaison. Ainsi l'on penseroit d'a¬
nous

formons de

bord entendre

ce

que

l'on

veut

dire

par une

figure

deux lignes droites ; & l'on croiroit
parler d'un corps régulier en parlant d'un corps à
neuffaces égales , parce qu'on entend tous les termes
qui entrent dans ces propositions. Cependant il im¬
renfermée

idée claire d'une chose,
n'avons aucune idée.
une

dont cependant nous

Idimpojsible est tel absolument ou hypothétiqueíuivant qu'il répugne au principe de contra¬
011 à celui de la raison suffisante. Limpof

ment,
diction

,

sible absolu , c'est

ce

qui

ne

sauroit être, quelque
parce qu'il répugne

supposition, que vous faisiez ,

à l'essence même du sujet, dont on voudroit le ren¬
dre attribut, comme un triangle à quatre angles,

fans vallée. C'est-là Y impossible, pro¬
mais on connoit auísi une impossibilité
conditionnelle
qui vient de ce qu'une chose n'a ni
n'aura jamais de raison suffisante de ion existence.
Un voyage de la terre à la lune implique contra¬
diction
entant que les hommes font destitués des
moyens requis pour l'exécuter. C'est fur cette dis¬
tinction que MM. Leibnits & Vols fondent leur né¬
cessité absolue & hypothétique.
On peut regarder comme impossible au premier
sens, i°. tout ce qui se contredit loi-même ; 2°.
tout ce qui contredit à quelque proposition démon¬
trée ; 3°. toute combinaison d'attributs qui s'ex¬

une

montagne

dit

prement

;

,

,

cluent

réciproquement.
impossible absolu est un véritable rien, à
quoi ne répond aucune idée. Car si l'on met ensem¬
ble deux choies inalíiables, elles se détruisent l'une
l'autre & il ne reste rien. Des propositions qui ex¬
priment des combinaisons absolument imposfiblts,
ne fauroient donc
être l'objet de la puissance de
Dieu, qui s'exerceroit en ce cas fur le rien. Ce n'est
point la borner que dire qu'elle ne s'étend pas jusques-là ; car le néant ne sauroit être son objet,
puisqu'il n'est suíceptible de rien. De telles proposi¬
tions ne fauroient être non plus l'objet de notre foi;
car il ne dépend pas de moi de croire
qu'une chose
Tout

,

IMPOSITION
une

exemples, qu'il est très-possible de croire avoir

ces

entre

plique contradiction que deux lignes droites renfer¬
ment un espace, & fassent une figure, & qu'un corps
ait neuf faces égales ôc semblables. On a encore un
exemple de ces idées déceptrices dans le mouvement
le plus rapide d'une roue, dont M. Leibnits s'est servi
contre les Cartésiens ; car il est aisé de faire voir
que le mouvement le plus rapide est impossible, puis¬
qu'en prolongeant un rayon quelconque, ce moiiyement devient plus rapide à l'insini. On voit par

soit 8c ne soit pas, qu'elle soit ici 8c ailleurs, qu'elle
soit une 8c trois au même sens ôc de la même ma¬
niéré.

IMPOSTE

,

f. f. (Coupe des pierres.) du latin im-

pofitum , mis dessus, est le rang ou plutôt le lit de
pierre fur lequel on établit la naissance de la voute,
dit le coussinet. Impose signifie aussi cet ornement
de moulures qui couronne un piédroit fous la nais¬
sance d'une arcade; lequel sert de base à un autre
ornement cintré
appellé archivolte.
IMPOSTURE, s. f. ( Gram. Morale. ) ce mot
vient du verbe imposer. Or on en impose aux hom¬
mes par des actions ôc par des discours. Les deux
crimes les plus communs dans le monde , font limposture 8c le vol. On en impose aux autres, on s'en
impose à soi-même. Toutes les maniérés possibles
,

*

dont

on

abuse de la confiance

ou

de l'imbécillité

hommes, font autant òl impostures. Mais le vrai
champ 8c sujet de Yimpofiure sont les choses in¬

des

L'étrangeté des choses leur donne crédit,
ordinaires,
Aussi Platon
dit-il, qu'il est bien plus aisé de. satisfaire, parlant
de la nature des dieux que de la nature des hommes,
parce que l'ignorance des auditeurs prête une belle
& large carrière. D'où il arrive que rien n'est si
fermement cru que ce qu'on fait le moins, & qu'il
n'y a gens si assistés que ceux qui nous content des
fables comme alchimistes , prognostiqueurs, indi¬
connues.

Moins elles font sujettes à nos discours
moins on a le moyen de les còmbattre.

,

cateurs

,

chiromantiens

,

médecins, id genus

omne,

auxquels je joindrois volontiers , si j'osois, dit Mon¬
tagne , un tas d'interpretes & contrôleurs des des¬
feins dejDieu, faisant état de trouver les causes de
chaque accident, &-de voir dans les secrets de la
volonté divine les motifs incompréhensibles de ses
oeuvres ; & quoique la variété 8c discordance con¬
tinuelle des événemens les rejette de coin en coin
ôc d'orient en occident, ils ne laissent pourtant de

)
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esteuf, & de même
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crayon

peindre le

blanc & le noir. Les imposteurs qui entraînent les
hommes par des merveilles , en font rarement exa¬
minés de près ; & il leur est toujours facile de
pren¬
dre d'un sac deux moutures.' Foyers lafuite du xxxj.

chap. du I. livre des essais.
Imposture, en maladie, est

une

ruse

ou

arti¬

qu'on pratique pour paroître attaqué d'une ma¬
ladie qu'on n'a pas. Les Médecins & les Chirur¬
giens , dans les rapports qu'ils font obligés de faire
en
justice, doivent être très-attentifs à ne se point
laisser tromper. II y a dans les ouvrages de Galien
un petit traité fur ce sujet.
Jean-Baptiste Sylvaticus
a
composé une dissertation dans laquelle il donne
des réglés pour découvrir les maladies simulées : de
iis qui morhum
fmulant deprehendendis. Tous les au¬
teurs
qui ont écrit avec quelque attention fur la
medecine légale, n'ont point oublié les tromperies
imaginées pour paroître malade. FortunatusFidelis,
qui passe pour le premier qui ait écrit des questions
médicales relatives à la Jurisprudence a donné sur
cette matière des
principes auxquels Zacchias, mé¬
decin de Rome a ajouté quelques détails. Mais ils
,

,

ont tous été devancés dans cette carrière
par notre
fameux chirurgien Ambroise Paré, qui a spéciale¬
ment écrit fur les
impofures des gueux qui feignent
d'être sourds & muets, qui contrefont les ladres,
fur les artifices des femmes
qui paroissent avoir des

à la mammelle, des
& autres maux,
pour exciter

descentes de matrice,
la compassion du peu¬
ple, & en recevoir de plus amples aumônes. II est
entré de l'art & de l'industrie jusque dans les
moyens
d'abuser le public par les voies les plus honteuses.
En général, il y a trois motifs
auxquels on peut
rapporter tous les faits dont les auteurs ont fait
mention ; la crainte, la pudeur & l'intérêt. C'est
par la crainte du supplice qu'un criminel contrefait
l'infenfé; par pudeur, une fille fe plaint d'hydro¬
pisie , pour cacher une grosiesse ; par intérêt, une
femme fe dit enceinte, & prend les précautions qui
peuvent le faire croire, afin de pouvoir fuppoler
un enfant, &c. II
y a beaucoup de circonstances
délicates où il faut user d'une grande prudence, &
être capable de discernement pour aller à la recher¬
che de la vérité, & rendre aux
juges un témoignage
fidele & éclairé. Le motif prélumé conduit à l'examen des différentes
impostures qu'on a rangées fous
trois genres , qui ont chacun leurs
réglés générales
& particulières. Le premier genre
comprend les ma¬
ladies dont la nature ne fe manifeste pas,
& qui
n'ont d'autres signes de leur existence
supposée que
les plaintes & les cris de ceux qui s'en disent atta¬
qués. On met dans le second genre des maladies
réelles mais factices ; & fous le troisième, les
ap¬
parences positives de maladies qui n'existent point,
comme des échymofes artificielles
pour s'être frotté
de mine de plomb, des crachemens de sang simu¬
lés , &c. II taiit voir ces détails dans les livres qui
en traitent, afin d'être en
garde contre de pareilles
supercheries, par lesquelles on pourroit être l'occasion de torts fort préjudiciables, par des
jugemens portés avec
légereté , faute de connoissances
ou d'attention suffisante.
(T)
IMPOT f. m. ( Droit politiq. & Finances.
) con¬
tribution que les particuliers font censés payer à l'état pour la conservation de leurs vies & de leurs
cancers

,

,

biens.
Cette contribution est nécessaire à l'entretien du
gouvernement & du souverain; car ce n'est que par
des subsides qu'il peut procurer la tranquillité des

citoyens; & pour lors ils n'en fauroient refuser le
payement raisonnable, fans trahir leurs propres in¬
térêts.

comment
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la

être faîte ? Faut-ií la porter fur les
personnes, fur
fur la consommation, fur les marchandi¬
ses, ou fur d'autres objets ? Chacune de ces questions,
& celles
qui s'y rapportent dans les discussions de
les terres,

détails, demanderoient un traité profond qui fût
adapté aux différens pays, d'après leur posi¬
tion leur étendue, leur
gouvernement, leur pro¬
encore

fice

Mais

6oî

perception des impôts doit-elle

,

duit & leur

commerce.

Cependant

établir des principes
importante matière. Tirons-les ces
principes des écrits lumineux d'excellens citoyens,
& faifons-les passer
dans un ouvrage où l'on respire
les progrès des
connoissances, l'amour de l'humanité, la gloire des souverains, & le bonheur des su¬
jets.
La gloire du souverain est de ne demander
que
des subsides justes, absolument
nécessaires; & le
bonheur des sujets est de n'en
payer que de pareils,.
Si le droit du
prince pour la perception des impôts
est fondé fur les besoins de
l'état, il ne doit exiger
de tributs que conformément à ces
besoins, les re¬
mettre d'abord
après qu'ils font satisfaits n'en em¬
ployer le produit que dans les mêmes vues, ôc ne
pas îe détourner à fes usages particuliers, ou en
profusions pour des personnes qui ne contribuent
point au bien public.
Les impôts font dans un état ce que font
les voi¬
les dans un vaisseau,
pour le conduire, l'assurer,
l'amener au port, non pas pour le
charger, le tenir
toujours en mer & finalement le submerger.
Comme les impôts font établis pour fournir aux
nécessités indispensables, & que tous les sujets
y
contribuent d'une portion du bien
qui leur appartient
en
propriété, il est expédient au'ils soient perçus di¬
rectement
fans frais, & qu'ils rentrent prompte¬
décisifs fur

nous pouvons

cette

,

,

,

,

dans les coffres de l'état. Ainsi le souverain
doit veiller à la conduite des
gens commis à leur per¬

ment

ception

empêcher & punir leurs exactions
jours fit un édit
très-fage. II ordonna que les magistrats de Rome &
des provinces reçussent à toute heure les plaintes
contre les fermiers des
impôts publics, & qu'ils les
jugeassent fur le champ. Trajan vouíoit que dans les
cas
douteux, on prononçât contre ses receveurs.
Lorsque dans un état tous les particuliers font ci¬
toyens, que chacun y possédé par son domaine ce
que le prince y possédé par son empire , on peut
mettre des impôts
fur les personnes , fur les terres
fur la consommation, fur les marchandises, fur une
ou fur deux de ces choses
ensemble, suivant l'urgence des cas qui en requiert la nécessité absolue.
L''impôt fur la personne ou fur fa tête a tous les
inconvéniens de l'arbitraire, & fa méthode n'est
point populaire : cependant elle peut servir de res¬
source lorsqu'on a un besoin essentiel de sommes
qu'il
faudroit indispenfablement rejetter fur le commerce,
sur les terres ou leur produit. Cette
taxe est encore
admissible pourvû qu'elle soit proportionnelle, Sc
qu'elle charge dans une proportion plus forte les
gens aisés, en ne portant point du tout fur la der¬
niere classe du peuple. Quoique tous les sujets
jouis¬
sent également de la protection du gouvernement
& de la sûreté qu'il leur procure,
l'inégalité de leurs
fortunes & des avantages qu'ils en retirent, veut
des impositions conformes à cette inégalité, & veut
que ces impositions soient, pour parler ainsi en pro¬
gression géométrique, deux, quatre, huit, seize »
fur les aisés ; car cet impôt ne doit point s'étendre
,

pour

ordinaires. Néron dans fes beaux

,

,

,

fur le nécessaire.
On avoit divisé à Athènes les citoyens en quatre
classes ; ceuxs qui tiroient de leurs biens cinq cent
mesures de fruits secs ou liquides, payoient au pu¬
blic un talent, c'est-à-dire soixante mines. Ceux qui
en retiroient trois cent
mesures, devoient un demiG
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talent. Ceiïx qui avoient deiíx cent mesurés, payoient
dix mines. Ceux de la quatrième classe ne payoient
Tien. La taxe étoit équitable: si elle ne suivoit pas
îa proportion des biens , elle suivoit la proportion
des besoins. On jugea que chacun a voit un nécessaire

-.physique égal ; que ce nécessaire physique ne devoit
point être taxé ; que Tabondant devoit être taxé ;
& que le superflu devoit s'être encore davantage.
Tant que les impôts dans un royaume de luxe ne
seront pas assis de manière qu'on perçoive des parti¬
culiers

en

raison de leur aisance/la condition de

ce

sauròit s'améliorer ; une partie des su¬
jets vivra dans Fopiilence > & mangera dans un repas
la nourriture de cent fafriiiles, tandis que l'autre
n'aura que du pain, & dépérira journellement. Tel
impôt qui retrancheroit par an cinq, dix , trente,
cinquante louis fur les dépenses frivoles dans chaque
famille aisée, & cê retranchement fait à proportion

royaume ne

de l'aisance de cette

famille, íursiroit

avec

les

reve¬

rembourser les charges de l'éïat,
ou
pour les frais d'une juste guerre, fans que le la¬
boureur en entendît parler que dans les prières pu¬
bliques.
On croit qu'en France une taxe imposée dans les
villes feulement, fur lés glaces, l'argenterie, les co¬
chers les laquais, les carosses, les chaises à por¬
teurs, les toiles peintes des Indes, 6c autres sembla¬
bles objets, rendroit annuellement quinze ou vingt
millions ; elle ne seroit pas moins nécessaire pour
mettre un frein à la dépopulation des campagnes ,
que pour achever de répartir les impôts de la façon
la plus conforme à la justice distributive ; cette fa¬
çon consiste à les étendre fur le luxe le plus grand i
comme le
plus onéreux à l'état. C'est une vérité in¬
contestable que le poids des tributs íe fait fur-tout
sentir dans ce royaume, par l'inégalité de son assiette,
& que la force totale du corps politique est prodi¬
gieuse.
Passons à la taie fur les terres, taxe très-sage quand
elle est faite d'après un dénombrement, une estima¬
tion vraie & exacte ; il s'agit d'en exécuter la per¬
ception à peu de frais, comme cela se pratique en
Angleterre. En France l'on sait des rôles où l'on met
les diverses classes de fonds. II n'y a rien à dire quand
ces classes font distinguées avec justice & avec lu¬
nus courans

pour

,

mières ; mais il est difficile de bien connoître les dif¬
férences de la valeur des fonds, & encore plus de
trouver des gens qui ne soient pas intéressés à les
méconnoître dans la confection des rôles. II y a donc
deux sortes d'injustices à craindre, l'injustice de

l'homme, 6c l'injustice de la chose. Cependant si la
taxe est modique à l'égard du peuple, quelques
in¬
justices particulières de gens plus aisés ne mériteroient pas une grande attention. Si au contraire on
ne laisse
pas au peuple par la taxe, de quoi subsister
honnêtement, l'injustice deviendra des plus crian¬
tes & de la plus
grande conséquence. Que quelques
sujets par hasard ne payent pas assez dans la foule,
le mal est tolérable ; mais que plusieurs citoyens
qui n'ont que le nécessaire payent trop, leur ruine
,

se tourne contre le public. Quand l'état proportionne
sa fortune à celle du peuple, l'aisance du peuple fait
bien-tôt monter la fortune de l'état.
II

faut donc

point

la portion des taxes
qu'on met fur le fermier d'une terre à raison de
son industrie, soit forte, ou tellement décourageante
de sa nature, qu'il craigne de défricher un nouveau
champ , d'augmenter le nombre de ses bestiaux, ou
de montrer une nouvelle industrie, de peur de voir
augmenter cette taxe arbitraire qu'il ne pourroit
payer. Alors il n'auroit plus d'émulation d'acquérir,
& en perdant l'espoir de devenir riche, son intérêt
seroit de se montrer plus pauvre qu'il n*est réelle¬
ment. Les gens qui prétendent que le paysan ne doit
ne

que

,

pas être dans l'aisance , débitent une maxime aufíì
fausse que contraire à l'humanité.
Ce seroit encore une mauvaise administration

de taxer l'industrie des artisans ; car ce seroit
les faire payer à l'état, précisément parce qu'ils
pro¬
duisent dans l'état une valeur qui n'y existoit pas:

que

seroit un moyen d'anéantir l'industrie, ruiner
l'état, 6c lui couper la source des subsides.
Les impôts modérés & proportionnels fur les con¬
sommations de denrées, de marchandises, font les
moins onéreux au peuple, ceux qui rendent le pins
au souverain , 6c les
plus justes. Ils íbnt moins oné¬
reux au
peuple, parce qu'ils font páyés impercep¬
tiblement 6c journellement , fans décourager
l'in¬
dustrie , d'autant qu'ils font le fruit de la volonté &
de la faculté de consommer. 11s rêndènt
plus au sou¬
verain qu'aucune autre espece, parce qu'ils s'éten¬
dent fur toutes choses qui se consomment chaque
jour. Ensin ils font les plus justes, parce qu'ils font
proportionnels, parce que ceíui qui possédé les ri¬
chesses ne peut en jouir fans payer à proportion de
tes facultés. Ces vérités,
malgré leur évidence,
pourroient être appuyées par i'expérience constante
de l'Angleterre , de la Hollande, de la Prusse, & de
quelques villes d'Italie , si tant est que les exemples
soient propres à períùaderi
Mais il ne faut pas ajouter dés impôts fur la con¬
sommation à des impôts personnels dejà considéra¬
bles ; ce seroit écraser le peuple , au lieu que subs¬
tituer un impôt sur la consommation, à un impôt
personnel, c'est tirer plus d'argent d'une maniéré
plus douce 6c plus imperceptible.
II faut observer eri employant cet impôt,
que
1'étranger paye une grande portion des droits ajou¬
tés au prix des marchandises qu'il achete de la na¬
tion. Ainsi les marchandises qui ne fervent qu'au
luxe, 6c qui viennent des pays étrangers, doivent
souffrir de grands impôts. On en rehaussera les droits
d'entrée, lorsque ces marchandises consisteront en
des choses qui peuvent croître, ou être également
fabriquées dans íe pays, & on en encouragera les
fabriques ou la culture. Pour les marchandises qu'on
peut transporter chez l'étranger, s'il est de l'avantage public qu'elles sortent, on levera les droits de
sortie ou même on en facilitera la sortie par des
ce

,

,

gratifications.
Ensin les

impôts {iir les denrées & les marchandises

qu'on consomme dans le pays, font ceux que les
peuples sentent le moins, parce qu'on ne leur fait
pas une demande formelle. Ges sortes de droits peu¬
vent être si sagement ménagés, que le peuple igno¬
rera
presque qu'il les paye.
Pour cet effet il est d'une grande conséquence
que ce soit le vendeur de la marchandise qui paye
le droit. II sçait bien qu'il né le paye pas pour lui,
& l'acheteur qui donne le fonds, le paye, le con¬
fond avec le prix. De plus, quand c'est le
citoyen
qui paye, il en résulte toutes sortes de gênes, jus¬
qu'à des recherches qu'on permet dans fa maison.
Rien n'est plus contraire à la liberté. Ceux qui éta¬
blissent ces sortes ô? impôts, n'ont pas le bonheur
,

d'avoir rencontré la meilleure forte d'administra¬
tion.
Afin que

le prix de la chose, & l'impoíîtion sur la
puissent se confondre dans l'esprit de celui
qui paye, il faut qu'il y ait quelque rapport entre
la valeur de la marchandise & Y impôt; & que sur
une denrée de peu de valeur on ne mette
point un
droit excessif. II y a des pays où le droit excede de
quinze à vingt fois la valeur de la denrée, & d'une
denrée essentielle à la vie. Alors le prince qui met
de pareilles taxes fur cette denrée, ôte l'ilíusion à ses
sujets ; ils voyent qu'ils font imposés à des droits tel¬
lement déraisonnables, qu'ils ne sentent plus que leur
chose

,

,
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miíefe & íeur ser vitude.

"

,,

D'ailleurs, pour que le prin¬
ce
puisse lever un droit fi difproportionrié à lá valeur
d'une chosé il fa'ût qu'il la mette en
ferme, & que
le
peuple ne puisse ì'acheter que de ses fermiers, ce
qui produit mille desastres.
La fraude étánt dáns ce cas très-lucrative
, la peine
naturelle, celle que la raison demande, qui est la
confiscation de la marchandise, devient
incapable
de l'arrêter ; il fâút donc avoir recours à des
peines
japonnoises, & pareilles à celles que l'on inflige aux
plus grands crimes. Des gens qu'on ne sauroit regar¬
der comme des hommes
médians, font punis còmnie
des scélérats : toute la
proportion des peines est
,

ôtée.

Ajoutons quèplus on met le peuple dans la néces¬
ce
fermier, plus on enrichit celui-ci,
& plus on appauvrit celui-là. Le fermier avide d'ar¬
rêter la fraude ne cesse de se
plaindre, de deman¬
der, de surprendre d'obtenir des moyens de vexa¬
sité de frauder

,

,

tions

En

extraordinaires, &
un mot

les

est perdu.
de Vimpôt fur les

tout

avantages

sommations, consistent dans la

con¬

modération des droits

fur les denrées essentielles à la
de contribution à leur

vie, dans la liberté

consommation, & dans l'uni-

formité d'imposition. Sans cela, cette
eípece d'im¬
pôt admirable dans le principe, n'a plus que des inconveniens. Voye^-en la preuve dans l'excellent ou¬
vrage intitulé recherches & considérations fur Us finan¬
ces, ijó8 , in-40. a. vol.
Vimpôt arbitraire par tête est plus conforme à
la servitude que tout autre. Vimpôt
proportionnel
sur les terres est conforme à la
justice. Vimpôt fur
les marchandises convient à la liberté d'un
peuple
commerçant. Cet impôt est proprement payé par
l'acheteur, quoique le marchand 1 avance & à l'acheteur êc à l'état. Plus le
gouvernement est modéré,
plus l'efprit de liberté regne, plus les fortunes ont
de sûreté plus il est facile aux
négocians d'avancér
à l'état & aux particuliers des droits considérables.
En Angleterre, un marchand
prête réellement à l'é¬
tat cinquante
livres sterling, à chaque tonneau de
vin qu'il reçoit de France. Quel est le marchand
qui
oseroit faire une chose de ce
genre dans un pays
gouverné comme la Turquie? Et quand il l'oferoit
faire, comment le pourroit-il avec une fortune sus¬
pecte j incertaine ruinée ?
La plupart des
républiques peuvent augmenter
les impôts dans les pressans
besoins, parce que le
citoyen qui croit les payer à lui-même, a la volonté
de les payer, & en a ordinairement le
pouvoir, par
,

,

l'effet de la nature du gouvernement. Dans la mo¬
narchie mitigée, les impôts
peuvent s'augmenter,

parce que la sagesse, l'habileté du gouvernement,
y peut procurer des richesses ; c'est comme la récom¬

pense du prince, à cause du respect qu'il

lois.

a pour

les

Cependant plus il les respecte, plus il doit borner
impôts qu'il est forcé d'établir, les distribuer pro¬
portionnellement aux facultés, les faire percevoir
avec ordre, fans
charges & fans frais. L'équité de la
levée des tributs de la ville de Rome,
tenoit au prin¬
cipe fondamental du gouvernement, fondé parSerles

vius

Tullius, & ne pouvoit être enfreinte que la
république ne fût ébranlée du même coup, comme
l'expérience le justifia.
L'imposition mise par Aristide sur toute la Grece,
pour soutenir les frais de la guerre contre les Per¬
ses, fut répartie avec tant de douceur & de justice,
que les contribuables nommèrent cette taxe Yhcureux
fort de la Grece; & c'est vraisemblablement la
seule fois qu'une taxe a eu cette belle
qualification.
Elle montoit à
450 talens ; bien-tôt Périclès l'augmenta d'un
tiers; enfin ayant été triplée dans la

Cuite, fans que la

guerre

fût plus ruineuse par fo ion-

geur, ou par les

divers accidèns de la Fortune, cettè
pesanteur d'impôt arrêta le progrès des
épuisa les veines du peuple qui devenu conquêtes^
trop foibl'é
pour résister à Philippe, tòmba fous le
joug
dé fora
empire.
Ayons donc pour maxime fondamentale de nè
point mesurer les impôts à ce que le
peuple peut don»
ner, mais à ce qu'il doit donner
équitablemenr ; Ôg
si

quelquefois

on

est contraint

de mesurer les
impôts
peuple peut donner, il faut que ce
soit
ce
qu'il peut toujours donner; fans ce
ménagement il arrivera qu'on fera forcé 011 de sur¬
charger ce malheureux peuple, c'est-à-dire de ruiner
l'état, ou de faire des emprunts à
perpétuité, ce
qui conduit à la surcharge perpétuelle
de l'imposi«
tion, puisqu'il faut payer les intérêts ; finalement
à

que le
du moins à
ce

il

en résulte un désordre
assuré dans les
financesá
fans compter une infinité
d'inconvéniens pendant
le cours de ces
emprunts. Le principe qu'on vient

de
du

poser est bien plus constant, d'un effet plus éten¬
& plus favorable à la
monarchie, que les tré¬
sors amassés par les rois.
Le souverain doit ôter tous les
impots qui font
vicieux par leur nature, fans chercher à en
répri¬
mer les
,

abus,

parce que

la chose n'est

pas

possible.

Lorsqu'un impôt est vicieux par lui même, comme
le sont tous les tributs
arbitraires, la forme de lá
régie, toute bonne qu'elle est, ne change que le
nom des
excès, mais elle n'en corrige pas lâ cause.
La maxime des
grands empires d'orient, de re¬
mettre les tributs aux
provinces qui ont souffert ^
devroit être portée dans tous les états
monarchi¬
ques. íly en a où elle est adoptée, mais où en memê
tems elle accable autant &
plus que si elle n'y étoit
pas reçue , parce que le prince n'en levant ni
plus
ni moins, tout l'état devient
solidaire. Pour soulager
un
village qui paye mal, on charge de la dette ura
auíre
village qui paye mieux ; on ne rétablit point
le premier, on détruit le second.
Le peuple est dé¬
sespéré entre la nécessité de payer pour éviter des
exécutions qui suivent
promptement, & le dangefr
de payer, crainte de
surcharges.
On

a

osé

avancer

même

que

la solidité des habitans d'urt

village étoit raisonnable, parce qu'on pouvoit
supposer un complot frauduleux de leur part. Mais
où a-t-on pris,
que fur des suppositions, on doive éta¬
blir une chose
injuste par elle-même & ruineuse
pour l'état ? Il faut bien, dit-on, que la
perception
des impôts soit fixe pour
répondre aux dépenses qui
le font. Oui la
perception des impôts qui ne feront
pas injustes & ruineux. Remettez fans hésiter de tels
impôts ils fructifieront immanquablement. Cepen¬
dant ne
,

,

peut-on pas faire des retranchemens fur
plu¬
sieurs de ces dépenses
qu'on nomme fixes ? Ce que
l'entente peut dans la maison d'un
particulier, ne le
pourroit-elle pas dans l'administration d'un état ?
N'a-t-il point de ressources
pour économiser dans les
tems de
paix , se libérer s'il est endété, former mê¬
des

épargnes pour les cas fortuits, les consacrer
public ; & en attendant, les faire toujours
entre les mains des
trésoriers, des rece¬
veurs
en prêts à des
compagnies solides, qui établiroient des caisses
d'escompte, ou par d'autres em¬
plois.
II y a cent
projets pour rendre l'état riche, contre
un seul dont
l'objet soit de faire jouir chaque parti¬
culier de la
me

bien
circuler
au

,

richesse de l'état. Gloire
grandeur,
puissance d'un royaume I Que ces mots font vains
& vuides de sens,
auprès de ceux de liberté, aisance
& bonheur des sujets !
Quoi donc, ne feroit-ce pas
rendre une nation riche &
puissante, que de faire
participer chacun de ses membres aux richesses dè
,

,

l'état? Voulez-vous
y parvenir en France ? les

moyens

s'offrent

ea

foule à l'efprit

/

;

j'en citerai

n
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'quelques-uns par lesquels je ne
article.
i°. II s'agit

puis mieux terminer

cet

de favoriser puissamment l'Agricul¬
ture, la'population 6c le commerce , sources des ri¬
chesses du sujet 6c du souverain. 2°. Proportionner
le bénéfice des affaires de'finance à celui que donne
te négoce & le défrichement des terres en général ;
car alors les entreprises de finances seront encore les
meilleures, puisqu'elles font fans riíque , outre qu'il
ne faut jamais oublier que le profit des financiers est
toujours une diminution des revenus du peuple 6c
élu roi. 3°. Restraindre l'ufage immodéré des rieheíïes 6c des charges inutiles. 40. Abolir les mono¬
poles , les péages, les privilèges exclusifs , les let¬
tres de maîtrise, le -droit d'aubaine, les droits de
franc-fiefs, le nombre & les vexations des fermiers.
50. Retrancher la plus grande partie des fêtes. 6°.
Corriger les abus 6c les gênes de la taille, de la mi¬
lice 6c de í'impofition du sel. 70. Ne point faire de
traités extraordinaires ni d'affoiblissement dans les
monnoies. 8°. Souffrir le transport des efpeces, parce
que c'est une chose juste 6c avantageuse. 90. Tenir
l'intérêt de l'argent auíïì bas que le permet le nom¬
bre combiné des prêteurs & des emprunteurs dans
l'état. io°. Enfin alléger les impôts , 8c les répartir
suivant les principes de la justice distributive, cette
justice par laquelle les rois font les repréfentans de
Dieu fur la terre. La France feroit trop puissante, 6c
les François feroient trop heureux, fi ces moyens
çtoientmisen usage. Mais l'aurore d'un fi beau jour
est-elle prête à paroître ? (D. /.)
Impôt en faveur du Théâtre, c'est dans les anciens
auteurs un impôt qu'on levoit fur le peuple par voie
de taxe
pour payer les frais des représentations
théâtrales, ou d'autres spectacles. Voye1 Specta¬
,

,

,

cle.

avoit plusieurs questeurs ou trésoriers particu¬
impôt ; il fut établi par une loi d'Eubulus, que ce feroit un crime capital de détourner à
d'autres usages l'argent destiné aux frais du théâtre,
& même de s'en servir pour les besoins de la guerre.
II y

liers pour cet

Parmi

nous on

tire du théâtre même

une

efpece

C'est le quart de la
somme que produit chaque ^représentation, 6c on
l'appelle le quart des hôpitaux à l'entretien desquels
cet argent est affecté. On accepte l'aumône du comé¬
ftimpót

dien
*

,

en

6c

faveur des

on

pauvres.

lui refuse des prières.
(C ramm.) qui ne peut être

IMPRATICABLE

,

pratiqué. II fe dit des choses 6c des personnes. Ces
chemins font impraticables. C'est un homme imprati¬
cable. Tout ce qui fait un obstacle insurmontable à
l'exercice de nos facultés, fur-tout corporelles, s'ap¬
pelle ou peut s'appeller impraticable.
IMPRÉCATION
f. f. (Antiq. greq. & rom.)
sxecratio devotio, deprecatio , obfecratio , c'est-à-dire
malédiction. Ce terme dans l'acception commune ,
désigne proprement des vœux formés par la colere
ou
par la haine.
On appelle de ce mot les expressions emportées,
que le désir de la vengeance nous arrache, lorsque
nous sentant trop foibles pour nuire par nous-mê¬
mes à ce
que nous haïssons, nous osons réclamer le
secours de la divinité, 6c l'inviter à épouser nos ref,

,

sentimens.
Mais il s'agit ici
anciens , que leur

de ces imprécations singulières des
religion 6c la croyance des peu¬
ples autorisent. Ce sujet vraiment curieux pour un
littérateur philosophe , a fait la matière de plusieurs
Javans mémoires insérés dans le recueil de l'académie des Belles-Lettres : il en faut détacher les géné¬
ralités les plus importantes 6c les plus affortiísantes

plan de cet Ouvrage.
^.Commençons par distinguer les imprécations des
anciens, en imprécations publiques , en imprécations
au

particuliers, 6c en imprécations contre foi-même ^
lorsqu'on se dévouoit pour la patrie ; mais nous ne
des

dirons rien de

ces

dernieres

,

parce que nous en

déja traité à rarticle Dévouement , (Hift. &
Littéré)
J'entends par imprécations publiques , celles que
l'autorité publique ordonnoit en certains cas chez
les Grecs, chez les Romains, 6c chez quelques au¬
tres peuples.
Les citoyens impies, mais fur-tout les oppresseurs
de la liberté & les ennemis de l'état, furent l'objet
le plus ordinaire de ces sortes d'imprécations. Alcibiade en subit la peine, pour avoir mutilé les statues
de Mercure 6c pour avoir profané les sacrés mys¬
avons

,

de Cérès.
Dès que les Athéniens eurent

tères

cations

décret

secoué le joug des

décret du sénat ordonna des impré¬
contre Pisistrate 6c ses descendans. Un pareil
en ordonna de plus fortes encore contre Phi¬

Pisistratides,

un

lippe, roi de Macédoine. Tite-Live nous en a con¬
servé la teneur que voici.
Le peuple
dit-il, obtint du sénat un décret, qui
portoit que les statues qu'on avoit élevées à ce prin¬
ce
feroient renversées ; que tous ses portraits fe¬
roient déchirés ; que son nom & ceux* de ses ancê¬
tres de l'un 6c de l'autre sexe, feroient effacés ;
que
les fêtes établies en son honneur feroient réputées
profanes , & les jours où on les célébrois, des jours
malheureux ; que les lieux où l'on avoit placé quel¬
que monument à fa gloire , feroient déclarés des
lieux exécrables ; enfin, que les prêtres dans toutes
leurs prières publiques pour les Athéniens & pour
leurs alliées feroient obligés de joindre des malé¬
dictions contre la personne & la famille de Philippe.
On inséra depuis dans le décret, que tout ce qui
pourroit être imaginé pour flétrir le nom du roi de
Macédoine feroit avoué & adopté par le peuple
d'Athènes ; & que si quelqu'un osoit s'y opposer, il
feroit regardé pour ennemi de l'état.
Eschine nous apprend que les Amphictions s'obligerent par une amere imprécation, non-feulement à
ne jamais
cultiver, mais même à ne jamais permet¬
tre qu'on cultivât les terres des Cyrrhéens & des
Acragallides , qui avoient prophané le temple de
Delphes, 6c s'étoient gorgés du butin des offrandes
dont l'avoit enrichi la piété des peuples : voici les
propres termes de ¥imprécation , ils font bien cu¬
,

,

,

,

rieux.
« Si
»
»

quelqu'un

envers

leurs terres

»
»

»

soit particulier, soit ville, soit

Apollon, Latone, Diane 6c Minerve ; que
ne donnent point de fruits ;
que leurs
femmes n'enfantent pas des hommes, mais des
monstres ; que leurs troupeaux ne produisent que

»
»
»

,

nation entiere , viole cet engagement, qu'on les
déteste comme criminels de leze-majesté divine

des masses contraires à l'ordre de la nature; que
fans cesse de tels gens succombent dans toute ex-

péditions de guerre, dans tout jugement de tribunal, dans toute délibération de peuple ; qu'eux,
» leur famille & leur race,
périssent par une exter» mination totale ;
qu'enfin aucune victime de leur
part ne trouve grâce devant les quatre divinités
» offensées, 6c qu'à jamais elles rejettent de sembla-

»

»

»

bles sacrifices.
Comme toutes les imprécations avoient pour but
d'attirer la colere des dieux fur la tête de celui contre
»

qui on les prononçoit, les divinités, qui dans la My¬
thologie présidoient à la vengeance, entre lesquelles
les Furies tenoient le premier rang, étoient celles
qu'on invoquoit le plus généralement dans les im¬
précations.
Les vœux qu'on leur adressoit font appelles indis¬
tinctement, execrationes , execrationum carmen, diriz,
dpprecaùones , devotìones , vota feralia , termes qui
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,

qu'on ne íes invoquoit que pour en óbtenir quelque chose de funeste ; & afin de
répandre une
marquent

sorte d'horreur sur les sacrifices

qui faifoient partie
ces sacrifices, non
fur des autels élevés mais dans des fosses
profondes
que l'on creusoit exprès.
Le premier but de ces prières
vengeresses étoit de
mettre les divinités infernales en
possession du cou¬
pable qu'on leur abandonnoit ; c'est ce qu'on entendoit par les deux mots dcvovcre diris* Ceux
qui
avoient été ainsi dévoués étoient regardés comme
des ennemis publics , & comme des hommes exécra¬
bles. Bannis de la société ils n'avoient
plus de part
aux
aspersions qui se faisoient avec les tisons sacrés
trempés dans le sang des victimes. 11s n'avoient plus
la liberté d'offrir des libations dans les
temples, ni
d'assister aux assemblées du peuple. Chassés de leur
patrie , ils n'y étoient pas même reçus après leur
mort : on ne vouloit
pas que leurs vêtemens fussent
confondus avec ceux des citoyens, ni que la
terre
natale
qu'ils avoient deshonorée, servît à les cou¬
vrir ; à moins que fur des preuves bien authentiques
de leur innocence ils ne fussent réhabilités. La ré¬
habilitation se faifoit en immolant
quelques victimes
àl'honneur des mêmes dieux > dont on avoit
imploré
l'aíustance par les imprécations.
Mais les meurtriers, íes assassins, les parricides ne
pouvoient jamais fe flater de cet avantage. C'est
ainsi que le déclare Œdipe dans Sophocle,
lorsqu'il
prononce fes violentes imprécations contre le meur¬
trier de Lâïus. « Je défends dit-il,
qu'en aucun lieu
» de mes
états, ce malheureux soit reçu dans les fa» crifices & dans les
compagnies : je défends qu'on
» ait rien de commun avec
lui, pas même la parti»
cipation de L'eau lustrale ; 8c j'ordonne qu'on le
de la cérémonie

,

on

les offroit

,

,

,

,

,

»
»

»
»

»
»

bannisse comme un monstre de toutes les maisons où il fe retireroit. Puisse le criminel éprouver
l'effet des malédictions dont je l'accable aujour,

d'hui.

Qu'il traîne une vie misérable fans feu,
fans lieu, fans secours, 8c fans espoir d'être jamais
,

réhabilité»

imprécations furent originairement établies paf
de la religion 8c de la
politique pour
exclure de la société 8c de la
participation aux avan¬
tages qui y font attachés, ceux qui feroient capa¬
concours

,

bles d'en détruire l'ordre 8c l'adminislration. On

garda les imprécations
droit commun,

etoií

dont

re¬

comme une fuite naturelle du
jouit tout gouvernement, de

pouvoir retrancher de son sein, les membres qui le
bouleversent 8c les sujets rebelles.
Je n'examinerai point si l'ufage qu'on en a fait dans
l'antiquité en divers tems 8c en plusieurs pays , n'a
pas quelquefois dégénéré en abus ; 8c si la passion se
couvrant du voile de la
religion 8c du bien public
ne les a pas
quelquefois injustement appliquées ; je
fais qu'on les employoit très-rarement, 8c seulement
dans des cas extrêmes. Cependant on ne fauroit nier
que les formules n'en fussent blâmables & qu'en
même tems elles étoient accompagnées de cérémo¬
nies infamantes, qu'il falloit retrancher. Mais les
abus des excommunications qui ont succédé aux im¬
précations des Payens, font bien autrement condamnables. II n'y en a que trop
d'exemples dans les der¬
,

,

niers ssecles. « Dieu , dit M. l'abbé de
Fleury, a pér¬
is mis les suites affreuses des fausses idées
qu'on a eu
» fi
long-tems fur l'excommunication pour nous en
» désabuser à
jamais, du-moins par

l'expérience

».

Voye{ Excommunication.
On peut même ajouter, à la
décharge des impré¬
cations des anciens, qu'elles n'étoient pas toujours
mêlées de formalités odieuses, & qu'elles varioient
suivant la nature du crime qui y donnoit lieu, &
suivant les idées que les peuples en avoient. Lors¬
que les Cretois, chez qui la dépravation de? moeurs

\

regardée

físj

comme la source de

tous

íes defof-a

dreâ j.chassoient de leùr île un
citoyen corrompiiî
ils ne formoient contre lui d'autre vœu
, sinon qu'il
fût obligé de passer fa vie hors de fa

patrie, datïs îâ.
compagnie de gens qui lui ressemblassent \ imprécàiiô7t
bien digne d'un
peuple qui avoit eu Mirios pour lé«
gislateur.
L'ufage des imprécations passa des Grecs chez íes
Romains ; elles s'étoient
glissées à Rome , dès la nais¬
sance de la
republique , & elles y subsistèrent dans
les tems
postérieurs. Valerius Publicola, autorise paf
le peuple,
dévoua aux dieux infernaux la vie & les
biens de quiconque oseroit
aspirer à ia royauté*
Crassus, ce Romain st fameux par ses richesses ^
ayant forme le dessein d'aller conquérir le
pays des
Parthes, surmonta par la faveur de Pompée Impo¬
sition que les pontifes mettoient à cette
entreprise 5
mais le tribun Atéius s'étant fait
apporter dans l'endroit par où Crassus devoit
passer, un réchaud pleiri
de feu, y jetta
quelques parfums sit des aspersions *
& prononça une
formule conçue en termes si ese
frayans, qu'on la nomma carmcn desperatum.
Telles étoient la plupart des imprécations
paríicu*
lieres ; je les définis , des prières
qu'on adresse à un
être suprême , pour l'estgager
à se porter vengeur
des injures, dont fa protection n'a
pas garanti &£
,

,

dont on est hors d'état de fe
venger.
R ien n'est plus naturel à la foiblesse

,

accablée, que
d'implorer l'aísistance d'un pouvoir supérieur à ceu3é
qui l'oppriment. Les hommes dans tous les tems ont
adressé leurs vœux aux dieux
protecteurs de rhumanité. L'idée de tirer
vengeance des maux qu'on a
foufferts

la malice ou la violence des autres, est
pleine de douceur & de consolation. Les
malheureux ne desirent guere moins la
vengeance de
leurs calamités
que la protection des dieux, pour
la conservation de leurs
repos. Ils se font toujours
adressés à la justice divine pour la
punition des ose
fenses dont ils ne peuvent fe flater d'obtenir la fa-*
par

une

idée

,

,

tisfaction d'une

autre

maniéré. Les

vœux commen*

où

l'efpoir vient à cesser.
II est beaucoup parlé dans
l'antiquité des impré~
cations célébrés dont l'esset a
rempli également de
cent

Les

le

,

,

terreur

& de

pitié, les théâtres dé la Grece &£
quelquefois les nôtres. II est vrai que c'est par le ca¬
nal des poètes
que la connoissance de ces 'impréca*
dons est
parvenue jusqu'à nous ; mais il n'est pas
moins vrai que les poètes font les historiens des tems
les plus éloignés , & les témoins d'une vieille tra¬
dition , dont le souvenir
quand ils écrivoient, n'é«*
toit pas encore effacé de la mémoire des hommes.
Or de toutes les imprécations, dont
les écrits des
poètes font remplis , les plus remarquables ont été
celles que les peres irrités ont faites contre leurs en,

fans.

II faut d'abord observer que soit
qu'elles eussent
leur fondement légitime dans quelque grand outra¬
ge

>

soit qu'elles

ne

fussent que le produit d'un esprit

troublé par des soupçons injustes, l'événement n'en
étoit pas moins funeste à ceux
qui en étoient frappés.

Pour découvrir la cause de cette opinion
reçûe
chez les anciens, il faut remonter aux tems du mon¬

de, qui ont précédé rétablissement des états. Alors
un
pere de familie, maître absolu de la destinée de
ses enfans ne
voyoit rien au-dessus de lui que les
dieux. II en étoit en quelque forte
l'image vivante ;
& comme les peres par leur sagesse, s'attiroient de
leurs enfans l'admiration, & le respect qui en est in¬
séparable , de même par leur tendresse & par leurs
foins, ils en avoient le cœur & rattachement. Les
enfans ne voyoient donc après les dieux, rien
qui fût
si bon ni si grand, que les auteurs de leur naissance ;
auísi de toute ancienneté , le
respect dû aux peres
par leur? enfans marche à côté du culte des dieux»
,

......

,

,

I M P

I M P

606

Furies, nées selon Hésiode, du sang d'un pere
outragé par son fils, de Célus mutilé par Saturne ,
étoient les ministres infatigables des vengeances pa¬
ternelles. C'étoit à elles que les peres dans l'excès
de leur colere adrestoient les imprécations contre
leur propre sang ; & s'ils appelloient quelque autre
divinité à leur vengeance, les Furies étoient tou¬
jours prêtes à se joindre à elles , pour exécuter leurs
ordres. Althée dit Homere, frappoit à genoux la
terre avec les mains, lorsqu'elle proféroit son im¬
précation contre son fils Méléagre , & demandoit
aux dieux des enfers & à Proserpine la mort de ce
fils infortuné la Furie qui erre dans les ténebres ,
entendit du fond du Tartare fa funeste priere.
L'effet même des imprécations paternelles fur des
enfans innocens, ne se révoquoit point en doute,
parce que le pere étoit regardé comme le souverain
seigneur de sa famille. La politique fortifia dans l'esprit des hommes une opinion d'où dépendoit le re¬
Les

,

,

,

de l'ordre public.
imprécations prononcées par n n pere avec
justice ,personne ne peut oublier celle d'GSdipe con¬
tre Etéocle & Polinice
qui leur fut fi fatale. C'est
le principal point de vue des Phéniciennes d'Eurypide , & de la tragédie d'Eschyle , intitulée les sept
pos

Entre les

,

devant

On

Thebes.
se ressouvient pas

ne

gédie d'Eurypide , qui a pour titre Hyppolite.
L'histoire moderne rapporte que le malheureux
Henri IV. empereur d'Allemagne trompé par son
indigne fils qui le dépouilla de fa couronne , s'é,

,

»

en

mourant, «

Dieu des vengeances

,

vous

parricide ». Ainsi de tout tems , les
imaginé que Dieu exauçoit les impréca¬

vengerez ce

hommes ont
tions des mourans

,

& fur-tout celles des peres. Er¬

respectable , dit M. de Voltaire, si elle
pouvoit arrêter le crime !
En général, les Romains croyoient que les impré¬
cations avoient une telle force, qu'aucun de ceux
contre qui elles avoient été faites , n'en pouvoit évi¬
ter l'effet. C'est en profitant de cette opinion supers¬
titieuse, qu'Horace dans une ode satyrique contre la
magicienne Canidie , lui dit : « vos maléfices ne
changeront point le cours de la justice des dieux ;
mais mes imprécations vont attirer fur vous la co» lere du ciel, & nul sacrifice n'en pourra détourner
» l'accomplissement.
Dira detejlatio
Nullâ expiatur viclimâ.
Ode V. lib. V.
reur

utile &c

w

»

Je ne dois pas oublier de remarquer que les an¬
ciens , à la prise & à la destruction des villes, qui leur
avoient couté beaucoup de sang , prononcèrent

Incinclœ

cum

ardentibus

,

son
fut qu'après la mort d'Hiel, qu'on
demeurer dans la premiere qu'il avoit réparée.

bâtie fur les sondemens de l'ancienne, mais dans

tce dis.

invoquoit toujours dans toutes les prières
qu'on faisoit contre ses ennemis, ou contre les scé¬
lérats.
Ces

prétendues déesses vengeresses avoient outre
temples & leurs bois sacrés , des libations qui
leur étoient propres, & dans lesquelles on n'employoit que l'eau &í le miel, fans aucun mélange de
vin. On ne parloit qu'avec une horreur religieuse de

leurs

divinités infernales ôc célestes. On évitoit de pro¬
leurs deux noms d'imprécations & de Furies,
& l'on leur substituoit celui àé Euménides, qui n'offroit rien d'affreux. Voyt{ Euménides.
Enfin , coname on tremble toujours à l'afpect de
ces

noncer

la main

qui va nous frapper, ausli n'y avoit-ilrien
qui portât avec foi plus d'épouvanté que le carac¬
tère des Furies
dont Héraciite disoit qu'elles arrê,

teroient le soleil même , s'il vouloitse détourner de
sa route ; mais il ne s'agit pas ici de s'étendre davan¬

tage , le lecteur peut consulter leur article, où l'on
est entré dans de grands détails. (D. Jj)
Imprécation , ( Littérat. ) figure de rhétorique

laquelle l'orateur souhaite des malheurs à ceux
qui il parle. Elle est quelquefois dictée par l'horreur pour le crime & pour les scélérats, comme
celle-ci du grand-prêtre Joad dans l'Athalie de Ra¬
par
à

cine.

Daigne, daigne, mon Dieu,fur Mathan &fur dli
Répandre cet esprit déimprudence & d'erreur,
De la chute des rois

Quelques-uns croient que ce fut-là la principale
raison, pour laquelle Troie ne put jamais se relever
de ses cendres, les Grecs l'ayant dévouée à une chûte
éternelle & irréparable.
Ces imprécations contre des villes entieres sacca¬
gées & renversées , passerent chez les Juifs , qui les
gouterent avec avidité , & les employerent impi¬
toyablement. Ainsi nous lisons que Josué à la destruc¬
tion de Jéricho, fit de fatales imprécations contre qui¬
conque oseroit la rebâtir ; ce qui fut accompli au
bout d'environ 537 ans > dans la personne d'Hiel de
Béthei ; & s'il est parlé dans ce long espace de tems
d'une ville de Jéricho cette ville n'avoit point été
vint

igni

On les

roit les rétablir.

ne

tous

Incedunt

quelquefois des imprécations contre quiconque ose-

voisinage. Ce

les

peuples s accordèrent à lancer des
imprécations contre íes violateurs des sépulchres,
qui par-tout étoient des lieux réputés sacrés. On
chargeoit les tombeaux de diverses formules terri¬
bles : que le violateur meure le dernier de fa race,
qu'il s'attire l'indignation des dieux, qu'il soit privé
de la sépulture, qu'il soit précipité dans le Tartare,
qu'il voie les ossemens des siens déterrés & dispersés,
que les mystères d'Isis troublent à jamais son repos,
que ses deícendans soient réduits au même état qu'il
éprouve. Deos iratos kabeat.... ojsasuorum erutaat*
que dispersa videat ,fi quis de eo jepulchro violant, &c.
Enfin, les imprécations furent en usage chez les
Gaulois, mais iln'appartenoit qu'aux druides de les
prononcer, & la désobéissance à leurs décisions étoit
au
rapport de César, debello Gallicoa lib. VI. p. 220,
edit. variorum, le cas le plus ordinaire où ils les em¬
ployassent. On en peut croire César surTa parole, il
avoit vu ce qu'il avançoit, & s'il ne l'avoitpasvû,
on
pourroit l'en croire encore. (D. /.)
Imprécations, f. f. pl. (Littératdirat ; ce font
les déesses impitoyables que l'on nommoit Furies fur
la terre ; Euménides aux enfers, & imprécations dans
le ciel, dit Servius furie quatrième livre desEnéide.
Quelques uns croient que leur nom latin dira vient
du grec
, qui signifie terribles.

moins des imprécations de

Thésée, qui toutes injustes qu'elles étoient, donnè¬
rent la mort à Hyppolite son fils vertueux , & à lui
une douleur mortelle. C'est encore le sujet de la tra¬

crioit

Mais

le

,funeste avant-coureur.

Quelquefois elle est l'effet de l'indignation, mais
plus íouvent celui de la colere & de la fureur.

Ainsi dans

Rodogune Cléopâtre expirante, souhaite
cette princesse tous les mal¬

à son fils Antiochus & à

heurs réunis.

Puise le ciel, tous deux vous prenant pour victimes^
Laisser tombersur vous la peine de mes crimes.
Puisjierpvous ne trouver dedans votre union
Qu horreur, que jalouse, & que consuson ;
,

Et pour voussouhaiter tous

Puisse naître de

les malheurs ensemble,

qui me ressemble.
sub. s. ( (Econ. anim. ) ce
terme est proprement synonyme defécondation. Foy%
Fécondation, Génération, Grossesse.
IMPREGNER verb. act. ( GramQ imprégner un
vous un fils

IMPRÉGNATION

,

,

corps

m

/
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corps d'un autre , c'est répandre
celui-ci entre les molécules du

les moíecuíes de
premier, eníorte qu'il
yen ait par-tout également : c'est ainst qu'un drap est
imprègne de la liqueur colorante ; qu'une eau est im¬
prégnée de sel, &c. Ainsi l'imprégnation se sait ou par le
mélange, ou par l'imbibition, ou par la combinai¬
son ou parla dissolution, &c.
IMPRENABLE, adj. ( Gra/ra. ) qui ne peut être
pris, forcé. II ne se dit guere que d'une place for¬
tifiée. II n'y a aucune place
imprenable depuis l'invention de la poudre à canon.
IMPRESCRIPTIBLE, adj. ( Jurìsprud.) se dit de
ce qui ne
peut être prescrit, comme le domaine du
roi. U y a des choses
qui font imprescriptibles de leur
nature, de maniéré qu'elles ne
peuvent jamais être
prescrites ; d'autres qui, quoique sujettes en général
à la loi de la
prescription, ne peuvent être prescri¬
tes pendant un certain tems où la
prescription ne
court pas. Vqye{
Prescription. ( A )
IMPRESCRIPTIBÍLITÉ, f. f. ('Jurifprud.) est la
nature d'une chose
qui la rend impreicriptible, ou
non
sujette à être prescrite, soit activement ou pas¬
sive. Foye^Prescription.
(A)
IMPRESSE, adj. ( Philosop. ) on dit des especes
impresses , & des especes expresses. On entend par
les premieres des émanations
qui se détachant des
corps dont elles font des simulacres legers, viennent
frapper nos organes, & font transmises ausènjbrium
commune
où le principe intelligent s'en occupe &:
s'en forme des
concepts qu'on appelle especes expres¬
ses. Les especes impresses font matérielles, les
expres¬
ses font spirituelles ; les unes & les autres font
chi¬
mériques. Voye^ les articles Idées Sensation

feres

,

,

&c.

IMPRESSION

,

f. f. ( Gram. ) c'est en général la
de
marque
faction d'un corps fur un autre. Les piés
des animaux s'impriment fur la terre molle. Le
coin
laisse son impression sur la monnoie. Les
objets
exté¬
rieurs font impression fur nos sens. Les
impressions re¬
çues dans la jeunesse, ressemblent aux caractères
gravés fur l'écorce des arbres ; ils croissent & se for¬
tifient avec eux. Ce n'est
point par les impressions de
détail, qu'il faut juger de la bonté morale d'un ou¬
vrage dramatique , mais par l'impression derniere
qu'on en remporte. Vous avez cent fois ri du mysanthrope Aíceste; vous lavez trouvé brutal, opiniâtre,
insensé , ridicule ; mais à la sin, vous
prendriez vo¬
lontiers
,

son rôle dans la société , & vous
l'estimez
assez pour souhaiter de lui ressembler. Le mot
impres¬
sion a cent autres acceptions diverses , tant

que

simples

figurées.

Impression

f. f. c'est le produit de l'art de
d'une impression dépend de
tant de circonstances différentes
qu'il est presque
impossible de trouver à cet égard un seul livre éga¬
lement bien conditionné : il
n'y a guere que du
plus ou moins.
U impression d'Hollande a dû la
réputation dont
elle jouissoit, à
l'élégance de ses caractères & à la
beauté de son
papier. La fonderie en caractères a
surpassé ici celle de Hollande; mais il seroit encore
à desirer qu'en faisant l'œil un
peu plus creux, il de¬
vînt moins sujet à se
remplir d'encre, 5c s'écrasât
moins promptement. Les caractères
anciens font
moins beaux, mais ils conservent
plus
long-tems
l'œil net par cette raison.
,

rimprimeur. La beauté

,

,

11 seroit

ïnerie,

encore

que tous

d'une

grande utilité dans l'Impri-

les caractères

,

même chez les diffé-

fondeurs, fussent exactement de la même hau¬
teur ; mais
par une politique qui nuit extrêmement
à la qualité de Y
impression, chaque fondeur a pres¬
rens

que des
me

hauteurs particulières. Et quand dans la mê¬

feuille

on

est

Tomc VIII.

obligé d'employer différens

carac-

une

,

,

,

qui arrive souvent,

ce

on a le desagrément
partie noire, & l'autre blanche. Tout le
talent des
imprimeurs à la presse ne peut y remédier
enrierement.
Pour le
papier, bien-loin que nos manufactures
egalent celles de Hollande il devient de plus
en
plus mauvais. Dans la même main de
papier
, il se
trouve souvent des feuilles de
trois épaisseurs diffé¬
rentes; du blanc & du gris. Les
imprimeurs trem¬
pant leur papier, & touchant leur forme
suivant la
qualité du papier, ne peuvent
que se tromper sou¬
vent. On voit
,

de voir

après

dans une édition une feuille noire
,
blanche. C'est cependant
quelquefois la

une

faute des

imprimeurs.

IMPRESSIONS digitales^ ( Anatom.
qu'on nomme quelques enfoncemens ) c'est ainsi
superficiels 9
que présente la partie de l'os
frontal,
qui forme la
voûte orbitaire. On
appelle ces enfoncemens im¬
pressions digitales , parce qu'ils ressemblent assez à
ceux
qu'on seroit avec l'extrémité des doigts fur un©
matière molle. Ils font formés
par les circonvolu¬
tions de la substance corticale des
lobes antérieurs
du

cerveau.
Veye^ Frontal os. {D. J. )
IMPRIMAGE f. m. se dit parmi les Tireurs d'or
de Faction de l'avanceur
qui passe une fois son fi!
dans chacun de ses
prégatons,
ce qui fait le premier
&
,

*

le second
imprimage.
IMPRIMER, ( Grammaire. ) c'est

preinte d'un

Imprimer

objet sur
en

lettres fur du

lettres

papier,

porter l'em*;

un autre.
,

c'est porter

ou

l'empreinte des
quelqu'autre matière pro¬

à la recevoir.
Imprimer en taille-douce, c'est porter l'empreinte
d'une planche
gravée fur des surfaces propres à la
pre

prendre ; & aussi de toutes les autres maniérés ^im¬
primer. Voye{ les articles imprimerie en
lettres,
& Imprimerie en
taille-douce.
Imprimer , enArchitec. v. a. c'est
peindre d'une
ou

de

plusieurs couches

à

d'une même couleur à huile

détrempe les ouvrages de charpenterie de me¬
nuiserie de
serrurerie, & quelquefois les plâtres
qui font au dedans ou ou dehors des bâtimens au¬
ou

,

,

tant

,

les conserver, que pour les décorer.
On
appelle toutes les peintures de bâtimenspeiit»
pour

dlimpressions.
Imprimer, en

tures

terme de Cirier, c'est imbiber la
premiere couche de cire, pour la ren¬
dre plus facile à
prendre les autres.
Imprimer, se dit en Peinture des couches de
colle & de celles de couleurs
qu'on met fur les
toiles, pour les rendre telles qu'elles doivent être
pour y faire quelque tableau. Lorsque les toiles font
imprimées il faut qu'elles soient bien seches avant
de peindre dessus.
Imprimer se dit aussi des couches de couleurs à
huile ou en détrempe qu'on donne fur les
ouvrages
de charpenterie, de menuiserie & de serrurerie
&€
de maçonnerie , soit
pour les conserver ou les em¬
bellir de divers
ornemens, de figures, panneaux,

mèche d'une

,

,

,

&c.

Imprimer se dit encore des estampes que l'on im¬
prime.
IMPRIMERIE, f. f. (Hijl. des Invent, modem. )
art de tirer fur du
papier l'empreinte des lettres, des
caractères mobiles, jettés en fonte &
qui servent
de moule. On
l'appelle autrement art typographi¬
,

que

,

& c'est

un

fort bon

terme.

Venons à la chose.

L'Imprimerie, cet art si favorable à l'avancement
des Sciences,
qui acquièrent toûjours de la perfec¬
tion à mesure que les connoissances se
multiplient
fut trouvée vers le milieu du
quinzième siecle, àpeu-près dans le tems que la Gravûre fut connue
& les Romains n'avoient
qu'un pas à faire pour en,
avoir la gloire,

„

,

H H h h
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Les auteurs

te.

matière s'ac¬
depuis l'anville deMayence

qui ont écrit fur cette

cordent assez à fixer l'époque de cet art
née 1440, & à faire honneur à la
de l'avoir vû naître dans son sein. Harlem,
vante de cette gloire, a des partisans,

qui fe

ôc entr'au-

incontestable de Y Imprimerie inventée chez
par Laurent Coster, ne décide rien. Plusieurs

nument
eux

ouvrages de cette efpece , qu'on trouve chez
curieux, font imprimés dans le même goût de

autres

des

gravûre.

On fait comment Y Imprimerie

la ville de Strasbourg a les
tres
siens ôc en particulier MM. Mentel & Schefflin.
Toutefois, íì l'on en juge impartialement, on ne

puis 1462,

peut guere

impériale

Boxhorn. Enfin,
,

douter que Guttenberg ne soit le vérita¬
ble auteur de l'Imprimerie. II étoit natif de Mayen¬
ce
& fortoit d'une famille patricienne de cette
villS qui paroît avoir porté diíïérens noms , celui
de Zumjungen-aben , & celui de Gensfleifch. On
trouve dans des contrats passés à Strasbourg, en
1441 & 1442, qu'il est appellé Joannes dictus Gens,

,

jleisch, alias nuncupaius Guttenberg,
en

1439,

de Moguntia.

Guttenberg, étant à Strasbourg
Pa^a un a&e avec trois bourgeois de cette

On affûre que

ville, pour mettre en oeuvre pluíieurs arts , & se¬
crets merveilleux qui tiennent du prodige. Ce font, dit
M. Schefflin, les termes du traité ( écrit en alle¬

) fans toutefois spécifier en quoi consistoient
cependant il est permis de soupçonner que
d'imprimer étoit du nombre de ces secrets qua¬

mand

ces arts ;

Part

lifiés de merveilleux.
En

dée

,

effet, l'invention de l'Imprimerie a
dans les commencemens , comme

été regar¬

tenant du

prodige, & même du sortilège. Les parties contrac¬
tantes n'auront pas jugé à propos de s'expliquer
plus clairement, dans l'efpérance de tirer un profit
considérable d'un art pour lequel il n'y avoit pas
mème encore de terme consacré.
En 1450, Guttenberg étant à Mayence pour cher¬
cher des amis qui vinssent au secours de ses fonds
épuisés , fit dans cette année une nouvelle associa¬
avec Faust de Mayence. Voilà pourquoi Pierre
Schoeffer, associé & gendre de Faust, a mis l'épo¬

tion
que

de l'origine de Y Imprimerie

ladite année 1450.
En 1452, le même Pierre
de Faust, trouva le secret de

à Mayence dans

Schoeffer, domestique
jetter en fonte les ca¬

& mit par conséquent la derniere main à
perfection de XImprimerie ; car jusqu'alors Gut¬
tenberg & Faust n'avoient imprimé qu'avec des let¬
tres sculptées en relief fur le bois &í fur le métal :
il faíloit des lettres mobiles fondues, & c'est ce
que Schoeffer exécuta.
En 1465, l'électeurde Mayence Adolphe II. ho¬
nora Guttenberg de fes bonnes grâces, eut foin de
fa fortune, & le reçut au nombre des gentilshom¬
mes de fa maison, avec une pension honnête. Gut¬
tenberg ne jouit pas long-tems de ces avantages ;
il mourut trois ans après à Mayence en 1468, &
fut enterré dans l'églife des Cordeliers de cette
ractères

,

la

ville.

n'entrerai point ici dans un plus grand détail
fur la vie des trois hommes qui ont les premiers im¬
primé des livres, & je ne dirai rien de la maniéré
dont fe fait l'Imprimerie. Voyez cet article.
Je remarquerai feulement que ceux qui ne font
pas instruits de ce qui constitue essentiellement cet
art admirable
ont fixé son origine ou à l'invention
des tables gravées en bois , ou à celle des lettres
fixes; tandis qu'il est aisé de concevoir que la dé¬
couverte des lettres mobiles, gravées en relief &
jettées en fonte, en est la vraie base. Si donc la
mobilité des caractères fait le fondement de Y Impri¬
Je

,

ce ne font ni les Chinois qui impriment àpeu-près de la même façon qu'on imprime aujour¬
d'hui les estampes, ni ceux de Harlem dont la pré¬
tention ne fauroit s'étendre au-delà des tables de
bois gravées, qui peuvent s'attribuer la gloire de
l'invention. Ainsi le spéculum humanœ. salvadonis ,
jgardé précieusement dans leur ville comme un mo-

merie

,

cette

s'est répandue de¬

par la révolution que Mayence
même année. Adolphe, comte de

íoutenu par

le

pape

éprouva
Nassau,

Pie II. ayant surpris cette

ville

lui ôta ses libertés & fes privilèges.
Alors, tous les ouvriers, qu'elle avoit dans son sein,
à l'exception de Guttenberg, s'enfuirent, se dis¬
persèrent , & porterent leur art dans les lieux &
les pays où il n'étoit pas connu. C'est à cet événe¬
ment que tous les historiens réunis à Jean Schoeffer,
fils de Pierre ôc petit-fils de Faust, placent l'époque
de la dispersion, dont l'Europe profita.
En effet, par cette dispersion, les ouvriers de
Mayence porterent leur industrie de toutes parts.
Udalric Han, Suvenheim, & Arnold Pannarts, se
rendirent à Rome où l'on les logea dans le palais
des Maximes. Ils y imprimèrent en 1467 le traité
de S.. Augustin de la cité de Dieu, une Bible latine,
les offices de Cicéron, & quelques autres livres. En
1468 on vit un ouvrage sortir de l'Imprimerie
d'Angleterre. A Venise, Jean deSpire &Vandelein
publierent les épîtres de S. Cyprien en 1471. Dans
la même année, Sixtus Rufinger fit paroitre à Na¬
ples quelques ouvrages pieux. A Milan, Philippe
de Lavagna mit au jour un Suétone €111475.
A Paris, Ulric Gering
Martin Grantz, & Mi,

,

,

,

,

chelFribulger, commencerent à imprimer dans une
salle de la maison de Sorbonne ; ôc quatre ans après,
Pierre Maufer, natif de Rouen, mit au jour dans f»

patrie Alberti Magni de lapidibus & mineralibus.
A Strasbourg, selon le témoignage de Gebweiler
& de Wimphelinge, Jean de Cologne & Jean Mcntheim fe distinguèrent par leurs caractères de fonte,
ÔC eurent pour successeur Henri Eggestein.
On vit paroitre à Lyon en 1478, les pande&es
médicinales de MatthaeusSylvaticus. On imprima la
même année dans Genève, un traité des anges du
cardinal Ximenès.
Abbeville fit voir

en 1486, en 2 volumes in-sol,
la
cité
l'ouvrage de
de Dieu de S. Augustin, traduit
par Raoul de Prestes en 1375. C'est le premier &
peut-être Punique livre qui ait été imprimé dans
cette

ville.

Jean de "Westphalie

mit

au

jour àLouvain, Petrus

Crescentius de agriculturâ. A Anvers , Gérard Leeuw
publia en 1489, ars episolaris Francifci Nigri. A Dé¬
venter, Richard Pafraer imprima itinerarium lohannis de Hese,
Enfin, à Seville même, Paul de Cologne, & fes
associés tous allemands, publierent unFloretumS.
Matthœi

en

1491.

Dans

ce

tems-là, Jean Amerbach faifoit

impri¬

â Baste, en caractères ronds
& parfaits. Mais dix ans auparavant, l'Italie donnoit déja des éditions précieuses en caractères grecs.
Milan, Venise, ou Florence, en eurent l'honneur.
Ainsi non feulement l'on est parvenu rapidement^
par le secours de l'imprelsion, à multiplier les connoissances, mais encore à fixer & à transmettre
jusqu'à la fin des siécles les pensées des hommes,
tandis que leurs corps font confondus avec la ma¬
tière & que leurs âmes le font envolées au séjour
des esprits.
Tous les autres arts qui servent à perpétuer nos
idées, périssent à la longue. Les statues tombent
finalement en poussière. Les édifices ne subsistent
pas aussi long-tems que les statues, & les couleurs
durent moins que les édifices. Michel Ange, Fon-

mer

de bons ouvrages

,

tana

ôc

Raphaël font ce que Phidias 3 Vitruye &

■.
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Appelles étoient dans la sculpture, & lés travaux
de ceux-ci n'existent
plus.
L'avantage que les auteurs ont fur ces grands
maîtres, vient de ce qu'on peut multiplier leurs
écrits, en tirer en renouveller fans cesse le nombre d'exemplaires qu'on
defire, fans que les copies
le eedent en valeur aux
originaux.
Que ne payeroit-on pas d'un Virgile, d'un Ho¬
race, d'unHomere, d'un Cicéron, d'un
Platon,
d'un Aristote, d'un Pline
si leurs ouvrages étoient
confines dans un seul lieu, ou entre les mains d'une
personne, comme peut l'être une statue, un édifice,
un
,

,

tableau ?
C'est donc à la faveur du bel

art

de

VImprimerie

les hommes expriment leurs pensées dans des
ouvrages qui peuvent durer autant que le soleil,
& ne fe perdre
que dans le bouleversement uni¬
versel de la nature. Alors
feulement, les œuvres
inimitables de Virgile & d'Homere
périront avec
tous ces mondes
qui roulent fur nos têtes.
Puisqu'il est vrai que les livres passent d'un siecle
à l'autre, quel foin ne doivent
pas avoir les auteurs
d'employer leurs talens à des ouvrages qui tendent
à perfectionner la nature humaine? si
par notre con¬
dition de particuliers nous ne
pouvons pas faire des
choses dignes d'être écrites, disoit Pline le
jeune,

qui soient dignes d'être

Les

personnes qui feroient avides de discussions
l'origine de Y Imprimerie & íur íes in¬
venteurs, pourront fe satisfaire dans Baillet, Chevillier, la Caille, Maliinkroot, Mentel, Pancirolle,
Polydore Virgile de rerum inventoribus, Michael
Mayer vtrba Germanorum inventa, Almeloveen de
novis Ì72ve/2fi5,lesTranfact.
philoloph. &c. Schefilin,
détaillées fur

,

Fournier.

Mais les personnes curieuses
d'acquérir la connoissance des premieres & des meilleures éditions
des livres en tout genre, doivent feuilleter la
plume
à la main, la
bibliothèque de Fabricius & les anna¬
les
de Maittaire. Cette étude

typographiques

fait

branche

d'érudition, qu'on aime beaucoup dans
étrangers, & à laquelle je ne me repens
pas de m'être autrefois -attaché. Elle est du-moins
indispensable aux bibliothécaires des rois, & aux
libraires qui recherchent ['acquisition des livres
pré¬
cieux ou qui s'adonnent à en faire des
catalogues.
une

les pays

,

Imprimerie, c'est l'art de rendre le discours j
parlé ou écrit, par des caractères mobiles conve¬
nablement assemblés
^ contenus, &c d'en attacher
l'empreinte fur des feuilles de papier.
La main d'oeuvre de
XImprimerie en lettres ou
Typographie, consiste dans deux opérations princi¬
pales ; lavoir la composition ou Passemblage des
caractères, & l'impressìon ou l'empreinte des carac¬
tères fur le
papier. On appelle dans Y Imprimerie
compositeur ou ouvrier de la cajfe celui qui travaille
à l'assemblage des caractères ; on
appelle imprimeur
ou ouvrier de la
prejse celui qui travaille à l'imprefíioiï ou à l'empreinte des caractères fur le
papier
par le moyen de la presse.
Nous allons commencer par les
opérations du
compositeur, qui font la distribution, l'assemblage
des lettres ou la composition,
l'imposition , & la
,

,

,

correction
II

prend d'abord dans les rayons ou tablettes de
l'imprimerie, deux cajses du caractère destiné pour
l'ouvrage fur lequel il doit travailler une casie de
romain de une d'italique. II dresse ces deux casses dans
le rang ou la place qu'il doit occuper. Le
rang le plus
clair est le plys avantageux ; & il doit être
arrangé
de façon que quand le compositeur travaille à fa
casse, il préfente le côté gauche à l'endroit d'où il
,

Tome

f^III,

jour. Le

caractère romain étant ordinaire»

celui dont il entre le
plus
la casse de romain fe
place le
ment

dans la composition^
plus
près du jour j ôc
la casse
d'italique à côté. S'il y a quelque tems que
les casses n'ont servi &
qu'elles soient poudreuses,
le compositeur
prend un soufflet, & souffle tous les
casietins l'un après l'autre
pour en faire sortir la
poussière en commençant par íe haut de la casse. II
regarde ensuite s'il n'y a point dans fes deux casses
quelques lettres d'un autre corps ; s'il en trouve ^
il les ôte tk les donne au
prote ( qui est celui qui a
foin des
,

caractères & des tistenciles de
l'imprimerie)
mettre à leur place. S'il
y a quelques fortes
de
trop , il les furvuide & les met dans des cornets.

pour

que

tâchons du moins d'en écrire
lûes.

tire son

V

les

oye^

V article CáSSE

&

nos

Planches

dTimprimerie à
le compositeur a donné à
ses deux casses le
plus de propreté qu'il lui a été
possible, íi doit dijìribuer. Pour cela le prote lui
donne des paquets de lettre si le caractère est en
pa¬
quet. Le compositeur en ôte l'enveloppe les arran¬
ge fur le marbre ( voyei Marbre ) ou fur un ais
,
ì'œil en dessus & le cran tourné de son côté
prend
de l'eau claire

Distribution. Après

,

que

,

,

avec une

épOrt|e, en mouille

la quan¬
tité qui lui est nécessaire pour
emplir fa easse, & dé¬

lie les paquets à mesure
qu'il les distribue. Si le ca¬
ractère est en forme, le prote
indique au composi¬
teur une forme de distribution. II va
la

l'apporte

prendre *

met fur le marbre un grand ais ou Je
souvent deux demi-ais, met la forme fur ces plus
ais i
l'œil du caractère en dessus
,

prend un

marteau
l'y
l'éponge, ôte le
chajjìs (voy«{ Châssis), ôte aussi la garniture (voye^
Garniture), la met arrangée fur un autre ais,
,

desserre

,

mouille le caractère

,

avec

garde ce châssis & cette garniture s'ils doivent lui
lervir, sinon les donne au prote pour les ferrer. Le
compositeur prend une réglette (yoye{ Réglette)*
qui doit être un peu plus longue que les signes de

distribution,& enleve les titres courans des pages,,
les lignes de quadrats
(yoye^ QuadrATs), les vignct~
tes
('voye? Vignettes) les réglets doubles ou sim¬
ples (yoyeç Réglets), en un mot tout ce qu'il croît
pouvojr lui servir dans fa composition, ôc le met
dans une
,

galle. Voye£ GaLÉE.
pose le plat de fa réglette contre le
corps du caractère du côté du cran, & du côté de
la main gauche le bout de
la réglette au niveau des
lignes de distribution ; il appuie le doigt annuitaire
de chaque main contre la
réglette ; & pressant les
lignes de côté également en sens contraire avee
l'mdicateur èc le doigt du milieu auísi de
chaque
main , & tirant un
peu vers lui, il sépare, puis enleve une quantité de caractère
qui s'appelle uns
poignée, plus ou moins grosse à proportion de la
longueur des lignes de dissrihution. La main droite
soutient feule un instant cette
poignée, pendant le¬
quel la gauche s'ouvre & fe présente les doigts, écar*
tés pour la recevoir <k la soutenir fur
le doigt an¬
nullaire ou fur le petit
doigt, appuyée contre le
pouce dans toute fa hauteur. Le compositeur com¬
mence à distribuer. II
prend avec le doigt du mi¬
lieu l'index & le pouce de la main droite
en com¬
mençant par la fin de la ligne qui fe troíive la premiere en dessus, un, deux ou trois mots dé la distri¬
bution, à proportion de leur longueur ; & soutenus
fur le doigt
annuitaire, il les lit, & par un petit
mouvement du
pouce, de l'index & du doigt du
milieu, en met chaque lettre l'une après l'autre dans
le cassetin
(yoye^ Cassetin) de la casse, qui lui est
destiné. II prend ensuite delix ou trois autres
mots,
il les distribue de
même,
encore deux ou trois
autres
après jusqu'à ce que la premiere ligne soit
finie. II entame de même la
ligne suivante qui fe
trouve la premiere
en-dessus, & ainsi successive¬
ment les autres lignes jusqu'à ee que la
poignée foi£
Ensuite il

,

,

HHhh

*

ij
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prend plusieurs
autres poignées & les distribue de même, jusqu'à ce
que la caste se trouve remplie. En distribuant, le
doit être dessous, & i'oeil de la lettre tourné
du côté du compositeur, à cause de la commodité
évidente qui en résulte dans la distribution, malgré
la méthode contraire de quelques étrangers, qui

entieremént distribuée. Ensuite il

cran

distribuent le cran dessus , & le pié du Caractère
tourné de leur côté. Le compositeur doit en distri¬
buant éviter avec le plus grand foin de faire ce

qu'on appelle dans YImprimerie des coquilles

,

c'est-à-

dans un cassetin les lettres qui font
d'un autre cassetin. Les lettres de la distribution
devant entrer dans la composition, il arrive du mé¬

dire de

mettre

, que le compositeur qui porte la
cassetin pour prendre une lettre , en

lange

main dans

prend une
autre ; ce qui charge l'épreuve de fautes 6c le com¬
positeur de corrections. Si en distribuant il lui
échappe quelque lettre & qu'elle tombe dans un au¬
tre cassetin, il doit la chercher ausli-tôt, 6c faire
enforte de la trouver pour la mettre à fa place.
Quand le compositeur a fini de distribuer, il voit si
un

s'il lui manque quelque
forte, il la cherche dans les autres casses du même ca¬
ractère ; s'il en a quelqu'une de trop, il la furvuide.
fa casse est bien assortie ;

prend ensuite la justifieation. Prendre la junifi¬
c'est desserrer, avec le dos de la lame d'un
couteau, la vis d'un composteur, 6c en faire mou¬
voir les branches, c'est-à-dire les avancer ou re¬
culer dans toute la longueur de la lame, en portant
la vis 6c l'écroux d'un trou à un autre, à propor¬
tion de la longueur des lignes de l'ouvrage, 6c
serrer la vis. Voyt{ Composteur , & Us mots mar¬
qués en caractères italiques. Voyez aujji les Planches
d'Imprimerie. Sil'ouvrage est commencé, il faut pren¬
dre la justification fur une ligne bien justifiée ( c'està-dire ni forte ni foible) d'une nouvelle composi¬
tion. II ne faut point la prendre fur une ligne de
distribution ; on risqueroit de la prendre trop foible,
II

cation

,

les lignes se resserrent & se rétrécissent
moins à proportion du plus ou moins de
tems qu'elles restent en châssis, & les lignes de pe¬
tit caractère plus que les lignes de gros caractère. Si
la copie est imprimée, 6c que la réimpression se
fasse du même format 6c du même caractère, il faut
en présentant le composteur sur une page, prendre
la justification tant soit peu plus large tpie les lignes,
par exemple d'un t, parce que le papier, qui a été
trempé pour impression, s'est rétréci en séchante
ôu bien le compositeur choisit une ligne un peu serree de cette page imprimée, la compose, 6c prend
la justification lur cette même ligne. Quand on
prend la justification d'un ouvrage de longue ha¬
leine on détermine ordinairement la longueur des
lignes fur un nombre d'm m du caractère ; par exem¬
ple la justification des lignes à deux colonnes de
l'Encyclopédie est de zo £ £ couchées 6c un ç
droit. Au moyen de cette détermination, si l'on est
obligé de déjustifier le composteur pour un autre
ouvrage, on est sûr en reprenant de retrouver juste
la justification & de ne point varier.
La justification prise , le compositeur prend une
galée ou in-fol. ou in-40. ou in-8°. suivant le format
de l'ouvrage fur lequel il va travailler, 6c la place
sur les petites capitales de fa casse de romain.
Composition. Le prote lui donne une quantité de co¬
pie plus ou moins considérable , après avoir marqué
parce que

plus

ou

,

,

attention à
laquelle il ne faut point manquer quand il y a plu¬

l'alinéa

ou

il doit

commencer ;

c'est

une

compositeurs fur un ouvrage, pour éviter de
composer deux fois la même choie, comme cela ar¬
rive quelquefois. Si cëtte copie est in-fol. ou in-4®
le compositeur la plie en deux, en met le bas dans
çrenure de son yiforien [yoyt{ Carticle VlSORION
sieurs

Planches) ,y& en arrête le haut avec le mot*
(voyei Particle Mordant), précilément au*
dessus de la ligne oû il doit commencer. Ensuite te¬
nant son composteur de la main gauche , le rebord
en-dessus 6c en-dedans de la mairt, les quatre doigts
dessous, 6c le pouce dans le vuide que forment le re¬
bord des coulisses 6c l'équerre qui est au bout du
composteur, il lit trois ou quatre mots de la copie,
puis avec le pouce , le doigt index 6c le doigt du mi¬
lieu de la main droite, il leve toutes les lettfes de
ces trois ou quatre mots, l'une après l'autre dans
chaque cassetin ou elle fe trouve, après avoir donné
un
coup-d'oeil pour en voir le cran, & les arrange
dans le vuide du composteur fous le pouce de la
main gauche qui les maintient., I'oeil de la lettre en
haut, & le cran en bas 6c en-dessous , observant de
mettre un espace moyen ou deux minces entre
chaque mot, 6c d'avancer le pouce 6c les doigts de
la main gauche vers le bout du composteur à me¬
sure qu'il s'emplit. Quand ces trois ou quatre mots
font composés, il en lit trois ou quatre autres, en
&

hòs

dant

leve de même toutes les lettres, 6c les met dans le

composteur jusqu'à ce qu'il soit plein ou à peu de
chose près. Alors le mot qui fe trouve au bout de la
ligne est fini, ou il ne l'est pas ; si le mot est fini, le compositeur justifie fa ligne, c'est-à-dire la fait de la lon¬
gueur déterminée dans le composteur par la justifica¬
tion qu'il a prise , en mettant également des espaces
plus ou moins entre chaque mot, jusqu'à ce que le
composteur soit tout à-fait plein, 6c que la ligne s'y
trouve tin peu serrée. Si le mot n'est pas fini, le com¬
positeur peut le diviser par syllabes , 6c avant une
syllabe au moins de deux lettres , en mettant une di¬
au bout de la
ligne, plus ou moins forte, sui¬
la place qu'il a. Si la ligne est d'un petit format,
c'est-à-dire in 12, in-i6,in-i8, &c. le compositeur

vision
vant

la mettre dans la galée avec les doigts de U
feulement, fans le secours de la réglette,
en
pressant le commencement de la ligne avec le
pouce, pressant la fin en sens contraire avec le doigt
index, la ligne appuyée fur le côté du doigt du mi¬
lieu dans fa longueur. Si la ligne est in-8°. ou in-40.
le compositeur prend fa réglette de la main droite,
la pose à plat fur la ligne qui est dans le composteur,
appuie un bout de la réglette contre le talon de la
coulisse du composteur; 6c avec le pouce en-deffus
fur la réglette, le doigt annullaire ou le petit doigt
qui arrête le commencement de la ligne, le doigt in¬
dex qui en maintient la fin, & le doigt du milieu qui
la soutient par le milieu en-dessous, il transporte la
ligne du composteur dans la galée. Si la ligne est infol. le compositeur est obligé de se servir des deux
mains pour la mettre dans la galée. II commence en¬
suite la seconde ligne, la finit, la justifie, la met dans
la galée de la même maniéré, puis la troisième, la
quatrième 6c les suivantes de la même maniéré, ob¬
servant d'espacier également les mots & de bien jus¬
tifier les lignes, à cause de l'égal inconvénient qui
résulte d'une ligne trop forte ou d'une ligne trop foi¬
ble. Une ligne trop foible ne peut pas être serrée
dans imposition par les bois de la garniture, & met
les lettres de cette signe dans le cas de s'écarter les
unes des autres
& même de tomber dans le trans¬
port qu'on fait de la forme, du marbre sur la presse
aux épreuves, 6c de la presse aux épreuves fur le
marbre pour corriger. Une signe trop forte empêche
les lignes de dessus 6c les lignes de dessous d'être ser¬
rées & les met dans inconvénient des lignes trop
foibles. Le compositeur doit aussi avoir l'attention
de jetter la vue fur chaque ligne avant de la justi¬
fier ou en la justifiant, pour voir s'il n'a point en
composant oublié ou doublé quelque lettre ou quel¬
que mot, s'il n'a point renversé 011 mis quelque let¬
tre
pour une autre , comrn^ cela arriye très«fouyent ;
peut

main droite

,

,
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alors il ajoutera dans la ligne ce qui fera oublie,
otera ce qui fera doublé
, 6c changera les lettres qui
devront être changées avant de mettre ia
ligne dans
la galée. Le compositeur n'oubliera
pas non plus de
baisser son mordant sur la copie à mesure
qu'il com¬
pose, pour faire ensorte de ne rien oublier , 6c pour
trouver du
premier coup d'œil la ligne & le mot où
il

en

est.

Quand il a composé le nombre de lignes qu'il faut
former une page ou un paquet, 6c même une
ligne de plus , qui est celle qui doit commencer la
page suivante, 6c qu'il laisse dans le composteur pour
se retrouver plus facilement fur la
copie, il prend de
la main droite une ficelle plus ou moins
fine, suivant
le corps du caractère 6c
coupée de longueur à pou¬
,

voir faire deux tours 6c demi ou trois tours
de la page ; il en saisit un bout avec le

autour

pouce & le
pour le mettre au

doigt index de la main gauche,
le dernier mot de la derniere ligne
l'y maintient pendant que la main
droite après avoir fait avec la ficelle un tour entier
autour de la
page , vient arrêter ce bout en passant
coin que forme
de la
page , &

par-dessus, ferre la ficelle en appuyant contre le re¬
bord de la galée , pendant
que la main gauche main¬
tient la page ; faitun second tour entier avec la ficelle
au-dessous du premier, en la maintenant de
même,
& la ferse encore, & vient l'arrêter en tête de
la
page, en passant par-dessous les tours la partie de la
ficelle qui est avant l'autre bout, tk. la serrant dans
le coin que forme le dernier mot de là
premiere li¬
gne. Quand la ficelle est plus longue, le compositeur
fait un tour de plus ;
quand elle ne l'est pas assez, il
ne fera que deux tours, (k l'arrêtera au bas de 1a
pa¬
ge , au commencement de la derniere ligne. II évi¬
tera de l'arrêter à côté de la
page íì le caractère est
petit, à cause du vuide qui se fait en ce cas entre le
côté de la page & la ficelle, & qu'il peut
s'échapper
quelques lettres. En quelque part qu'il l'arrête, il
doit toujours faire en forte qu'il
en reste un bout long
d'un pouce ou deux, 6c qu'en tirant ce bout, ficelle
la

puisse se dégager facilement.
Quand la page est liée le compositeur la met au
milieu de la galée, pour baisser la ficelle en tête 6c
au commencement des
lignes, un peu plus bas que
la moitié du corps de la
lettre, le rebord de la galée
en
ayant empêché. Si la page est d'un grand format,
par exemple in-fol. on in-40. Ie compositeur la laisse
fur la coulisse
& la met fur les planches qui font
fous son rang. Si la page estin-8°. in-12. in-18. &c.
il leve de la main gauche le bout de la
galéè, pour
,

,

donner la facilité à la main droite de saisir la
page &
de la soutenir , pendant que la main
gauche , après
avoir quitté la galée, prend un
porte-page, & se présente les doigts étendus pour recevoir la
page. Le
compositeur reprend alors de la main droite la page
soutenue sur le porte-page, (le
porte-page est une
feuille de papier pliée à peu-près du format de la

pa¬

ge , qui sert à soutenir les pages liées, pour les trans¬
porter sans risque d'un endroit à l'autre ), 6c la
met dessous son
rang. II met ensuite la galée à sa place
sur les petites capitales,
prend son

composteur dans
ligne de la seconde pa¬
ge la met dans la galée, compose la seconde
ligne
6c les suivantes, forme la seconde
page, la lie avec
trouve la premiere

,

une

ficelle, 6c la

met

aussi soutenue sur

un

porte-

sous son rang à côté de la premiere. Quand la
troisième est

page

faite, il la

vant

la

de

qui travaillent ávèc lui

bre de pages

mettre
tres

en

suffisant
Page

,

éit

fur le même ouvrage
pour

&

faire

une

tous les mots

italiques); c'est-à-dire

,íe nom¬
(voye'z

feuille

marquis

en

let¬

quatre pages pour'un infol. huit pages
pour uri in-4°. seize pages pour un
in-8°. vingt-quatre
pages pour un in-12. &c. il doit

imposer, c'est-à-dire partager en deux formes (yoyc{
Forme) les pages qui doivent entrer dans
la Feiiille, une forme servant
pour imprimer un côté
du papier, 6c l'autre forme servant
pour l'autre cô¬
r article

pour

lequel il

ï M P

mettre

met sur la seconde , obser¬
ensuite l'une sur l'autre , la
quatre &

cinq, la six 6c la sept, la huit 6c la neuf, &c. jus¬
qu'à la derniere, qui doit être seule, ou qu'on pose
sur la premiere. Cet
arrangement est nécessaire pour
ne se point
tromper dans Timposition.
Imposition. Aussitôt que le compositeur a, soit de
sa composition, soit de celle des autres
compositeurs

té. Ces deux formes

l'une

ont

s'appelle le côté de

chacune

miere page y entre ; l'autre
ou le côtè de la deux & trois

format

étant

la

î

pre¬

s'appelle la deux & trois
parce que la deuxieme

,

,

&: la troisième
pages y entrent.
Supposons donc que ce soit un

ce

diffèrent

un nom

la premiere, parce que

in-S0. On choisit

plus compliqtié que l'in-foí.
6c l'in-40. & l'étant moins
que l'in-12. l'in-18. &c.
V^{IMPOSITION ; 6* aux Planchesdi Imprimerie, les
différentes especes d'irnpojitions. Supposons que ce soit
un in-8°.
que le compositeur ait à imposer, 6c qu'il
veuille commencer
par la deux & trois: il laisse la pre¬
miere 6c prend ensemble dessous son
rang de la
main droite
la deux 6c la trois, qu'il met dans fa
main gauche ; laisse la
quatre 6c la cinq, & prend la
six & la
sept : il les apporte fur le marbre, ôte à cha¬
cune son
porte-page, met la deux fous fa main droi¬
te, la trois fous fa main gauche, le bas de ces deux
pages de son côté ; la six, tête contre tête au-dessus
de la trois, & la
sept, tête contre tête au-dessus de la
deux, ensorte que les quatre coins de la forme se
trouvent occupés. II retourne ensuite à
Ion rang:
laisse la huit 6c la neuf, 6c
la dix 6c la onze ;
prend
laisse
comme

,

,

,

la

douze 6c la treize & prend la
quatorze 6c
quinze. II vient au marbre, met la dix à côté de la
sept, 6c la onze à côté de la íix ; met la quatorze
à
côté de la trois, 6c la
quinze à côté de la deux. Voilà
les huit pages de
la forme deux & trois rangées fur
,

la

le marbre
tion. Le

comme

elles doivent être
pour

lamposifî

compositeur collationne les folio de ces huit
pages, & en mouille les bords avec une
éponge s
pour éviter que les lettres ne tombent étant debout
;
ce
qui peut arriver fur-tout si le caractère est
petit.
II pose d'abord son
châssis, dont la barre du milieu
étant du haut en bas
partage la forme en deux par¬
ties de quatre
pages chacune. La partie du côté
gau¬
che du compositeur,
s'appelle le premier coup ; la par¬
tie du côté droit
s'appelle le second coup. II place en¬
suite les bois de la
garniture 6c les biseaux qui se
trouvent
proportionnés au format 6c à la grandeur
des pages, observant de ne
point engager íous les
bois leibout de la ficelle
qui lie chaque page. II ferre
un
peu les pages entre les bois, 6c délie
chaque page
l'une après l'autre, en
commençant par celles qui
font le plus près de la barre du milieu
du châssis. Pour
cela il prend de la main droite le
bout de ia ficelle
d'une page, tire un
peu pour dégager l'avant-bout
de cette ficelle en
,
appuyant de la main gauche fur
le bord de la
page où il trouve quelque résistance, 6c
prenant garde d'enlever aucune lettre,
jusqu'à ce que
la page soit entierement défiée. II
met cette fícellë
à part, approche les bois de la
page déliée autant
qu'il est possible, 6c défie de même celle
qui en est
la plus proche ; ensuite il
délie les pages qui lorit dans
le même côté du
châssis, les ferre dans les bois de
garniture, en appuyant les doigts contre íe dedans
duchassis & pouíìantîes biseaux
aveclepouce. Pui$
il redresse les lettres
qui paroissent n'être pas droites,
en
frappant doucement avec le bout des doigts fur
l'œil de la lettre, 6c
parcourt des yeux toutes les ex¬
trémités des pages,
pour voir s'il y a quelque lettre
dérangée ; alors il Ja redresse avec la pointe lerre
le côté de la forme avec les
doigts íe plus qu'il peut ^
& le garnit à^coins. Ensuite il délie les
pages de l'aù*
,

,

,

,
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côté du châssis , avec lâ même précaution 6c îa
même attention, ferre avec les doigts, 6c y met les
coins. Puis il prend un taquoir (voye£ Farticle Ta¬

tre

Planches) taque la forme, c'est-à-dire
porte le taquoir fur toutes les pages de la forme l'u¬
ne après l'autre , en frappant doucement dessus avec
le manche d'un marteau
pour abaisser les lettres
hautes ; ensuite en frappant avec la masse du même
marteau fur les coins, il les ferre peu-à-peu , 6c
par degrés l'un après l'autre,en commençant par
ceux du
pié & parles plus petits. Après avoir ferré,
il fouleve tant-íoit-peu la forme pour voir s'il y a
quelque lettre qui branle, 6c qui puisse tomber en le¬
vant la forme. Si cet inconvénient vient d'un défaut
des bois de garniture ou du châssis, il est facile d'y
remédier, en poussant un peu avec la pointe les let¬
tres de dessus ou de dessous fur celles qui veulent
& les

quoir

,

,

,

l'inconvénient vient de quel¬
que ligne mal justifiée, c'est-à-dire trop foible par
elle-même ou parce qu'elle fe trouve précédée ou
suivie d'une ligne trop forte, qui l'empêche d'être
serrée par le bois de la garniture, le compositeur est
obligé de desserrer , de justifier la ligne , ou celle de
tomber. Si au contraire
,

dessus
rer

,

ou

de dessous

qui cause l'inconvénient, de fer¬

6c de fonder la forme : alors si

rien

ne

branle, il

façon que le côté de l'œil soit tourné du côté des
jumelles, & la préfente au premier imprimeur, qui
la reçoit
la couche , l'ajuste bien au milieu de îa
presse roule un peu la presse pour voir si la forme
se trouve précisément sous le milieu de la platine,
déroule îa presse , prend de l'encre, en appuyant lé¬
gèrement une des balles fur le bord de l'encrier, les
distribue en les faisant plusieurs fois passer & repas¬
de

,

,

ser l'une sur
re

;

l'autre, en les tournant en sens contrai¬
touche la forme ,.c'est-à-dire l'empreint d'une

couche d'encre très-légere, en appuyant deux ou
trois fois les balles fur l'œil du carqctere, & remet
les balles fur les chevilles. Comme en touchant la
forme

avec

les

balles, les bois de la garniture ont été

peu atteints d'encre, 6c qu'ils pourroient noircir
les marges de la feuille destinée pour l'épreuve,les
deux ouvriers de la presse couvrent ces bois avec
des bandes de mâculature, ou avec une braie, qui
est une maculature découpée suivant la grandeur des
un

attention fi ía braie
lettre, ce qui fequ'il y auroit fur
l'épreuve quelqu'endroit qui ne viendroit pas, ou ne
paroîtroit pas imprimé ; à quoi on remédie facile¬
ment en
éloignant la bande ou la braie autant qu'il
est nécessaire. Celui qui fait l'épreuve, couche fa
feuille de papier blanc fur la forme, en prenant garde
à ía bien marger ; couche aussi fur cette feuille la
feuille de papier gris, s'il craint que la feuille blan¬
che ne soit pas assez moite , ou qu'elle seche trop
tôt ; met par-dessus un blanchtt, abaisse dessus le
tympan dégarni pour maintenir le blanchet ; roule la
presse à moitié, & tire le barreau deux ou trois fois,
plus ou moins fort, en raison de la grandeur du for¬
mat 6c de la petitesse du caractère ; roule encorela
presse plus ou moins avant, suivant la grandeur de

pages ;

puis ils regardent

avec

les bandes ne portent pas fur la
roit mordre l'épreuve, c'est-à-dire

ou

regarde fur le marbre si rien n'est tombé ,
la porte auprès de la presse aux épreuves , 6c la met
de champ contre un mur ou quelque choie de stable,
de façon qu'elle ne préfente que le pié de la lettre.
II n'y a encore qu'une forme imposée, qui est celle
appellée la deux & trois ; il faut présentement impo¬
ser le côté de la premiere. Le compositeur va pren¬
dre fous son rang les huit pages qui restent, qui font
-la premiere, la quatre 6c la cinq , la huit & la neuf,
la douze & la treize 5c la seize qui est la derniere,
& les apporte fur le marbre. II place la. premiere fous
la forme 6c tire le barreau deux ou trois fois ; dé¬
fa massi gauche, la quatre fous fa main droite , la cinq,
roule assez pour que le milieu de la forme fe trouve
tête contre tête au-dessus de la quatre , la huit, tête
fous le milieu de la platine 6c tire encore le bar¬
contre tête au-dessus de la premiere , la neuf à côté
reau deux ou trois fois. L'ouvrier de la
presse déroule
de la huit, ía douze à côté de la cinq, la treize à côté
alors enrierement la presse, leve le tympan & les
de la quatre , 6c la seize à côté de la premiere ; la
blanchets seulement, 6c regarde son épreuve. S'il
premiere 6c ía derniere d'une feuille étant toujours
dans l'imposition à côté l'une de l'autre, excepté ] s'apperçoit qu'il y ait quelqu'endroit qui n'ait point
été imprimé
il monte ou descend, avance ou re¬
dans le cas où la feuille forme plusieurs cartons sé¬
cule la forme fur la presse , fans déranger aucune¬
parés ; alors Ia premiere 6c la derniere de chaque car¬ ment
la feuille qui tient encore à l'œil du caractère,
ton doivent être placées à côté l'une de l'autre, ainsi
remet le blanchet
abaisse le tympan , fait repasser
qu'à toutes les impositions quelconques. Le compo¬ fous la
platine l'endroit qui n'a point été foulé, &
siteur revoit les folio de ses pages, les mouille avec
tire le barreau deux ou trois fois. S'il n'y a que quel¬
une éponge , couche son châssis , met la garniture,
délie ses pages, garnit de coins un côté, puis en fait
que inégalité dans le soulage , il y supplée en ap¬
autant de l'autre côté, taque la forme , la ferre , la
puyant la racine du pouce fur les endroits qui pa«
roissent avoir été moins foulés ; puis il leve Ia feuille
fonde pour voir si nen ne branle, la leve , la porte
de dessus la forme doucement 6c avec précaution,
où il a mis l'autre 6c la met avec elle pié contre pié.
crainte de la déchirer, 6c la remet dans son envelop¬
Aussitôt que ces deux formes font imposées, le
compositeur avertit les ouvriers de la presse (yoye%_ pe pour la maintenir moite & en état de recevoir
Varticle Presse & les Planches) de faire épreuve ( voye£
l'impression de l'autre côté, n'étant encore impri¬
mée que d'un seul côté. II leve la forme de dessus la
Varticle Epreuve) leur indique où il a mis les for¬
presse , l'y maintient de champ ún instant avec une
mes, & de quel format elles font, & leur en donne
main, reçoit de l'autre main l'autre forme qui lui est
la copie (yaye{ Varticle Copie) pour la remettre au
présentée par le second ouvrier qui saisit celie qui
prote avec l'épreuve. Celui des deux ouvriers de ía
vient de passer foûs la presse , 6c Ia porte auprès du
'presse qui doit faire réprouve, prend les balles (voyeç
Varticle Balle & nos Planches') 6c une feuille de pa¬
compositeur. Le premier ouvrier abaisse la seconde
forme fous l'a presse, en regarde la signature pour
pier blanc ramoitie, enveloppée (st c'est Tété) dans
voir fi son compagnon ne s'est point trompé, & ne
une feuille de papier gris aussi ramoitie, pour em¬
lui a point apporté une forme pour une autre, parce
pêcher Ia feuille blanche defecher, va à Ia presse
aux épreuves (dans presque toutes les imprimeries ,
qu'en ce cas il faudroit faire une autre épreuve,
il y en aune destinée à cet usage),met les balles fur
l'ajnste bien au milieu de Ia presse, prend un peu
d'encre s'il est nécessaire, distribue les balles, touche
les chevilles, & les feuilles ramoities fur le tympan,
ía forme mét les bandes ou la braie fur les bois de
déroule la presse si elle est roulée, regarde s'il y a
dessus quelques lettres tombées de la forme dont on
garniture, pose la feuille du côté qu'elle est blanche
fur la forme, de façon que les pages à imprimer puis¬
a fait
précédemment épreuve, & les ôte s'il en trou¬
sent se rencontrer juste sur celles qui viennent de l'êve. Pendant cet intervalle le second ouvrier de la
tre
6c prenant garde de transposer, c'est-à-dire in¬
presse prend une des formes à faire épreuve, celle
terverti*
Tordre des pages en renversant la feuille
qui se trouve devant, la met de champ sur la presse
la leve

,

,

,

,

,

,

,
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Hen <!e la retourner, ou la retournant au lieu de
la renverser ; met la feuille de
papier gris ; met le
blanchet par-dessus , abaisse le
tympan , roule la
presse, imprime le second côté comme il a imprimé
le premier ; déroule la
presse, leve le tympan & le
au

blanchet, observe le foulage, remédie

aux défauts,
feuille, la plie en trois ou quatre, selon le
format, la presse un peu avec la main furie tympan
pour abaisser le foulage, & la porte au prote avec la
copie, tandis que le compagnon porte la seconde
forme auprès du
compositeur, & la met avec la premiere. II y a de l'art à faire une bonne
épreuve tous
les ouvriers qui travaillent à la
presse n'y réussissent
pas également, parce qu'ils négligent souvent les
précautions indiquées ici.
Le prote déploie
l'épreuve & la laisse sécher :
quand elle est seche, il la plie & la coupe : alors il
fait venir un lecteur,
qui est ordinairement un ap¬
prenti qui lit la copie pendant que le prote le fuit
attentivement mot à mot fur
l'épreuve & marque
à la marge, au
moyen de dissérens signes usités dans
V Imprimerie, & qu'on
voit dans nos Planches, les fau¬
tes que le
compositeur a faites en composant, com¬
me les lettres renversées
les coquilles les fautes
d'orthographe, les fautes de grammaire & de ponc¬
tuation les bourdons ou
omissions, les doublons ou
répétitions ; observant de rendre ses corrections in¬
telligibles de les placer par ordre, & autant que
faire se peut, à côté des
lignes où elles se trouvent.
Après que l'épreuve a été lûe fur la copie, le prote la
repasse encore seul, s'il en a le tems, & marque les
fautes qui lui ont échappé la
à
premiere lecture. En¬
fin il vérifie les folio, les
signatures & la réclame ;
après quoi il porte l'épreuve au compositeur & lui
explique les endroits où par la multiplicité des cor¬
rections il pourroit y avoir
quelque difficulté, & qui
ont besoin
d'explication.
Correction. Le compositeur examine son
épreuve :
c'est là qu'il trouve ou la
récompense de sa capacité
& de son application
ou la peine dûe à son impéritie&àson inattention. Etant
obligé de corriger ses
fautes moins il y en a fur son
épreuve, plutôt il en
est quitte ; au lieu que
quand l'épreuve est chargée
de corrections, il faut
y employer un tems considé¬
rable ce qui le fatigue
beaucoup la correction
étant la fonction la plus
pénible du compositeur ; en¬
core est-il
presqu'impossibíe que l'ouvrage n'en souf¬
fre. Après donc avoir examiné son
épreuve & bien
compris toutes les corrections, il va prendre une de
ses formes à corriger, la
premiere qui se présente
s'il n'y a point dans la correction à
reporter d'une for¬
me à l'autre: s'il
y a à reporter d'une forme à l'au¬
tre
le compositeur ne commence pas à corriger celle
dans laquelle il y aura à reporter,
pour éviter de
desserrer deux fois la même forme. II
prend donc une
des deux formes, la met fur un
marbre, l'y couche,
& la

leve la

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

desserre avec le marteau. II revient ensuite à sa
casse prend un composteur, & leve sa
correction,
c'est-à-dire prend dans fa casse les lettres dont il aura
besoin pour faire les corrections
,

marquées fur son

épreuve. En levant sa correction exactement, le
compositeur ne peut manquer de tout corriger ; car
s'il oublie de faire
quelque correction les lettres
qu'il trouve dans son composteur, autres que celles
qu'il a ôtées dans la forme corrigée, l'averrissent de
l'omission. On suppose encore que
l'ouvrage est in-8°.
& que la forme desserrée sur le marbre est le côté
de
,

deux & trois. II

font

commence

par

lever les lettres qui

marquées à la deux, puis il va à la trois ; passe [
la quatre & la
cinq , leve la correction de la six & la
sept ; passe la huit & la neuf, leve la correction de
la dix & la onze ;
passe la douze & la treize leve la
correction de la quatorze & de la quinze &
laisse la
seize. II met ensuite une pincée ou deux
d'espaces fur
,

,
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papier, prend fa pointe & va au marbre pour
corriger. II regarde si les coins de la forme font assez
desserrés pour donner
tant-soit-peu de jeu au carac¬
tère
sans cependant qu'aucune lettre puisse se dé¬
un

,

,

placer.
Le compositeur tenant donc de la main
gauche le
composteur dans lequel font les lettres nécessaires
pour la correction, & la pointe de la main droite
,
exécute fur la forme de la
façon que nous allons
l'expliquer, les corrections marquées fur son épreu¬
ve
dans le même ordre qu'il en a levé les lettres :
il commence par
corriger la deux, puis il va à la
trois, à la six & à la sept, à la dix & à la onze à la
quatorze & à la quinze. Chaque ligne où il
y a de
la correction
( à-moins que ce ne soit simplement un
espace à abaisser, ce qui se corrige en appuyant sur
cet
espace le bout de la pointe ), il faut l'éie ver tantsoit-peu au-dessus des autres, en pressant avec le
bout de la pointe une extrémité de la
ligne ( le com¬
mencement ou la fin, selon
que la page est tournée
relativement au compositeur
) & en pressant en sens
contraire l'autre extrémité avec le bout du
doigt du
milieu ou du doigt annuitaire de la main
gauche. Au
moyen de cette petite élévation il peut piquer avec
fa pointe les lettres à
changer, fans craindre d'assecter l'œil des lettres qui se trouvent au - dessus 011
au-dessous. II est cependant mieux d'enlever la let¬
tre
que l'on veut ôter avec le pouce & l'index de
la main droite ; on ne
risque nullement alors de gâ¬
ter la lettre
; les bons compositeurs l'exécutent ainsi.
Quand donc il n'y a qu'une lettre à changer, il pi¬
que cette lettre du côté du cran ou du côté
opposé,
relativement à la position de la
page, il l'enleve, la
met dans le
composteur après les lettres de la cor¬
rection prend la lettre
qui se trduve la premiere
dans le composteur, la met à la
place de celle qu'il
vient d'ôter, & l'enfonce avec le bout du
doigt du
milieucle la main droite, ou avec le bout du manche
de la pointe, en frappant
légèrement dessus. Si cette
lettre substituée est
précisément de la même force ,
il n'y a rien à
ajouter ni à diminuer dans la ligne.
Si la lettre substituée est
plus forte, il faut diminuer
à proportion dans les
espaces de la ligne : si au con¬
traire cette lettre substituée est
plus foible, il faut
ajouter aux espaces dans la même proportion ; il en
est de même quand il
y a dans la ligne quelque let¬
tre à ajouter
ou à supprimer. S'il y a à ajouter
quel¬
que lettre
il faut autant diminuer dans les espaces
qui font entre les mots : s'il y a quelque lettre à sup¬
primer, il faut ajouter dans les espaces. Quand il y
a
quelque mot à changer, & que le mot à substituer
est à-peu-près
égal en nombre de lettres, cette cor¬
rection est très-facile à
faire, ôc s'exécute le plus
souvent dans la même
ligne & fans aucun remaniment, c'est-à-dire fans aucun mouvement d'une li¬
gne à l'autre. Mais s'il y a quelque mot à ajouter
ou à
supprimer, cela ne peut se faire qu'en rema¬
niant plusieurs
lignes, & quelquefois même toutes
les lignes
jusqu'à la fin de l'alinéa. S'il y a un mot à
ajouter, le compositeur enleve la ligne de la forme ,
la met dans le
composteur de la justification, ôte de
la fin de la
ligne autant de syllabes qu'il est néces¬
saire pour faire place
au mot à ajouter, met ces syl¬
labes à part, justifie la
ligne & la met à fa place. II
prend ensuite ce qu'il a mis à part, le met d'abord
dans son
composteur, enleve de la forme la ligne
suivante, en met ce qu'il peut dans le composteur,'
diminue dans les espaces
le plus qu'il lui est possible,
s'il croit par ce moyen pouvoir s'exempter de re¬
manier le reste de
l'alinéa, ôte le surplus de la li¬
gne le met encore à part, justifie cette
ligne, & la
met dans la forme. II continue ainsi
de porter d'une
ligne à l'autre ce qu'il a de trop , jusqu'à ce qu'il ne
lui reste plus rien &
qu'il tombe juste en ligne» Quand
,

,

,

,

,

,

à supprimer, il faut
ligne dans le composteur, ôter ce qui est
à supprimer, rapprocher les mots qui doivent se
suivre tirer de la forme la ligne suivante , la met¬

.au

contraire

11 y a quelque mot

la

mettre

,

prendre le
syllabes nécessaire pour remplir la ligne
ou est la suppression, justifies cette ligne en ajou¬
tant quelques espaces de plus entre les mots, ôc la
tre

couchée sur le bord du chastìs, en

nombre de

ensuite remettre dans
composteur le restant de la ligne dans laquelle on
a
pris pour remplir la précédente, tirer de la forme
la ligne suivante, la mettre de même couchée sur
le bord du chastìs, en prendre ce qui fera nécessaire
pour parfaire la ligne qui la précede , la justifier en
mettant
quelques espaces de plus entre les mots, la
remettre dans la forme, ôc continuer ainsi d'em¬
prunter d'une ligne à l'autre jusqu'à ce qu'il soit
îombé juste en
li^ne. II est presque impossible que
ces deux inconveniens ne nuisent à l'économie de
l'ouvrage. Les lignes où l'on a été obligé d'ajouter
quelque mot, font plus serrées que les autres, c'està-dire qu'il y a moins d'espace entre les mots ; au
contraire dans celles dont on a retranché quelque
chose, les lignes en paroissent plus au large. II vaut
mieux dans l'un ôc l'autre cas remanier quelques
lignes de plus, pour éviter toute difformité. Ce ne
remettre

dans la forme. II faut

le

jusqu'ici que les corrections ordinaires. Quand
compositeur a corrigé la premiere forme, que
nous avons
supposé être le côté de la deux ôc trois,
il compose les lettres qui font restées de fa corre¬
ction les va distribuer, leve la correction de la se¬
conde forme, en commençant par la premiere page
de la feuille ; passe la deux & la trois, leve la cor¬
rection de la quatre ÔC de la cinq ; passe la six ÔC la
sept, leve la correction de la huit ôc la neuf ; passe
la dix ôc la onze leve la correction de la douze ôc
la treize ; passe la quatorze ôc la quinze, leve la cor¬
rection de la seize qui est la derniere. II retourne au
marbre, regarde s'il n'est rien resté fur la forme,
ferre les coins avec la main, taque la forme, la ferre
avec le marteau, la fonde, la leve fur le marbre,
regarde s'il n'en est rien tombé, ôc la porte aux envi¬
rons de la presse aux épreuves. Ensuite il desserre
l'autre forme qui est le côté de la premiere, ôc la
corrige de même & dans le même ordre qu'il a corrigé
l'autre forme qui étoit le côté de la deux & trois.
Nous n'avons parlé jusqu'à présent, comme nous
venons de le dire, que des corrections ordinaires.
Quand il y en a d'extraordinaires , c'est-à-dire que
le compositeur a fait quelque bourdon ou omission
considérable, par exemple de huit lignes ; alors, après
font
le

,

,

avoir fait dans les deux formes les corrections ordi¬

naires , telles que celles dont nous venons de par¬
ler , il faut composer le bourdon tout simplement,
si c'est un alinéa qui a été omis : fi au contraire le

bourdon est au milieu d'un alinéa ôc au milieu d'une

ligne, il faut prendre dans la forme la ligne où il est
marqué, la mettre dans le composteur, mettre à part
ce
qui ne doit aller qu'après le bourdon, le compo¬
ser & faire ensorte en mettant un peu plus ou un
peu moins d'espaces entre les mots, de tomber en
ligne juste avec ce qui a été mis à part. Ensuite il
faut mouiller les deux formes avec l'éponge, les
desimposer, c'est-à-dire en ôter la garniture , ôc re¬
manier en cette sorte. Supposons donc, comme nous
avons dit, que le bourdon soit de huit lignes , ôc
qu'il tombe à la neuvieme page de la feuille, il faut
y placer les huit lignes du bourdon , puis ôter huit
lignes du bas de cette page, pour les mettre au haut
de la dix, ôter huit lignes du bas de la dix, & les
mettre au haut de la onze, & ainsi porter du bas
d'une page au haut de la suivante, jusqu'à la derjmere de la feuille, & même jusqu'à la derniere qui
iera en page, à-moins qu'il ne se trouve au bas d'une
,
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quelque blanc occasionné par un titre qui n'á
qu'il a fallu faire commencer en
page ; en ce cas Vil se trouve assez de place pour les
huit lignes qu'il y a de trop, le compositeur ne tou¬
chera point aux pages suivantes.
Si
contraire le compositeur a fait un doublon,11
c'est-à-dire s'il a composé deux fois la même chose,
ôc que ce doublon soit d'un alinéa entier, il faut sé¬
parer la page en deux dans fa longueur, soit avec
un couteau, soit en pressant les lignes par les extré¬

page

pas pu entrer, ou

au

mités

sens contraire, ôc

en

enlever le doublon,

puis rapprocher les lignes qui doivent se suivre. Mais
st le doublon se trouve au milieu d'un alinéa & au
milieu d'une ligne , il saut mettre cette ligne dans le
composteur, ôter de cette ligne ce qu'il y a à sup¬
primer , ôter les lignes suivantes jusqu'à la fin du
doublon parfaire la ligne qui est dans le compo¬
steur ôc faire en forte en remaniant quelques lignes,
s'il est nécessaire, ôc mettant un peu plus ou un peu
moins d'espaces entre les mots, de tomber en ligne;
,

,

ensuite

supposant toûjours le doublon de huit li¬

en

ôc qu'il se trouve à la neuvieme page de la
feuille , il faut prendre huit lignes du haut de la dix,
ôc les mettre au bas de la neuf pour la completter ;
prendre huit lignes du haut de la onze, ôc les mettre
au bas de la dix, & ainsi prendre du haut d'une page
pour porter au bas de la précédente, jusqu'à la der¬
niere de la feuille, dont il faudra remplir le vuide
gnes

,

composition ; à-moins, comme
qu'il ne se trouve au haut
d'une page un titre qui ne puisse entrer dans le vui¬
de de la précédente, ou qui doive absolument com¬
avec

de la nouvelle

nous

venons

de le dire,

page ; en ce cas on
bas de la page qui précede

mencer en
au

met un

petit fituron

le titre, ôc les pages

suivantes restent dans le même

état. Les

mouve-

l'augmentation que pour la suppres¬
sion se peuvent faire aisément sur le marbre quand
les pages ne font pas additionnées ; mais quand elles
le font, ôc qu'il y a des additions à porter d'une page
à l'autre, il faut mettre les pages dans la galée; il
ne feroit
guere possible de justifier fur le marbre les
mens tant

pour

colonnes d'addition.

Quand le bourdon n'est que d'une, deux, trois,1
lignes, le compositeur peut s'e¬
xempter de remanier ia feuille entierement, en re¬
Ôc même de quatre

quelques lignes, s'il est possible, c'est-à-dire
supprimant les lignes qui à la fin d'un alinéa ne
font composées que d'une, ou de deux syllabes, &
en faisant entrer ces syllabes dans la ligne précé¬
dente en diminuant les espaces. II peut aussi faire
deux pages longues , c'est-à-dire y mettre une ligne
de plus, pourvu que ces deux pages se rencontrent
l'une fur l'autre l'une au folio recîo , l'autre au folio
verso ; mais cela ne peut se faire qu'aux pages où il
n'y a point de signature. Il en est de même quand le
compositeur n'a doublé que deux ou trois lignes; il
pourra en alonger quelqu'une, s'il se trouve que ia
fin d'un alinéa remplisse justement la ligne, & que
cette ligne, ou même celle qui la précede se trouve
un peu serrée : alors il ne fera pas difficile de rejet¬
tes une syllabe de la pénultième ligne de cet alinéa
dans la derniere & de prendre dans cette derniere
ligne une syllabe ou deux pour former une ligne de
plus. II pourra aussi faire deux pages courtes, c'està-dire y mettre une ligne de moins, soit qu'il y ait
une
signature , soit qu'il n'y en ait point, en obser¬
vant aussi que les
deux pages courtes se rencontrent
gagnant
en

,

,

c'est à- dire l'une au folio reclo,
folio verso. Au moyen de cette ressource

l'une sur l'autre
l'autre

au

,

qui est un peu contraire à la régularité de l'ouvrage,
le compositeur trouve le moyen, sans remanier
beaucoup de pages, de placer un bourdon ôc de
remplir un doublon de quelques lignes.
VoUà enfin la

premiere épreuve corrigée. Le

comp-

Compositeur serre les deux formes, tes porte à h
preíie aux épreuves > & avertit les imprimeurs qu'il
y a une seconde à faire. Les imprimeurs font cetre
seconde épreuve comme nous avons vu
qu'ils ont

fait la

premiere reportent les formes à la place du
compositeur, & donnent l'épreuve au prote, qui l'envoye avec la copie à l'auteur ou au correcteur.
Cette seconde épreuve ne devroit servir
que pour
suppléer à ce qui a été omis à la premiere, soit de
la part du prote en
lisant, soit de la part du compo¬
siteur en corrigeant : mais il
y a des auteurs qui par
négligence ou autrement attendent répreuve pour
mettre la derniere main à leur
ouvrage, & font des
changemens, des augmentations, des suppressions
qui rendent la correction de la seconde épreuve
beaucoup plus épineuse que celle de la premiere ;
ensorte qu'il faut une troisième & même
quelque¬
fois une quatrième
épreuve. Le compositeur est obli¬
gé de corriger la seconde épreuve, mais c'est quand
il
n'y a que quelques lettres à changer & que les
corrections font
légeres : quand elles font considé¬
rables, elles fe font ordinairement par les composi¬
teurs en conscience
qui font des ouvriers capa¬
,

,

bles d'aider le prote dans ses fonctions
; ou fi c'est
le compositeur qui les fait, il en est
dédommagé à pro¬

portion du tems qu'il y a employé. La derniere
épreuve étant corrigée, il porte les formes aux ou¬
vriers de la preste qui doivent les
tirer, & son mi¬
nistère est entierement rempli
pour cette feuille.
Voye{ Composition, Compositeur & les mots
marqués en lettres italiques. Voye£ aussi ^ pour tout ce
qui entre dans la composition, comme reglets, filets,
vignettes fieurons , lettres de deux points &c. ces
,

,

,

articles à leur ordre

alphabétique.
Impression. Quoique les opérations du composi¬
teur
pour la préparation des formes soient
longues
& demandent
beaucoup d'attention, cependant son

travail demeureroit dans l'obscurité sans le secours
des ouvriers de la preste ; c'est la

presse qui donne
ainsi dire le jour & la publicité à l'ouvrage
du
compositeur : mais auparavant il y a plusieurs fon¬
ctions à faire, qui fe
partagent entre les deux com¬
pagnons, y ayant ordinairement deux ouvriers à
chaque presse ; on les distingue par les noms de
premier & de second.
Les fonctions des ouvriers de la
presse font de
tremper le papier & le remanier, préparer les cuirs
pour les balles, monter les balles ôc les
démonter,
laver les formes, mettre en train, &c.
Préparation du papier. L'imprimeur, après avoir
mis des cuirs dans l'eau
pour l'ufage dont nous par¬
lerons dans la fuite, doit
tremper son papier; & il
le doit faire avec d'autant
pius d'attention que la
bonne préparation du
papier est une des choses qui
contribuent principalement à la bonté de
rimpression. Mais avant de le
tremper , il doit s'informer,
s'il y en a eu déja
d'employé , combien de fois il le
faut tremper la main. Si c'est la
premiere fois qu'on
en
emploie, il examinera le format & le caractère
de l'ouvrage ;
parce que ss le format est grand & le
caractère petit, le papier doit être
plus trempé que
quand le format est petit & le caractère gros. II y
a même
quantité de petits ouvrages, comme billets
de mariage, billets de
bout-de-l'an, avertissemens
de communauté , quittances, &c.
qui s'impriment à
sec. II examinera ensuite la
qualité du papier, s'il
est collé ou s'il ne l'est
pas, une main de papier collé
devant être trempée plus de fois
qu'une main de pa¬
pier non-collé parce que le papier collé prend
beaucoup moins d'eau, & que l'eau le pénétré peu.
II compte
ensuite son papier & le partage par dix
mains qui doivent faire
quand les mains font à 25 ,
deux cent cinquante feuilles ou une
marque : les
quatre marques font un mille. C'est un foin
que
Tome VUU
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rimprimeur

doit prendre pour savoir si son
papier
juste, & si celui qui le lui a donné ne s'est
pas
trompé. S'il lui manque quelques mains ií doit les
demander * pour éviter les
désets, qui malgré les
íoins ne font
toujours que trop considérables.
Dans toutes les
imprimeries il y a une bassine de
cuivre ou un
bacquet de bois ou de pierre qui peut
contenir trois ou
quatre voies d'eau ; l'eau doit être
nette : l'eau de fontaine
ou de riviere est
préféra¬
ble à l'eau de puits.
L'imprimeur étend d'abord une
maculature grise fur une table ou
fur un ais à côté
est

,

,

de la bassine. Cette table doit être
unie &

ne

doit

pencher d'aucun côté, asin qu'en
trempant le papier,
l'eau ne fe porte
pas plus d'un côté que d'un autre»
Deílus la maculature
grise l'imprimeur doit mettre
une maculature
blanche parce que la feuille blan¬
che ou imprimée
qui se trouve immédiatement des¬
sus ou dessous la maculature
grise,, est presque toíijours gâtée, la maculature grise lui
communiquant
des taches.
L'imprimeur jette avec la main un peu
d'eau fur ees deux
maculatures, plus ou moins se¬
lon qu'il le
juge à propos. Ensuite d'une main il prend
une main de
papier par le dos, & par la tranche de
l'autre main ; il la
plonge d'une main par le dos dans
l'eau, plus ou moins profondément & plus ou moins
vite en raison du caractère de
l'ouvrage & de la
qualité du papier, la retire de l'eau, & avec les deux
mains la met vite fur la maculature
blanche, le dos
de la main au milieu en
sépare sept à huit feuilles,
les étend ; reprend
par le dos le reste de la main, le
plonge dans l'eau, le retire le met fur la partie qui
vient d'être trempée, en
sépare sept à huit feuilles
& les étend ;
reprend encore par le dos le reste de
la main le
plonge dans l'eau le retire, Louvre ju¬
ste par le milieu &
l'étênd fur les deux parties quî
viennent d'être trempées.
II prend une autre main
de papier
la trempe de même, puis encore une
autre, & la trempe encore de même, & ainsi de
fuite jusqu'à la quantité de
quatre ou cinq marques,
qui font mille ou douze cent cinquante feuilles, ob¬
servant à chaque
marque de plier une. feuille en biais
par le coin, de façon que le coin déborde le
papier
de huit ou dix
lignes; cette feuille ainsi pliée sert à
marquer le papier, c'est-à-dire à le partager en mar¬
ques , prenant garde qu'il ne fe fasse des plis
au pa¬
pier , & ayant grand foin d'appuyer de tems en
tems les deux mains fur le milieu du
papier pour
,

,

,

,

,

,

abaisser les dos : fans cette attention il se
feroit
élévation au milieu qui empêcheroit l'eau

une

d'y péné¬
trer
& qui la feroit s'écouler
uniquement
vers les
bords ; d'où il s'enfuivroit
que les bords du papier
feroient plus trempés
que le milieu. Nous avons sup¬
posé que le papier devoit être trempé trois fois la
,

main.

Quand il ne faut le tremper que deux fois ,
après avoir plongé la main dans l'eau, on en sépare
dix ou douze feuilles, & on les étend
; on prend le
reste de la main on le
plonge dans l'eau, on Louvre
juste par le milieu , on l'étend, Sc la main est trem¬
pée deux fois. II y a du papier qu'on ne
trempe
qu'une fois la main ; il y en a d'autre qu'on
trempe
trois fois les deux mains ;
pour cela on trempe al¬
ternativement tine main deux fois
&: l'autre main
une fois.
Quand rimprimeur a trempé son papier
il met dessus une maculature
blanche puis une ma¬
culature grise, fur
laquelle il jette de l'eau avec la
main autant qu'il le
juge nécessaire ; ensuite il le met
fur un ais aux environs de fa
presse met un autre ais
par-dessus, avec une pierre ou un poids de quarante
ou
cinquante livres pour le charger. Si le papier est:
collé, l'imprimeur ne íe charge pas tout de fuite ; it
le laisse quelque tems pour
prendre son eau.
Remanier le papier.
Sept à huit heures après que le
papier a été trempé , il faut le remanier c'est-àdire changer la position des feuilles relativement
les
,

,

,

,

,

,
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moiteur du papier se
distribue également dans toutes ses parties ; car c'est
dans cette égalité que consiste la bonne préparation
du papier. Pour cela l'imprimeur décharge son pa¬
pier le transporte sur une table, le découvre, étale
d'abord sur la table la maculature grise, puis la blan¬
che
prend une poignée de trois ou quatre mains ,
la met à deux mains fur la maculature blanche, ne
la quitte point d'une main, pendant que l'autre passe
6c repasse plusieurs fois fur le papier pour en ôter les
rides. II coupe fa poignée à huit ou dix feuilles en
dessous, qu'il laisse fur la maculature blanche , re¬
prend ce qui reste de la poignée , le renverse , passe
6c repasse la main sur le papier qui se trouve en des¬
sus. II coupe encore son papier à huit ou dix feuilles
dessous, qu'il laisse fur celles qu'il a déja laissées ,
reprend le reste de la poignée , le renverse , passe &
repasse la main sur le papier qui se trouve en dessus.
II réitéré cette manœuvre de couper son papier à
sept à huit feuilles en dessous , de les laisser fur le

èhes

autres,

aux

afin que la

,

,

en

qui reste de la
poignée passer la main sur le papier qui se trouve
dessus pour en ôter les rides, 6c frapper dessus
s'il y a quelques endroits plus élevés, jusqu'à ce
que la poignée soit entierement remaniée. Après
de renverser ou retourner ce

tas,

,

en

poignée il en prend une autre, puis encore
jusqu'à la sin du papier. S'il s'apperçoit
qu'il soit trop trempé, il le partage en plusieurs poi¬
gnées , 6c les laisse exposées à l'air dans l'Imprimerie autant de tems qu'il faudra ; ensuite il le rema¬
nie. Si au contraire il n'étoit pas assez trempé ,il
pourra jetter de l'eau dessus avec la main ou avec
l'éponge à chaque poignée , plus ou moins grosse ,
autant qu'il le jugera à propos , ensuite le charger ,
puis le remanier. II y a du papier qu'il faut remanier
plusieurs fois. L'inconvénient est égal quand le pa¬
pier est trop trempé, ou qu'il ne l'est pas assez. Quand
ií est trop trempé il refuse F encre, ou reste dessus la
forme, l'emplit, & l'impression est pochée. Quand il
ne l'est pas assez, les lettres ne viennent qu'à moitié,
6c l'impreísion paroît égratignée. Après que le pa¬
pier a été remanié, il faut le couvrir avec la macu¬
lature blanche, puis avec la maculature grise, met¬
tre un ais par-dessus, le charger, 6c le laisser encore
sept à huit heures avant de l'employer.
Si la peau du tympan n'est pas bonne, l'imprimeur
en prend une
bien faine, fans tache autant que faire
se peut, d'égale épaisseur par tout. II la met trem¬

cette
une

autre

demi-heure ou une heure dans la bassine, la
exprime l'eau , 6c la met pliée une heu¬
re ou deux fous du papier trempé ; puis après avoir
arraché la vieille peau, il enduit de colle le châssis
du tympan, 6c la tringle de fer ; il pose dessus la nou¬
velle peau du côté de la chair, 6c la queue en bas ,
l'étend, 6c l'applique bien tout-autour ; la découpe
en haut pour laisser sortir les petits couplets, y passe
les brochettes, & la laisse sécher. Quand elle est
seche, il la perce avec la pointe de ses ciseaux à l'endroit qui répond aux trous du châssis, 6c y passe la
vis qui avec l'écrou, sert à maintenir les pointures

per une
retire

en

,

,

en
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état.

Quand l'imprimeur veut faire une braie, qui n'est
autre chose qu'une peau plus petite que celle que
l'on vient d'employer, il coupe avec ses ciseaux la
vieille peau tout-autour du châssis en dedans, en¬

applique la braie. L'im¬
primeur fait alternativement un tympan & une
braie
c'est-à-dire qu'il emploie alternativement
une grande 6c une
petite peau.
La peau du petit tympan se colle comme celle du
grand. La différence qu'il y a c'est que la peau du pe¬
tit tympan doit être plus forte & plus épaisse, 6c qu'a¬
près l'avoir collée, on met un bois de longueur (on
appelle aiftsi les boi$ à Fufage 4e Flmprimerie ) au
duit le châssis de
,

colle 6c

y

long de chaque bande en dedans, & un autre bois
en travers, que l'on fait entrer un peu à force, pour
maintenir ces bandes en état; fans cette précaution
les bandes n'étant que de fer mince, rentreroient
en dedans à mesure que la peau se banderoit en sé¬
chant.

Préparation des cuirs. II faut aussi préparer les cuirs
les balles. Ces cuirs font taillés dans des peaux
de moutons, que l'on prend chez íes Mégilîìers,
après avoir été quelque tems dans le plein pour en
faire tomber la laine. Les cuirs ne durent point quand

pour

le plein,
choisit ordinai¬

les peaux ont resté trop long-tems dans
parce que la chaux les consume. On
rement les plus épaisses.
Pour tailler ces cuirs, on met une peau de mou¬
ton fur une table, le côté de la chair en dessous; on
l'étend ; on a un rond de bois ou de maculature,

piés & demi de circonférence, que l'on ap¬
plique fur le milieu de la peau, en commençant par
la tête ; on décrit une ligne tout-autour du rond avec
la pointe des ciseaux ; on pose ensuite le rond audessous de la ligne ronde que l'on vient de décrire >
6c on en décrit une seconde ; on en décrit une troi¬
sième au-dessous de la seconde. Ensuite en coupant
avec de bons ciseaux dans ces lignes rondes, on
a trois cuirs dans chaque peau. Si la peau est grande,
on coupe dans
les côtés des especes de cuirs,qui
étant plus minces , ne font bons qu'à faire ce qu'on
appelle dans Flmprimerie des doublures, qui font un
double cuir qu'on met fous le principal. Quand les
cuirs font coupés, on les étend pour les faire sécher;
sans cela ils se corromproient, & on ne pourroit pas
les garder ; mais quand on les garde trop long-tems
ils se raccornissent & deviennent difficiles à apprêter.
Quand on veut s'en servir, on les met tremper dans
de deux

de l'eau nette, comme nous avons dit que l'impri¬
meur doit faire avant de tremper son papier.

Après qu'un cuir a trempé sept ou huit heures,
plus ou moins, à proportion du tems qu'ily a que les
cuirs ont été coupés, l'imprimeur le corroie, c'està-dire le tire de l'eau, le met fur une planche, l'arrête avec un pié, & de l'autre le crosse en appuyant
de toute fa force, pour en exprimer l'eau & le ren¬
dre souple 6c maniable. Ensuite il le ramasse, l'étend
tant qu'il
peut avec les deux mains , le frappe plu¬
sieurs fois contre le mur, & le corroie encore. II lo
met tremper une seconde fois, Sc le corroie de la
même maniéré. Il le met tremper une troisième fois,
s'il est nécessaire, & le corroie, jusqu'à ce que
presque toute l'humidité en soit exprimée, & qu'il
soit doux 8c souple comme un gant. II enduit ensuite
de petit vernis, qui est de l'huile de noix ou de lin
recuite, le cuir du côté de la laine, & le laisses'imbiber pendant quelque tems , enveloppé d'une ma¬
culature humide si c'est l'été. II en faut faire autant
à l'autre cuir. En préparant ainsi deux cuirspouríes
deux balles, on a foin de préparer aussi deux dou¬
blures qui font ou deux autres cuirs plus minces de
même efpece, & qui ne demandent d'autres prépa¬
rations que d'être souples 6c ramoitis, ou deux vieux
cuirs qu'on fait servir en doublures, après les avoir
brossés dans la lessive pour en ôter l'encre. Cette
forte de doublure est préférable Sc conserve mieux
les cuirs. La doublure maintient le cuir dans une
douce humidité pendant cinq ou six heures, plus ou
moins selon la saison 6c l'empêchedese racornir.
II faut aussi de la laine telle qu'on l'achette chez
les marchands, on la tire quand elle est neuve , ou
on la carde quand elle a servi quelque tems. II en
faut environ une demi-livre pour chaque pain. On
appelle dans Flmprimerie un pain de laine, la quan¬
tité de laine qui se met dans chaque balle.
Monter les balles. Quand les cuirs font bien prépa¬
rés 3 6c qu'il y a de la lafiie tirée ou cardée, un dés
,

,
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ses balles. Toiif ceîa il
par attacher légèrement le cuir &.ia dou¬
blure au bois de balle, avec un clou qu'il met fur le
bord du bois de balle, ôc au bord du cuir & de la
doublure, de façon que le côté de la lainefe trouve
en-dessus; puis il fait faire un demi-tour à son bois
de balle, étale bien le cuir & la doublure ; ensuite

presse

monte

commence

le bois de balle couché & le manche tourné de son
avec ses deux mains la quantité de
qu'il juge nécessaire pour former son pain de
& la met dans la capacité du bois de balle
appiíyé contre son estomac. II prend l'extrémité du
cuir ôc de la doublure diamétralement opposée à
celle qu'il a déjà attachée, ôc l'attache aussi. II exa¬
mine ensuite s'il a pris assez de laine pour donner à
fa balle une figure ronde, & qu'elle soit un peu
ferme ; il attache un troisième clou au milieu des
deux qui viennent d'être attachés. Ces trois clous
font seulement pour maintenir le cuir ôc la doublure,
pendant que Timprimeur les attache plus solidement
sur le bord du bois de balle,au moyen de dix ou douze
clous qu'il met à la distance de trois doigts l'un de
l'autre en plissant les extrémités du cuir & de la dou¬
blure l'un fur l'autre, & en les appliquant le plus
ferme qu'il peut dessus le bord du bois de balle, afin
qu'en touchant la laine ne forte pas.
Quand les balles font montées il faut les ratisser
pour enlever les ordures qui fe font attachées aux

côté, il prend
laine
laine

,

,

cuirs en les corroyant,& en montant les balles : l'im¬
primeur verse fur le milieu du cuir d'une balle en¬
viron plein une cuilliere à bouche de petit vernis,
tourne la balle pour que le vernis ne tombe point,
prend l'autre balle , les met l'une fur l'autre, Ôc les
distribue comme après avoir pris de l'encre, pour que
ce

vernis s'étende bien fur toute la surface des cuirs

des deux balles, & en détache lesordures. Ensuite il en
met une fur les chevilles de la presse, prend un cou¬
teau

dont la lame soit

non

tranchante, &

avec cette

lame il enleve le

petit vernis & toutes les ordures
qui fe rencontrent fur la superficie du cuir d'une
balle. II met cette balle aux chevilles, ôc prend l'au¬
tre qu'il ratifie de même, puis la suspend au-dessus de
la premiere à une corde attachée à la jumelle. L'im¬
primeur ratisse les balles toutes les fois qu'il les a
montées ; il doit les ratisser aufiì dans le courant
de la journée, pour enlever de dessus les cuirs les
ordures

qui s'y attachent en travaillant, & qui vien¬
l'encre & du papier. En un mot il ne doit
rien négliger pour avoir de bonnes balles
car elles
font l'ame de l'ouvrage; &il est impossible de faire
de bonne impression avec de mauvaises balles.
Pendant la préparation des balles & du papier,
un des deux imprimeurs a dû coller un z frisquette,
c'est-à-dire coller au châssis de la frisquette un par¬
chemin ou deux ou trois feuilles de papier fort, pour
Tissage dont nous allons parler. On fe sert ordinaire¬
ment de vieilles peaux de tympan; on colle par-dessus
une feuille de papier blanc.
nent de

,

Laver les

formes

formes. L'imprimeur doit aussi laver les
que de les mettre fous presse. Comme

avant

il

n'y a point de forme prête , fur laquelle il n'y ait
eu deux ou trois épreuves, & même
davantage
qu'il faut plus d'encre pour une épreuve que pour
une feuille ordinaire quand la forme est en train,
l'oeil du caractère se trouve encré ; ce qui rendroit
l'imprefiion pâteuse, si on n'avoit pas le foin de
laver les formes auparavant, Un des deux impri¬
meurs
prend donc une forme une heure ou deux
avant de la mettre fous preste, pour qu'elle ait le
tems de sécher
la porte au bacquet, en bouche le
trou avec un tampon, la couche, verse dessus une
quantité de lessive pour la couvrir, la brosse jusqu'à
ce
que l'oeil du caractère soit net, &le châssis ôc la
garniture propres , débouche le trou pçur laisser
Tm nih
,

écoiiíer îa lessive

Ctf

leve la forme, là laisse égoutíer
quelque tems regarde attentivement s'il n'en est
rien tombé, la retire du bacqtiet > la rince avec dë
l'eau nette, ôc la laisse sécher. La lessive dont on se
sert pour laver les formes n'est autre choie
que de
la lessive de blanchisseuse, dans laquelle
on met de
la potasse ou une efpece de sel blanc
qu'on appelle
drogue, qui fond dans la lessive
qui la rend plus
douce. Quand le tirage d'une forme est fini, l'impri¬
meur est
obligé de la laver. II doit y avoir dans tou¬
tes les imprimeries
un endroit destiné à tremper le
papier, laver les formes, laisser les formes de distri¬
bution, mettre les cuirs tremper, &c. on le nomme
tremperie. Voye{ ce mot & nos PI.
II doit ensuite préparer son encre ; cette fonctiori
n'est pas longue ; il ne faut que bien
nettoyer Ven¬
crier ^ prendre
avec la palette une quantité d'encre
dans le barril,la mettre dans Tencrier, la bien broyer
avec le broyon, la ramasser avec la
palette, la
broyer encore puis la mettre dans un des coins de
Tencrier. Un ouvrier de la presse curieux de son ou¬
vrage, ne manque pas le matin de broyer toute l'en¬
cre
qu'il a dans son encrier, avant que de fe mettre
au travail,
pour ['entretenir dans un état de liqui¬
,

,

,

dité convenable.
Nous avons laissé les

balles, Tune aux chevilles
presse, & l'autre suspendue à la jumelle ; il
faut leur faire prendre l'encre ; l'imprimeur en
broie fur le bord de Tencrier, ôc en prend avec une
de fes balles, puis avec l'autre, ôc les distribue, c'està-dire les fait passer & repasser Tune fur l'autre
en les frottant &les
appuyant avec force l'une con¬
tre l'autre,
jusqu'à ce que toute la surface des deux
cuirs de grise qu'elle étoit, soit d'un beau noir lui¬
sant & également noire par tout. Si Timprimeur
voit qu'il y ait quelqu'endroit fur les cuirs qui n'a
pas bien pris l'encre, Ôc qu'il s'apperçoive que cela
vient de ce que les cuirs font humides, il brûle une
feuille de papier, ôc passe les cuirs par-dessus la
flamme, en distribuant les balles. Si après ceîa les
cuirs refusent encore de prendre , il íes frotte fur une
planche ou dans les cendres, pour en dissiper Fhumidité, puis y met du petit vernis, les ratisse, prend
de l'encre, ôc les distribue jusqu'à ce que les cuirs paroissent bien pris également. Quand les cuirs n'ont
pas été bien corroyés, ils ont de la peine à prendre ,
fur-tout Thiver tems pendant lequel les imprimeries
font fort humides ; de façon que Timprimeur est quel¬
quefois obligé de les démonter, c'est-à-dire de les
détacher entierement du bois de balle, & de les cor¬
royer de nouveau. Pour éviter cet inconvénient qui
fait perdre du tems, il ne s'agit que de les bien cor¬
royer avant de les monter. Dans les imprimeries où
il y a d'autres ouvriers de la presse , ceux qui ont des
cuirs bien pris, pour faire plaisir à ceux qui en ont
deux nouveaux, prennent une de leuts balles, ÔC
leur en donnent une des leurs ; au moyen de cet ar¬
rangement les deux cuirs neufs font bientôt pris,
les deux vieux cuirs aidant à faire prendre les nou¬
de la

,

,

,

veaux.

Mettre

train.

Après que le compositeur a corrigé
épreuve d'une feuille, il porte les formes
auprès de la presse des imprimeurs qui doivent les ti¬
rer
ôc leur donne en même tems cette épreuve. Le
premier des deux ouvriers , qui est celui qui doit
mettre en train, essuie le marbre de la
presse avec un
morceau de papier prend une forme
( on commen¬
ce ordinairement
par le côté de deux ôc trois ), là
met fur la
presse l'ajuste bien au milieu de la presse
& fous le milieu de la platine , & Tarrête avec six
coins par le moyen des cornieres; II abaisse ensuite
le tympan fur la forme , le mouille en dedans avec
une
éponge, le laisse quelque tems prendre ion eau ;
pendant lequel il frotte íës blanchets, puis âprèá
I ï i i ij
en

la derniere
,

,

,

dans le tympan

,

met

dedans les blancheîs bien

étendus, 6c le carton, 6c par-dessus le petit tympan
pour les maintenir en état.
L'imprimeur leve son tympan & fait la marge.
Nous continuons de supposer que la forme est in-8°.
II prend une feuille de ion papier, la plie en deux,
en
marque bien le pli, la porte bien au milieu fur un
côté de la forme, de maniéré que le pli de cette feuil¬
le se trouve au milieu de la barre du milieu du châssis,
déplie la feuille 6c Tétend, & tâte avec son doigt fì ía
marge est égale tout-autour. II porte ensuite légère¬
ment
l'éponge fur le tympan , rabaisse fur la feuille,
passe la main fur le petit tympan en appuyant un peu
afin que la feuille s'attache au grand tympan, 6c
enleve la feuille. C'est cette feuille qui regle la mar¬
ge de toutes les autres, c'est-à-dire que c'est fur cette
feuille que l'on pose toutes les autres avant que de
les imprimer en papier blanc ou du premier côté.
Puis il déchire deux doigts de l'angle de cette feuil¬
le qui se trouve en bas du tympan fous fa main
gauche, parce que cet angle l'empêcheroit d'enle¬

'

de dessus le tympan

les feuilles à mesure qu'elles
s'impriment.
II pose ses pointures de façon que l'ardillon fe ren¬
contre juste fur le pli du milieu de la feuille, 6c ré¬
ponde à la mortaise de la barre du milieu du chaffis.
Pour en être sûr, il couvre fa marge d'une mauvaise
feuille, abaisse le tympan fur la forme * 6c appuie
la main fur le petit tympan vers le bout des pointu¬
res : s'il ne trouve point de résistance c'est signe que
l'ardillon répond juste à la mortaise du châssis. On
arrête les pointures fur chaque côté du tympan au
moyen d'une vis & d'un écrou. Elles servent au
moyen des trous qu'elles font à chaque feuille qui
s'imprime du premier côté, à faire rencontrer les
pages de la seconde forme exactement fur les pages
de la premiere forme tirée.
II taille fa frisquette quand elle est seche. Il l'attache au tympan par le moyen des brochettes, &
l'abaisse ; puis après avoir touché ía forme, il abais¬
se le tympan, roule la presse, & imprime le parche¬
min ou le papier collé fur la frisquette. II déroule,
leve le tympan, 6c avec des ciseaux découpe dans
la frisquette ce qui doit être imprimé , & laisse tout
ce qui doit être blanc. Puis il appuie le doigt tout
autour des pages découpées , pour voir fì rien ne
mord, c'est-à-dire s'il a bien coupé tout ce qui doit
être imprimé , 6c fì quelque partie de la frisquette ne
ver

porte pas fur le caractère, ce qui l'empêcheroit de
venir. II doit auffi éviter de couper plus qu'il ne faut,
car cela barbouilleroit, 6c il faudroit en collant la

remettre ce qu'il en auroit ôté de trop.
de la frisquette , les feuilles passent fous
presse , & en reviennent fans avoir la moindre at¬

frisquette

,

registre en papier blanc est fait; $c cela
doit être quand le chaffis est juste, quand les garni¬
tures font bonnes , 6c les pointures bien au milieu.
Si les
pages ne fe rencontrent pas, il examine íi le
défaut vient du chaffis, de la garniture, ou des poin¬
tures. II remédie aux défauts du chaffis 6c de la
gar¬
autres, le

avoir pressé son éponge pour en faire sortir l'eau, íl
ramasse avec cette éponge toute l'eau qui peut être

y

niture

ajoutant quelques reglettes > 6c à l'égard
défauts, il y remédie auffi en faisant mou¬
voir les pointures. Après cela il tire une seconde
feuille en blanc, pour être plus sûr de la rencontre
juste des pages de fa forme les unes fur les autres.
Quand l'imprimeur a bien fait son registre en papier
blanc sa forme est en train ; 6c il lui est beaucoup
plus facile de faire le registre de la retiration, c'estdes

à-dire de la seconde forme.

II fait la tierce, jette avec l'éponge de í'eati fus
le tympan, 6c desserre la forme. La tierce est la
pre¬
miere feuille qu'il tire après avoir mis fa forme en
train. II porte cette feuille avec la derniere épreuve

prote,qui examine avec attention fi rien ne mord
fì rien ne barbouille, fì la marge est bonne, íi
toutes les fautes
marquées par l'auteur ou le correc¬
teur fur la derniere
épreuve ont été exactement cor¬
rigées 6c s'il n'y a point dans la forme des lettres
mauvaises, dérangées, hautes ou basses, tombées,
&c. S'il y a quelque chose à corriger, le prote le mar¬
que fur ía tierce, & le corrige, après quoi ii aver¬
tit les
imprimeurs qu'ils peuvent aller leur train.
Alors rimprimeur prend le taquoir, taque la for¬
me
la ferre un peu moins que quand il faut la le¬
ver 6c décharge le tympan , en mettant dessus deux
ou trois mauvaises feuilles de
papier sec, 6c les ti¬
rant comme pour les imprimer. Puis les deux com¬
pagnons partagent le travail : l'un prend le barreau,
l'autre prend les balles, 6c cela pendant le tirage
d'une rame, qui contient cinq cens feuilles ; après
quoi celui qui étoit au barreau prend les balles, &
celui qui avoit les balles prend le barreau ; quand
la presse est rude, la mutation se fait plus fouau

ou

,

,

,

vent.

L'office de celui

les balles est de broyer de
de distribuer les balles, de
toucher 6c de veiller à l'ouvrage. Pour broyer de
l'encre, il pose le bord du broyon fur le tas d'encre;
il s'y en attache un peu qu'il étend fur le bord de
lencrier. II vaut mieux en broyer peu à la fois Sc
en broyer plus souvent. Quand on en broie
peu à
la fois elle s'étend plus facilement fur í'encrier, &:
se distribue mieux. II prend de l'encre en approchant
le cuir d'une des balles du bord de l'encrier. II

faut

prendre plus

fonction qu'il ne doit point se lasser de faire ;
rien ne contribue plus à faire une impression

que de prendre peu d'encre à la fois, & de
distribuer souvent les balles. Ensuite il touche la

égale,

fa frisquette, quel¬
quefois même avant de la tailler, il fait son registre
en
papier blanc. II prend une feuille de son papier
la marge ,1a couvre d une mauvaise feuille, abaisse
le tympan, 6c la fait passer fous presse pour l'imprimer, quoique la forme n'ait point été touchée. II
déroule la presse leve le tympan, leve auffi la
,

,

feuille , la retourne inS*., c'est-à-dire de haut-enbas & fens-dessus-dessous , la pointe ou la met dans
les mêmes trous, la couvre de Ia mauvaise feuille,
6c la fait passer une seconde fois fous presse fans
avoir été touchée ; puis il déroule la presse, leve
le tympan , & voit fur cette feuille , fur laquelle il
n'y a des deux côtés que l'empreinte en blanc des
caractères, fì les huit pages de cette même forme
se rencontrent exactement les unes fur les autres.

exactement les

en

ou moins souvent, en raison du
format 6c du caractère ; puis il distribue les balles,
c'est-à-dire qu'il les passe & repasse plusieurs fois l'u¬
ne fur l'autre en les tournant en sens contraire. C'est
car

rencontrent

a

,

,

une

se

qui

l'encre, d'en prendre

la

Si les pages

y

,

Au moyen

teinte d'encre dans les marges.
Quand l'imprimeur a taillé

en

autres

vmes

fur

forme , c'est-à-dire qu'il empreint l'œil du caractère
d'une couche d'encre légere, en faisant passer & re¬

passer les balles fucceffivement fur toutes les parties
de la forme, en observant de bien appuyer les balles
fur le caractère, de ne presque point le quitter en
touchant, 6c de toucher du milieu des balles en les
tenant bien droites. Enfin après avoir touché, il doit
regarder attentivement l'ouvrage, pour voir fì la
friíquette ne mord point, ou fì rien ne barbouille,
fì tout vient également, 6c quand on est en papier
blanc fì la marge est bonne. Quand il y a quel¬
que ordure fur la forme, ce qui arrive souvent, aus¬
si-tôt qu'il s'en apperçoit fur le papier, il doit la
chercher fur ía forme & l'enlever avec la pointe. S'il
voit quelque défaut, il doit y remédier, en averttir
son compagnon, Par exemple 9 s'il y a quelquesen,

/
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qui viennent pîus foiblcs, òn met I côté, il la pointe, c'est-à-dire il la met dàns
les mê¬
fur le tympan quelques hausses de
mes trous
papier gris, pré¬
qui ont été faits en imprimant le premier
cisément de la grandeur de l'endroit tòible ; on les
côté la couvre d'une mauvaise
fait tenir avec un peu de salive,
feuille, 6c la tiré
en blanc. Sur
6c on les mouille
cette feuille il voit si les
avec
pages de la se¬
l'éponge. Si au contraire il y a quelques en¬
conde forme se rencontrent
justes fur les pages de lá
droits qui viennent trop fort,&
qui fassent fur la feuille
premiere forme. Si elles se rencontrent, le
comme une efpece de
registre
est fait : si elles ne fe
bouquet, il faut mettre un
rencontrent pas il faut
y re¬
support, qui est une réglette plus ou moins forte,
médier comme ndus avons dit au
registre en pápief
pour empêcher le trop de foulage.
blanc, en ajoûtant au chaísis ou à la
L'ouvrier de la presse qui est au barreau est celui
garniture êc
en faisant mouvoir
les pointures. Ensuite il fait
lá
qui imprime. II prend la feuille, la porte fur le tym¬
tierce du second côté,&
ía porte au prote qui la voit
pan , la pose fur la marge le plus juste qu'il peut , en
comme il a vu la tierce du
premier côté, & qui lá
jettant un coup d'œil tout-autour abaisse la fris¬
corrige s'il trouve quelque chose à corriger. Pendant
quette , abat le tympan, roule la presse à moitié de
que le prote voit la tierce, l'imprimeur met une feuil¬
la main gauche, prend le barreau
de la main droite
le de papier de
décharge 011 de papier gris fur fori
tire le premier coup, c'est-à-dire
imprime la moitié
tympan, par-dessous les pointures lans les remuer
de lá forme laisse le barreau s'en retourner fans le
i
la mouille avec
l'éponge,
&
l'étend
en
bien
passant
quitter,roule la presse tout au fond ouà peuprès,sui¬
le dos de la main
par-dessus déchire sangle qui se
vant le format de
l'oiivrage, tire le second coup,
trouve de son côté au bas du
tympan 6c arrête la
c'est-à-dire imprime l'autre moitié de la forme ; laisse
feuille aux quatre coins avec un
,

,

,

,

,

,

,

,

,

le barreau s'en retourner seul 6c de son
propre mou¬
vement fous le chevalet , déroule la

presse, leve le
prend la feuille imprimée
avec les deux mains, & la
pose à côté du papier
blanc ; observant, quand il a bien
réglé son coup ,
de ne point aller ni plus ni moins
avant, & de veil¬
tympan & la

ler aussi à

frisquette

,

l'ouvrage.

Quand donc les compagnons font en train, tout
le travail fe partage de façon qu'ils font
également
occupés tous les deux, 6c que ni l'un ni l'autre ne
perd un moment. Pendant que le second imprimeur

touche, le premier prend une feuille, la marge 6c
abaisse la frisquette. Après que la forme est
touchée,
il abat le tympan, roule la presse, tire son
premier &
son second coup, déroule la presse & leve le
tympan.
Auíìi-tôt que le tympan est levé , le second impri¬
meur touche
pour une autre feuille; 6c pendant
qu'il touche, le premier leve la frisquette, prend la
feuille imprimée, la met à côté du papier à impri¬
mer prend une feuille blanche, la
marge, 6c abaisse
la frisquette, 6c après que la forme a été
touchée,
abat le tympan , roule la presse, imprime la feuille
déroule la presse, 6c leve le tympan. Pendant que
le premier imprimeur abat le tympan, roule la
presse,
imprime la feuille, déroule la presse, 6c leve le tym¬
pan , le second a alternativement le tems de broyer
de l'encre, d'en prendre, de distribuer les
balles,
& de regarder l'ouvrage ; car aussitôt
que le tym¬
pan est levé, si rien n'arrête, le second imprimeur
doit toucher asin que son compagnon n'attende
pas
après lui. Cette manœuvre se continue ainsi pendant
tout le tirage d'une forme. Voye{ au mot Presse
le
détail & la description de toutes ses parties, 6c les
Planches d'Imprimerie.
Quand tout le papier blanc est tiré d'un côté ,
le premier imprimeur ferre la forme, ôte trois coins
de registre, ordinairement les deux d'en bas & un
des côtés près de la platine, leve la forme, 6c la don¬
ne au second imprimeur qui la reçoit, & lui
présente en
même temsla retìration, c'est à-dire la forme du côté
de la premiere. Le premier imprimeur couche cette
forme fur le marbrede la presse,& doit avoir attention
à la mettre dans la même position que l'autre. Ce qui se
fait au moyen d'un clou qui est au coffre, 6c qui in¬
dique le milieu de la presse ; & au moyen du compas,
avec lequel il a du prendre la hauteur de la
premiere
,

,

,

,

forme avant de la lever. Puis il voit si l'ardiílon de
fes pointures entre dans la mortaise du châssis en
abaissant le tympan, 6c appuyant la main fur le bout
des pointures. Ensuite l'imprimeur retourne son
pa¬

pier de haut-en-bas 6c sens-dessus-dessous, ensorte
que le côté imprimé se trouve dessous 6c le côté à
imprimer dessus ; puis il fait son registre en retirajion, 11 prend une feuille de son papier imprimé d'un
,

me

il

a

peu

fait à la marge.

de colle

,

com¬

Pendant que le premier
imprimeur fait les fon¬
ctions dont nous venons de

parler, le second n'est
qui fort de des¬
íeches, il les dé¬

pas oisif. D'abord il lave la forme
sous la presse ; puis si les balles font
monte

rafraîchit les cuirs,

,

ratisse ; ou bien il

soit en
tirer, après

pant
à

,

remonte les

balles & leâ

prépare du papier, soit en le trem¬
le remaniant, pour une autre feuille

celle qui est fous presse fera finie.
cuirs, il
prend le pié-de-chevre, détache seulement quatre ou
cinq clous de fuite, ceux qui paroissent le moins bien
attachés, sépare le cuir de ía doublure, 6c
passe,
sans ôter le pain de laine,
l'éponge mouillée fur l'enversdu cuir & fur le côté de la
doublure qui touche
au cuir
puis remonte les balles 6c les ratisse.
Le premier
imprimeur dès que la ïiefee est cor¬
rigée , taque la forme, la ferre, &
décharge le tym¬
pan. Le second touche & le premier tire
; ils font
tous deux la même
manœuvre
qui a été expliquée au
tirage de la premiere forme, 6c avec le même foin
6c la même
qttention. Toute la différence qu'il a,
y
c'est qu'au lieu de
marger les feuilles, on les pointe \
& qu'au lieu de
prendre garde à la marge , on prend
garde si le registre ne se dérange point, c'est-à-dire si
les pages du
premier 6c du second côté se rencon¬
trent bien les unes fur les
autres ; en observant
de
que

Pour démonter les balles 6c rafraîchir
les

,

,

,

retourner

de tems

en

tems

une

couleur de l'impreísion

feuille

,

pour voir la

du premier côté, afin de don¬
ner au second côté la
même teinte ; au
moyen de
cette attention,
l'impreísion sera égaie & suivie des
deux côtés. II observera auísi de
changer la feuille
de décharge
à chaque rame plus ou moins, à pro¬
portion que le premier côté décharge fur cette feuil¬
le ; fans cela l'impreísion maculeroit.
Tous les soirs en
deux imprimeurs

quittant l'ouvrage, celiíi dés
qui est au barreau, décharge la
formé, si le tirage n'en est pas fini, œn mettant fur

le tympan deux 011 trois
mauvaises feuilles íeches
6c les tirant , il retourne ces feuilles 6c
les tire une

seconde fois

:

brosse dans la
à la

ou

bien il trempe

leísive,

en

superficiellement la
ou cinq tours

donne quatre

forme, 6c la décharge comme nous venons de
ou bien, s'il
y a encore beaucoup à tirer fur
4a forme, il la
porte au baequet, la lave, la laisse
sécher pendant la nuit, & le lendemain
marin la mei
fur la presse.
L'autre imprimeur démonte les
balles, mais-ií y
fait un peu plus de
façon que pour les rafraîchir
pendant la journée. Après avoir détaché
cinq ou six
clous, il ôte le pain de laine, le presse entre
les deux
mains en tournant
pour le deíapplatir, iépare lé cuir
ste la doublure, plie le cuir en deux du
côté qu'il
est çncréi prend de l'@au nette
dans une jatte,, y
voir

,

í M P
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La feuillé chargée de ces traits , s'appelle une es¬
la doublure en la maniant poitr | tampe.
ìa rendre douce ; y plonge auíïì le cuir à l'envers, j
La fonderie en caractères, 6c YImprimerie propre¬
& le frotte %à deux mains principalement quand il
ment dite, ont concouru pour multiplier à rinfini les
est neuf ; étale la doublure & le cuir par dessus, &
productions de l'efprit, ou plutôt les copies de ces
les roule l'un fur l'autre jusque lur l'extrèmité du
productions. La gravure Sc l'imprimerie en taille dou¬
bois de balle : le cuir & la doublure roulés ensem¬
ont rendu à la peinture le même service, ou à peu
ble font alors comme une efpece de bourlet, que
près. Je dis à peu près, parce que l'estampe ne con¬
l'imprimeur plonge plusieurs fois dansl'eau & presse
serve pas tout le mérite du tableau.
avec la main. II en fait autant à l'autre balle ; puis
Grâce à ces deux derniers arts, avec un peu de
il les met l'une auprès de l'autre à terre dans un lieu
goût, on peut fans grande opulence renfermer dans
humide, 8t les couvre d'un vieux blanchct raquelques porte-feuilles choisis, plus de morceaux en
moiti.
gravure, quele potentat le plus riche ne peut avoir
Quand il y a mille ou douze cent cinquante de pa¬
de tableaux dans ses galeries. La gloire des grands
pier tiré des deux côtés , les imprimeurs le chargent.
maîtres
passe pas tout-à-fait.

plonge plusieurs fois

ce

poids de qua¬
rante ou cinquante livres, plus que moins, & on
l'y laisse pendant cinq ou six heures. Après que le pa¬
pier a été chargé , le foulage étant applati, l'impreísion paroît plus unie , plus nourrie, & fort da¬
vantage. Cet article est du Prote de VImprimerie de M.
On le met entre

deux ais, fous un

Le Breton.
íl nous reste à

parler de l'impression en rouge ôc
noir c'est-à-dire de celle dans laquelle on imprime
fur la même forme avec ces deux couleurs. Pour y
procéder, quand les épreuves ont été faites en noir,
on doit laver la forme avec une plus grande atten¬
tion qu'à l'ordinaire , de façon qu'il ne reste point de
noir fur le caractère ; on doit la laver avec de la les¬
sive bien chaude. De-íà on la met en train fur la presse
avec une grande précaution : on íèrre bien les coins
de registre , de maniéré que la forme ne puisse nulle¬
ment se déranger; on fait ensorte que les couplets du
tympan 8c de la frisquette ne puissent vaciller aucu¬
nement. On découpe ensuite fur la frisquette la par¬
tie qui doit venir en rouge, ôc les morceaux de par¬
chemin que l'on en ôte doivent se coller sur le tym¬
pan, au même endroit où ils étoient à la frisquette ;
ou on les met fous chacun des mots de la forme qui
doivent íe trouver en rouge ; c'est ce qu'on appelle
,

frisquette

de la
taquonner, ces morceaux
se nomment taquons. Par ce moyen on donne plus
de hauteur au caractère. (Dans les imprimeries où
l'on fait souvent des livres d'église , 8c autres où cette

détachés

impression est plus usitée , il y a des caractères plus
hauts destinés à cet usage ), On imprime comme à
l'ordinaire la partie rouge ; quand elle est finie sur
une forme
on la lave encore fortement pour déta¬
cher le rouge, on ôte les mots ou les lignes qui ont été
imprimés, on y substitue des quadrats , on reporte
la forme fur la presse, 6c avec les mêmes précan-^
tions on imprime la partie noire. II n'est pas aisé de
faire rencontrer exactement 6c en ligne cette forte
d'impression ; le moindre dérangement dans le jet
du tympan ou de la frisquette , ou dans les pointu¬
res
suffit pour la gâter. Peu d'imprimeurs y réus¬
sissent ; 6c c'est ce qu'ils ont de plus difficile à exé¬
,

,

cuter.

dont on se sert pour les balles à l'impreísion rouge font des peaux blanches. Pour la com¬
position de cette efpece d'encre, voy&{ au mot En¬
Les peaux

cre

à'imprimerie.

Imprimerie en taille douce,

{Art mêcha-

tiiqueC) c'est l'art de porter fur une feuille de papier,
morceau de satin ou quelqu'autre substance sem¬
blable l'empreinte des traits qu'on a tracés à l'eauforte, ou au burin, ou autrement fur une planche

lin

,

,

de cuivre ou de bois.
Cette opération se fait par le

moyen

de deux rou¬

qu'elle est encrée. Ces rouleaux font
machine qu'on appelle la preste.

partie d'une

leaux , entre lesquels on

fait passer la planche, après

L'action des rouleaux attache l'encre qui remplit
les traits dont la planche est gravée, à la feuille de

papier,

au

vélin , ou au satin dont on i'a couverte.

ne

Description de la preste. La presse des imprimeurs
entaille douce est composée de deux forts assembla¬
ges de charpente A ,B , C, D, Planche de Pimprimerie en taille douce, fig. C. Ces assemblages font entre¬
tenus l'une avec l'autre par deux traverses, Ils font
composés chacun d'un patins, B, aux extrémités

duquel font des billots ou calles / , m, qui élèvent
la presse,
La face supérieure du patin est percée de cinq mortoises. Celle du milieu reçoit le tenon de la jumelle
C D. Les deux plus voisines font destinées aux te¬
nons inférieurs des jambetrcs IK
qui maintien*
nent les jumelles dans í a position verticale. Les deux
,

autres

font les lieux des tenons inférieurs des colon¬

qui portent les bras O F de la presse.
II faut imaginerun assemblage tout-à-fait sembla¬
ble à celui-ci, & tenu parallèlement par les deux
traverses dont nous avons parlé.
Dans ces deux assemblages, chaque jumelle est

nes

G H,

percée des deux grandes ouvertures quadrangulaires r s x , y i x , arrondies en plein ceintre du côté
qu'elles se regardent. C'est dans ces ouvertures que
passent les tourillons des rouleaux, comme nous I'expliquerons plus bas.
Chaque jumelle est encore percée fur chaque face
latérale de deux mortaises ; l'une, qui estla supérieu¬
re
est double, & reçoit le double tenon du bras,
dont l'autre extrémité est portée par la colonne. La
mortaise inférieure reçoit le tenon supérieur de la
jambette.
,

assemblages ou fermes de l'un desquels
vient de donner la description , sont arrêtés en¬
semble par deux traverses de deuxpiésde longueur.
Les deux

on

qu'on voit en P O 9fig. d, &
sixée
par
un tenon &£ une vis L dans
est
voit
chaque jumelle. On
,fig. / & G, cette place!.
La traverse supérieure H H, fig. 6 & G, que l'on
nomme auísi le sommier , l'est par des queues d'hironde & communément ornée de quelques moulures,

La traverse inférieure
.en

P, fig.

i,

chêne ou de noyer.
qui ont environ sept
pouces de diametre, & font terminés par des touril¬
lons , dont le diametre est de quatre pouces & demi,
doivent être de bon bois de noyer fans aubier, de
quartier, & non de rondin. On peut auffiy employer

Le tout est fait de bon bois de
Les rouleaux, fig. y & 8,

l'orme.
Un des tourillons du

rouleau supérieur,fig. y,

quarré, auquel on adapte un mou¬
linet croisé, par le moyen duquel on fait tourner ce
rouleau, comme on le dira plus bas.
Les tourillons des rouleaux fig. y & 8, s'appli¬
quent aux parties arrondies des ouvertures rsx,
y i x des jumelles , fig. G; 8c le reste de leur espace
est rempli des boëtes, des hausses & des calles.
Les boëtes O P ,fig.c)
au nombre de quatre,
font des pieces de bois de même dimension, soit en
largeur , soit en épaisseur , que l'ouverture de U
jumelle. Elles ont trois pouces & demi ; elles font
évuidées cylindriquement pour s'appliquer fur le
est terminé par un

,

?

I M P
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tourillon. On les garnit intérieurement d'une

plaque

de fer blanc, dont les oreilles a, b, fig. 9 ,
percées
chacune d'un trou, entrent dans les entailles a, b

cipal, l'attelier de l'imprimeur
i°. de
2°. de

,

pratiquées

aux faces latérales de la boëte, où elles
font fixées par des clous.
Les hausses K K font aussi au nombre de
quatre.
Ce font de petites planches d'un
pouce environ d'é¬

noix.

quer.

noir.

6°. d

pieces de

carton , dont le nom¬
& dont les dimensions corres¬
pondent à celles des hausses auxquelles on les ap¬
bre est indéterminé

,

pliquera.

supérieures rsx y fig. 6; &c ceux de l'autre rouleau,
fig-S y dans les ouvertures inférieures y
fig. C.
On placera aussi les tenons de la traverse P O
,fig. S
& 1 dans les mortaises des jumelles destinées les
à
recevoir, & où ils seront fixés par les vis Z., fig. 1 &
Cy & l'on couronnera cette charpente du sommier
HHyfig.ó & C. La fonction du sommier est d'em¬
pêcher l'écartement des jumelles.
Cela fait, on introduira dans l'entaiíle inférieure
de chaque jumelle, & du côté de x y
, fig. Cy une
boëte o fig. g , garnie de fa
plaque de fer blanc
& préalablement enduite de
vieux-oing. On enduira
de la même matière le tourillon du rouleau. On pla¬
cera fous cette boëte une hausse
enforte que le tou¬
rillon du rouleau accole la partie concave x
de Touverturey {x. Sur les tourillons du rouleau supérieur,
on
place de semblables boëtes, surmontées par des
hausses recouvertes de calles, jusqu'à ce
que les ou¬
vertures rsx soient suffisamment
garnies.
On ajustera ensuite deux petits ais dans les rainu¬
res des bras de la
presse, au-dessous desquels on pla¬
cera une traverse terminée
par des queues d'hironde,
qui entreront dans les entailles pratiquées aux ex¬
trémités des bras. Ces traverses en empêcheront l'é¬
y

,

y

,

cartement.

Une attention

essentielle, c'est que la ligne de
jonction des deux rouleaux soit plus élevée d'envi¬
ron un pouce, que la surface
supérieure des petits
vient de parler.

On

adapte le moulinet au rouleau supérieur, en
entrer le tenon quarré
de ce rouleau dans
l'ouverture de même forme qu'on voit au centre de
la croisée du moulinet, fig. / o & bientôt la presse
sera prête à marcher. II ne s'agit plus que
d'y ajuster
faisant

,

la table.

La table de la

presse est une planche de noyer,
& demi environ plus étroite que Tintervallequiest entre les jumelles. Elle a environ trois
piés 6c demi de longueur ; ses faces doivent en être
d'un pouce

Ï>arfaitement
de dessuseffet,
'introduit
dressées,
les rouleaux,
fur-tout ôtant
celle pour
; on
entre

s'il est

cet

nécessaire, quelques

des calles qui rem¬
plissent les ouvertures supérieures des jumelles, ou
en faisant, au
moyen du moulinet, tourner le rou¬
leau supérieur. Une des extrémités de la table étant
amincie, elle fera prise par les rouleaux & entraî¬
unes

,

née entr'eux dans leur

mouvement.

Les rouleaux

doivent la comprimer fortement. Elle ne doit tou¬
cher à aucune autre partie de la presse ; c'est
par
cette raison qu'on a fait la partie
supérieure du rou¬
leau de dessous d'environ un pouce plus élevée
que
la table dormante, compoíëe des petits ais
placés
cotre les bras de la Presse.

Outre la presse qui

/

un

marbre & de fa molette
pour

broyer le

7°. d'une poêle à feu & d'un gril pour chausser

la planche.
8°. de dissérens ais & de

bacquets pour la trempe
papier.
Des langes. Ils font de laine
blanche, d'un bon
drap bien foulé fans aucune inégalité. On en em¬
ploie quelquefois de serge fine que l'on
applique les
premiers fur la planche , & qu'on recouvre de lan¬
ges plus grossiers. Ils n'auront ni ourlet ni iisiere.
On s'enpourvoira de deux ou trois
grandeurs diffé¬
rentes
pour les changer au besoin íelon Tétendue
des planches & des papiers
; mais comme à force
de passer fous le rouleau
ils deviennent durs , &fe
chargent d'humidité, il est à propos de les étendre le
soir ; & le matin,
lorsqu'ils feront secs, on les
maniera, froissera ou foulera en tous lens pour
les bien assouplir. II faut
auffi en avoir de rechange,
afin de pouvoir, fans
de travail, laver
interruption
ceux
qui font devenus trop durs , & les débarrasser
de la colle qu'ils ont
prise du papier mouillé fur lequel on les a posés st souvent dans le cours du ti,

,

,

,

rage.
Des

,

on

langes.
linges ou torchons.

du

Les deux fermes étant assemblées, pour
achever
de monter la presse , on fera entrer les tourillons
des rouleaux dans les ouvertures des
jumelles ; sa¬
voir , ceux du rouleau dont un des tourillons est
terminé par un quarré , fig. 7, dans les ouvertures

ais dont

taille douce doit

,

base des

Les calles font des

en

30. d'un tampon ou d'une balle.
4°. de noir de fumée 011 noir
d'Allemagne:
50. d'une marmite de fer pour cuire l'huile de

paisseur & des mêmes dimensions du reste que la
boëtes auxquelles elles doivent s'appli¬
,

être pourvu,

encore

621

est à la vérité l'instrumçnt pria-

linges

ou

vieux

torchons. Ce font des lambeaux de

linges dont on se servira pour essuyer la plan¬
che lorsqu'elle aura été encrée.
Du
tampon ou de la balle. On la fait d'un bon
linge
de chanvre doux &
,

fin

,

à demi usé

,

; on

le coupe

bandes larges de cinq à six pouces ; on roule ces
bandes fort ferré, comme on rouleroit un
ruban,'
mais le plus fermement possible; on en forme
com¬
me une molette de
peintre. En cet état on les coud
avec du bon
fil, en plusieurs doubles, qu'on fait pas¬
ser à-travers dans tous
par

les sens. On s'aide dans ce
travail d'une alcne. Le
tampon ou la balle bien cou¬
sue , & réduite à environ trois
pouces de diametre ,
on la
rogne avec un couteau bien tranchant

côté fera arrondi

;

demi

l'autre

boule, afin que le creux
de la main s'y puisse
appliquer commodément lors¬
qu'il s'agira d'encrer la planche.
Du noir de fumée ou du noir
d'Allemagne. Le meil¬
leur noir qui soit à
Tissage des Imprimeurs en taille
douce fe fait par la combustion des matières rési¬
neuses; c'est une véritable fuie. Voye^ Particle Noir
de Fumée. Le bon noir
doit avoir Tœii veloutés
en le froissant entre les
doigts, il s'y écrasera com¬
me
en

-

l'amidon. Le noir commun n'aura
pas un œil st
beau ; au lieu de Téprouver doux entre les
doigts >
on le trouvera rude &.
graveleux. II use fort

les

planches ;

on le tire des lies du vin bridées.
De la marmite à cuire l'huile. Elle fera de

sez

fer, as¬
s'y ajuste bien
qu'on voudra
plus pure en-

grande ; il faut

que son couvercle
exactement. On y mettra la
quantité
d'huile de noix, la meilleure & la

sorte toutefois

,

qu'il s'en manque au moins quatre à
cinq doigts qu'elle ne soit pleine. On la couvrira
& Ton fera bouillir l'huile
ayant attention qu'elle
ne se
répande 6c ne s'enflamme. On la remuera sou¬
vent
soit avec une pince, soit avec des cuillères
de fer, jusqu'à ce
que le feu y prenne légèrement de
lui-même. On pourra Tallumer avec un morceau de
papier enflammé qu'on y jettera lorsqu'elle fera
chaude au point requis ; alors on retirera la marmite
de dessus le feu, on la
placera dans un coin de Ta
cheminée, observant de remuer l'huile, Cette igni^
,

,

,

,

I M f
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ôc Ton aufa

tion durera au moins une demi - heure,
fait la premiere huile, celle qu'on
hie.

appelle huile foi-

On arrêtera la combustion, en fermant la mar¬
mite de son couvercle, ou en appliquant à la sur¬

face

linge mouillé qui empêche ía communica¬

un

tion avec l'air.
Cela fait, òn aura un vaisseau net,
on versera l'huile qu'on conservera»

dans lequel

,

unfyrop très-fort, l'huile forte est faite.
en a qui jettent dans l'huile bouillante, ou qui

comme

de

S'il
îeroit

d'huile

même

tems

ôc

avec

elle,

une croûte

ou

non

II est

jardin

en

de la terre d'ombre.
arrivoit que l'huile fût trop brûlée, on ajoirdans la marmite une quantité convenable

pain

,

brûlée.

prudent de faire cette opération dans un
une cour, ou

quelque lieu découvert.

broyer le noir. On nettoyera bien
le marbre & fa molette, qu'on voit fg. 4 , on écra¬
sera la quantité de noir qu'on veut broyer. On aura
à côté de foi de l'huile foible, on en arrosera peu-àpeu le noir ; on observera de ne pas mettre trop
d'huile à la fois fur le noir, qui veut être broyé le
De la maniéré de

plus à sec qu'il est possible.
Cette détrempe étant faite

^

,

,

on retirera avec

le

l'amassette le noir fur un des angles de
ïa pierre , ÔC reprenant petite portion à petite por¬
tion le noir qui n'a été broyé qu'en gros, on le ré¬
tendra fur toute la pierre, en repassant dessus la mo¬
couteau ou

en tout sens,
jusqu'à ce que le broyement &
l'affinage soient achevés.
Le broyement & l'afíinage parfaits, on relevera

lette

le couteau ou l'amassette ce noir.
On donnera le même apprêt à celui qu'on aura dé¬
trempé , puis on reviendra furie tout ; on le remet¬
de-rechel

tra au

avec

milieu de la pierre ; on y

ajoutera

en

deux

trois tours de molette une certaine quantité d'hui¬
le forte.
II faut moins d'huile forte lorsque Pencre apprê¬
tée doit servir à des planches usées, ou dont la gra¬
ou

profonde ; un peu d'usage ôc d'expé¬
dirigeront là-dessus.
De la poêle àfeu & du gril. On aura une poêle de
fer ou de fonte, fur laquelle on placera un gril; c'est
fur ce gril qu'on posera les planches pour les échauf¬
fer médiocrement. II doit y avoir un peu d'inter¬
valle entre le gril ôc la poêle , pour donner un libre
accès à l'air entre la planche ôc le feu, qui doit être
vure

n'est pas

rience

couvert de cendres chaudes.
De la maniéré de tremper U papier.

Pour tremper de

grand papier, il faut avoir un baquet plein d'eau
claire, ôc deux forts ais barrés par derriere ; que
ces ais soient de la grandeur du papier déployé. Les
barrures fortifieront les ais & les empêcheront de
coffiner, ôc feront une commodité lorsqu'il s'agira
d'enlever les ais avec le papier dont ils seront char¬
gésCela préparé , on prendra cinq 011 fix feuilles de
papier avec les deux mains. On les tiendra parles
angles , ôc on les passera toutes ensemble , deux ou
trois fois dans Peau claire du baquet, selon que le
papier fera plus ou moins fort, plus ou moins col¬
lé ; ensuite on les étendra fur un des ais, par-dessus
celles-ci les cinq ou six autres qu'on aura trempées,
& ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé la quan¬
tité de papier qu'on veut tremper.
,

jLe papier

de Pautfe ais

ôc l'on

son côté uni appliqué au pa'pief j
chargera le tout d'un poids pesant, oul'on
les ais dans une presse ; cette-opération
pro¬
,

ferrera
duira deux essefs contraires

,

elle fera

entrer

dans le

papier l'eau dont il a besoin, ôc elle en chassera
pelle qui est superflue.
II faut laisser en cet état le papier jusqu'à ce qu'on
veuille tirer. Le papier trempé le soir peut servir le
lendemain ôc s'il arrive qu'on en ait trempé
plus
qu'on n'en pourroit employer, on met ce qui en
reste entre celui qu'on trempe le soir ôc le lende¬
main on l'emploie le premier.
On trempera plus
long-tems le papier fort & bien
còllé, moins long-tems le papier foible & le moins
,

Òn préparera l'huile forte comme on a préparé
l'huile foible on la laissera seulement brûler beau¬
coup plus de tems. Òn poussera l'inflâmmation jus¬
qu'à ce qu'elle soit devenue épaisse ôc gluante , ce
qu'on reconnòîtra en en laissant tomber quelques
goûtes fur une assiette ; fi ces goûtes refroidies filent
II y
font bouillir

ra

trempé mis fur un des ais en le couvri-

,

collé.

On alune

quelquefois le papier ou les étoffes fur
lesquelles on veut imprimer ; l'encre s'y attache
plus facilement. Pour cet esset, on dissout de salua
dans de l'eau bouillante, ôc l'on trempe le papier
de

cette eau.

De la maniéré d?encrer &

mier de la

d?imprimer. L'ouvrier pre¬

vignette imprime ; l'ouvrier second

en¬

cre.

La

planche gravée ayant été limée par les bords,
pose l'envers fur le gril, qui est au-dessus de
la poêle à feu. On la laisse modérément chauffer;
on a un torchon blanc ôc net
; on la prend par un
des angles ; on la porte fur une table bien
affermie,
ÔC prenant le tampon , ôc avec le
tampon du noir,
on
applique le tampon ôc le noir fur ía planche,
coulant, pressant, frappant en tous sens fa surface,
jusqu'à ce que fes traits soient bien chargés de noir.
Si l'on se sert d'un tampon neuf, il faut prendre
trois ou quatre fois plus de noir que quand le tam¬
pon fera vieux , aura servi, & fera bien abreuvé.
Une attention qu'il ne faut pas
négliger, c'est de
tenir le tampon ôc le noir en lieu
propre & où ils
ne soient
point exposés à la pouífiere & aux ordu¬
res
car en encrant on feroit des rayures fur la plan¬
on en

,

,

che.

Lorsque le tampon a beaucoup servi, ôc qu'il est
devenu dur par ie noir qui s'y est attaché & séché ,
il faut en enlever quelques rouelles , & le traiter en¬
suite comme un tampon neuf.
Ayant donc bien rempli de noir les tailles de la
planche On essuie légèrement le plus gros du noir,
le superflu qu'on emporte avec un torchon
qu'on
passe aussi fur les bords de la planche. On a un au¬
tre torchon blanc, on
y essuie Ia paume de fa main;
011
passe ensuite cette main essuyée fur Ia planche
même, hardiment & en tout sens ; on réitéré cet effuiement fur la planche ôc à chaque fois on essuie
fa main au torchon blanc, on parvient ainsi à ne
laisser à la planche aucun noir superflu ; il n'en
reste que dans ses tailles , ôc elle est disposée à limpression.
Alors on étendra fur la table de la
presse, que
l'on aura fait venir par le moyen du moulinet de
l'un 011 de l'autre côté, une feuille du même
papier
fur lequel on doit imprimer ; fur ceíte feuille de
pa¬
pier on placera un lange fin fur celui-ci un plus
gros, & ainsi de fuite jusqu'au dernier, observant
que les extrémités des langes ne répondent pas vis-àvis les unes des autres; que , par
exemple, file
premier lange est à sept 011 huit pouces loin du rou¬
leau le second qui le couvre en soit moins éloi¬
gné d'un ou deux pouces & ainsi du troisième du
quatrième , &c. on le pratique de cette maniéré
pour former par les épaisseurs graduées de tous ces
langes comme un plan mesuré qui facilite leur pas¬
sage fous le rouleau.
Ayant donc tourné le moulinet du sens convena¬
ble, ôc fait par ce moyen passer les langes bien
étendus de l'autre côté de la presse, fans toutefois
qu'ils
,

,

,

,

,

,

,
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qu'ils

sortent tout-à-fait & qu'ils ne soient plus
on relevera les langes fur le rou.leau, pour découvrir la feuille de papier qui y a
passé avec eux, & prenant la planche encrée & es¬
suyée , coíime on l'a prescrit, & Payant modéré¬
ment réchaussée,on la
posera par l'envers fur la feuil¬
le de papier qui est fur la table, observant de laisser
des marges parallèles & égales aux côtés
opposés.
Sur la planche ainsi placée, on
posera une feuille
de papier trempé. Le papier
trempé , pour la com¬
modité de Vimprimeur sera sur un ais au sommet
de la presse. Sur la feuille de
papier trempé on met¬
en

fous le rouleau

,

,

feuille de maculature

tra une

le-ci les

langes

mouvement

le

,

,

8c

doux &

rabattra sur cel¬
le moulinet d'un
uniforme, ce qui est essentiel,

fera entraîné

tout

; on

en tournant

les rouleaux. La forte

entre

pression attachera l'encre dont les tailles de la plan¬
che font chargées, à la feuille de
papier trempé
& i'estampe fera tirée. La feuille
qu'on aura mise
dessous la planche, de même grandeur que la feuille
trempée > guidant l'ouvrier, I'estampe fera bien
margée. On prend aussi la maculature de même
grandeur que la feuille trempée.
Vimprimeur releve ensuite les langes fur le rou¬
leau pour découvrir
I'estampe qu'il enleve de des¬
sus la planche, &c
qu'il place fur là table, fig. j. II
recommence ensuite à encrer la
planche ; il la re¬
place & il tire une seconde épreuve, 8c ainsi de
liiite, jusqu'à ce qu'il ait entierement employé son
papier trempé.
On fait quelquefois passer &
repasser plusieurs
fois la planche entre les rouleaux liir-tout
lorsque
,

,

,

,

le noir

les

a

été

autres

détrempé

cas,

de i'huile forte. Dans
la planche n'y passe qu'une feule
avec

fois.
Alors Vimprimeur a deux tables, fur l'une il met
les estampes tirées, 8c fur l'autre celles
qui sortent
de l'autre côté.
II arrive

que l'on pose premierement les
langes fur la table ; fur les langes une maculature
ensuite le papier ; sur le papier,
la planche gravée ;
sur la planche gravée , deux ou trois
gros langes, 8c
que tout étant ainsi disposé on tire I'estampe*
On imprime aussi les
estampes en plusieurs cou¬
leurs. Foye{ Ià-dessus ['article Gravure.
Si la planche est
inégale, c'est à-dire plus ou moins
épaisse en un endroit qu'en un autre, on met des¬
fous entre la
planche 8c la table, des morceaux de
carton ou de
gros papier déchiré
suivant la forme
de ces inégalités, on
parvient à rendre par ce moyen
la pression égale par-tout.
S'il arrive que les tailles d'une
planche soient rem¬
plies de noir séché, il faut la faire bouillir dans de
la lessive, ou bien poser la
planche à l'envers fur
deux petits chenets
8c couvrir toute fa surface
d'environ un doigt d'épaisseur de cendres
fassées,
tamisées 8c détrempées avec de l'eau,
puis avec de
mauvais papier ou de la paille, faire du feu
pardessous enforte que la cendre mouillée soit comme
encore

,

,

,

,

,

,

bouillante ; en bouillant elle dissoudra ôc
tout

le noir des tailles.

Après cela

on

prendra

jettera de l'eau claire fur la plan¬

che , jusqu'à ce qu'on n'y apperçoive aucun
vestige
de cendres. Si on
essuyoit la planche fans cette

pré¬

caution, on ne manqueroit pas de la rayer.
La planche étant ainsi
nettoyée, on la serrera

dans

un

endroit sec.

C'est à l'art
en

comme nous

article,

que nous

multiplication des chefs-d'oeuvres
tres.

des

l'avons dit
devons la

grands Pein¬

,

pages.
Imprimerie

de graver
planches , il

qu'ils auroient transporté

cette

,

on

appelle aussi de

ce nom

íe lieu

où l'on imprime. Ce lieu ne
peut être trop clair 5
il doit être solidement bâti : les
imprimeries de Pa¬
ris en général font tenues dans des endroits fort

incommodes, parce qu'un grand espace de terreist
de plain pié est fort-rare. Les maîtres
Imprimeurs
de Paris íont
obligés par leurs réglemens de tenir
leurs imprimeries dans l'enceinte de l'université.
Imprimerie-royale, ( Hijl. litt.) elle a été
établie par François I. en 153 z. Ce prince fit fondre
des caractères hébreux,
grecs 8c latins, dont il con¬
fia la garde à Robert Etienne son
imprimeur ordi¬
naire, auquel son fils de même nom succéda en
U Imprimerie

royale fut perfectionnee sous Louis
galeries du Louvre 8c dirigée par
Sebastien Cramoisi. 11 eut la garde des
poinçons, des
matrices 8c de tout ce qui appartient à l'art d
''impri¬
merie. Sebastien Mabre fils d'une de fes
filles, lui
succéda ; celui-ci mourut en
1687. veuve fut con¬
tinuée dans fa place.
En 1690 M.
deLouvoisappelladeLyonJean Anisi
son ; dans les provisions
expéd ées en 1691 à Jean
Anisson, il est qualifié de recteur & conducteur de ion
imprimerie royale, 8c garde des poinçons, matrices,
caractères, planches gravées, presses 6c autres usten¬
siles servant aux impressions.
Jean Anisson céda fa place en 1707 à Claude Ri¬
XIII.

placée

aux

,

gaud son beau-frere.

Louis Laurent Anisson neveu de Jean Anisson ob¬
tint le 19 Mars 1723 , la concurrence avec
Rigaud;
ôc la survivance de celui-ci.

Rigaud mourut

de Juillet suivant.

en

au

mois

Le 22 Août 1735 Jacques Anisson du Perron entra
fonction avec Louis Laurent Anisson ion frere#
C'est

dernier

qui préside maintenant à Vimpriroyale qui, de quelque côté qu'on ia considéré ,
est une des mieux
disposées, des plus occupées, des
plus riches, des plus vastes 9 & des plus belles qu'il
y ait au monde.
ce

merie

C'est-là

qu'on imprime presque tous les papiers
publics qui émanent du ministère.
On y a fait, 8c on
y fait encore des éditions trésprécieufes d'auteurs renommés, en toutes langues St
en

tous caractères.
Les mémoires des

académies, & quelquefois les
s'impriment à ['imprime¬

ouvrages des académiciens
rie

royale.

Lorsqu'il plaît au ííoi d'honorer & de gratifier spé¬

ouvrage

édition.

un

auteur,

il ordonne l'impression de son
, 6c lui fait préíent de Ion

à son imprimerie

Quelquefois lorsqu'un ouvrage important est d'u¬
grande exécution 8c d'une dépense considérable,
le. Roi, en qualité de protecteur des lettres, s'en
charge & les exemplaires restent entre les mains St
à la garde de l'imprimeur du roi. Qn en tait des
pré*
K. K k k
71
ne

Si les anciens qui connoissoient l'art
avoient sû tirer des épreuves de leurs

est yraissemblable
Tome Vllb

l'impression des livres ; il n'eût failli
cela qu'exercer des écrivains à écrire à rebours
une écriture cursive fur des
planches vernies ; mais
peut-être l'art de forger , laminer & planer les plan¬
ches de cuivre; celui de
préparer l'eau, leur étoientils inconnus. Dti moins il
paroît que la plupart des
ouvrages en cuivre qui nous font parvenus d'eux
ont été fondus. Si cela
est, ceux qui connoissent ces
sortes de travaux ; jugeront de
la difficulté qu'il y
auroit eu à
préparer fans le secours des machines
modernes, la quantité nécessaire de planches pour
former sédition d'un livre un
peu considérable. Avec
ce secours
même, on emploie rarement la gravure
à l'impression de la lettre à
,
moins qu'il ne s'agisse
que de quelques lignes, ou tout au plus de quelques

cialement

d'imprimer ,

commençant cet

isiventiost à

pour

,

1 m p

u
ministres, aux grands
8c aux gens de lettres qui sollicitent cette grâce, 8c
à qui il est rare qu'on la refuse.
Imprimerie de Conflantinople, ( Hìjì. turq. ) elle
a été dressée parles foins du grand-vistr Ibrahim ha¬
cha qui aimoit la paix & les sciences. II employa
tout son crédit auprès de Achmeî III. pour former cet
établissement, 8c en ayant eu la permission au com¬
mencement de ce fiecle, il se íervit d'un hongrois
éclairé, 8c d'un juif nommé Jones pour diriger i'entreprife. II fit fondre toutes sortes de caractères au
nombre de plus de deux cent mille , & l'on commen¬
ça en 1727 par l'impreílìon d'un dictionnaire turc,
dont
a vendu les exemplaires jusqu'à 30 piastres.
Cette imprimerie contient íìx prestes, quatre pour les
livres 8c deux pour les cartes.
La révolution arrivée en 1730 parla déposition du
grand-seigneur, & la mort de son vistr qui fut sacrifié,
n'a point détruit cet établissement, quoiqu'il soit con¬

sens

aux

ambassadeurs , aux

,

on

,

traire
tes

aux

maximes du gouvernement, aux

de l'alcoran, 8c aux

précep¬

intérêts de tant de copistes

qui gagnoient leur vie à copier.
On fait aussi que les Juifs ont la liberté d'imprimer
en
Turquie les livres de leur religion. Ils obtinrent
en 1576 d'avoir à Constantinople une imprimerie
pour cet

objet, 8c dès-lors ils répandirent erí Orient

exemplaires de la loi qui y étoient fort peu con¬
nus. ( D. J. )
Imprimerie c'est ainsi que les Tanneurs appel¬
lent une grande cuve de bois, dans laquelle ils met¬
tent rougir les cuirs ; c'est ce qu'on appelle auífi les
mettre en coudrement. Voye£ Tanneur.
IMPRIMEUR, ouvrier travaillant à i'imprimerie :
le prote, le compositeur, 8c l'imprimeur à la presse,
font compris fous ce nom. Pour les opérations diffé¬
rentes de chacun d'eux, voyeç au mot imprimerie.
Le prote d'une imprimerie étant celui fur lequel
roulé tout le détail, & étant obligé de veiller éga¬
lement fur les compositeurs & les imprimeurs, il
doit connoître parfaitement la qualité de l'ouvrage
des uns & des autres, 8c fur-tout ne pas trop don¬
ner à fhabitude 8c aux préjugés d'état qui nuisent si
fort aux progrès de tous les arts. Pour ce qui re-;
garde la composition ^ il doit savoir sa langue, 8c être
instruit dans les langues latine 8c greque ; posséder
à fond l'orthographe & la ponctuation ; connoître 8c
savoir exécuter la partie du compositeur, pour lui
indiquer en quoi il a manqué, & le moyen le plus
convenable pour réparer íes fautes. Quant à Yimpreffion, il doit avoir assez de goût pour décider
quelle est U. teinte qu'il faut donner à l'ouvrage ;
avoir l'œil à ce que les étoffes soient préparées con¬
venablement ; savoir par.quel endroit peche la presse

les

,

quand l'ouvrage souffre, & connoître assez toutes
ses parties pour les faire réparer au besoin & comme
il convient, Pour la lecture des épreuves, comme
c'est fur lui que tombe le reproche des fautes qui
peuvent fe glisser dans une édition, il faudroit qu'il
connût autant qu'il est possible, les termes usités ,
8c savoir à quelle science, à quel art, & à quelle
matière ils appartiennent. II y a de l'injustice à lui
imputer les irrégularités , quelquefois même cer¬
taines fautes d'orthographe ; chaque auteur s?en fai¬
sant une à son goût il est obligé d'exécuter ce qui
lui est.prescrit à cet égard. En un, mot on exige
d'un prote qu'il joigne les connoissances d'un gram¬
mairien à f intelligence nécessaire pour toútès les
parties dis manuel de son talent. Foye^ Prote,
II faut au compositeur, pour exceller dans son état,
une
grande partie des quaîiíés nécessaires dans le
prote, puisque c'est parmi ses semblables que l'on
choisit ce dernier. II a. besoin dans ses opérations
d'une grande attention pour saisir le sens de ce qu'il
compose, 8c placer la ponctuation à-propos 3 pour
,

rien oublier , 8c ne pas faire
chose fautes dans lesquelles la

ne

,

tion fait louvent

deux fois la même

plus, légere distrac¬

tomber. II doit éviter dans

fa com¬

position les mauvaises divisions d'une ligne à l'au¬
tre
( on ne dçvroit jamais diviser un mot d'une page
à l'autre ) ; espacier également tous les mots de la
même ligne, 8c tâcher qu'une ligne serrée ne suive
ou ne précede pas une ligne trop au large ; mettre
de l'élégance dans ses titres, fans défigurer le sens;
qu'il prenne garde , en corrigeant ses fautes, de
rendre fa composition auísi belle. & auísibien ordon¬
née que s'il n'y avoit pas eu de fautes ; en un mot,
qu'il exécute ce qui lui est prescrit à l'article Impri¬
merie. Foyei aussi compositeur.
Un imprimeur à la presse doit joindre à une
grande attention fur la teinte 8c le bel œil de l'impreísion, beaucoup de capacité pour juger d'où peu¬
vent provenir les défauts de l'on impression, soit
dans le dérangement de quelqu'une des parties de
la presse, soit clans le mauvais apprêt de fesballes,
de son papier & de fes étoffes, soit enfin dans la
façon de manœuvrer. Son talent est de faire paroître l'impreísion également noire & nette, non-feu¬
lement fur la même feuille, mais fur toutes les feuil¬
les du même ouvrage, 8c de faire que toutes les
pages tombent exactement l'une fur l'autre. V.oyt\
Imprimerie.
II faut pour une

belle impression, qu'elle ne soit
noire, ni trop blanche ; elle doit être d'un
beau gris : trop noire, elle vient pochée, le carac¬
tère paroît vieux, & son œil est plein ; trop blan¬
che elle vient égratignée, & fatigue les yeux du
lecteur. Au reste on en juge mieux à la vûe que par
ni trop

,

raisonnement.
II n'est peut-être pas inutile ici qu'un imprimeur
faste observer aux auteurs que c'est souvent leur
faute si leurs livres ont besoin de si longs errata. Leur

négligence à écrire lisiblement les noms propres ôc
les termes de sciences ou d'arts qui ne peuvent être
familiers à un compositeur, en est presque toujours
la cause. II est impossible qu'un imprimeur entende
assez bien toutes les matières fur lesquelles il tra¬
vaille pour ne pas se tromper quelquefois. On en¬
gage les gens de lettres à vouloir bien faire attention
à cet avertissement, pour que leurs œuvres ne soient
pas deshonorées aussi souvent qu'elles le font par
des fautes grossier es.
A l'art d'exprimer 8c de communiquer nos pen¬
sées les plus abstraites, à l'art d'écrire , on nepouvoit rien ajoûter de plus intéressant, que celui de
répéter cette écriture avec promptitude, avec élé¬
,

gance, avec

correction, 8c presque à l'infini, parle

de I'imprimerie. De-là vint que bien-tôt
après fa'découverte , les imprimeurs fe formerent8í
se multiplièrent en si grand nombre.
Mais nous devons parler ici principalement de
ceux qui joignirent à la science de l'art une vaste
érudition, 8c une grande connoiffance des-langues
savantes ; il y en a même plusieurs qui fe font immor¬
talisés par d'exceílens ouvrages sortis de leurs mains.
Voici les noms des plus illustres, à qui tous les peu¬
ples de l'Europe doivent de la reconnoissance, car
iis ont tous profité de leur savoir, de leurs travaux,

moyen

8c de leur industrie.

(Jean*) Amerbachius, Bassois, fieuríffoit
fiecle. II publia divers auteurs, en¬
tre lesquels il corrigea lui-même les œuvres de saint
Ambroise qu'il mit au jour en 1492, & celles de
saint Augustin qu'il n'acheva qu'en 1506, aidé des
secours de son frere; ne désirant que la perfection
de I'imprimerie, il fondit de nouveaux caractères
ronds supérieurs à ceux qu'on connoiffoit en Alle¬
magne: & pour soutenir l'on art dans fa patrie , il
y appella Froben 8c les Pétri, II éioit extrêmement
Amerbach

fur la fin du

,

xv.
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jaloux de la correction de? livres qu'il publioit. II
eut des enfans qui se distinguèrent dans la république
des lettres, 6c il leur fit promettre en mourant de
donner au public les œuvres de saint Jérôme, ce
qu'ils exécutèrent avec fidélité.
Badius ( Josse ), en latin Jodocus Badius, Ascenfus, parce qu'il étoit d'Astche, bourg du territoire
de Bruxelles, où il naquit en 1462. II se rendit célé¬
bré par son savoir & par ses éditions : ayant été reçu
professeur en grec à Paris, il y établit une belle
imprimerie, fous le nom de prcelum ascensanum, de
laquelle sortirent entr'autres ouvrages, nos meil¬
leurs auteurs classiques
imprimés en caractères
ronds, peu connus avant lui dans ce royaume , &
qu'il substitua au gothique, dont on se servoit au¬
paravant. Cependant ses caractères n'ont pas l'agré,

ment de ceux des Etiennes, mais ses éditions font
correctes. II mettoit d'ordinaire ce veri latin à la

premiere page de
aEre

meret

ses livres.
Badius laudc auclorem,
,

aru

legentem,

II mourut à Paris en 15 3 5. Deux de ses filles épou¬
sèrent de fameux imprimeurs, l'une Michel Vasco-

san, l'autre Robert Etienne. Cette derniere savoit
très-bien lc latin. Son fils Conrard Badius prit le
parti de se retirer à Genève, où il fut à son tour
imprimeur 6c auteur. Les fils, filles 6c gendre de
Josse Badius, firent tous à l'envi prospérer avec zele
l'art admirable de TImprimerie.
Blœuv (Guillaume), dit Jansonius Ca/lus, né en
Hollande dans le xvij. siecle avoit été ami particu¬
lier 6c disciple de Tycho-Brahé. Ses ouvrages géo¬

graphiques 6c ses magnifiques impressions rendent
fa mémoire honorable.

Bomberg ( Daniel ) , natif d'Anvers dans le xv.
siecle, alla s'établir à Venise, où après avoir appris
l'hébreu, il s'acquit une gloire durable par ses édi¬
tions hébraïques de la bible, en toutes sortes de
formats, 6c par les commentaires des Rabbins qu'il
mit au jour. II commença ce travail en 1511, 6c le
continua jusqu'à sa mort arrivée vers l'an 1550. On
fait grand cas de fa bible hébraïque publiée l'an
1525, en quatre volumes in-fol. II a donné le Thalmudenxj. volumes in -folio : il imprima trois fois cet

chaque édition lui coûta cent mille écus.
dépensa quatre millions d'or en impres¬
sions hébraïques, 6c qu'il mourut fort pauvre. Alors
rimprimerie étoit glorieuse , aujourd'hui ce n'est
qu'un art lucratif.
Camufat ( Jean) se distingua dans le xvij. stecle à
Paris, en recherchant par préférence à n'imprimer
que de bons livres en eux-mêmes, fans en envisager
le profit, de sorte qu'on regardoit comme une preuve
de bonté pour l'ouvrage , lorsqu'il sortoit de son im¬
primerie.
Colines ( Simon de ), en latin Colinœus, né au vil¬
lage de Gentilly près de Paris, dans le xvj. stecle ;
il épousa la veuve de Henri Etienne l'aîné, employa
ouvrage,
On dit qu'il

d'abord les caractères d'Etienne , mais dans la fuite
il en fondit lui-même de beaucoup plus beaux. II
introduisit en France l'usage du caractère italique,
avec lequel il imprima des ouvrages entiers ; 6c son
italique est préférable à celui d'Aide Manuce, qui
en fut l'inventeur. Les éditions des livres grecs don¬
nés par Colines, sont d'une beauté 6c d'une correc¬
tion admirable. II y a de lui une édition du testa¬
ment grec, où le fameux passage de l'épitre de Saint
Jean des trois témoins manque. J'ai une sois acheté

par curiosité un petit testament latin dédié au pape,
approuvé & imprimé à Louvain, où ce passage ne se
trouvoit pas mieux. Colines mourut, à ce qu'on
croit, vers l'an 1647; mais on ignore Tannée de fa

naissance.
Çommelin

(Jérôme ) né à Douay, s'établit & naou-
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á Heidelberg en
1597. Non-seulement ses édi¬
tions font recherchées des
curieux, mais il étoit luimême très-savant dans la
langue greque ; nous en
rut

avons pour
preuve des notes de fa façon fur Héiiodore, Apollodore, 6c quelques autres auteurs.
Cojler ( Laurent ) , natif deHarlem, ëst celui à qiífr
ses compatriotes attribuent Tinvention de
l'imprimerie. Ils disent qu'avant Tan 1440 il forma les
pre¬
miers caractères de bois de hêtre,
qu'ensuite il en
fit d'autres de plomb 6c d'étain, 6c
qu'enfin il trouva
Tencre dont TImprimerie se sert encore. En consé¬
quence de cette opinion on grava sur la porte de la
maison de cet homme ingénieux, Tinscription sui¬
vante : Mtmorioi
sacrum , typographia , ars artium
omnium conservatrix , nunc
primùm inventa cire à.
annum
1440. On conserve encore soigneusement
dans la ville de Harlem le premier livre fait
par cet
artiste, 6c qui porte pour titre, spéculum kumancsfalvationis; mais le lecteur peut voir ce qu'on a lieu;
de penser de la découverte de
Coster, au mot Im¬
,

primerie.

Cramoisi ( Sébasien ) , né à Paris dont il fut éche¬
son mérite la direction de Timpri-

vin. II obtint par
merie du

louvre, établie par Louis XIII. mourut en
& eut pour successeur son petit-fils. Mais
quoique plusieurs de leurs éditions méritent fort d'ê¬
tre
recherchées, elles n'ont ni Texactitude ni la
beauté de celles qui sont sorties des imprimeries des
Etienne, des Manuce, des Plantin, 6c des Froben.
Les Martin, Coignard 6c
Muguet ont succédé aux
Cramoisi, & ont à leur tour enrichi la république
des lettres, d'éditions très-belles 6c très-estimées.
Crespin (Jean) , en latin Crispinus, natif d'Arras
au commencement du xvj. siecle, &
fils d'un juris¬
consulte étoit fort versé dans le droit, le grec
6c
les belles-lettres ; fut reçu avocat au parlement de
Paris ; mais s'étant retiré à Genève vers l'an 1548 y
pour y professer en sûreté le calvinisme, il y fonda
une belle
imprimerie dans laquelle il publia entr'au¬
tres
ouvrages un excellent lexicon grec 6c latin, infolio y dont la premiere édition vit le jour en j 560=,
Crespin mourut de la peste en 1572. Eustache Vignon son gendre continua 6c perfectionna l'imprimerie que son beau-pere avoit établie.
Dolet né à Orléans dans le xvj. siecle,
imprimeur
& Libraire à Lyon, a mis au jour quelques-uns des
ouvrages recherchés d'Etienne Dolet, bon huma¬
niste 6c brûlé à Paris le 3 Août 1 546, pour ses sentimens fur la religion. II auroit encore imprimé
la
version françoise de la plûpart des œuvres de Pla¬
ton
du malheureux Etienne Dolet, s'il n'eût été
i66cf

,

,

,

,

,

prévenu

par son supplice.
El^èvirs ( les ) , bien des gens regardent les Elzévirs comme les plus habiles imprimeurs, non-feule¬
ment de la Hollande, mais de toute
TÉurope. Bo¬
naventure, Abraham, Louis, & Daniel Elzévirs,
sont les quatre de ce nom , qui se
sont tant distin¬
gués dans leur art. A la vérité ils ont été fort audessous des Etiennes, tant pour l'érudition, que
pour les éditions greques 6c hébraïques ; mais ils ne
leur ont cédé, ni dans le choix des bons livres
qu'ils
ont imprimés, ni
dans l'intelligence du métier ; 6c
ils les ont surpassé pour Tagrément 6c la délicatesse
des petits caractères. Leur Virgile, leurTérence,
leur Nouveau-Testament grec , 6c quelques autres
livres de leur presse, où il se trouve des caractères
rouges, sont des chefs-d'œuvres de leur art. Ils ont
imprimé plusieurs fois le catalogue de leurs éditions,
qui comprennent entre autres tous les auteurs classi¬
ques , dont les petits caractères sont aussi jolis, qu®
,

nuisibles à la vûe.
Etienne

(les) , je les regarde comme les rois de
TImprimerie-, tant pour l'érudition, que pour les
éditions greques & hébraïques. On nomme huit
KK.k k ij

ï M P

I M P

6i6

Etiennes, qui se font illustrés dans leur carrière ;
mais Robert Etienne, 6c Henri II. son fils, se sont
immortalisés par leur goût pour leur art, & par leur
savoir. Ils tiennent l'un 6c l'autre un grade supérieur
dans la république des lettres.
Le célébré Robert Etienne avoit acquis une con-

langues & des humanités. II
s'appliqua particulièrement à mettre au jour de ma¬
gnifiques éditions des bibles hébraïques 6c latines.
II est le premier qui les ait distinguées par versets :
François I. lui donna son imprimerie royale. Claude
Garamond, & Guillaume le Bé en fondirent les ca¬
ractères ; mais les traverses injurieuses que Robert
Etienne essuya, l'obligerent de quitter fa patrie vers
l'an 15 51, & de se retirer à Genève, pour y pro¬
fesser sa religion en liberté. Là il contjnyia d'enrichir
le monde des plus beaux ouvrages littéraires.
Les éditions données par cet homme célébré, font
celles de toute l'Europe, où l'on voit le moins de
fautes d'imprestion. Mili assure que dans son Nou¬
veau-Testament grec des éditions de 1546 , 1549,
& 15
51 , ainsi que dans sédition de 1549 in-seize ,
il ne s'y trouve pas une feule faute typographique ,
6c qu'il n'y en a qu'une dans la préface latine ,> sa¬
voir pulres pour plures. On sait par quel moyen il
parvint à cette exactitude : il exposoit à sa boutique
ôt affichoit ses dernieres épreuves à la porte des col¬
lèges en promettant un fol aux écoliers pour chaque
faute qu'ils découvriroient, 6c il leur tenoit exacte¬
ment fa parole.
II mourut à Genève le sept Septembre 1559, âgé
de 56 ans, après s'être comblé de gloire ; je dis com¬
blé de gloire, parce que nous devons peut-être au¬
tant à son industrie seule qu'à tous les autres savans
6c artistes qui ont paru en France depuis François I.
jusqu'à nos jours.
Son beau trésor de la langue latine a immortalisé
son nom, quoiqu'il ait été secouru dans ce travail
par Budé Tusan , Bais, Jean Thirry de Beauvoisis, & autres. La premiere édition est de Paris 1536,
la seconde de 1542, la troisième à Lyon en 1573 ,
6c la derniere à Londres en 1734, en quatre volu¬
noissance éminente des

in-folio.
Son desintéressement & son zeîe pour le bien pu¬
blic , peignent le caractère d'un digne citoyen. Je
ne lui dois point d'éloges à cet égard ; mais du-moins
ne falloit-il pas le
calomnier, jusqu'à l'accuser d'a¬
voir volé les caractères de rimprimerie du Roi en se
mes

â Genève, 6c fut conservé conjointement avec:
rimprimerie
royale , ou il fit imprimer depuis Tannée 1560, di¬
vers
ouvrages utiles mais dont les éditions n'éga¬
lent pas celles de son pere.
Etienne ( Henri II. ) fils de Robert I. & frere de
Robert II. eut la réputation d'un des plus savans
pere

l'on oncle Charles dans la direction de

,

hommes de

siecle, 6c des plus érudits dans les
6c latine. II publia le premier tout
jeune encore r les poésies d'Anacréon, qu'il tradui¬
sit en latin. II composa l'apòlogie pour Hérodote,
espece de satyre contre les moines, qui lui en firent
un
procès criminel, dont il échappa par la fuite ;
mais il s'est immortalisé
par son trésor de la langue

langues

ion

greque

greque, en quatre tomes in-folio, qui parurent en
1.572. II mourut à Lyon en 1598. âgé de 70ans,
laissant des fils, 6c une fille qu'Isaac Casaubon ne

dédaigna pas d'épouser.
Almelovéen a donné la vie des Etienne, qu'on peut
lire : cette famille a produit je ne sai combien de

de mérite.
Faujl ( Jean ) associé pour l'imprimerie au célé¬
bré Guttenberg, qui lui en apprit le secret. Ils im¬
primèrent conjointement avec le secours de Schoeffer, plusieurs livres, & entr'autres la bible, dont
les facteurs de Faust apportèrent en
1470, divers
exemplaires à Paris, qu'ils vendirent d'abord soi¬
xante écus piece, au lieu de
quatre-vingt ou cent
écus, qu'ils en pouvoient tirer. Ce bon marché sur¬
prit les acheteurs, qui ne se lassoient d'admirer la
parfaite ressemblance qu'ils trouvoient dans l'écriture de toutes ces bibles. Ils furent encore
plus éton¬
nés de voir ces facteurs en diminuer le prix jusqu'à
trente écus ; & n'en
pouvant démêler la cause, ils
les accusèrent de magie. Enfin, ils apprirent que
leurs exemplaires de la bible n'étoient point écrits,
mais imprimés fans aucun sortilège , par un nouvel
art, & à peu de frais en comparaison de 1'écriture.
Alors ils se pourvurent en justice contre les facteurs
gens

,

de Faust ; mais le Parlement mit à néant toutes les
demandes de ceux qui avoient acheté des bibles de,

étrangers , 6c les condamnèrent à les payer.
( Jean ), natif d'Harnmeiburg s'établit à
Basle, & y fit fleurir rimprimerie fur la fin duxv.
siecle. *11 fut le premier dans toute l'Allemagne qui
fut joindre à la délicatesse de son art, le choix des
ces

Froben

bons

,

auteurs.

On lui doit la

premiere édition des

verses nations; & comme

ouvrages d'Erasme en neuf tomes in-folio, les ou¬
vrages de S. Jérôme, & de S. Augustin ; & Ton pré¬
tend que ce font fes trois chefs-d'œuvre pour l'exactitude. ii mourut en ï 527 , laissant à son fils Jérô¬

dre les

me

retirant, 6c d'avoir été brûlé en effigie pour ce sujet.
II entretenoit chez lui dix à douze savans de di¬

ils ne pouvoient s'enten¬
qu'en parlant latin , cette lan¬
gue devint si familière dans cette maison, que ses
correcteurs, fa femme, ses enfans, 6c les anciens
domestiques, vinrent à la parler avec facilité. II
laissa

uns

un

parler.

les autres

fVere 6c deux fils dont il

Etienne

me

convient de

( Charles ) , frere de Robert I. après s'être

fait recevoir docteur

en

Medecine dans la faculté

de Paris , eut l'imprimerie du Roi 6c la soutint ho¬
norablement. Les Anatomistes lui doivent trois li¬
vres de dijsectione partium corporis hum an i , qui ne

font

point tombés dans l'oubli. Cet ouvrage parut
in-folio avec figures, 6c Tannée suivante
en François chez Colinée. Charles Etienne a le pre¬
mier prouvé contre Galien, que l'oesophage se divisoit séparément de la trachée-artere, 6c que la
membrane charnue étoit adipeuse. II mourut en
1568 ne laissant qu'une fille nommée Nicole, au¬
teur de quelques
ouvrages en prose ck en vers. Elle
fut recherchée par Jacques Grévin
médecin 6c
poète ; 6í c'est pour elle qu'il composa ses amours
d'Olympe ; mais elle épousa Jean Liébaud médecin.
Étienne ( Robert II, ) ne voulut pas suivre son
çn

1545

,

,

6c à son gendre Episcopius, le foin de mainte¬
réputation, de son imprimerie. Nous devons
à ces deux derniers, aidés de Sigismond Gélénius
pour la correction des épreuves, sédition des peres
grecs qu'ils commencerent par les ouvrages de S.
Basile; mais quelque exactes qu'elles soient, celles
du Louvre en ont fait tomber le mérite & le prix.
Gérinc ( Ulric ) , allemand, fut un des trois impri¬
meurs
que les docteurs de la maison de Sorbonn®
,

nir la

,

firent venir à Paris

vers Tan 1470, pour y
faire les
premieres impressions : les deux autres étoient Mar¬
tin Crantz & Michel Friburger. II parç>ît en 1477,
que Gçring resta le maître des imprimeries établies
par la Sorbonne, 6c qu'il s'associa Maynial en 1.479 >
Rembolts prit la place de ce dernier en 1489 ,6c
Géring travailloit encore avec lui en 1508. II mou¬
rut en
1510, 6c employa les grandes richesses qu'il
avoit acquises dans son art, à des fondations consi¬
dérables en faveur des collèges de Sorbonne & d®
Montaigu. Le premier livre qui sortit de la presse de
la maison de Sorbonne font les
épîtres de Gasparinus Pergamensis. Ce choix seul
prouve assez la
barbarie dans laquelle nous étions alors plongés.
,

,

,
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Fart même de l'Imprimerie ne put dissiper
de long-tems.
Gravius (
Henri ), né à Louvain oh il avoit en¬
seigné la Théologie ; mais il se rendit à Rome appellé par le pape Sixte V, qui lui donna l'intendance
de la bibliothèque, & de l'imprimerie du Vatican.
II y mourut peu de tems
après, en 1591, âgé de
que

,

,

55 ans.

Gryphius ( Sèbajlien ) , né à Reutlingen , ville de
Souabe, fur la fin du xv. fiecle, vir irìjignis ac litteratus, dit Majorage. 11 s'établit à Lyon, ou il s'ac¬
quit un honneur íìngulier, par la beauté & l'exactitude de ses impressions. On estime
beaucoup ses
éditions de la bible en hébreu, & même tout ce
qu'il
a donné dans cette
langue. On ne fait pas moins de
cas de la bible latine
qu'il publia en 15 50 , en 2 vol.
in-folio. II se servit pour cette édition latine du
plus
gros caractère qu'on eût vu jusqu'alors. Elle ne cede
pour,la beauté qu'à la feule bible imprimée au Lou¬
vre en 1642, en neuf volumes in-folio.
Son trésor de la
langue sainte de Pagnin, qu'il mit
au
jour en 1529, est un chef-d'œuvre. II avoit de
très-habiìes correcteurs ; l'errata des commentaires
fur la langue latine d'Etienne Dolet,
n'est que de
huit fautes, quoique cet
ouvrage forme 2. vol. in¬
folio. Gryphius mourut en
15 5.6, à l'âge de 63 ans ;
mais son fils Antoine
Gryphius continua de soute¬
nir la réputation de
l'imprimerie paternelle.
Guttenberg ( Jean ), voilà le citoyen de Mayence,
à qui l'opinion générale donne l'invention de l'im¬
primerie dans le milieu du xv. fiecle.
Après avoir eífayé quelque tems l'idée qu'il en
avoit conçue , il s'assòcia Jean Faust, riche
négo¬
ciant de la même ville ;
avec l'aide de Schoestèr,
qui étoit alors domestique , & qui depuis fut gendre
de Faust ; ils travaillèrent à exécuter leur dessein
depuis 1440. Leur ébauche étoit d'abord très-im¬
parfaite , puisqu'ils ne firent que tailler des lettres
fur des planches de bois, comme on fait
quand on
veut écrire fur les
vignettes gravées en bois. Mais
ayant remarqué la longueur du travail qu'ils avoient
mis à imprimer de cette maniéré un vocabulaire la¬
tin intitulé Catholicon, ils inventèrent des lettres
détachées & mobiles qu'ils firent de bois
dur, jus¬
qu'à ce que Schoesser s'avisa de frapper des matri¬
ces
pour avoir des lettres de métal fondu.
Tritheme qui nous apprend ces
particularités, les
écrivoit en 1514 dans fa
chronique de Hirshaugen,
où il assure qu'il les tenoit de Schoësser lui-même
;
&fon témoignage
fur cette matière, est appuyé par
Fauteur d'une chronique allemande,
qui écrivoit
en
1499 , & qui dit qu'il favoit ce fait particulier
d'Olric Zell hanovrien
imprimeur à Cologne.
11 est certain, que de toutes les
premieres impres¬
sions qui portent quelque
date, on n'en connoît
point de plus anciennes, que celles de Faust & de
Schoësser. D'ailleurs, ils se sont
toujours donnés
pour les premiers Imprimeurs de l'Europe en mar¬
quant que Dieu avoit favorisé la ville de Mayence,
de l'invention de ce bel
art, sans qu'on voye que
personne pendant cinquante ans les ait démentis,
,

,

,

,

ni ait attribué cette découverte à d'autres. Consultez

l'article

IMPRIMERIE, Hijl. des inventions modernes.
Hervagius ( Jean ) né à Baste contemporain d'E¬
rasme qui l'estimoit
beaucoup. Si Aide Manuce,
dit-il, a mis le premier au jour le prince des ora¬
teurs
grecs, nous sommes redevables à Hervagius,
de l'avoir fait
paroître dans un état beaucoup plus
accompli, & de n'avoir épargné ni foin, ni dépen¬
se pour lui donner sa perfection. L'imprimerie de
Baíle, établie par Amerbach, soutenue par Froben,
ne tomba point sous
Hervagius, qui épousa la veuve
,

,

,

,

de

ce

dernier.

Jenson ( Nicolas )

,

né

en

France, alla s'établir à

Venise
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1486 , où il surpassa par la beauté de ses
caractères, les imprimeurs allemans que cette ville
avoit eu
jusqu'alors, & jetta les fondemens de la
réputation que l'imprimerie de Venise s'acquit de¬
puis par les beaux taíens des Manuces.
Juntes ( les
) Juntce font à jamais célébrés entre
les Imprimeurs du
xvj. fiecle, lis s'étaiirent à Flo¬
rence, à Rome, & à Venise, & tinrent le
premier
rang dans FItalie avec les Manuces. Nous ne cessons
en

,

d'admirer les éditions dont
& on a des
catalogues qui

on

leur est redevable ;

font voir avec étonne¬
ment l'étendue & la
multiplicité de leurs travaux.
Maire ( Jean ,
) hollandois, prit le parti de se fixer
à Leyde, &. d'y donner de charmantes éditions de
livres latins. Grotius,
Vossius, & Saumaise, en faisoient grand cas.
Manuces ( les ) , ces habiles & laborieux artistes
d'Italie, ont élevé l'imprimerie dans leur pays au
plus haut degré d'honneur.
Aide Manuce, Aldus Pius Manucius
le chef de
,

famille étoit natif de Bassano dans la marche
Trevifane. 11 a illustré son nom par ses
cette

,

propres ou¬

On a de lui des notes furHomere & sur Ho¬
race, qui sont encore estimées ; mais il est le premier
qui imprima correctement le grec fans abbréviations, & grava de même que Colines, les caractères
romains de son imprimerie. II mourut à Venise en
1516, dans un âge fort avancé.'
Paul Manuce son fils né en
1512, soutint la ré¬
putation de son pere, & fut également versé dans
l'intelligence des langues & des humanités. On lui
doit en ce genre la
publication d'excellens ouvra¬
ges de fa main, furies antiquités greques & romai¬
nes
outre des lettres composées avec un travail
infini. On lui doit en
particulier une édition trèsestimée des œuvres de
Cicéron, avec des notes 6c
vrages.

,

,

des commentaires.
Pie IV. le mit à la tête de
l'imprimerie apostoli¬
que & de la bibliothèque vaticane. II mourut à 62
ans en

1574,

qui férvit
En

Sc eut

encore

esset,

ce

pour

fils Aide Manuce le jeune,

à rehausser fa gloire.

dernier passa

pour

l'un des plus fa-

hommes de son fiecle. Clément VIII. lui don¬
la direction de
l'imprimerie du Vatican ; mais

vans
na

place étant d'un fort modique revenu il fut
subsister, d'accepter une chaire de
rhétorique, & de vendre la magnifique bibliothèque
que son pere, son ayeul, ses grands oncles, avoient
cette

,

contraint pour

formée

avec un

foin extrême

,

& qui contenoit, dit-

quatre-vingt mille volumes. Enfin, il

on,

Rome

mourut

à

fans autre récompense, que les élo¬
dus à son mérite ; mais il laissa des ouvrages pré¬
en

1597,

ges
cieux ;

tels font ses commentaires fur Cicéron, Ho¬
Salluste, & Velleius Paterculus, de même que
son livre delV antichita deJU romane
inscriqioni. Ses
lettere font écrites avec la
politesse d'un homme de
cour
qui feroit très-éclairé.
Mentel ( Jean ) , gentilhomme allemand
de Stras¬
bourg , à qui quelques auteurs attribuent l'invention
de l'imprimerie en 1440. Ils disent
qu'il fit des let¬
tres de buis ou de
poirier, puis d'étain fondu, &C en¬
suite d'une matière
composée de plomb, d'étain, de
cuivre, & d'antimoine mêlés ensemble. Ils ajou¬
tent
que Mentel employa Guttemberg pour faire des
matrices & des moules ; &
qu'ensuite Guttenberg se
rendit à Mayence, ou il s'associa Faust. Mais, outre
que tous ces faits ne font point appuyés de preuves ,
on ne
produit aucun livre imprimé dans les premiers
tems à
Strasbourg. Enfin, ií est certain que Gutten¬
berg & ses associés, ont passé pendant 50 ans, pour
les inventeurs de
l'imprimerie, & s'en font glorifiés
hautement, fans que personne se soit alors avisé de
les démentir, ni de leur opposer Mentel.
race

,

,

Millanges ( Simon ), né dans le Limousin

en 1540,'

I M P
-près avoir fait ses études, û rendit à Bourdeaux
1572 pour y dresser une belle imprimerie. Les
jurats de cette ville soutinrent cette entreprise de
leur argent 6c de leur crédit. Millanges se distingua
par la correction de ses éditions, & mourut en 1621
âgé de 82 ans ayant été un des bons imprimeurs du
royaume pendant près d'un demi-siecIe. .è
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,

,

( Us ) , nous devons aux Morels bien des j
éloges pour leur savoir & les beaux livres qu'ils ont
publiés.
Morel ( Guillaume ) , né en Normandie , selon la
Croix du Maine, & célébré imprimeur de Paris,
étoit savant dans l'intelligence des langues, II devint
correcteur de Fimprimerie royale , après que Turnebe se fut démis de cet emploi en 1555. Ses édi¬
tions greques font fort estimées. II commença luimême quelques ouvrages, entr'autres un diction¬
naire grec , latin , françois. II mourut en 1 564.
Morel ( Frédéric ), apparemment parent éloigné
de Guillaume, versé dans les langues savantes , fut
gendre & héritier de Vascosan, dont il fit valoir
rimprimerie, & mourut à Paris en 1583 , âgé d'en¬
viron 60 ans laissant un fils d'un mérite supérieur,
nommé semblablement Frédéric.
Celui-ci après avoir été professeur & interprète
du Roi, fut pourvu de la charge à?imprimeur ordi¬
naire de Sa Majesté, pour l'hébreu, le grec, le latin,
6c le françois. Le grand nombre d'ouvrages qu'il a
publiés 6c traduits du grec fur les manuscrits de la bi¬
bliothèque du Roi, avec des notes , font des preu¬
ves authentiques de son érudition. II mourut en
1630 , âgé de 78 ans , & laissa deux fils, Claude ,
1Mord

,

Sc Gilles.

Claude Morel donna les éditions de

plusieurs

pe-

entr'autres de S. Athanase. Gilles Morel
d'Aribiblio¬
thèque des peres, qu'il mit au jour en 1643 , en dixsept volumes in-folio. Gilles Morel est devenu con¬
seiller au grand-conseil.
Moret ( Jean ) flamand , gendre de Plantin, 6c

res

grecs,

son frere lui succéda , 6c publia les œuvres
ílote en quatre vol. in-folio , outre la grande

,

íbn successeur à Anvers. Plusieurs de ses éditions ne
font pas moins belles, ni moins exactes que celles
de son beau-pere. Le docte Kilien donna son tems

corriger jusqu'en 1607. Moret finit ses jours en
1610, &: laissa son imprimerie à son fils Balthasar
Moret. Celui-ci se fit connoître par íbn érudition,
à les

6c par
tre

ses commentaires géographiques fur le théâ¬
d'Ortélius. II mourut

du monde

en

1641.

( Sébastien ) , libraire 6c imprimeur de Pa¬
ris, fleurissoit au milieu du xvj. siecle. Entre les ou¬
vrages qu'il mit au jour à ses dépens, on ne doit
jamais oublier le corps du Droit civil avec les com¬
mentaires d'Accurse. C'est un livre précieux, un
chef d'oeuvre que Nivelle fit paroître en 1576, en
cinq volumes in-folio ; mais Olivier de Harzy, 6c
Henri Thierry imprimeurs , en partagent aussi la
gloire.
Oporin ( Jean ) , natif de Baíle, après d'excellen¬
tes études, prit le parti de rimprimerie, en s'assoNivelle

aux "\Vinter. II faisoit rouler continuellement
presses , avoit plus de cinquante ouvriers, corrigeoit toutes les épreuves, 6c s'attachoit fur-tout à
imprimer les ouvrages des anciens avec beaucoup
de foin 6c d'exactitude ; mais il mourut fort endetté
en
1568 , à 61 ans. On lui doit des tables très-am¬
ples de Platon, d'Aristote, de Pline, ÔC autres au¬
teurs de l'antiquité.
Palliot ( Pierre') , imprimeur & généalogiste, né à
Paris en 1608 de bonne famille, se maria à 25 ans
à Dijon avec la fille d'un imprimeur ; alliance qui le
détermina à embrasseria profession de son beau-pere,
qu'il a exercée long-tems , &: toujours honorableínent. II a imprimé
tous ses livres, qui font en très-

ciant
six

,

grand nombre, mais qui n'intéressent que

les curieux

généalogie des maisons de Bourgogne. Palliot
grava lui-même le nombre prodigieux de planches
de blason dont ils font remplis. C'étoit un homme
exact 6c infatigable au travail. I] mourut à Dijon en
1698 à l'âge de 89 ans , & laissa fur les familles de
Bourgogne 13 volumes in-folio de mémoires manus¬
crits qui étoient dans la bibliothèque de M, Joly de
Blezé, maître des Requêtes ; j'ignore où ils ont passé
depuis.
Patijfon ( Mamert ) , natif d'Orléans, étoit trèshabile dans les langues savantes 6c dans la sienne
propre. II épousa la veuve de Robert Etienne en
1580, se servit de son imprimerie 6c de sa marque.
de la

,

Ses éditions font

correctes, ses caractères beaux,&

papier très-bon. En un mot, il n'a omis aucun
des agrémens qu'on recherche dans les livres ; aussi
ses impressions vont presque de pair avec celles de
son

Robert-Etienne. Mamert mourut en 1600.

Plantin ( Christophe ), né en Touraine, acquit du
savoir dans les belles-lettres, se retira à Anvers, &
y porta ['impression au plus haut point de son lustre,
Ses éditions font extrêmement exactes, par les foins

plusieurs habiles correcteurs dont il se fervoit,
Giselin, de Théodore Purman, de
François Hardouin, de Corneille Kilien, & de Raphelinge, dont il fit son gendre. Le roi d'Espagne
lui donna le titre d'archi-imprimeur; mais ce senties
impressions, òc non pas les rois qui donnent ce titre
à un artiste. Le chef d'oeuvre de celui-ci est la Poly¬
glotte , qu'il imprima fur l'excmplaire de Complute,
de

savoir de Victor

& cette

édition faillit à le ruiner. M. de Thou pas¬

1576, vit chez Plantin dix-sept
presses roulantes. Guichardin a fait une belle des¬
cription de son imprimerie ; 6c d'autres ont vanté la
magnificence avec laquelle il vivoit. II £nit fa car¬
rière en 1598 , âgé de 76 ans.
Quentel, Pierre, allemand se rendît illustre à Co¬
logne , fur la fin du xvj siecle , par sédition de tous
les ouvrages de Denys le Chartreux, qu'il fit impri¬
mer avec soin ; il valoit bien mieux faire rouler ses
presses fur les livres utiles de l'antiquité qui manquoient en Aílemagne.
Schoeffer ( Pierre ) de Gernsheim, pourroit être re¬
gardé comme l'inventeur de l'Imprimerie ; car c'est
lui qui imagina de fondre des lettres mobiles, en
quoi consiste principalement cet art. Jean Faust son
maître sut st charmé de cette découverte qu'il lui
donna sa fille en mariage : ceci arriva vers le milieu
sant à Anvers en

,

du

xv

fiecle.
ou Tori

Thori

( Geojfroi ) né à Bourges dans le xvj

siecle, libraire-juré à Paris, contribua beaucoup à

perfectionner les caractères d'imprimerie, & composa
livre qui parut après sa mort, intitulé le Champfleuri, contenant Part & science de la proportion dts let¬
tres
vulgairement appellécs romaines, à Paris l'an
1592. in- 40. II mourut en 15 50.
Claude Garamond fut éleve & contemporain de
Tori ; il fleurissoit déja en 1510, 6c porta la gravure
des caractères au plus haut point de perfection, par
la figure, la justesse 6c la précision qu'il y mit. Voyt\
un

,

d'imprimerie.
Vascosan (Michel), né à Amiens, épousa une
des filles de Josse Badins, 6c s'allia à Robert Etienne
CARACTERES

qui avoit épousé l'autre. Tous deux austî font les
meilleurs imprimeurs que la France air eíi dans ces
tems reculés. Tous les livres imprimés par Vascosan
sont recommendables par le choix, par la beauté des
caractères, la bonté du papier, l'exactitude des cor¬
rections 6c l'ampleur de la marge.
Vitré ( Antoine) parisien, s'est rendu fameux dans
le xvij. fiecle, par le succès avec lequel il a porté fim¬
primerie, presque au période de la perfection. Quoi¬
que de son tems les Hoílandois semblassent être les
,
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maîtres de

On croit que

Vitré étoit capable
de les surpasser, s'il se fût aviíe d'observer, comme
on a fait
depuis , la distinction de la consonne d'avec
la voyelle dans les lettres i 6c j, u 6c v.
Quoi qu'il en soit la polyglotte de Guy Michel le
Jay qu'il a imprimée , est un chef-d'œuvre de fart,
tant par la nouveauté & la beauté des
caractères,que
par i'industrie 6c Inexactitude de la correction. Sa bi¬
cet art.

ble latine in folio

& in-f3. va de pair avec tout ce
qu'on connoît de mieux. En un mot il a égalé Ro¬
bert Etienne pour la beauté de Vimprimerie ; mais il
a terni fa gloire en
faisant fondre les caractères pré¬
cieux des langues orientales , qui avoient servi à im¬
primer la bible de M. le Jay, pour n'avoir aucun ri¬

tages qui peuvent attirera Y Imprimerie de la GrandeBretagne , une attention toute particulière. (Zh /.

après fa mort.
Flavigny s'étant avisé de censurer dans une
brochure non faction de Vitré, mais quelques en¬
droits de la bible magnifique qu'il avoit mise au jour,
6c qu'il étoit bien permis de critiquer, celui-ci éprouva
des chagrinsincroy ables,par une feule faute d'impres¬
sion quin'étoit point dans son manuscrit. II avoit ci¬
té le passage de S. Matthieu, ejieeprimùm trabem de
oculo tuo. Gabriel Sionita prenant un vif intérêt à la
défense de la bible où il avoit travaillé, ayant lû la
critique de M. Flavigny , l'accusa par sa réponse de
mœurs corrompues, de
sacrilege 6c d'une impiété
sans exemple d'avoir osé corriger le texte íacré en
substituant un mot infâme à la place du terme hon¬
nête de l'evangéliste. Qui croiroit que tous ces fanglans reproches n'avoient d'autre fondement qu'une
inadvertance d'imprimerie ? La premiere lettre du mot
oculo s'étoit échapée fortuitement de la forme après
la revûe de la derniere épreuve, lorsque le compo¬
siteur toucha une ligne mal dressée, pour la remettre
,

,

,

,

,

,

droite.

-Wechels

(les) Chrétiens André son fils impri¬

de Paris 6c de

Francfort, font trés-estimés dans
les éditions qu'ils ont mises au jour. On
dit qu'ils possédoient une bonne partie
des caractè¬
res de Henri Etienne. Mais ce
qui a le plus contribué
à rendre leurs éditions précieuses, c'est d'avoir eu
pour correcteur de leur imprimerie Frédéric Sylburge,
un des
premiers grecs 6c des meilleurs critiques d'Al¬
lemagne. L'errata d'un in-folio qu'il avoit corrigé,
ne contenoit
pas quelquefois .plus.de deux fautes.
Chrétien Wechels vivoit encore en 1 5 5 2, 6c André
qui se retira de Paris après le massacre de la saint
Barthélémy, où il courut le plus grand danger, mou¬
rut à Francfort.en
1582, Jean Wechels ion fils lui
meurs

leur art, par

succéda.

Weflphale fjcpp, ") » le premier de ma connoissandit Naudé., qui se soit mêlé de Vimprimerie dans
les Pays-bas,, fut un Jean de Westphale,
lequel s'é» tablit à Louvain fan
14^5
, & commença son la» beur
par les morales d'Aristote. Cet imprimeur se
» nommaVàX\\6x.'îohanne$de
JFeflphaìiaft'dtitôt Johan» nés
Wèjìphal'ia Paderborienfis ».
1 Voilà depuis l'.origine de VImprimerie les princi¬
paux maîtres qui se font rendu célébrés. Dans cette
liste je ri'ai point parlé des Anglois, parce que les
»

ce

,

»

,

(

noms

de leurs habiles artistes

guere connus

en

ce

genre, ne

hors de leurs pays. D'ailleurs, il

font
me

semble que c'est feulement au commencement du
dernier íiecle que céí artfùí poufìé ôn Angleterre au

point de perfectiotfost ïF'S'êst toujours soutenu de¬
puis ; alors on vit dey,che^-d'œuvre^ sortir de leurs
imprimeries. Rien dans íe.qipnde n'est.supérieur à sé¬
dition greque d^ íaj%'%gq Chryspstdmq , en huit
volumes in-folio xàpfimprfnerie deN.prton, achevée
en 1613 dans le çoilegertoyai
d'Éatoq.jî
) près
de Windsor, par les. íoinydu dqctçîfíenri Savile.
Mais ía beauté des caractères qu'emploient les Im¬
primeurs anglois , le choix, de leur papier , la gran¬
deur- des marges ,1e petit nombre d'èxemplasses qu'ils

)

II y a

trois corps & communautés d'Imprimeurs*
Les Imprimeurs de livres
les Imprimeurs entailledouce, 6c les Imprimeurs Imagers, Tapissiers & Dominotiers. Voye^ Dominotiers.
Avant l'invention des
caractères, le corps des Im-*
primeurs en lettres étoit composé d'Ecrivains de Li¬
braires, de Relieurs , d'Enlumineurs, & deParche-s
,

,

miniers.

Ce corps étoit tout-à-fait
fité 6c de son recteur.

val

M. de

6ig

tirent, 6c f exactitude de la correction qu'ils mettent
dans les livres
importans, ne font pas les seuls avan¬

Le
on

dépendant de l'tiniver-

parcheminier préparoit les peaux fur lesquelles
A

écrivoit.
L'écrivain qu'on

appelloit flatìonnaire

copioit
le libraire fournissoit.
Le relieur mettoit en volume les feuilles
copiées*
L'enlumineur peignoit,rele voit d'or bruni;
en un
mot décoroit le volume
qui retournoit chez le li¬
braire qui le vendoit.
Nos Imprimeurs en lettres ont succédé à l'état 6c
aux
privilèges des stationnasses. Ils font aggrégés à
funiversité ,& soumis aux ordonnances & statuts du
recteur ; mais le corps ne
comprend plus que les Im¬
primeurs 6c les Libraires que le règlement de 1686
affranchit en grande partie de l'autorité de l'Univerfur les peaux f
ouvrage que

,

,

fité.

Ce

règlement fixe le nombre des Imprimeurs

trente-fix.

Depuis

ce

à

règlement il est intervenu

un grand
d'édits &c déclarations relatifs au
corps & à la communauté des Imprimeurs-Libraires.
On a rassemblé toutes ces
pieces dans un volume
considérable, qui forme ce qu'on appelle, le code de

nombre d'arrêts

,

la Librairie.

II est traité dans

privilèges,

aux

ce

code de

tout

ce

qui appartient

nombre à la demeure, aux pres¬
ses, aujp caractères, au papier, à la marge, à l'apprentiffage, à la réception aux visites k la maî¬
trise, aux connoissances, aux permissions, aux ap¬
probations à la censure, aux syndics, aux adjoints,
aux correcteurs
aux compositeurs, aux pressiers
,
&c.
voyez farticle Librairie.
Avant 1694 les Imprimeurs en taille-douce n'étoient que de simples
compagnons que les Graveurs
6c Imagers de Paris avoient çhez eux.
Ce fut dans cette année qu'ils eurent des
statuts,
dont les principaux
règlent le nombre des syndics,
f apprentissage , la bourse
commune, le chef-d'œu¬
vre
la réception &c.
II n'y a que deux
syndics , dont l'un est le tréso¬
au

,

,

,

,

,

,

,

rier de ía bourse commune. Le fond de la bourse

consiste

au

tiers du salaire. Ce

produit se distribue
quinze jours, frais 6c rentes constitués de la
communauté déduits. Les veuves des maîtres
jouis¬
sent de la maîtrise 6c ont
part à la bourse. Les apprentifs1 ne peuvent être obligés poiir moins de qua¬
tre ans, 6c
chaque maître n'en peut avoir qu'un à
la fois. Avant que
l'appréntiffoit admis au-chef-d'œuvre
il doit avoir servi compagnon deux années dé*
puis son apprentissage. II n'y a que les fils de maî¬
tres'qui soient dispensés du chef-d'œuvre.1 Les maî¬
tres ne
peuvent demeurer ailleurs'què dans le quar¬
tier de l'université, &
n'y peuvent avoir ou tenir
plus d'une imprimerie. II est défendu expressément
à toutes personnes
quellès qu'elles féient d'avoir dès
presses, soit en lettres, soit en taiîle-doûce.
Imprimeur- Libraire; ordinaire df'Ro-ï f Hifí. liit. )
Ce fórìt les titrés "de ceux qui ónÇétédcrées fous
Louis XIII. le 22 Février : 1620,
pour imprimer les
édits, ordonnances régtemens, 'déclarations
Ôc de ceux qui leur ont ssîecédëi 'B
les

tous

,

,

,
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Imprimeurs, de la création de Loúis XIII,
étoient de ses officiers domestiques , & commensaux
de sa maison avec attribution de gages. Leurs luccesseurs ont les mêmes prérogatives.
II n'y en avoit que deux. L'une de ces charges est
à présent possédée par André François Le Breton,
& l'autre par Jacques Colombat, dont le pere ob¬
tint en 1719 le titre additionnel de préposé à la con¬
duite de í'imprimerie du cabinet de sa majesté.
Us sont aujourd'hui au nombre de six. Les quatre
de création postérieure, n'ont d'abord été que brévetés par chacun des secrétaires d'état.
Plusieurs arrêts consécutifs les ont tous maintenus
dans leurs premiers privilèges & anciennes fonctions,
& les dernieres lettres-patentes qu'ils ont obtenues
en leur faveur, font du 9 Décembre 1716, enre¬
gistrées au Parlement le 1 z Janvier 1717.
Outre ces Imprimeurs, il y en a encore un parti¬
culièrement titré Noteur de la chapelle de fa Ma¬
jesté , & exclusivement privilégié à l'impression de
fa musique. Cette charge fut créée par Henri II. Ce
fut un Ballard qui la posséda , & c'est un de ses descendansquila possédé encore aujourd'hui.
Ceux qui ont rangé le code de la Librairie n'ont
fait aucune mention de ces places, qui semblent des¬
tinées spécialement à ceux qui se conduisent avec
Ces

,

parties grossières des laboureurs dans leúfs noce^Sè
fêtes rustiques, où ils ne connoissent que la joie &
les vapeurs du vin. La nature libre a produit finpromtu c'est fa premiere ébauche ; l'art est venu la
corriger, la réformer & la polir ; fur quoi Moliere
fait dire plaisamment à une de ses précieuses, que
c'est la pierre de touche du bel esprit.
Les in-promtu que la nature avoit créés se tinrent
quelque tems dans les bornes d'une raillerie plus di¬
vertissante que piquante & chagrine , mais peu-àpeu ses railleries devinrent ameres & mordantes;
leur excès excita des plaintes, & ces plaintes atti¬
rèrent à Rome une loi qui sévit contre ceux qui
blesseroient la réputation de quelqu'un par toutes
,

sortes de vers dits in-promtu, ou autres.
Au lieu d'adopter la loi romaine, nous avons
donné des lois aux in-promtu ; nous voulons que ces
sortes de pieces soient le fruit
& qu'elles ayent toujours un

d'un heureux moment,
air simple, aisé, natu¬
rel qui garantisse qu'elles n'ont point été faites à
loisir ; c'est pourquoi nous permettons quelques li¬
cences dans ces sortes d'ouvrages en faveur de leur
amusement passager ; le Comte Hamilton en a pres¬
crit les réglés dans les vers suivans, où il appelle
,

Yin promtu

honneur dans leurs corps.

f. f. ( Peint. ) pour préparer les
imprimées à l'huile dont on se sert dans la
peinture ordinaire ; on a un couteau d'un pié &: de¬
mi de longueur, qui ale tranchantémoussé, &dont
le manche fait un angle obtus avec le dos ; on tend
la toiie fur un chaffis ; on la frotte avec la pierre
ponce, pour en user les nœuds ; on lui donne un
enduit de colle de poisson, lorsqu'elle est grosse &
claire; car si c'est une batiste, ou une autre toile
serrée, comme les Peintres d'un genre précieux ont
coutume de les prendre, l'enduit de colle devient
superflu. On laisse sécher cet enduit ; on prépare un
gris en délayant à l'huile du blanc & du noir : on
jette ce gris fur la toile ; on l'étend & le traîne fur
toute fa surface avec le couteau, ce qui s'appelle
donner une impreffion ; on laisse sécher cette premiere
impression : il faut pour cela quatre à cinq jours,
selon la saison. Quand cette impression est sèche, on
en donne une seconde qu'on laisse sécher aussi, &
alors la toile est préparée pour la peinture à l'huile.
IMPROBATION, IMPROUVER, ( Gram. )
il est plus court & plus clair de fixer l'acception des
mots par des exemples que par des définitions, qui
composées d'autres mots quelquefois plus abstraits ,
plus généraux , plus indéterminés, ne font que pro¬
Imprimeur

,

Vif,

téméraire ,
badin ,
Jamais rêveur ni solitaire ,
Quelquefois délicat &fin ,
Mais tenant toujours de son pere.

toiles

*

cercle vicieux. Un prince
corrompu par la flatterie qui se récrie avec admira¬
mener un

lecteur fur

tion sur tout,

regarde le silence d'un homme de bien

improbation secrette, & celui-ci se trou¬
ve à la longue disgracié pour s'être tu, comme il
l'eût été pour avoir parlé. M. Duguet dit de cer¬
tains édits qu'on apporte quelquefois aux parlemens
pour être enregistrés, que les juges n'opinent alors
que par un morne & triste silence, & que la maniéré

enregistrent est le sceau de leur improbation.
soyez tranquille ;
l'improbation passagère des hommes prévenus ne les
rendra point criminelles, tôt ou tard le public vous
connoîtra pour ce que vous êtes, & l'ignominie s'asdont ils

Si

vos

démarches font innocentes

seira sur

vos

,

ennemis.

IMPROMTU, f. m. ( Poésie. ) ou plutôt INPROMTU, terme latin qui a passé dans notre lan¬

c'est une petite piece de poésie assez semblable
madrigal ou à l'épigramme, mais dont le caractè¬
re propre
& distinctif est d'être fait fans préparation,
fur un sujet qui se présente.
Uin-promtu a commencé visiblement par les re¬

gue ;
au

c

t

entreprenant,

Etourdi, négligé

L.a

,

plupart des jolies pieces de Lainez, madrigaux,1

chansons, épigrammes , ont été faites le verre à la
main ; il partageoit son tems entre Yétude & le plaisir
de la table. Un de ses amis lui témoignant un jour fa.

surprise de le voir à huit heures du matin à la bi¬
bliothèque du Roi, & pour ainsi dire au sortir d'ìiií
grand repas de la veille, Lainez lui répondit par cet
in-promtu ingénieux ,
Régnât nocíe calix , volvuntur biblia manc ,
Cum Phœbo, Bacchus dividit imperium.

Théophile étant allé dîner chez
grand seigneur, où tout le monde lui disait qu'un
de ses amis étoit fou puisqu'il étoit poète, il répon¬
On rapporte que

un

dit

en

riant,
J'avouerai fans peine avec vous

Que tous les poètes font fous ;
Mais sachant bien ce que vous êtes,
Tous les fous ne font pas poètes.

un

comme une

,

Un certain

volontaire,
Enfant de la table & du vin +
Difficile , & peu nécessaire ,
—

Non-seulement nous voulons que Y in-promtu naisse
du sujet, mais il faut de plus qu'il renferme une pen¬
sée plaisante, vive, juste, neuve, agréable; une
raillerie ingénieuse, ou mieux encore, une louange
fine & délicate.
Les

que Gacon dit sur-le-champ à ses amis,
montroient
qui lui
le portrait de Thomas Corneille,
font plaisans ;
Voyant le portrait de Corneille ,
Gardez-vous de crier merveille ,
Et dans vos transports n'alle^pas
vers

Prendre ici Pierre pour

Thomas.

Poisson ( Raimond ), un
comiques, fit à dîner chez1
M. Colbert, qui avoit tenu un de ses enfans fur les
fonts baptismaux. Comme M. Colbert ne devoit ar¬
river qu'au fruit, tout le monde avoit profité de son
absence pour élever sa gloire, quand Poisson prit 1»
parole, & dit,
Çe grand minifire de la paix ,
Colbert;
On connoît Y in-promtu que

de

nos

meilleurs acteurs

î M P
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Colbcrt,
Dont le

que

nom

la France révéré,
ne mourra jamais
,

,

Hé bien,

classe des pronoms, & tous leurs efforts pour les
y
établir ne peuvent leur ôter cet air
étranger qu'ils ji*

Mejjîeurs , c'est mon compert.
suivant
est de Mademoiselle Scudery,
Uimpromptu
fur des fleurs que M. le Prince cultivoit.
En voyant ces œillets qu'un illujìre guerrier
Arrose d'une main qui gagne des batailles,
Souviens-toi qu Apollon élevoit des murailles,
Et ne détonne pas que Marssoit jardinier.
Mais entre plusieurs jolis impromptu de nos poètes,
qu'on ne peut oublier, je ne dois pas taire celui que
M. de S. Aulaire fit à l'âge de plus de quatre-vingtdix ans chez madame la duchesse du Marne qui
l'appelloit {ou Apollon. Cette princesse ay ant proposé
un
jeu, où l'on devoit dire un secret à quelqu'un de
ía compagnie, elle s'adressa à M. de S. Auiaire, &
lui demanda le sien ; il lui répondit :
La divinité qui s'amuse
,

A

Apollon

une

faut choisir
»

»

muse,

i°, ils ont coutume de

distinguer deux sortes de
6c des impropres. Voyeç
Diphthongue. Ils appellent diphthongues propres
celles qui font effectivement entendre deux sons
consécutifs dans une même syllabe , comme icu dans
Dieu ; 6c ils appellent diphthongues impropres, celles
qui n'en ont aux yeux que l'apparence , parce que
ce font des assemblages de voyelles qui
ne repré¬
sentent pourtant qu'un son unique 6c simple, com¬
propres

,

,

cette

sept sortes de pronoms, 6c
septieme eípece sont les indéfinis, qu'on
appelle encore, dit-il, ( VII. Ed. pag. 1S4. ) pro¬
noms
impropres, parce qu'il y en a plusieurs qu'on
pourroit aussi bien regarder comme des adjectifs que
de la

des pronoms.

dis rien ici de la division des pronoms, adop¬
tée par cet auteur 8c par tant d'autres qui n'ont pas
plus approfondi que lui la nature de cette partie d'o¬
ne

raison.

Voye1 Pronom. Je

combien leur

ne veux que remarquer

langage même est propre à les rendre

suspects de peu d'exactitude dans leurs idées 6c dans
leurs principes. Comment se peut-il faire en effet
que des mots soient tout-à-la-fois pronoms 6c adjec¬
tifs c'est-à-dire selon les notions qu'ils établissent
eux-mêmes qu'ils tiennent la place des noms, 6c
qu'ils soient en même tems iníëparables d'uri sub¬
stantif? De quels noms tiennent-ils donc la place ,
ces
prétendus pronoms qui n'osent paraître sans être
accompagnés par des poms ? La déuomiaaUQn, de
,

,

,

T&m VIII»

ici un terme

montre

différence

,

impropre ; il falloit dire avant.

bien clairement la raison de

dans fa

note

fur la remarque
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de

Vaugelas; 6c M, l'abbé Girard la développe encore
davantage dans ses synonymes srançois. Voye{ Pro¬
priété.
Ce n'est que dans ce troisième sens
que je trouve¬
rais convenable
que le mot impropre fût regardé
comme un terme

technique de grammaire. Une idée
d'être exprimée par un terme impropre ,
quoiqu'il manque quelque chose à la justesse ou à la
vérité de l'expreífion ; mais une
diphthongue impropre
n'est point une
diphthongue, 6c un pronom impropre
n'est point Un pronom.
ÍMPROPRIATION, f. f. terme de Jurisprudence
canonique se dit des revenus d'un bénéfice ecclésias¬
tique qui sont entre les mains d'un laïque.
Elle différé de l'appropriation
par laquelle les pro¬
ne

'

laisse pas

,

fits d'un bénéfice sont
d'un

qu'il

entre

les mains d'iin

collège , &c. On emploie aujourd'hui

termes

propres.
2°. M. Restaut établit

Je

une

celui

T. Corneille

pc^nt une diphthongue , & il y a une

antilogie à dire que c'est une diphthongue
impropre. J'avoue cependant qu'il y a pour les yeux
une
apparence réelle de diphthongue puisqu'il y a
les signes de plusieurs sons individuels ; c'est pour¬
quoi je pense que l'on peut donner à ces assembla¬
ges de voyelles le nom de diphthongues oculaires, 6c
alors la dénomination de diphthongues auriculaires
convient très bien par opposition aux diphthongues
propres. Ces dénominations semblent présenter à
l'eíprit des notions plus précises plus exactes 6c
même plus lumineuses * que celles de propres 6c ^im¬

comme

se confondre. Election le dit d'ordi-

signification passive^ 8c choix dans
signification active. L'élection d'un tel marque

Devant est

plusieurs voyelles représente une
diphthongue ou un son simple ; dans le premier cas,
c'est proprement une diphthongue ; mais dans le se¬

ceux

j

/,pag. /70.),

»

ai dans mais.
La réunion de

,

deux mots

»

me

yéritable

« ces

,

sions différentes.

n'est

:

nouv. tome

»

IMPROPRE, adj. Les Grammairiens uíent de ce
d'un terme technique, en trois occa¬

ce

doivent pas

naire dans

{Rem.

»

mot, comme

,

élection 6c choix

,

»

,

cond

pre¬

qui a été élu ; le choix d'un tel marque celuÊ
qui choisit. L'éledsion du doge a été approuvée de tout
le peuple de Vènije ;
le choix du sénat a été approuvé
généralement ». Dans ces exemples les mots élection.
6c choix font
pris dans une acception propre ; mais
ils deviendroient des termes impropres si l'on disoit
au contraire le choix du
doge ou Vélection du sénat. Lé
purisme du P. Bouhours lui-même ne l'a pas toujours
sauvé d'une pareille méprise. En
expliquant ( ïbid*
pag. 2x8. ) la différence des mots ancien 6c vieux,
voici comme il s'énonce : « on dit,
ilefl mon ancien
dans le parlement, c'est-à dire
qu 'il ejl reçu devant
moi, quoiqu'il soit peut-être plus jeune que moi ».
»

chose

,

entre

dit le P. Bouhours

» ne

Thétis & le jour, finiroit.

diphthongues des

ces

,

c'est-à-dire
il faut les
tirer de cette classe 8t les
places dans une autre, oit
ils ne feront plus
rangés improprement.
30. On appelle encore terme impropre tout mot
qui n'exprime pas exactement le sens qu'on a pré¬
tendu lui faire signifier ; ce
qui fait, comme on voit ^
un véritable vice dans
l'éíòcutiorî. Par exemple, il

très-singuliere, dit M. de Voltai¬
que les plus jolis vers qu'on ait de lui, ayent été
faits lorsqu'il étoit plus que nonagénaire. ( D. J. )
re

especes. Enfin

le font pas ; dans le

ne

mier cas , ils font des
pronoms propres,
vráimeiit pronoms ; dans le second cas

» une

ne seroit pas ma

qui certifie l'inconséquence des au¬

dans la distribution des

font pronoms ou

mots

demander mon J'ecret,

me

Elle ferois

C'est

cónservent, 6c
teurs

,

Si y'étois

W

pronoms impropres que leur donnent ces GrarhmaE
riens est un aveu réel de leur
déplacement dans lâ

indifféremment l'un pour

y a

évêque %
ces

deux

l'autre. On prétend
3845 impropriations en Angleterre. Voye^

Appropriation.

IMPROPRIÉTÉ, f. f. ( Grarnm. ) qualité de

qui n'est

cé

Voye{ Propre & Propriété*
Les Grammairiens
distinguent trois fortes de fau¬
tes dans le
langage , savoir le solécisme, le barbaris¬
me 6c l'impropriété. Celle-ci se commet
quand on
ne se sert
pas d'un mot propre , 6c qui ait une signi¬
fication convenable ; comme si on disoit un grand,
ouvrage, en parlant d'un livre prolixe & diffus ; lé
mot grand seroit
impropre, ou parce qu'il seroit
équivoque , grand ouvrage pouvant se dire d'un sb*
vre long, mais bien fait 6c utile ; & il ne seroit
pas
aussi net, aussi expressif que diffus, qui caractérise
un défaut. Voye{ Solécisme ct Barbarisme.
IMPROVISTER, IMPROVISTEUR, ( Gram. )
il se dit du talent de parler en vers, furie
champ 8c
fur un sujet donné. Quelques italiens le possedent à
un
degré surprenant : on a d'eux des pieces qui ont
été enfantées de cette maniéré miraculeuse, 6c tué
LL1I
*
,

*

pas propre.

I M P

6^

.

pleines d'idées, de nombre, d'harmonie, de
fiction, de feu, & de chaleur. Après une longue mé¬
ditation & un long travail, il est incertain qu'on eût

sont

mieux fait.

IMPROUVER, v. act. ( Gramm. ) synonyme de
desapprouver. Voye^ approuver & desapprou¬
ver.

,

soit dans le discours, soit dans la con¬
car la prudence consiste à régler l'un & l'au¬

voyance

,

Voye^ Prudence.
L'imprudence, apanage ordinaire de l'humanité,
est íi souvent la cause de ses malheurs, que le cardi¬
nal de Richelieu avoit coûtume de dire , qu impru¬
dent & malheureux étoient deux termes synony¬
mes. II est du moins certain, que les imprudences

tre.

consécutivement répétées , font de très-grandes fau¬
matière d'état ; qu'elles conduisent aux de¬
sastres des gouvernemens , & qu'elles en font les
tes en

tristes avant-coureurs.

( D. J. )

f. m. pl. ( Jurisprud. ) font ceux
qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, qui
est de 14 ans accomplis pour les mâles, 6c 12 pour
IMPUBERES

,

les filles.

distingue entre les impubères, ceux qui font en¬
enfance c'est-à-dire au-dessous de sept ans ;
ceux qui font proches de l'enfance , c'est-à-dire qui
font encore plus près de l'enfance que de la puber¬
té ; enfin, ceux qui font proches de la puberté.
Suivant le Droit romain, les impubères étant en¬
core en enfance, ou proche de l'enfance, ne pouvoient rien faire par eux-mêmes ; ceux qui étoient
proche de la puberté, pouvoient fans l'autorité de
leur tuteur, faire leur condition meilleure ; au lieu
qu'ils ne pouvoient rien faire à leur désavantagé
On

core en

,

fans être autorisés de leur tuteur.
En France même , en pays de droit

»

>

écrit, les impuberes ne peuvent agir par eux-mêmes , & leur tu¬
teur ne les autorise point, il agit pour eux.
En matière criminelle, on fuit la distinction des
lois romaines

,

qui veulent

que

les impubères étant

enfance, ou proche de l'enfance, ne soient
pas soumis aux peines établies par les lois, parce
qu'on préfume qu'ils font encore incapables de dol;
encore en

au

lieu que

les impubères qui font proche de la

pu¬

berté, étant préfumés capables de dol, doivent être
punis pour les délits par eux commis : mais en con¬
sidération de la foiblesse de leur âge, on adoucit
ordinairement la peine portée par la loi. C'est pour¬
quoi il est rare qu'ils soient punis de mort ; on leur
inflige d'autres peines plus légeres, comme le fouet,
la prison, selon l'atrocité du crime. Voyela loi 7.
Cod. de peen. Voye^ la Peirere au mot Crime ; Peleus,
quejl. 1 G. Soefve, tome I.cent. l. chap. Lviij. (^A )
IMPUDENCE, f. f. (Morale. ) manque de pu¬
deur pour foi-même, & de respect pour les autres.
Je la définis une hardiesse insolente à commettre de
gaieté de cœur des actions dont les lois , soit na¬
turelles soit morales, soit civiles, ordonnent qu'on
,

rougisse ;

car on

n'est point blâmable, de n'avoir
défend ;

pas honte d'une chose, qu'aucune loi ne
mais il est honteux d'être insensible aux choses

sont deshonnêtes en elles mêmes.
Ce vice a dissérens degrés, & des nuances

qui

,

diffé¬

selon le caractère des peuples. II semble que
l'impudence d'un françois brave tout, avec des traits
qui font rire , en même tems que la réflexion porte
en être indigné : bimpudence d'un italien est affe¬
ctueuse & grimacière; celle d'unanglois est fiere &

à

celle d'un écossois est avide ; celle d'un
flatteuse, légere, & grotesque. J'ai con¬
nu
dit Adisson dans le spectateur, un de ces impudens irlandois, qui trois mois après avoir quitté le
chagrine

;

irlandois est

,

on

ces

à

faiíoit asseoir l'accufateur & l'accufé. L'une de
deux masses étoit consacrée aY Injure, & l'autre

Yimpudence. Cette ébauche de culte fut perfection¬
Epiménides , qui commença par élever à
ces deux
especes de divinités allégoriques, des au¬
tels dans les formes ; & bien-tôt
après, il leur bâtit
un
temple, dont Cicéron parle ainsi dans son II. li¬
vre des lois : illud
vitiofum Athenis , quòd Cylonis
scelere expiato , Epimenide Cretenjí suadente, secerunt
contumelice sanum &
impudentiae. Virtutes ajoute
i'orateur romain
non vitia consecrare decet. Sans
doute qu'il faut consacrer les vertus & non
pas les
vices : mais, quoi qu'en dise Cicéron, ce
que les
Athéniens firent ici, ne s'écartoit point de son
prin¬
cipe; ils en remplissoient parfaitement l'idée; leur
temple à l'Outrage & à Y Impudence, n'indiquoit point
qu'ils honorassent ces deux vices ; il désignoit tout
au
contraire, qu'ils les détestoient. C'est ainsi que
les Grecs & les Romains sacrifièrent à la
peur, à la
fièvre, à la tempête, aux dieux des enfers ; ils n'invoquoient en un mot toutes les divinités nuisibles,
ôc ne leur rendoient un culte, que pour les détour¬
ner de nuire. Au
reste, le temple dont il s'agit pré¬
sentement répondoit à celui qu'Oreste avoit con¬
sacré aux Furies, qui en l'amenant à Athènes, lui
procurèrent la protection de Minerve, comme nous
l'apprenons de Paufanias, in Attic. ( D. J. )
IMPUDICITÉ, IMPUDIQUE, {Gramm.) qui
est contraire à la pudeur. Voye1 Pudeur.
IMPUISS ANCE, f. f. ( Med. ) nom formé du mot
puissance,§c de la particule négative in ou im, qui dé¬
signe cette maladie, dans laquelle les hommes d'un
âge requis ne font pas propres à l'acte vénérien,ou
du-moins ne peuvent pas l'accomplir exactement.
II faut pour une copulation
complette non-feule¬
ment l'érection de la partie destinée à cette
fonction,
mais outre cela son intromission dans le
vagin ; &
cet acte n'est qu'une
peine inutile, s'il n'est pas suivi
de l'éjaculation : ce qui constitue trois especes
parti¬
culières à'impuissance, & qui en établit les trois cau¬
née par

,

,

,

ses

générales.

i°. L'érection est une fuite & un effet assez ordi¬
naire de l'irritation singuliere occasionnée
par la se¬
mence ; ainsi i°. le défaut ou la
rapidité de cette li¬
queur peuvent l'empêcher ; ce qui arrive à cette ef¬
pece d'homme que l'avarice ou la brutalité ont pri¬

vé du caractère le plus

distinctif de la virilité. ( Voye{
) Ceux qui ont fait un usage immodéré
de remedes trop froids, tels que font principalement
le nénuphar, dont l'ufage continué environ douze
jours empêche, suivant le rapport de Pline, la géné¬
ration de la semence ; Y agnus caflus passe pour avoir
cette
propriété ; les vierges athéniennes pour con¬
server avec moins de peine leur virginité, parse-.
moient leurs lits de branches de cet arbre : quelques
moines chrétiens ont aussi par le même remede di¬
Eunuque.

rentes,

,

prit librement la main dûtfies
premiere qualité qu'un de nos anglois n'auroit pas osé regarder entre les deux yeux,
après avoir étudié quatre années à Oxford, & deux
ans au
Temple.
Mais fous quelque aspect
que Yimpudence se mani¬
feste c'est toûjours un vice
qui part d'une mauvaise
éducation, & plus encore d'un caractère fans pu¬
deur en sorte que tout impudent est une
efpece de
proscrit naturellement par les lois de la société,
Foyei Effronté.
Impudence, ( Antiq. greq. ) l'Impudence, ainsi
que l'Injure ou l'Outrage, eurent dans la ville d'A¬
thènes un temple commun, dont voici l'histoire en
peu de mots. II y avoit à l'Aréopage deux especes
de masses d'argent taillées en
sièges, fur lesquelles
demoiselle de la

,

IMPRUDENCE, f. f. (Morale.) manque de pré*
caution
de réflexion, de délibération , de pré¬
duite ;

manche de la charrue,

minué lè mérite de leur continence forcée. Onassûre
que

la semence de cet arbre produit le même effet

/
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ceux aussi qui sont encore
convalescens d'une maladie aiguë. La matière de la
semence est employée chez eux à l'accroissement &
à la nutrition qui íònt alors plus considérables ; &

prise intérieurement à

enfin, aux personnes épuisées & affoiblies par toutes
sortes de débauches.
20. Une des grandes
nation remplie d'idées

causes d'érection est l'imagi¬
voluptueuses , frappée de
quelque bel objet, bouillante de le posséder : le sang
& les esprits semblent alors agités par cette idée ;
ils se portent avec rapidité à la verge, en dilatent
& distendent toutes les petites cellules, & la mettent
en état de
remplir les désirs déja formés. Lorsque
cette cause vient à manquer, i'érection ne se fait
que mollement, ou même point du tout : ainsi un
mari sera impuissant vis-à-vis d'une femme laide,
dégoûtante, libertine gâtée qui au lieu d'amour
,

excitera chez lui

,

l'aversion, le mépris,

ou

la crain¬

La pudeur peut

être aussi un obstacle à I'érection ;
elle est gravée si profondément dans le cœur, que
les libertins les plus outrés ne pouvant la secouer,
il leur est impossible d'ériger devant beaucoup de
monde : c'est ce qui fait encore voir l'ab surdité des
congrès établis autrefois pour constater la virilité.
L'étude trop forcée, des méditations profondes un
état permanent de mélancolie, dissipent les pen¬
te.

,

sées amoureuses, semblent empêcher la génération
de la semence , rendent impuijsant. Manget rapporte
une observation d'un
jeune homme qui tomba dans
maladie après avoir passe plusieurs
Biblioth. medic. pratiq. lib. IX.

nuits à l'é¬
La crainte
d'un maléfice, l'imagination frappée des menaces
des noueurs d'éguillette, a eu très-fouvent l'effet at¬
tendu & n'a que trop accrédité ce préjugé dans
ì'esprit du bas peuple, toujours ignorant, & par
conséquent crédule. II y aune fouie d'observations
très-bien constatées de paysans, qui la premiere nuit
de leurs noces, quoique très-bien conformés, n'ont ja¬
mais pu ériger malgré le voisinage, les caresses, les
attouchemens d'une femme jolie, aimable , & aimée,
parce qu'ils étoient, difoient-ils, enchantés, ensorce¬
lés parce quon leur avoit noué l'éguillette. II est à re¬
marquer que ceux qui veulent s'amuser ou se ven¬
cette

tude.

,

,

de ces gens-là par ce prétendu maléfice , ont
toujours foin de les en avertir, de les en menacer;
ils pratiquent même en leur présence quelques-uns
des secrets qui passent pour avoir cette vertu : ce
qui leur frappe l'imagination, de façon que lorsqu'ils
veulent se joindre amoureusement à leurs femmes,
ils n'osent presque pas ; ils font tristes , abattus, languissans. Ayant des causes aussi évidentes de ce fait,
il feroit ridicule de l'attribuer aux effets magiques ,
ou à la puissance du démon : le seul magique ou mi¬
raculeux tire son origine du secret des causes ; mais
finissons, c'est une folie, dit un auteur ancien, de
s'arrêter trop à réfuter & approfondir les folles opi¬
nions. 30. Une condition nécessaire à I'érection,est
le bon état & faction des muscles qui vont de l'os
ïschium sur le dos de la verge fous le nom d'érecleurs ;
ainsi la paralysie de ces muscles est une raison suffi¬
sante d'impuissance par défaut d'érection ; elle peut
dépendre des causes générales de la paralysie , voye1
Paralysie ou être une fuite d'un exercice trop
violent, trop continué de cette partie, ou même
du non-exercice ; ces muscles perdent par un trop
long repos leurs forces, leur jeu , & leurs actions ;
les tuyaux nerveux qui y portent les esprits animaux
s'engorgent ou se flétrissent ; la même chose arrive

ger

,

testicules, à la verge.
qu'on trouva dans un jeune
ecclésiastique qui avoit toûjours gardé la continence
propre à son état, les testicules flétris, les vaisseaux
spermatiques desséchés, & le membre viril extrê¬
aux

conduits séminaires, aux

Vidus Vidius rapporte

mement

diminué,

Jome VUL

L'équitation trop long-tems

çon-
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tinuée

produit aussi quelquefois cette maladie. Jac¬
Fontanus raconte qu'un jeune seigneur devint
impuissant par cette cause ; il y a beaucoup d'autres
semblables observations. Les chûtes fur le dos fur
Yos sacrum & autres parties voisines
peuvent être
suivies de la paralysie des muscles érecteurs, com¬
me il est arrivé à une
personne dont Fabrice de Hilden nous a donné l'hiíìoire, Cent, vj\ observ.
5g.
qui quoique dans impossibilité d'ériger, avoit des
désirs extrêmement lubriques , & sentoit cette dou¬
ce irritation dans les
parties génitales qui prépare ,
dispole au plaisir, & en augmente la vivacité. II
arrive quelquefois même qu'on éiacule dans cet
état-là ; Raymònd-Jean Fotns a une observation
qui
le prouve. Consult. medic. Tom. I.
i°. La seconde cause
d'impuissance est le défaut
d'intromission qui arrive ordinairement par
quelque
vice de conformation
lorsque la verge manque
tout-à-fait, lorsqu'elle n'est pas droite, loríqu'elle
est d3 une grosseur monstrueuse, ou d'une extrême
petitesse ; quoiqu'elle entre alors dans le vagin elle
est incapable d'exciter une femme à l'éjaculation
& il est bien difficile
que la matrice puisse recevoir
comme il faut la semence
qui en sort, quoiqu'elle
s'abaisse ou s'allonge à un certain point pour la
pom¬
per & l'absorber entierement. D'ailleurs un homme
si mal
partagé manque de force, de chaleur, d'es¬
prits, &í de lemence. L'intromission peut aussi être
empêchée par la grosseur du ventre dans les hom¬
mes
qui ont trop d'embonpoint, fur-tout s'ils ont
affaire à une femme qui loit dans le
même cas ; si
ce vice est
considérable
c'est inutilement qu'on
cherche des situations plus avantageuses & commo¬
des il est ordinairement suivi d'impuissance.
30. La troisième cause enfin dépend de l'éjacula¬
tion : si elle ne le fait pas du tout, ou si elle se fait au¬
trement qu'elle ne doit,
l'éjaculation manque tota¬
lement i°. parl'abíènce des arteres spermatiques,
ainsi que l'a observé Riolan, Anthropogr,
lib. II.
cap. xxiij. 20. par le défaut des testicules qui peu¬
vent
manquer, être obstrués, desséchés, relâchés,
&c. 30. parle vice des canaux déférens,
qu'on a
quelquefois trouvés nuls, dérangés, flétris, dessé¬
chés
racornis, Plater. Prax. lib. 1. cap. xvij.
Scholizius rapporte que dâns un jeune homme mort
impuijsant & épileptique, les tuyaux déférens étoient
à peine sensibles, les vaisseaux préparans ou
sper¬
matiques manquoient d'un côté, & les testicules
ques

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

étoient retirés dans le

ventre.

iGyi. observ. 62. 40.
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la foiblesse, le re¬
lâchement des vésicules séminales, ou l'obstructiori
de leurs tuyaux excrétoûes. Ces conduits qui don¬
nent issue à la semence
peuvent être bouchés par
les cicatrices des ulcérés qui se trouvent dans ces
parties à la fuite des gonorrhées , par des caruncu»
les, par des calculs. Marcus Donatus dit avoir trou¬
vé dans la prostate une pierre qui empêchoit l'élaboration de l'humeur prostatique , & l'excrétion de
la vraie semence. Hiftor. mirab. lib. 11^. cap. vj,
II y a une autre observation parfaitement sembla¬
ble dans Frédéric Lossius
lib. /. observ, jj. ii
peut aussi arriver que la constriction dans laquelle
font ces parties durant l'acte vénérien, soit si forte
qu'elle ferme totalement l'onverture des conduits
excréteurs ; c'est ce qui fait que souvent le trop d'ar¬
deur empêche l'éjaculation; c'est le cas d'un jeune
homme bien constitué dont le docteur Cockburne
rapporte l'histoire, Essai & observât, d'Edimbourg.
Loríqu'il vaquoit aux devoirs &c plaisirs conjugaux
avec fa femme
il se tourmentoit inutilement sans
pouvoir éjaculer; cependant en même sems il éprouvoit des pollutions nocturnes, ce qui donna lieu de
penser au medécin que i'érection trop forte, la trop
grande vivacité du jeune homme étoient la caufe
ann.

par

,

,

,

LLU

ij

de cette impuissance ; l'indication étoit claire;
niede étoit naturel & facile : il réuíïït auísi ;

le requel¬
ques évacuations 8c un peu de régime guérirent to¬
talement cette maladie. 40. L'éjadulation de la se¬
mence sera
interceptée, íi le trou de l'urethre est
bouché dans Fimperforation de la verge, ou recou¬
vert par le prépuce dans le phimosis ; il y aura
éga¬
lement impuissance, si l'éjaculation ne se fait pas com¬
me ii faut, c'est-à dire
par le trou de l'urethre, avec
force & vivacité ; si par exemple la verge est percée
de plusieurs trous, ou s'il n'y en a qu'un qui soit
placé
en-dessous, à côté, ou ailleurs; il y a un fait fort
singulier à ce sujet rapporté dans la bibliothèque medico-pratique de Manget, lib. IX. touchant un jeune
homme qui ne pouvoit jamais éjaculer,
quoiqu'il
érigeât fortement : il se forma après un an dans la
région épigastrique droite trois petits trous par les¬
quels la semence sortoit pendant le coït; il l'exprimoit aussi quand il vouloit comme du lait. Si le ca¬
nal de l'urethre est parsemé de caruncules
qui bri¬
sent modèrent, 8c dérangent le mouvement impé¬

.

,

de la semence ;

tueux

si les vésicules séminales affoi-

blies

n'expriment cette humeur que lâchement, 8c
qu'elle ne forte que goutte à goutte, &c. toutes ces
causes ^impuissance bien constatées,
font des rai¬
sons suffisantes de divorce.
On

distingue Yimpuijsance de la stérilité ou infé¬
en ce que celle- ci ne suppose
que le défaut de génération
peut dépendre de
quelques vices cachés de la semence 8c existe sou¬
vent sans impuiJJanceXJn homme
très-vigoureux, trèsguissant, peut être inhabile à la génération, au lieu
que celui qui est impuissant ou peu propre au coït,
à l'acte venérien, est toujours stérile.
Cette maladie n'est accompagnée ordinairement
d'aucune efpece de danger ; elle n'entraîne après
elle que du desagrément ; elle
prive Phomme d'une
fonction très-importante à la société, 8c très-agréa¬
ble à lui-même ; ce qui peut le rendre triste, le jettes
dans la mélancolie ; & il y a cependant tout lieu
de croire qu'une impuissance subite sans cause
appa¬
rente
8c dans une personne qui n'est point accoutu¬
mée à cet accident, est Pavant-coureur de
quelque
grande maladie; la cessation de Y impuissance à la fuite
d'une maladie aiguë est un très-bon signe.
Curation. II y a des cas où il n'est pas nécessaire
de donner des remedes ; comme par
exemple, lors¬
qu'un homme n'est impuissant que dans certaines
circonstances, au sortir d'une maladie aiguë après
des exercices viôlens, ou vis-à-vis d'une feule fem¬
me
par crainte, par pudeur, par mépris, par haine,
ou
par excès d'amour ; il feroit ridicule d'accabler,
ainsi que le conseille un certain Louis Ranneman, le
mari 8c la femme de saignées, de purgations, de
pillules, d'aposèmes,de vins médicamenteux, de bau¬
mes
d'onguens d'injections, &c. II est d'autres cas
où les remedes les plus
propres à exciter l'appétit
vénérien, les plus stimulans seroient parfaitement
inutiles ; tels font ceux où Yimpuijsance
dépend d'un
condité de Phomme,

,

,

,

,

,

défaut de conformation. Ces remedes seroient aussi

insuffisans, lorsque l'imagination est vivement frap¬
pée par la crainte 8c la persuasion d'un sortilège. Je
remarquerai seulement par rapport à ces gens-là
qu'il ne faut pas heurter leurs fentimens ; les meilleu¬
res raisons ne font aucune
impression fur ceux qui
donnent tête baissée dans ce ridicule ;
l'opiniâtreté
fuit de près l'ignorance. Ainsi il est à
propos quand
on veut
guérir ces imaginations, de flatter ces per¬
sonnes de paroître persuadés 8c touchés de leur ac¬
cident 8c leur promettre des secours
immanquables
pour le dissiper ; les plus extraordinaires sont tou¬
jours les plus efficaces ; comme merveilleux, ils sont
plus propres à gagner la constance, ce qui est un
po.int important; c'est une grande partie de ia santé
,

,

,

de Fespérer. C'est ainsi que Montagne rétablit
talisman d'or la vivacité d'un comte qui l'avoit
perdue par la crainte d'un sortilège. Je ne suis pas
surpris de voir détruire l'effet de ces prétendus ma¬
léfices par les testicules d'un coq pendus aux
piésdu
lit, par la graisse de loup, ou d'un chien noir, frot¬
tée à la porte en faisant pisser le malade à travers
l'anneau conjugal, &c. Enfin,
Yimpuijsance quiexiee
des remedes, & qui est guérissable, est celle
qui dé¬
pend du relâchement, de la foiblesse, de la paraly¬
sie des parties destinées à la
génération du défaut
de semence, ou de fa rapidité
de la froideur du
tempérament, de l'indifférence pour les plaisirs vé¬
que

par un

,

,

,

nériens. C'est ici que
medes connus fous les

conviennent
noms

ces

fameux

re¬

fastueux de précipitansy

aphrodisiaques, &c. & que l'euphémifme médicinal
a
appellé plus pudiquement remédia ad magnanuriitatem. II
y a lieu de croire que ces remedes procu¬
rent une
plus grande abondance de semence, qu'ils
la rendent plus acre , plus active
qu'ils déterminent
le sang 8c les esprits animaux vers les
parties géni¬
tales. II n'est personne qui n'ait
éprouvé que ces
,

remedes échauffent , mettent en
mouvement, &
fouettent les humeurs ; que leur

usage est suivi d'é¬
plus fortes 8c plus fréquentes. La plupart
sont des alimens, tels sont les écrevisses, les chairs
des vieux animaux, les artichaux, les
trufes, le cé¬
leri la roquette de
qui on on dit avec raison : ex¬
rections

,

citât ad

,

venerem

tardos

eruca

maritos. A ceux-là

on'

ajouter l'ambre, le musc, l'opium, chez ceux
qui sont accoutumés à son action ; mais par-deííus
peut

tout, les mouches cantharides. On use de

ces re¬

medes

intérieurement, & on en fait diverses com¬
positions pour l'usage extérieur, pour frotter, fo¬
menter les parties malades. II n'en est
point qui agisse
aussi promptement 8c avec tant d'efficacité déterminément fur les parties qui servent à l'acte
vénérien,
que les mouches cantharides prises intérieurement,
ou
appliquées fous forme de véstcatoire. II est inu¬
tile d'avertir
qu'il ne faut avoir recours à ces reme¬
des qu'après avoir éprouvé les naturels, c'est-àdire Tattrait du plaisir permis
à toute l'énergie licite
des embrassemens, des attouchemens, des
caresses,
des baisers, des doux propos. Parmi les secours ca¬
pables d'animer & d'exciter à l'acte vénérien, il faut
compter le fouet. Meibomius a fait un traité parti¬
culier furies
avantages 8c fur les vertus aphrodisia¬
ques , dans lequel on peut voir beaucoup d'observa¬
tions qui en constatent l'efficacisé. C'est un
expé¬
dient usité chez les vieillards libertins
par lequel ils
tâchent de réveiller leur corps engourdi &
languis¬
sant. Cet article est de M. M en u re t.
Impuissance, (Jurifprud.) est une inhabileté de
l'homme ou de la femme pour la génération.
Les lois canoniques ne
distinguent que trois cau¬
ses d'impuissance ; savoir, la
frigidité, le maléfice,
8c l'inhabileté qui vient ex impotentiâ coeundi.
Ces caisses íe subdivisent en
plusieurs classes.
11 y a des causes
^impuissance qui font propres
aux hommes,
comme la frigidité, le maléfice, la li¬
gature ou nouement d'éguillette ; les causes propres
aux femmes sont
l'empêchement qui provient ex
claufurâ u{eri aut ex nimiâ arctitudine ,• les causes
,

,

hommes 8c aux femmes font le dé¬
faut de puberté, le défaut de conformation des
par¬
ties nécessaires à la
génération , ou lorsque l'homme
8c la femme ne peuvent se
communes aux

dantem ventris
Les causes

pinguedinem.

joindre propter surabon-

d'impuissance sont naturelles ou acci¬
celles-ci sont perpétuelles ou momenta¬
nées ; il n'y a que les causes
tYimpuijsance perpé¬
tuelles qui forment un
empêchement dirimant du
mariage, encore excepte-t-on celles qui font surve¬
nues depuis le
mariage,
dentelles ;
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IMPUISSANT, adj. (Jurisprud. ) se dit de ce
est inhabile à faire
qui

On

distingue austì Vimpuijfa.nct absolut d'avec celle
qui est seulement respective ou relative. La premie-

quelque chose.

quand elle est perpétuelle qu'elle a précédé le
mariage, le dissout, & empêche d'en contracter un
autre. Au lieu
que l'impuissance, respective ou rela¬
tive c'est-à-dire, qui n'a
lieu qu'à l'égard de deux
personnes entr'elles, n'empêche pas ces personnes
ou celle
qui n'a point en elle de vice àì impuissance,
de contracter mariage ailleurs.
La frigidité est
lorsque l'homme, quoique bien
conformé extérieurement, est
privé de la faculté
qui anime les organes destinés à la génération.
re,

On appelle
impuissant un homme qui est inhabile
à la génération.
Voyt{ ci-dessus Impuissance.
Oh dit aussi
qu'un acte ou un titre & un
est
moyen,
impuissant pour prouver telle
qu'il ne peut pas avoir cet esset. chose, c'est-à-dire,
(A

,

,

,

)
IMPULSIF, adj. (Physique.) quï agit
par impul¬
on dit
force impulsive vertu
impulsive.
Voye^ Impulsive.
IMPULSION, f. f. (Physique.) est Faction d'un

sion. Ainsi

,

corps qui en pousse un autre, &C
ner du
mouvement,

Le défaut de semence de la
part de l'homme est
nne cause
à'impuijsance: mais on ne peut pas le re¬
garder comme impuissant, fous prétexte que fa se¬
mence ne seroit
pas prolifique ; c'est un mystère
que
l'on

qui tend à lui don¬
qui
en donne en
lui
esset.
On trouvera à Varticlc
Percussion
les lois de
Y
impulsion des corps. On verra dans ce même arti¬
ou

cle &

peut

bre

tomber

,

II

en

est de même des infirmités

qui seroient sur¬
depuis le mariage, quand même elles se¬
roient incurables, & qu'elles rendroient
inhabiles
à la
génération.
La connoissance des

riage

demandes

en

nullité de

ma¬

cause ^impuissance appartient naturelle¬
ment au
juge séculier ; & pendant les six premiers
siécles de l'Eglise, les juges séculiers étoient
les
seuls devant lesquels ces sortes de causes fussent
por¬
tées. Néanmoins
présentement les juges
sont en possestìon de connoitre de ces fortes d'église
de de¬
mandes sauf en cas d'abus l'appel
au parlement.
Les premieres auxquelles on a recours dans
cette
matière, font l'interrogatoire des parties, le serment
des parens , la visite du mari & de la femme.
On
ordonne aussi la preuve du mouvement
naturel,
lorsque le mari est accusé de frigidité.
pour

,

,

On ordonnoit aussi autrefois le

été

sagement aboli.

On ordonne seulement

habitation triennale pour

congrès,

ce

qui

a

encore

quelquefois la co¬
éprouver les parties, &

connoître si Y impuissance est réelle &
perpétuelle.
Dans le cas où le mariage est déclaré nul
pour
cause d'impuissance, les canons permettent aux con¬
tractai la cohabitation fraternelle ; mais alors ils
doivent réellement vivre avec la même retenue
que
des personnes qui ne font point mariées.

Voye^
aux

au code le titre de srigidis & caflratis, &
décrétales le titre de srigidis &
malejìciatis, les

conférences de Caseneuve, Hotman & Tagerau, traités
de
Vimpuissance. Voye£ aussi le traité de la dissolution
du
mariage pour cause d'impuissance, par M.Bouhier.

W

la terre. C'est donc

vers

une erreur

de croire

l'idée de Yimpulfion ne renferme aucune
obscu¬
rité , & de
vouloir, à l'exclusion de tout autre
principe, regarder cette force comme la seule
produise tous les effets de la nature. S'il n'est qui
pas
absolument démontré
qu'il y en ait d'autre , il s'en
faut
beaucoup qu'il soit démontré que cette forme
soit la seule qui
agisse dans l'univers. Voye^ At¬
traction
Gravitation &c. (O)

naturels, ou que la cause ne paroisse pas
perpétuelle, ou qu'elle ne soit survenue qu'après le

venues

ce

que

medes

depuis.

,

,

,

mariage : dans tous ces cas elle ne forme point un
empêchement dirimant.
Quoique le défaut de puberté soit un empêche¬
ment
ai| mariage , cet empêchement ne seroit pas
dirimant, fi la malice & la vigueur avoierit précédé
l'âge ordinaire de la puberté.
La vieillesse n'est jamais
réputée une cause d'i/7zpuissance, ni un empêchement au mariage, soit
qu'elle précede le mariage, ou qu'elle survienne

articles

aux

Communication & Équili¬
qu'on peut penser sur Ja nécessité de' ces
lois. Au reste, la
propriété ou la vertu par laquelle
un
corps en pousse un autre, 6c lui
du
mouvement, est quelque chose de communique
fort obscur,'
&; il semble
qu'on doit être presque aussi étonné
de
voir qu'un corps
qui en frappe un autre le
de fa
place, que de voir un morceau de ferdérange
se
cipiter vers une pierre d'aimant, ou une pré¬
pierre

pénétrer.
La stérilité de la
femme, en quelque tems qu'elle
arrive, n'est pas non plus considérée comme un esset
d'impuissance proprement dite, &C conséquemment
n'est point une cause pour dissoudre le
mariage.
On met au nombre des
empêchemens dirimans
du mariage le maléfice,
supposé qu'il provînt d'une
eause surnaturelle (ce que l'on ne doit
pas croire
légèrement), & qu'après la pénitence enjointe & la
cohabitation triennale
l'empêchement ne cessât
point & fût réputé perpétuel : mais si l'impuissance
provenant de maléfice peut être guérie par des rene

,

,

*

IMPUNI, IMPUNITÉ,
IMPUNÉMENT,"
( Gram. & Morale.) Les fautes demeurent
impunies
,

la loi n'a point décerné de châtiment
contre elles
ou parce que le
coupable réussit à se
soustraire à la loi. Ce qui arrive ou
par les précau¬
tions qu'il a prises
pour n'être point
convaincu, ou
par les malheureuses prérogatives
de son état, de
son rang , de son autorité
de son crédit, de sa for¬
tune, de ses protections de fa naissance, ou
la
prévarication du juge ; &: le juge prévarique par
lors¬
qu'il néglige la poursuite du coupable ou
par indo¬
lence ou par
corruption. Quelle que soit la cause
de Y impunité, elle
encourage au crime.
IMPUPtETÉ s. f. ( Medecine.
) nom entieremeni
françois, par lequel on désigne la non pureté des
pre¬
mieres voies
c'est-à-dire, l'état de l'estomac êc
des intestins
infectés, altérés & corrompus, il ré¬
pond au mot grec ctKctSctiptiTiç. II s'annonce
pesanteurs d'estomac, douleurs de tête, par des
vomissement, rots, défaut d'appétit; la diarrhées,
langue est
ou

parce que
,

,

,

,

,

,

chargée,

amere &c. Ce vice est fameux en Mede¬
cine par les distinctions
minutieuses tk. innombra<bles qu'on en a

qu'on lui
dies. En
divisé &
en

acide

,

établi, & par les rôles
fait jouer dans la production multipliés
des mala¬
esset, quelques écrivains spéculatifs ont
subdivisé les impuretés
saburre, crudités ,
a

,

alkaline

muriatique, insipide, bilieuse,
pituiteuse, &c. & chaque vice particulier a été
censé
le germe d'une maladie
différente ; le passage des
impuretés dans le sang renferme
théorie moderne, c'est la base de prelque toute la
toutes les mala¬
dies aiguës, la célébré cause
morbifique à com¬
battre
& dont il faut empêcher
l'augmentation
pour prévenir les redoublemens; c'est aussi le
foyer
qu'il faut vuider dans toutes les maladies
générale¬
ment
parce qu'il n'en est point,
disent-ils, qui ne
soient
produites, ou du moins entretenues par un
foyer d'impuretés par un levain vicieux placé dans
les
,

,

,

,

,

premieres voies

indications
ôc

;

& c'est enfin la source de

ces

toûjours les mêmes, toûjours semblables
toûjours uniques , de purger & de rétablir les
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digestions dans des maladies essentiellement différen¬
tes, c'est ce qui fait redouter la saignée à quelques
médecins dans les maladies aiguës , dans la crainte
d'augmenter le repompement de ces impuretés ; car
tel est le danger de ces théories, qu'elles influent
fur la pratique, & la rendent de plus en plus incer¬
taine au grand détriment de Inhumanité.
Ces impuretés font le plus souvent la suite & le
résidu d'une mauvaise digestion; quelquefois austi
elles dépendent d'une altération générale des hu¬
meurs ; elles font la cause la plus fréquente des in¬
digestions. Foyei ce mot. Pour les distìper, il ne faut
ordinairement que du régine, une diete sévere ; car,
,

remarque avec

raison le divin Hippocrate,

apho-

nourrira un corps impur, &
Celse recommande aux
personnes chargées òdimpuretés^de ne passe baigner,
corpora impura nonsunt balneanda. Si quelques jours
de diete ne diflìpoient pas ces mauvais sucs, il faut
donner un purgatif doux , ou un émétique , suivant
l'indication ; mais il faut avoir foin de préparer à
la purgation par beaucoup de lavages, de délayans,
c'est un précepte du grand Hippocrate ; lorsqu'il
s'agit de purger les corps impurs, dit-il, aphor. 10.
lib. XI. il faut rendre les matières fluxiles ; les pur¬
gatifs réussissent alors beaucoup mieux, & ne font
sujets à aucuns inconvéniens. On peut avant ÔC
après la purgation faire usage de quelque léger sto¬
machique. On peut parmi ces remedes en choisir
d'agréables, & qui n'en font pas moins efficaces ;

ris. 9. lib. XI. plus on
plus on augmentera le mal.

robustes d'Alicante, de Malaga,
&c. Un mets ou un remede qui plaît,

tels font les vins
de Bordeaux,

quoique moins bon, doit être préféré à ceux qui,
avec plus de vertu, feroient desagréables. Hippoc.
aphor. 3 8. lib. XI.
Impureté, fub. fém. Impur, adj. (Morale.)
le mot d'impureté est un terme générique qui com¬
prend tous les déréglemens dans lesquels l'on peut
îomber, relativement à la jonction charnelle des

naturelles qui l'operent. Ainsi
l'inceste, les péchés con¬
regards lascifs, les attouchemens

corps, ou aux parties
la fornication, l'adultere,
tre

nature,

les

ou fur les autres, les pensées
obscènes, font autant de diffé¬
rentes efpeces d'impureté.
II ne suffit pas d'être marié pour ne point com¬
mettre d'actions impures avec la personne que l'hymen semble avoir livrée entierement à nos désirs.
Si la chasteté doit régner dans le lit nuptial, Vimpu¬
reté peut aussi le souiller ; on ne doit point, comme
Onan, tromper les fins de la nature. Les plaisirs
qu'elle nous offre font assez grands, fans qu'un rafinement de volupté nous fasse chercher à les aug¬
menter : il est même des tems où elle nous les dé¬
fend par les obstacles qu'elle y apporte, & que nous
devons réspecter. L'ancienne loi ordonnoit la peine

deshonnêtes fur foi

sales, les discours

de mort contre

momens-là ne
& contre la
caresses.
ne prétendons pas suivre Yimpu¬

le mari

qui dans

ces

rnettoit pas de frein à ses sales désirs,
femme qui se prêtoit à ses honteuses
Au

reste,

nous

reté dans toutes fes routes,

ni entrer dans des détails

la décence ordonne de supprimer. Nous ne dis¬
pas jusqu'à quel point peuvent aller les at¬
touchemens voluptueux, fans devenir criminels;
nous ne chercherons pas les circonstances où ils peu¬
vent être permis ou même nécessaires ; nous nous
garderons bien de décider, comme l'a fait un hon¬
nête jefuite que le mari a moins à fe plaindre, lors¬
que fa femme s'abandonne à un étranger d'une ma¬
niéré contraire à la nature, que quand elle commet
simplement avec lui un adultéré ; parce que, dit-il,
de la premiere façon on ne touche pas au vase légi¬
time sur lequel seul l'époux a reçu des droits exciu£fs, II faut laisser toutes ces horreurs ensevelies fous
que

cuterons

,

les cendres des Fillìutius, des Efcobar} & des
casuistes leurs confrères} dont le parlement
ris par

arrêt du six Août 1761 , vient de

Jes ouvrages

,

pour une

autreé
de Pa¬

faire brûler

raison plus importante en¬

core.

II y avoit dans l'ancienne loi une impureté légale
qui se contractoit de différentes façons, comme par
l'attouchement d'un mort, &c. on alloit s'en puri¬
fier par certaines cérémonies. C'est encore une des
choses que Mahomet a prises chez les Juifs, & qu'il
a
transportées dans son alcoran.
La religion des Payens étoit remplie de divinités
qui favorisoient Yimpureté. Vénus en étoit la déesse,
& les bois sacrés qu'on trouvoit ordinairement au¬
tour de ses temples, étoient les théâtres de fa débau¬
che. II y avoit même des pays où toutes les femmes
étoient obligées de se prostituer une sois en l'honneur de la déesse ; & l'on peut juger si la dévotion
naturelle à leur sexe, leur permettoit de s'en tenirlà. S. Augustin, dans fa cité de Dieu, rapporte que
l'on voyoit au capitole des femmes impudiques qui
se destinoient à satisfaire les besoins amoureux de
la divinité, dont elles ne manquoient guere de deve¬
nir enceintes. II est à croire que les prêtres s'en aidoient un peu, & desservoient alors plus d'un autel.
Le même pere dit qu'en Italie, & fur-tout à Lavinium, dans les fêtes de Bacchus, on portoit en pro¬
cession des membres virils fur lesquels la matrone
la plus respectable rnettoit une couronne. Les fêtes
d'Isis en d'autres pays étoient semblables à celles-là:
c'étoit même relique &: mêmes cérémonies.
On. trouve encore dans la cité de Dieu, (lib. VI.
cap. ix.) l'énumération des divinités que les Payens
avoient créées pour le mariage , &C auxquelles ils
avoient donné des fonctions assez deshonnêtes, &
qui présentoient des images fort impures. Lorsque la
fille avoit engagé fa foi à son époux, les matrones
la conduifoient au dieu Priape, qui avoit toûjours
un membre d'une grosseur monstrueuse, sur lequel
on faisoit asseoir la nouvelle mariée. On lui ôtoit
sa ceinture, en invoquant la déesse appellée Virginienjís ; le dieu Subigus foumettoit la femme aux
transports de son mari ; la déesse Préma latenoit fous
lui pour empêcher qu'elle ne fe remuât trop ; & venoit enfin la déesse Sertunda, comme qui diroitper¬
foratrice. Son emploi étoit d'ouvrir à l'homme le
sentier de la volupté : heureusement que cette fon¬
ction avoit été donnée à une divinité femelle ; car,
comme le remarque très-bien S. Augustin , le mari
n'eût pas souffert volontiers qu'un dieu lui rendît
ce service ; &C ( pourroit-on ajouter encore ) qu'il lui
donnât du secours dans un endroit où trop sou¬
vent il n'a guere besoin d'aide.
IMPUTABILITÉ f. f. ( Droit naturel. ) c'est la
qualité de Faction imputable en bien, ou en mal;
Y imputation est Pacte du législateur , du juge, du
magistrat, ou de tout autre, qui met actuellement
sur le compte de quelqu'un une action de nature à
lui être imputée. Voye£ imputation. (D. J.)
IMPUTATION f. f. ( Droit politiq. & Moral.)
Une qualité essentielle des actions humaines est
d'être susceptible <Yimputation ; c'est-à-dire, que
l'agent en peut être regardé avec raison comme le
véritable auteur, que l'on peut les mettre fur son
compte ; tellement que les effets bons ou mauvais
qui en proviennent, lui seront justement attribués,
& retomberont fur lui comme en étant la cause.
II ne faut pas confondre l'imputabilité des actions
humaines avec leur imputation actuelle. La premie¬
re est une qualité de Faction ; la seconde est un acte
du législateur, du juge, &c. qui met actuellement
fur le compte de quelqu'un une action qui de sa
nature peut être imputée.
L'imputation est donc proprement un jugement pat,
,

,

,

lequel on déclare que quelqu'un étant Vauteur oti la
cause morale d'une action commandée ou défendue par
les lois, les
effets bons ou mauvais qui s'ensuivent,
doivent actuellement lui être attribués ;
qu'en consé¬
quence il en ef responsable, & qu'il doit en être loué ou
blâmé, récompensé ou puni.
Ce jugement d'imputation, aussi-bien
que celui
de la conscience, se fait en
appliquant la loi à
faction dont il s'agit, en comparant l'une avec
l'autre, pour prononcer ensuite sur le mérite du
fait, 6c' faire ressentir en conséquence à celui qui
en est
fauteur, le bien ou le mal, la peine ou la
récompense que la loi y a attachée. Tout cela suppose nécessairement une connoissance exacte de la
loi & de son véritable sens, aussi-bien
que du fait
en question & de ses circonstances. Le défaut de ces
circonstances ne pourroit que rendre
l'application
fausse 6c le jugement vicieux.
Pour bien établir les
principes 6c les fondemens
de cette matière, il faut d'abord
remarquer que l'on
ne doit
pas conclure de la feule imputabilité d'une
action à son imputation actuelle. Afin
qu'une action
mérite d'être actuellement imputée, il faut le con¬
cours de ces deux
conditions, i°. qu'elle soit de
nature à pouvoir l'être, 6c z°.
que l'agent soit dans
quelque obligation de la faire ou de s'en abstenir.
Un exemple rendra la chose sensible. De deux
jeu¬
nes hommes
que rien n'oblige d'ailleurs à savoir les
Mathématiques, l'un s'applique à cette science, 6c
l'autre ne le fait pas. Quoique l'action de l'un 6c
l'omiíïion de l'autre soient par elles-mêmes de na¬
ture à pouvoir
être imputées cependant elles ne le
feront dans ce cas-ci, ni en bien ni en mal. Mais
si l'on suppose que ces deux jeunes hommes font
destinés, l'un à être conseiller d'état, l'autre à quel¬
que emploi militaire : en ce cas, leur application
ou leur
négligence à s'instruire dans la Jurispruden¬
ce
ou dans les Mathématiques, leur seroit méritoirement imputée ; d'où il paroît
que l'imputation
actuelle demande qu'on soit dans
l'obligation de
faire quelque chose oli de s'en abstenir.
2°. Quand on impute une action à
quelqu'un , on
le rend, comme on l'a dit, responsable des suites
bonnes ou mauvaises de faction
qu'il a faite. II fuit
de-là que pour rendre
1'imputation juste, il faut qu'il
y ait quelque liaison nécessaire ou accidentelle en¬
tre ce
que l'on a fait ou omis, 6c les suites bonnes
ou mauvaises de l'action ou de
l'omiíïion; & que
d'ailleurs l'agent ait eu connoissance de cette liai¬
son, ou que du moins il ait pû prévoir les effets de
son action avec quelque vraissemblance. Sans
cela,
l'imputation ne fauroit avoir lieu, comme on le sen¬
tira par quelques exemples. Un armurier vend des
armes à un homme fait
qui lui paroît en son bon
sens, de sang froid, 6c n'avoir aucun mauvais des¬
sein. Cependant cet homme va fur le
champ atta¬
quer quelqu'un injustement, & il le tue. On ne fau¬
roit rien imputer à l'armurier,
qui n'a fait que ce
qu'il avoit droit de faire, 6c qui d'ailleurs ne pouvoit ni ne devoit prévoir ce qui est arrivé. Mais si
quelqu'un laissoit par négligence des pistolets char¬
gés fur fa table, dans un lieu exposé à tout le mon¬
de ; & qu'un enfant qui ne connoît
pas le danger
se blesse ou se tue ; le premier est certainement res¬
ponsable du malheur qui est arrivé ; car c'étoit une
suite claire & prochaine de ce
qu'il a fait, 6c il pouvoit 6c devoit le prévoir.
II faut raisonner de la même maniéré à
l'égard
d'une action qui a produit
quelque bien : ce bien
ne
peut nous être attribué, lorsqu'on en a été la
cause sans le savoir 6c sans
y penser ; mais austi il
n'est pas nécessaire, pour
qu'on nous en sache quel¬
que gré , que nous eustions une certitude entiere du
succès ; il suffit que l'on ait eji lieu de le
présumer
,

,

,

,

raisonnablement ; & quand l'effet
máiíqueroit âbso«
lument, l'intention n'en seroit pas moins louable^
Z'imputation eft Jîmple ou efficace, Quelquefoíâ
l'imputation se borne simplement à la louante oii
au blâme
; quelquefois elle va plus loin. C'est cë
qui donne lieu de distinguer deux fortes d'imputa¬
tion l'une
fimple l'autre efficace, La premiere est
celle qui consiste seulement à
approuver ou à des¬
approuver l'action ensorte qu'il n'en résulte aucun
autre effet
par rapport à l'agent. Mais la seconde
ne se borne
pas au blâme ou à la louange ; elle
pro*
duit encore
quelque effet bon ou mauvais à l'égard
de l'agent, c'est-à-dire,
quelque bien ou quelque
mal réel qui retombe fur lui.
Effets de l'une fr de l'autre. ~U imputation simple
peut être faite indifféremment par chacun, soit
qu'il
ait ou qu'il
n'ait pas un intérêt particulier & per¬
sonnel à ce que l'action sût faite ou non : il
suffit
d'y avoir un intérêt général 6c indirect. Et comme
l'on peut dire que tous les membres de la
société
sont intéressés à ce que les lois naturelles
soient
bien observées ils font tous en droit de louer ou
de blâmer les actions
d'autrui, selon qu'elles font
conformes ou opposées à ces lois. Us font même
dans une forte d'obligation à cet
égard ; le respect
qu'ils doivent au législateur 6c à ses lois l'exige
d'eux ; 6c ils manqueroient à ce
qu'ils doivent à la
société 6c aux particuliers, s'ils ne
témoignoient pas,
du moins par leur
approbation ou leur desaveu,
l'estime qu'ils font de la probité & de la
vertu, 6c
l'aversion qu'ils ont au contraire
pout la méchant
ceté & pour le crime.
Mais à l'égard de l'imputation efficace il
faut,
pour la pouvoir faire légitimement, que l'on ait un
intérêt particulier 6c direct à ce
que l'action dont
il s'agit se fasse ou ne se fasse
pas. Or ceux qui ont
un tel intérêt, ce font i°.
ceux à qui il
appartient
de régler l'action ; 2°. ceux
qui en font l'objet, c'està-dire ceux envers lesquels on
agit, 6c à l'avantage ou au desavantage desquels la chose peut tour¬
ner. Ainsi un souverain
qui a établi des lois qui or¬
donne certaines choses fous la
promesse de quelque
récompense, 6c qui en défend d'autres fous la me¬
nace de quelque peine, doit fans doute
s'intéresser
,

,

,

,

,

,

,

à l'observation de ses lois

, 6c il est en droit à'im¬
à ses sujets leurs actions d'une maniéré effi¬
cace , c'est-à-dire , de les
récompenser ou de les
punir. II en est de même de celui qui a reçu quel¬
que injure ou quelque dommage par une action

puter

d'autrui.

Remarquons, ensin, qu'il y a quelque différence
l'imputation des bonnes & des mauvaises ac¬
tions. Lorsque le législateur a établi une certaine
récompense pour une bonne action, il s'oblige par
cela même à donner cette
récompense, 6c il accorde le droit de l'exiger à ceux
qui s'en font rendus
dignes par leur obéissance ; mais à l'égard des peig¬
nes décernées
pour les actions mauvaises, le légis¬
lateur peut effectivement les
infliger, s'il le veut ;
mais il ne s'enfuit pas de-là
que le souverain soit
obligé de punir à la rigueur : il demeure toujours
le maître
de
entre

d'user

son droit

ou de faire
grâce , 6c ií
avoir de bonnes raisons de faire l'un ou l'autre.
Application des principes précédens. i°. II fuit de
ce
que nous avons dit, que l'on impute avec raison
à quelqu'un toute action ou
omission, dont il est
l'auteur ou la cause, 6c qu'il
pouvoit 6c devoit faire

peut

ou omettre.

2°. Les actions de ceux
la raison ne doivent
point
ces

les

qui n'ont pas l'usage de
leur être imputées. Car
en état de savoir ce qu'el¬

personnes n'étant pas
font, ni de le comparer

les lois leurs ac¬
des actions humaines
6c n'ont point de moralité. Si l'on gronde ou si l'on

tions

ne

avec

font pas proprement

,

,

bat

enfant, ce n'est point en forme de peine ; ce
de simples corrections, par lesquelles on se

un

sont

propose principalement

d'empêcher qu'il ne con¬

mauvaises habitudes.
30. A l'égard de ce qui est fait dans
toute ivresse contractée volontairement, n'empêche

tracte de

point l'imputation
dans cet état.

fivresse,
d'une mauvaise action commise

4°. L'on xv impute à personne ìes choses qui font
véritablement au-dessus de ses forces, non plus que
l'omission d'une chose ordonnée si l'occasion a man¬

qué

: car

l'imputation d'une omijjlon

suppose mani¬

festement ces deux choses, i°. que l'on
forces & les moyens nécessaires pour

ait

eu

les

agir ; 2°. que
faire usage de ces moyens fans préjudice
de quelqu'autre devoir plus indispensable. Bien en¬
tendu que l'on ne se soit pas mis par fa faute dans
l'impuissance d'agir : car alors le législateur pourroit aussi légitimement punir ceux qui se sont mis
dans une telle impuissance que si étant en état d'agir
ils refusoient de le faire. Tel étoit à Rome le cas de
ceux qui se coupoient le pouce, pour se mettre
hors d'état de manier les armes, àí pour se dispen¬

l'on ait pu

ser d'aller, à la guerre.

l'égard des choses faites par ignorance ou par
peut dire en général que l'on n'est point
responsable de ce que l'on fait par une ignorance
A

erreur, on

invincible, &c. Voye^ Ignorance.

Quoique le tempérament, les habitudes & les
passions ayent par eux-mêmes une grande force
pour déterminer à certaines actions ; cette force n'est
pourtant pas

telle qu'elle empêche

absolument l'u-

sage de la raison &. de la liberté, du moins quant à
l'exécution des mauvais desseins qu'ils inspirent.
Les dispositions naturelles, les habitudes & les pas¬

point invinciblement les hommes
ces maladies de Famé
font point incurables. Que si au lieu de travail¬
ler à corriger ces dispositions vicieuses , on les for¬
tifie par l'habitude, l'on ne devient pas excusable
pour cela. Le pouvoir des habitudes est , à la vérité,
fort grand ; il semble même qu'elles nous entraînent
par une espece de nécessité à faire certaines choses.
Cependant l'expérience montre qu'il n'est point im¬
possible de s'en défaire , si on le veut sérieusement ;
& quand même il seroit vrai que les habitudes bien
formées auroient fur nous plus d'empire que la rai¬
son ; comme il dépendoit toujours de nous de ne
pas les contracter, elles ne diminuent en rien le vice
des actions mauvaises, & ne sauroient en empêcher
1^imputation. Au contraire, comme l'habitude à faire
le bien rend les actions plus louables, l'habititde au
vice ne peut qu'augmenter le blâme. En un mot,
si les inclinations les passions & les habitudes pouvoient empêcher l'effet des lois, ii ne faudroit plus
parler d'aucune direction pour les actions humai¬
nes ; car le principal objet des lois en général est
de corriger les mauvais penchans , de prévenir les
habitudes vicieuses, d'en empêcher ies effets, & de
déraciner les passions, ou du moins de les contenir

sions

ne

portent

à violer les lois

naturelles, &

ne

,

dans leurs

justes bornes.

Les dissérens cas que nous

avons parcourus

jus¬

qu'ici n'ont rien de bien difficile. II en reste quelques
autres un peu plus embarrassans , & qui demandent
une discussion un peu plus détaillée.
Premierement on demande ce qu'il faut penser
des actions auxquelles on est forcé ; sont-elíes de
nature à pouvoir être imputées, &; doivent-elles
l'être effectivement?
Je

réponds, i°. qu'une violence

physique, &
résister,

telle qu'il est absolument impossible d'y
pro¬
duit une action involontaire, qui bien-loin de mé¬
riter d'être actuellement imputée, n'est pas même

imputable de fa nature.

i°. Mais si la contrainte est

produite

par

la crainte

quelque grand mal, il faut dire que faction à la¬
quelle on se porte en conséquence, ne laisse pas

de

& que par conséquent elle est de
être imputée.
Pour connoitre ensuite fì elle doit l'être effecti¬
vement
il saut voir st celui envers qui on use de
contrainte est dans l'qbligation rigoureuse de faire
chose ou de s'en abstenir, au hasard de souffrir
le mal dont il est menacé. Si cela est, & qu'il se
détermine contre son devoir
la contrainte n'est
point une raison suffisante pour le mettre à couvert
de toute imputation ; car en général, on ne sauroit
douter qu'un supérieur légitime ne puisse nous met¬
tre dans la nécessité d'obéir à ses ordres, au hasard
d'en souffrir, & même au péril de notre vie.
En suivant ces principes, il faut donc distinguer
ici entre les actions indifférentes (yoyei Varticle MO¬
ralité ) & celles qui font moralement nécessaires.

d'être volontaire ,
nature à
pouvoir
,

une

,

Une action indifférente de fa nature, extorquée par
la force, ne sauroit être imputée à celui qui y a été

contraint, puisque n'étant dans aucune obligation
à cet égard , l'auteur de la violence n'a aucun droit
d'exiger rien de lui. Et la loi naturelle défendant
formellement toute violence, ne sauroit en même
tems Fauíoriser, en mettant celui qui la souffre dans
la nécessité d'exécuter ce à quoi il n'a consenti que
par force. C'est ainsi que toute promesse ou toute
convention forcée est nulle par elle-même ,& n'a
rien d'obligatoire en qualité de promesse ou de con¬
vention; au contraire elle peut & elle doit être im¬
putée comme un crime à celui qui est auteur de la
violence. Mais si l'on suppose que celui qui emploie
la contrainte

ne

fait

en

cela

qu'user de son droit &

poursuivre l'exécution, faction, quoique forcée,
laisse pas d'être valable, & d'être accompagnée
de tous ses effets moraux. C'est ainsi qu'un débiteur
fuyant, ou de mauvaise foi, qui ne satisfait son
créancier que par la crainte prochaine de l'emprisonnement ou de quelque exécution sur ses biens,
ne sauroit réclamer contre le payement qu'il a fait,
comme y ayant été forcé.
Pour ce qui est des bonnes actions auxquelles on
ne se détermine que par force,
pour ainsi dire,
par la crainte des coups ; elles ne font comptées
pour rien, & ne méritent ni louange ni récompen¬

en

ne

se. L'on en voit aisément la raison. L'obéissance que
les lois exigent de nous doit être sincere , & il faut

s'acquitter de ses devoirs par principe de conscien¬
ce
volontairement & de bon cœur.
Enfin à l'égard des actions manifestement mau¬
vaises & criminelles auxquelles on se trouve forcé
par la crainte de quelque grand mal, & sur-tout de h
mort ; il faut poser pour regle générale , que les cir¬
,

,

constances fâcheuses où l'on se rencontre , peuvent
bien diminuer le crime de

celui qui succombe à cette

épreuve ; mais néanmoins faction demeure toujours
vicieuse eri elle-même, & digne de reproche ; en
conséquence de quoi elle peut être imputée, & elle
f est effectivement, à moins que l'on n'allegue en fa
faveur l'exception de la nécessité. Une personne qui
se détermine par la crainte de quelque grand mal,
mais pourtant fans aucune violence physique, à exé¬
cuter une action visiblement mauvaise, concourt en

quelque maniéré à l'action , & agit volontairement,
quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'est point absolu¬
ment au-dessus de la fermeté de f esprit humain , de
se résoudre à souffrir & même à mourir, plutôt que
de manquer à son devoir. Le législateur peut donc
imposer l'obligation rigoureuse d'obéir, & ii peut
avoir de justes raisons de le faire. Les nations civili¬
sées n'ont jamais mis en question si l'on pouvoit, par
exemple , trahir fa patrie pour conserver sa vie. Plu¬
sieurs moralistes payens ont fortement soutenu qu'il
ne

I M P
falloit pas céder à la crainte des douleurs & des
tourmens, pour faire des choses contraires à la reli¬

I M P

ne

gion ôc à la justice.

,

,

Telle est la regle. II peut arriver
pourtant, com¬
l'avons insinué , que la nécessité ou l'on se
trouve fournisse une
exception favorable,
me nous

faction

qui

em¬

soit imputée. Les circonstances
quelquefois lieu de présu¬
mer
raisonnablement, que le législateur nous dis¬
pense lui-même de souffrir le mal dont on nous me¬
nace
& que pour cela il permet que l'on s'écarte
alors de la disposition de la loi ; & c'est ce
qui a lieu
toutes les fois
que le parti que l'on prend pour fe ti¬
rer d'affaire, renferme en lui-même un mal
moindre
que celui dont on étoit menacé.
Des actions auxquelles
plusieurs personnes ont part.
Nous ajouterons encore ici
quelques réflexions fur
les cas ou plusieurs personnes concourent à
produire
la même action. La matière étant
importante & de
grand usage, mérite d'être traitée avec quelque pré¬
que

l'on fe

ou

trouve

ne

donnent

,

cision.

i°. Les actions d'autrui

ne

fauroient

nous

être im¬

putées qu'autant que nous y avons concouru , &
que nous pouvions & devions les procurer ou les
empêcher, ou du-moins les diriger d'une certaine
maniéré. La chose parle d'elle-même
; car imputer
faction d'autrui à
quelqu'un , c'est déclarer que ce¬
lui-ci en est la cause efficiente
quoiqu'il n'en soit pas
la cause unique ; &
que par conséquent cette action
dépendoit en quelque maniéré de fa volonté dans
son principe ou dans son exécution.
2°. Cela posé on
peut dire que chacun est dans
une
obligation générale de faire enforte, autant qu'il
le peut, que toute autre
personne s'acquitte de les
devoirs, & d'empêcher qu'elle ne fasse quelque mau¬
vaise action, &
par conséquent de ne pas y contri¬
buer soi-même de
propos délibéré, ni directement,
,

,

,

,

ni indirectement.

3°. A plus forte raison
tions de ceux fur
culière. C'est fur
pere

est responsable des ac¬
quelque inspection parti¬
fondement que l'on impute à un

qui l'on
ce

de famille la bonne

on

a

ou

fes enfans.

4°. Remarquons ensuite

la mauvaise conduite de
que pour

blement censé avoir concouru à
il n'est pas nécessaire
l'on

une

être raisonna¬

action d'autrui,

fût sûr de pouvoir la
procurer ou l'empêcher, en faisant ou ne faisant
pas
certaines choses ; il suffit que l'on eût là-dessus
quel¬
que probabilité ou quelque vraissemblance. Et com¬
me d'un côté ce défaut de
certitude n'excuse point
la négligence ; de l'autre si l'on a fait tout ce
que l'on
devoit, le défaut de succès ne peut point nous être
imputé; le blâme tombe alors tout entier fur Fauteur
que

immédiat de faction.

5°. Enfin il est bon d'observer encore que dans
question que nous examinons, il ne s'agit point du
degré de vertu ou de malice qui fe trouve dans fac¬
tion même, & qui la rendant
plus excellente ou plus
mauvaise en augmente la
louange ou le blâme la
récompense ou la peine. II s'agit proprement d'esti¬
mer le
degré d'influence que l'on a fur faction d'au¬
trui pour savoir si l'on en
peut être regardé comme
la cause morale, & si cette cause est
plus ou moins
efficace, afin de mesurer pour ainsi dire ce degré d'in¬
fluence qui décide de la maniéré dont on
peut impu¬
ter à
quelqu'un une action-d'autrui ; il y a plusieurs
circonstances & plusieurs distinctions à
observer.
,

la

,

,

,
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exemple il est certain qu'en général, la
approbation a moins d'efficace pour porter
9

simple
quelqu'un
agir, qu'une forte persuasion, qu'une instigation
particulière. Cependant la haute* opinion que l'on a
de quelqu'un,
peut faire qu'une simple approbation
ait
quelquefois autant, & peut-être même plus d'in¬
fluence lur une action d'autrui
que la persuasion la
plus pressante, ou l'instigationla plus forte d'une au¬
tre
personne.
L'on peut ranger fous trois classes les
causes mo¬
rales qui influent fur une action
d'autrui. Tantôt
cette cause est la
principale enforte que celui qui
exécute n'est que l'agent subalterne
; tantôt l'agent
immédiat est au contraire la cause
principale, tandis
que l'autre n'est que la cause subalterne ; d'autres fois
ce font des causes
collatérales qui influent
également
fur faction dont il
s'agit.
Celui-là doit être censé la cause
principale qui y
en faisant ou ne
à

Ambigua (i quando citabere tesis
Incertœque reì ; Phalaris licet imperet, ut fis
Falfus , & admoto dicíet perjuria tauro
Summum, erede nefas animam
prœserre pudori
Et propttr vitam vivendi
perdere causas.
Juvénal, Sat. 8.

pêche

Par

?

,

faisant pas certaines choses * influe
tellement fur faction ou f omission
d'autrui, que fan?
lui cette action n'auroit

point été faite

ou

,

cette

omission n'auroit pas eu lieu,
quoique d'ailleurs l'a¬
gent immédiat y ait contribué sciemment. Ainsi Da¬
vid fut la cause
principale la mortd'Urie

Joab y
roi.

de
quoique
eût contribué connoissant bien l'intention du

Au reste , la raison pour
laquelle un
censé être la cause
principale de ce

supérieur est
font ceux

que

qui dépendent de lui n'est pas proprement la dé¬
pendance de ces derniers, c'est l'ordre qu'il leur don¬
ne
fans quoi l'on suppose que ceux-ci ne fe feroieut
point portés d'eux-mêmes à faction dont il s'agit.
Mais celui-là n'est
qu'une cause collatérale, qui
en faisant ou ne faisant
pas certaines choses , con¬
court suffisamment & autant
qu'il dépend de lui, à
faction d'autrui ; enforte
qu'il est censé coopérer
avec lui,
quoique l'on ne puisse pas présumer abso¬
lument que sans son concours
, faction n'ait pas été
faite.
,

,

Tels font

ceux
(qui fournissent quelques secours
l'agent immédiat, ceux qui lui donnent retraite fk.
qui le protègent, celui par exemple, qui tandis qu 'un

à

enfonce une porte, prend
garde aux avenues
&c. Un complot entre plusieurs

autre

,

personnes les rend
pour l'ordinaire également coupables. Tous font
censés causes égales &
collatérales, &c.
Enfin la cause subalterne est celle
qui n'influe que
peu fur faction d'autrui, qui n'y fournit
qu'une légere occasion ou qui ne fait qu'en rendre l'exécu¬
tion plus facile , de maniéré
que l'agent, déja tout
déterminé à agir, & ayant pour cela tous les secours
nécessaires est seulement
encouragé à exécuter fa
résolution. Comme quand on lui
indique la maniéré
de s'y prendre ,
le moment favorable, le moyen de
s'évader ou quand on loue son dessein
& qu'on
f excite à le suivre, &c.
Ne pourroit-on
pas mettre dans la même classe
faction d'un juge ,
qui au lieu de s'opposer à un avis
qui a tous les suffrages, mais qu'il croit mauvais, s'y
rangeroit par timidité ou par complaisance ? Le mau¬
vais exemple ne peut aussi être mis
qu'au rang des
causes subalternes,
parce que ceux qui les donnent
ne contribuent d'ordinaire
que foiblement au mal
que l'on fait en les imitant. Cependant il y a
quelque¬
fois des
exemples si efficaces à cause du caractère
des personnes
qui les donnent, & de la disposition
de ceux qui les
suivent, que si les premiers s'étoient
abstenus du mal, les autres n'auroient
pas pensé à le
commettre ; &
par conséquent ceux qui donnent ces
mauvais exemples
doivent être considérés tantôt
comme causes
principales, tantôt comme causes col¬
,

,

,

,

>

,

,

latérales

,

tantôt

pes

causes subalternes.
distinctions & de ces princi¬

comme

L'application de

ces

se fait d'elle-même

: toutes

choses d'ailleurs
M M

m m

éga«j

i

\

ks, les causes collatérales doivent être traitées éga¬
lement ; mais les causes principales méritent fans
doute plus de louange ou de blâme , ôc un plus haití
degré de récompense ou de peine que les causes su¬
balternes. J'ai dit* toutes choses étant d'ailleurs égaks ; car ri peut arriver par la diversité des circons¬
tances
qui augmentent ou diminuent le mérite ou
le démérite, d'une action, que la cause subalterne
,

malice

la

avec un plus grand degré de
que
cause principale , & qu'ainsi l'imputation soit aggra¬
vée à son égard. Supposé par exemple , qq'un hom¬
me de
sang froid assassinât quelqu'un à

agisse

d'un

quoique
tre

,

i'instigation
qui se trou voit animé contre son ennemi;
ì'instigateur soit le premier auteur du meur¬

autre

íòn action faite dans un transport
moins indigne que celle du meurtrier, qui
dans fa passion, étant lui-même tranquille

on trouvera

l'imputation de la justice de le susses souffrances nous tiennent lieu
de justification , ôc que Dieu accepte fa mort com¬
me si nous l'avions íousserte. Mais les Catholiques
enseignent que la justice de Jefus-Christ est nonfeulement imputée, mais actuellement communiquée
aux sideies par l'opération du Saint Esprit ; ensorte
que non-seulement ils font réputés, mais rendus jus¬
tes
par fa grâce.
Imputation, (Jurisprudences) signifie l'acquittement
qui se fait d'une somme diìe par le payement
se fait que par
Christ

d'une

,

parce que

autre

somme.

qui est débiteur de plusieurs sommes prin¬
cipales envers la même personne ôc qui lui fait quel¬
que payement , peut 1""imputer sur telle somme que
Celui

de colere,

bon lui semble

l'a servi
& de sens'rassis.
Imputation

payement.
Si le débiteur

,

('Théologie.) est

un terme

dogma¬

tique fort usité chez les Théologiens , quelquefois
dans un bon ôc quelquefois dans un mauvais sens.
Lorsqu'il se prend en mauvaise part ,il signifie l'attribution d'un péché qu'un autre a commis.
L'Imputation du péché d'Adam a été faite à ta pos¬
térité , parce que par sa chute tous ses deseendans
font devenus criminels devant Dieu, comme s'ils
étoient tombés eux-mêmes, ôc qu'ils portent ía pei¬
ne de ce premier crime. Foye^ Péché originel.

L'imputation, lorsqu'on la prend en bonne part,
est

l'application d'une justice étrangère. Voya^ Jus¬

,

pourvu que ce

ne

fait pas

soit à l'instant du

fur ìe champYimputationt

le créancier peut la faire aussi fur le champ, pourvu
que ce soit in duriorem causam , c'est-à-dire fur la
dette la plus onéreuse au débiteur.

Quand le débiteur ni le créancier n'ont point fait
Yimputation elle se fait de droit, aussi in duriorem.
Lorsqu'il est dû un principal portant intérêt, Y im¬
putation des payemens se fait suivant la disposition
du droit priìis in ufuras ; cela se pratique ainsi dans
tous les parlemens de droit écrit.
Le parlement de Paris distingue si les intérêts font
dûs ex naturâ rei, ou ex ojjìcio judicis : au premier
,

les payemens s'imputent d'abord fur les intérêts;
second elle se fait d'abord fur le principal, en¬
suite sur les intérêts. Foyer^ le recueil de questions de
cas
au

tification.

L'imputation des mérites de Jefus-Christ ne signi¬
autre chose chez les réformés, qu'une justice ex¬
trinsèque , qui ne nous rend pas véritablement jus¬
tes
mais qui nous fait seulement paroiîre tels, qui
fie

M.

Bretonnier,

au mot

Intérêts. (A)

,

cache

nos

péchés , mais qui

ne les

efface pas.

Luther , qui le premier a voulu expliquer îa justi¬
fication par cette imputation de la justice de Jefus-

prétendoit que ce qui nous justifie ôc ce qui
nous rend agréables
aux yeux de Dieu, ne fut rien
en nous, mais que nous avons été justifiés, parce que
Dieu nous imputoit la justice de Jefus-Christ comme
fi elle eût été la nôtre piopre, parce qu'en esset nous
pouvions nous l'approprier par la foi. A quoi il
ajoutoit qu'on étoit justifié dès qu'on croyoit l'être
avec certitude. Bossuet, hiji. des variat. tom. I, liv. /.
Christ

,

pag. 10.

cela que les Carholiques ne se servent
point du terme d:imputation , ôc disent que la grâce
justifiante qui nous applique les mérites de JefusChrist couvre non-feulement nos péchés, mais mê¬
me les efface ; que cette grâce est intrinsèque ôc in¬
hérente qu'elle renouvelle entierement í'intérieur
de i'homme Ôc qu'elle le rend pur , juste ôc fans ta¬
che devant Dieu, Ôc que cette justice inhérente lui
est donnée à cause de la justice de Jefus-Christ ,
c'est-à-dire par les mérites de fa mort Ôc de fa pas¬
sion. En un mot, disent-ils, quoique ce soit l'obéiffance de Jefus-Christ qui nous a mérité la grâce jus¬
tifiante ce n'est pas cependant cette obéissance qui
nous rend formellement justes. Et de la même ma¬
niéré ce n'est pas la desobéissance d'Adam qui nous
rend formellement pécheurs, quoique ce soit cette
désobéissance qui nous a mérité ÔC attiré le péché ÔC
les peines du péché.
Les Protestans disent que le péché du premier
homme est impute à ses deseendans , parce qu'ils
font regardés ôc punis comme coupables à cauíe du
péché d'Adam. Les Catholiques prétendent que ce
n'est pas en dire assez , ôc que non-feulement nous
sommes regardés ôc punis comme coupables, mais
que nous le sommes en effet par le péché originel.
Les Protestans disent aussi que la justice de JesusChrist nous est imputée y ôc que notre justification ne
C'est pour

,

,

,

,

,

INABORDABLE, adj. (Gramm.) qu'on ne peut
Voye{ Abord ,Accès , Accueil, Abor¬

aborder.
der.

INACCESSIBLE, adj. (Gramm.) dont on ne peut
approcher. II se dit au simple ôc au figuré. Les íorrens
qui tombent de cette montagne en rendent le
sommet inaccessible. Les grands font inaccessibles. II y
a
peu de cœurs inaccessiblep à la ssaterie.
Inaccessible, (Géom.) une hauteur ou une dis¬
tance inaccessible est celle qu'on ne peut mesurer im¬
médiatement, à cause de quelque obstacle, telle que
l'ean ou autre chose semblable. Foye^ Hauteur,
,

Distance , &c.
Inaction , s.

f. (Gramm. & Théolog. ) cessation
d'agir. On dit il préféré le repos à tout, & les plus
grands intérêts ne le tireront pas de Yinaclion. Ainsi
il est synonyme tantôt à indolence, tantôt à paresse
ou à indifférence ; trois qualités ennemies de faction
ôc du mouvement.

Mystiques appellent inaction une privation de
anéantissement de toutes les facul¬
tés par lequel on ferme la porte à tous les objets
extérieurs, Ôc l'on se procure une espece d'extase
durant laquelle Dieu parle immédiatement au cœur.
Cet état à'inaction est Ìe plus propre selon eux, à re¬
cevoir le Saint-Esprit. C'est dans ce repos & dans
cet assoupissement que Dieu communique à lame
des grâces sublimes ôt ineffables.
Quelques-uns ne la font pas consister dans ceíîe
espece d'indolence stupide, ou cette suspension gé¬
nérale de tous senti mens. Iís disent que par cette ces¬
sation de désirs, ils entendent feulement que l'ame
ne se détermine point à certains aâes positifs, &
qu'elle ne s'abandonne point à des méditations sté¬
riles ou aux vaines spéculations de la raison ; mais
qu'elle demande en général tout ce qui peut être
agréable à Dieu, fans lui rien prescrire.
Cette derniere doctrine est celle des anciens Myf
Les

mouvement, un
,

,

ï m ç-

:l N A
îiques, 8c h premiere celle
Mystique & Quiétiste.

des Quiétistes. Voye^

,

II est vrai cependant, à parler en général, que
Yinaclion n'est pas un fort bon moyen pour réuííìr

auprès de Dieu. Ce font nos actions qui nous atti¬
rent

ses faveurs ;

il veut que nous agissions, c'est-

à-dire qu'avec fa grâce nous desirions &. nous
sions le bien ; 6c notre inaction ne íauroit lui

fai¬

être

agréable.

INADMISSIBLE, adj. (Jurìsprud.) c'est ce que
ne doit
pas recevoir ; il y a des cas, par exem¬
ple , où la preuve par témoins est inadmissible, c'estl'on

qu'elle ne doit pas être ordonnée. Certains
particulier ne font pas admíjJibUs ; savoir
ceux
qui ne font pas pertinens. Foyc{ Enquête ,
Faits
Pertinent & Preuve par témoins.
(A)
INADVERTANCE, f. f. (Gramm. & Morale.')
à-dire

faits

en

,

*

action

faute commise fans attention à fes fuites.

oh

II faut

pardonner les inadvertances. Qui de nous n'en
point commis ? II y a des hommes que la nature a
formé inadvertans 6c distraits. Ils font toujours pres¬
sés d'agir , ils ne pensent qu'après. Toute leur vie se
passe à faire des offenses & à demander des par¬
a

dons. L'inadvertance est

C'est l'effet

en

eux

un des défauts de l'enfance.
de la vivacité 6c de l'inexpé-r

rience.

INALIENABLE, adj. ( Jurifp. ) fe dit des choses
ne peut valablement être trans¬
une autre personne. Le domaine de la cou¬
est inaliénable de fa narure ; les biens d'église

propriété

portée à

& des mineurs

cessité

ou

ne

peuvent

utilité évidente.

auslì êtrq aliénés fans né¬
Foyers Domaine,Egli¬

Mineurs. (')
INALLIABLE, adj. ( Gramm.) qui ne se peut
allier avec. II se dit au simple & au figuré. Ces mé¬
se,

.

*

_

font inalliables. Les intérêts de Dieu 6c
du monde font inalliables. Voyeç Allier.

taux
*

de

Syrie

de Ciiicie. (D. /.)
adj. ( Gramm. ) fe dit des sons ,
des syllabes ou des, mots qui ne font pas prononcés
distinctement. Voye{ Articulation & Vent.
INAT1AQUABLE, adj. (Gramm ) qui ne peut
être attaqué. Cette ville est inattaquable. Ce titré est.
inattaquable.
INATTENDU, adj. (Gramm.) auquel on ne
s'attend point. Une épithete bien choisie rient lieu
d'une phrase enriere , & produit une
impression vive
6c inattendue. II fut d'autant
plus íéniible à fa dis¬
grâce qu'elle fut plus inattendue.
INATTENTION f. f. (
Grammmanque d'at¬
tention. Voyei Attention.
INAUGURATION f. f.
(Hijl, rnod.) cérémonie
qu'on fait au sacre d'un empereur, ssunioi, d'un
prélat, qu'on appelle ainsi à l'imitation des céré¬
monies que faifoient les R.omains quand ils entroient
dans le coiîege des augures.
Voye^ Roi Couron¬
ne, Consécration, &c.
Ce mot vient du latin inaugurare, qui
signifie dé¬
dier quelque temple , élever
quelqu'un au sacer¬
doce, ayant pris auparavantles augures. Voye^ Au¬
ou

INARTICULÉ

,

*

*

,

,

,

JDicl. de Trévoux.
Ce mot est plus usité en latin qu'en françois, où
l'on fe sert de ceux d ç jacre y ou de couronnement.
INBAB , f. f. (Commerce.) toiles qu'on vend au
Caire. Les grandes inbabs n'ont que 30 pies à la
gures.

dont la
ronne

w.

que íes Grecs âvoient placé-en Asie, 8c en ont grátisié-cette île à laquelle ils ont donné ce nom Inàrimé, qui ressemble un peu à celui des montagnes

INALTÉRABLE

ceux

adj. ( Gramm. ) qui ne peut
n'y a rien dans la nature qui
soit inaltérable, le froid, le chaud, l'humidité , la ra¬
réfaction le mouvement, la fermentation, &c. sont
des causes d'altération qui agissent fans cesse.
Inaltérable se dit aussi au figuré ; placez le stoï¬
cien dans la prospérité, placez le dans la disgrâce,
fa grande a me demeurera inaltérable.
ÌNAMOS f. m. ( Hist. nat. Bot. ) fruit qui croît
fur un arbre des Indes qui ressemble à nos pruniers
& par le fruit & par la fleur.
INANITION, sis. (Medecine.) ce mot exprime dans
le langage medecinal populaire , plus encore
que
dans la vraie langue de l'art, un état de langueur &
d'épuisement presque absolu, l'extrème degré de foiblesse. II est spécialement consacré par l'ufage à dé¬
signer cette efpece de foibleffe , la moins grave de
toutes, qui provient du défaut de nourriture accou¬
tumée soit qu'on en ait pris moins qu'à l'ordinaire
dans un ou plusieurs repas précédens ; soit que l'heure
accoutumée d'un repas soit simplement retardée.
Ce sentiment peut à peine être regardé comme une
incommodité. Quant aux états de foiblesse, d'accablemens plus inhérens, plus graves, qui font des ob¬
jets vraiment médicinaux. Voye^ Force Foibles¬
se
Débilité ,Epuisement , Enervation , Ex¬
,

s'altérer ou être altéré. II
,

,

,

,

,

ténuation.

(b)

INAPPERCEVABLE, voyeç Appercevable.
INAPPLICATION, INAPPLIQUÉ , voye^ Ap¬
plication.

INAPPRÉTIABLE, voye{ Apprétier.
INAPPÉTENCE, (Medecine.) voye£ DÉGOÛT.
INARIMÉ, (Géog, anc.) c'est un des anciens noms

de l'île d'Ifchia

située vis-à-vis de Cumes dans le
Foyei
golphe.
IschiA.
Les Latins ont ici transporté la fable de
Tiphoée
,

Tome VilU

pie-»,
& fe vendent cent cinquante médans.
INCA ou YNCA, f. m. (Hijl. mod.) nom que les
naturels du Pérou donnoient à leurs rois & aux prin¬
ces de leur
iang.

ce,

La chronique du Pérou rapporte ainsi
['origine des
incus. Le Pérou fut long-teins un théâtre de
routes

fortes de crimes, de guerres, de dissensions 6c de
désordres les plus abominables^ jusqu'à ce qu'enfin

deux freres » dont l'un te nommoit Mangodont les indiens racoi tent de grandes nier-

parurent
capac

,

veilles. II bâtit la ville de Cufco
des

,

il fit des Ioix 6c

régîemens & lui 8c fes d<Jcendans prirent le
d inca, qui signifie roi ou grand seigneur. Us de¬
vinrent íì puissans qu'ils íe rendirent maîtres de tout
le pays qui s'éiend depuis Parto jusqu'au Chili, 6c
qui comprend 1300 lieues , & ils le possederent jus¬
qu'aux divisions qui survinrent entre Guaícar 6c Atabalipa ; car les Èfpagnols en ayant profiré ils se
,

nom

,

rendirent maîtres de leurs états

,

&. détruisirentrem-

pire des incas.
On

les

compte que douze incas, 6c l'on assure que
personnes les plus considérables du pays portent
ne

encore

aujourd'hui

ce nom.

Mais

n'est plus qu'un
d'autoiité, aussi-

ce

titre honorable fans aucune ombre
bien que celui de cacique.

Quant aux anciens incas qui regnerent avant la
conquête des Espagnols, leur nom en langue peruviene jsignifioit proprement & littéralementJeigneur
ou empereursang
royal. Le roiétoit appelléctf/wrizctf,c'est à dire seigneur par excellence ;la reine s'appelloit pallas,& les princes simplement incas. Leurs íujets
avoient pour eux une extreme vénération, 6c les re~
gardoient comme les fils du soleil, & les croyoient
infaillibles. Si quelqu'un avoit offensé le roi dans la
moindre chose, la ville d'où il étoit originaire ou ci¬
toyen , étoit démolie ou ruinée. Lorsque les incas
voyageoient, chaque chambre où ils avoient cou«
ché en route étoit aussi-tôt murée afin que perfonnd
n'y entrât après eux. On en u soit de même à l'égard
des lieux où ils mouroient;on y enfermoit tout i'or2
l'argent, 6c íes autres choses précieuses qui s'y trou-'
voient au moment de la mort du prince , &C l'on bâ-f
tissoit de nouvelles chambres pour son fuéceffeurit
M M m M ïj
,

ï N C
Les femmes 6c les domestiques du roi défunt
étoient auíîi sacrifiés dans les funérailles; on les brû-

loit

en

même

bûcher.

tems

que

son

corps,

6c fur le même

Voyeç l'hijìoire des incas par GarcilaíTo de la

Vega.

( Hijl. natj) ôn nomme ainsi,
une espece de pyrite martiale,
très-dure & suscepti¬
ble d'un très-beau poli; son nom lui vient de ce que
Incas

,

Pierre des

,

les incas ou rois du Pérou se servoient,
faut de miroirs, de ces pyrites, quand

dit-on,

au

dé¬

elles avoient
été bien polies ; d'ailleurs on lui attribuoit un grand
nombre de vertus. On fait encore aujourd'hui dans
l'Amérique espagnole des boutons 6c des pierres
pour les bagues de ces sortes de pyrites , 6c l'on est
dans le préjugé de croire qu'elles changent de cou¬
leur
lorsque celui qui la porte est menacé de
maladie» Quand elles font taillées en facettes,
elles ressemblent beaucoup à de l'acier poli, excep¬
té qu'elles tirent un peu fur le jaune. Nous avons
dans toutes les parties de l'Europe un grand nom¬
bre de pyrites qu'on pourroit employer aux mêmes
usages, si on le jugeoit à propos.
Les plus belles mines connues de cette pierre font
dans la province de Santafé de Bogora ; on y nom¬
me cette pierre sorotché.
INCAMÉRATION, f. f. ( Jurìsprud, ) c'est l'union de quelque terre, droit ou revenu au domaine
du pape. Ce terme paroît venir de ce qu'ancienne¬
ment ondisoit chambre pour exprimer le domaine du
prince ; cela étoit ainsi usité en France. Voye£ au mot
Chambre.(^)
,

INCANTATION, s.s.

Voye^ Enchante¬

ment.

lui

INCAPABLE, adj. ( Gramm. & Jurìsprud. ) est ce¬

qui n'a pas les qualités 6c dispositions nécessaires
pour faire ou recevoir quelque chose.
Par exemple il y a des personnes incapables des ef¬
fets civiles

,

comme

les aubains 6c les

morts

civile¬

ment.

Les

enfans exhérédés font

incapables de suc¬

céder.
Certaines personnes prohibées font incapables de
recevoir des dons 6c legs.
Les fils de famille font incapables de s'obliger fans
le consentement de leur pere. (^)

INCAPACITÉ

,

s. f. ( Gramm. & Jurisprud. ) si¬

gnifie le défaut de pouvoir.
II y a incapacité de s'obliger , 6c de contracter,
de disposer entre-vifs, & par testament, de donner à
certaines personnes, ou de recevoir d'elles, ester
en
jugement. Voye^ Capacité , Donation, Es¬
ter en Jugement, Obligation. (-0
INCARNADIN adj. ( Gramm. ) synonyme 61 in¬
,

Voyei celui-ci.
INCARNAT, adj. (Peinture & Teinture. ) couleur

carnat.

de chair fraîche 6c vermeille. Uincarnat des roses.
Bouche incarnate.

INCARNATIF, IVE,

adj. terme de Chirurgie qui
bandages , des sutures 6c des remedes,
On appelle bandage incarnatscelui qui est capable
de procurer la réunion des levres d'une plaie. On
donne plus particulièrement ce nom à l'efpece de
bandage qu'on applique pour les plaies en long 6c
qui se fait avec une bande roulée à deux chefs, &
se dit des

,

fendue dans le milieu. Voye^ PI. U.fig. 2j. On com¬
mence l'application de cette bande fur la partie du
membre qui est opposée à la plaie. On ramene les
deux

globes, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté,
jusques fur les bords de la division qu'on se propose
de réunir. On passe un des chefs de la bande par
l'ouverture susdite, qui doit se trouver précisément
sur la plaie ; on tire également les deux chefs en les
portant vers la partie opposée, jusqu'à ce que les
levres de la plaie soient exactement rapprochées, &

l'on finit par

des circulaires. Ce bandage est tm
curatif,
6c est connu fous le nom d'unifiant.
moyen
Le chirurgien avant de l'appliquer, doit prendre
toutes les précautions prescrites par les réglés de
l'art, pour assurer le succès de la réunion, tels que
débarasser l'intérieur de la

plaie des corps étran¬
des caillots de sang qui empêcheroient la con¬
solidation. Voyei Plaie. Ce bandage est particuliè¬
rement fort utile dans
l'opération du bee-de-lievre.
gers

,

Voyer Bec-de- Lievre.
La
suture incarnative est celle qui rejoint les levres
d'une plaie, & qui les tient unies ensemble. On la
fait de plusieurs maniérés , dont on parlera au mot
Suture. Mais il est bon d'avertir que

la Chirurgie

moderne éclairée par les progrès qu'on a fait dans
cette science, va tous les jours avec succès au ra¬

bais des

opérations ; qu'on a des moyens plus doux,
plus efficaces, 6c moins chargés d'inconvéniens que
les suturés pour la réunion des plaies, On peut
voir à ce sujet un excellent mémoire composé par M.
Pibrac, 6c imprimé dans le troisième volume des Mé¬
moires de l'académie royale de Chirurgie, sur sa*
bus des sutures.
Les remedes incarnatifs font, suivant tous les au¬
teurs
des médicamens qui ont la vertu de faire
,

,

croître la chair dans les ulcérés; on leur a aussi don¬
né le nom de farcotiques. Quand on examine avec
réflexion la nature des médicamens qu'on donne pour

incarnatifs,
celle de

on

voit qu'ils n'ont d'autre vertu que

déterger 6c de dessécher. Les

auteurs

se sont

abusés dans l'énumération des indications curatives
des ulcérés, qu'ils disent être la suppuration, la mon-

disication, Fincarnation, 6>C l'exsiccation. II n'y a
aucun tems de la cure où il soit
question de repro¬
duire des chairs, si cette régénération est un être de
raison ; & c'est ce qu'on trouve prouvé dans les li¬
vres mêmes qui ont approfondi cette question,
quoi¬
qu'on y explique cette prétendue régénération. La
plaie qui résulte d'une amputation, n'offre aucunes
indications pour la régénétation des chairs ; il suffit
que leur surface desséchée, ou mastiquée avec le
sang qui s'y est répandu, soit humectée 6í nettoyée
par la suppuration, & que ces chairs fournissent le
peu de féve qui est nécessaire pour la production de
la cicatrice. M. Quesnay premier médecin ordinaire
du Roi, dont les lumières 6c l'expérience garantissent
ía solidité de sa doctrine, rapporte à ce sujet une ob¬
servation très-importante. «II me souvient", dit-i!,
»
que dans les premiers tems que je commençoisà

pratiquer ía Chirurgie, je fis l'amputation d'une
jambe, 6c qu'après que la suppuration sut établie,
»
je continuai l'usage du digestif ordinaire ; les chairs
» devinrent fort molles & fort gonflées, & il survint
» une suppuration si abondante,que le malade tomba
dans une espece d'épuisement 6c de foibíesse, qui
» l'auroit
peut-être fait mourir ,fi je n'eusse pas reprimé au plutôt cette grande suppuration. Je me
servis, continue M. Quesnay, pour cet effet de
charpie feche, ayant reconnu que dans ces plaies
il faut, dès que la suppuration est établie, avoir im¬
médiatement la cicatrice en vue; 6c qu'aufïkôt que
cette
suppuration devient excessive, on doit avoir re¬
cours fur le champ à de
légers defficatifs. Voye^ ce
que nous avons dit des vues générales pour la curation des ulcérés, au mot Détersif.
Si la nature agit fans régénération de chairs dans
la plaie d'une amputation qu'on mene à cicatrice ,
peut-on supposer un autre mécanisme pour la réu¬
nion d'une plaie profonde dans un membre que l'on
conserve ? Les parties font les mêmes dans l'un &
dans l'autre cas : la réunion ne doit pas se faire par
des lois différentes dans des parties qui ont la même
texture, la même organisation, & à Faction desquel¬
»
»

»

»

»
>>

les la forme

ou

la

figure de la plaie n'apporte ni

I N C
île

changement essentiel. Nous

peut apporter aucun

tâcherons de donner la preuve
mor

Incarnation.

I N C

de

cetre

vérité

au

(F)

INCARNATION,f. f.

deThéologie ; union du
humaine, ou mystère par
lequel le verbe éternel s'est fait homme , afin d'opé¬
verbe divin

avec

terme

la nature

rédemption. Voyt{ Trinité.
efpece de trinité
en
Dieu, & disent que la seconde personne de cette
trinité s'est déja incarnée neuf fois & s'incarnera en¬
rer notre

Les Indiens reconnoissent Une

,

core une

dixieme. Ils lui donnent

dans chacune de

ces

un nom

particulier

incarnations. Voyer Kirc* C/iin.

illujl.
L'ere en Usagé chez les Chrétiens, suivant
laquelle
ils comptent leurs années, est celle de
l'incarnation,
c'est-à-dire de la conception de J. C. dans le sein de
la

Vierge. Voyz-^ Conception.
Denys le petit qui a le premier établi cette
ere vers le commencement du
vj. siecle; car on avoit
suivi jusqu'à lui la maniéré de
composer les années
C'est

par l'ere de Dioclétien. Voye^
On fit reflexion quelque

Ere & Epoque.

après que l'on ne
comptoit point les années des hommes du tems de
leur conception, mais de celui de leur
naissance, àc
tems

on

retarda d'un

an

le

commencement

de cet

ere,

en

gardant du reste le Cycle de Denys en son entier.
A Rome on
compte les années de l'incarnation ,
ou de la naissance de J. C. c'est-à-dire du
25 de Dé¬
cembre; c'est le Pape Eugene IV. qui le premier en
143 1, a daté ses bulles de ¥ incarnation. En France,
en
Angleterre, & dans plusteurs autres pays, on comp¬
te

la

aussi de l'incarnation

naissance,

mais les uns la prenant de
& les autres de la conception de Notre,

Sauveur. Les Florentins se fixent au jour de la nais¬
sance, & commencent l'année à Noël. Voyt^ Petav.deDocí. temp. Grandamiens^ de die nat. &Nativiíé, Année, Calendrier, &c.
Incarnation terme de Chirurgie , qui se
dit de
la régénération des chairs dans les
plaies & dans les
ulcérés. C'est le troisième état dans
,

lequel ils se
pendant la curation méthodique. II est pré¬
cédé de la
suppurations de la mondification ou déteríìon, & suivi de la déification qui produit la ci¬
trouvent

catrice.

Voye{ Détersifs & Incarnatifs*
quoique généralement admise ne
paroît pas sondée sur les faits.C'est un principe certain
que les vaisseaux sensibles
les nerfs remarquables ,
6c les tendons ne se
réparent pas, lorsqu'ils ont souf¬
fert une déperdition de substance ; car on ne trouve
jamais aucune de ces parties dans le corps des cica¬
trices. Les fibres charnues, ou la chair
qui forme
les muscles, ne se réparent point non
plus : on peut
s'en convaincre par
l'examen des cicatrices qui se
font aux grandes plaies des
muscles; car non-feu¬
lement la substance de ces cicatrices n'est
point fi¬
breuse, mais nous voyons que chaque extrémité de
Cette doctrine

,

,

muscle se resserre & se rabat à l'endroit de la divi¬
sion ; & que la consolidation étant
il reste

faite,
tou¬
jours à l'endroit de la plaie, un enfoncement pro¬
portionné à la déperdition de la substance musculeuse. Les cicatrices qu'on voit aux membres
qui ont
reçu des blessures
profondes par des armes à feu ,
montrent clairement la vérité du
principe posé.
Supposons un ulcere large & profond à là partie
antérieure de la cuisse, ayee déperdition
de la subs¬
tance des muscles, &: dans
lequel l'os soit décou¬
vert. II restera une fistule
j si l'os n'est
préalablement recouvert de chairs vives &
vermeilles, sus¬
ceptibles de consolidation semblable à celle qui se
fait aux parties molles. Mais si l'ulcete de l'os est mondifié & bien détergé, ainsi
que les parois de la so¬
lution de continuité des parties
molles, la cure se fe¬
ra promptement,
& s'achevera solidement par une
benne cicatrice, On remarque dans le
progrès de la

643

Clire

une

peau

la circonférence vers le centre. La
s'enfoncera insensiblement des deux côtés
; eii

dépression des parties molles qiii se fera
successivement de
s'approchant du centre de la division. Lorsque les
tégumens se seront avancés autant qu'il leur aura été
possible, relativement à la dépression des
Íítbjácentes qui forment les parois de la plaie,parties
la ci¬
catrice commencera à se
former; elle s'avancera jus¬

qu'à

ce

ment

à

qu'elle soit entierement collée immédiate¬
l'os, & se confonde avec lui. S'il y avoit une
substance qui reparut &
reproduisît la substance dé^
truite, il ne resteroit pas un creux & un Vuide
pro*
portionné à la déperdition de la substance de la
par¬
tie ; & la pellicule
qui forme la cicatrice ne seroit
pas immédiatement adhérente à l'os
auquel elle tient
lieu de périoste. Dans la
plaie qui reste après l'ampu*
tation d'une mammelle
cancéreuse, si l'on a été obli¬
gé pour l'extirpation du mal, de découvrir
par une
dissection exacte une portion du muscle
grand pecto^
ral, Ôc même de l'entamer en quelques points,comme
cela arrive
quelquefois, la cicatrice fera intimement
adhérente & confondue avec la substance du
muscle
dans les endroits qui auront
été

entamés, ou entie¬
privés du tissu cellulaire. Ces faits ne prou¬
pas la réparation de la substance détruite, & ils

rement

vent

sont incontestables.
M. Van Switen dans ses
commentaires fur ¥ apho¬

risme tS8 de Boerhaave, dit positivement que la ma¬
qui remplit la cavité des
plaies, & qui en fait Yinccirnation, n'est pas de la
chair mufculeufe
quoiqu'on lui donne le nom de
matière charnue ;
que c'est une nouvelle substance
qui croît dans les plaies par 1111 travail merveilleux
tière vive & vermeille
,

de la nature,

mirahili natures artificio. II admire la sa¬
gesse ihfinie du créateur dans la prétendue généra¬
tion de cette substance
reproductive ; &en parlant de
la consolidation,
il n'oublie pas de dire qu'après l'ex¬
tirpation des tumeurs considérables, telles que sont
les mammelles, la cicàtrice est
enfoncée, immobile ^
& adhérente aux
parties subjacentes. Oïl voit dans
l'expofé de Fillustre auteur que je cite, le flambeau
de l'expérience
qui éclaire une des faces de l'objet,
pendant que l'autre reste couverte du voile de la pré¬
vention. II est facile de le lever. 11
y a des observa¬
tions fans nombre qui prouvent
la non-régénération ;
je vais en prendre une qui mérite une considération
particulière. Les plaies faites pour l'inoculation de
la
petite vérole paroissent fermées le troisième &le
quatrième jour, mais le cinquième la plaie forme une
ligne blanchâtre, environnée d'tine petite rougeur.
Dès le sixième jour les plaies
s'ouvrent, leurs bords
deviennent blancs, durs ôi élevés, avec une rou¬
geur inflammatoire ou érésipélateufe
plus ou moins
étendue dans la circonférence. A mesure
que la ma¬
ladie sait du progrès, les levres de ia
plaie s'ecartent
davantage , l'inflammation & la suppuration avancent d'un
pas égal avec l'inflammation & la suppura¬
tion des pustules ;de sorte
que ces petites plaies qui
n'étoient dans leur
origine qu'une ligne fur la peau ,
semblable à une égratignure, forment ensuite des ul¬
cérés pénétrans dans le
corps graisseux, & quelque¬
fois larges d'un
demi-pouce. Voilà donc une plaie û
légere qu'elle en mérite à peine le nom ; une simple
égratignure , qui par l'engorgement des parties circonvoisines, se montre sous les apparences d'une
plaie large & profonde, qui fournit une suppuration
abondante, Pour consolider cette
plaie, il ne faut
pas que des chairs se régénèrent &c remplissent le
vuide qu'on apperçoit; l'assaissement des
parois ,
par le dégorgement de la suppuration, rapprochera
les levres de cette
plaie de son fond ; tout se réta¬
blit dans Tordre naturel, la
légere égratignure se des¬
séché , à peine en reste-t-il un
vestige.
,

Un

auteur

moderne

a

admis deux sortes de

suppu*

.

îes plaies; une suppuration
abondante qui opere le dégagement de

ration dans
ôc
ôc

affaissement

un

primitive
ìa partie,

manifeste : ii Ta appeliée suppu¬

préparante , pour la distinguer de cette suppu¬
ration louable qui n'est plus que l'excrétion du lue

ration

appelle cette sup¬
puration secondaire , juppuration régénérante, parce
que c'est quand elle a lieu qu'on croît voir les bour¬
geons d'une nouvelle chair íe développer pour rempi ir ie vuide que l'aíFaiíTement seul sait diiparoître.
Car ce n'est jamais le fond des plaies qui s'éleve
niveau de la surface; il est manifeste que ce sont
les bords qui s'astaìssent ôc íe dépriment, & qui con¬
tinuent de Je faire à mesure que la suppuration
opere le dégorgement des vaisseaux qui s'ouvrent

nourricier des

parties divisées; il

au

Taffaissement
solides qu'une légere goutte de
suc nourricier consolide les orifices de ces vaisseaux
de la circonférence au centre
successivement de
pioche en proche. Supposons un instant que cet
affaissement cesse de commuer, supposons qu'il íe
fasse une régénérât on de chairs, ce seroit le plus
grand obstacle à la cicatrisation. Ces chairs en crois¬
sant dans le fond de la plaie, feroient bailier son
ouverture, ôc en augmenteroient les dimensions.
Jamais l'extension des vaisseaux qu'on donne pour
sagent de la reproduction des chairs , ne menera au
resserrement qui eít de Tessence de la cicatrice,
puisque sans ce resserrement il est de toute impossi¬
dans ia cavité de la
& la dépression des

pia.e. C'est par

,

bilité

qu'il se tasse une

consolidation. Nous voyons
remedes

les jours que par l'uiage indiscret des
relachans & huileux dans les plaies, le tiílu des
tous

chairs

s'amollit, &; qu'elles deviennent pâles & fongueu¬
ses ; il faut les affaisser par des remedes dessicatifs ;
on

panse

avec

de la chat pie seche,

souvent il faut

avoir recours à des caustiques tels que
fernale pour donner aux chairs

la

p erre

in¬

engorgées la con-

ôc les mettre dans l'état de dépréísion qui permet la consolidât on. II est certain
que la cicatrice n'avancera point si la dépression est
interrompue. Que seroit-ce si les chairs augmentoient
ôc se reproduisoient ? Les sujets bien constitués qui
fur la sin de la guérison d'une plaie avec déperdition
de substance, se livrent à leur appétit, ôc prennent
une nourriture trop abondante , retardent par cette
sistence nécessaire,

augmentation de sucs nourriciers , la formation de
la cicatrice. La plaie se r'ouvre même quelquefois
par le gonflement des chairs qui rompt une cica¬
trice tendre ÔC mal affermie par ce qu'il détruit
manifestement l'ouvrage de la dépression.
II y a des cas où la grande maigreur est un obsta¬
cle à la réunion des parties divisées ; ceux qui font
dans cet état doivent être nourris avec des alimens
d'une facile digestion, qui refournissent la masse du
sang de sucs nourriciers. Mais dans ce cas-là même
on doit distinguer le rétablissement de l'embonpoint
nécessaire jusqu'à un certain degré, d'avec la prolongation végétative des vaisseaux qui opéroit la
régénération d'une nouvelle substance. Comme la
réunion ne peut jamais se faire que par l'assaissement des parties, c'est une raison pour qu'on n'en
doive pas attendre dans les sujets exténués : il faut
donc leur donner un degré d'embonpoint qui puisse
permettre aux parties le mécanisme sans lequel la
,

,

jamais lieu.
pratique qui m'arrête le plus fur l'idée
de la régénération , c'est la réunion d'une plaie à la
tête, avec perte de tégumens qui laissent une assez
grande portion du crâne à découvert. On voit dans
ce cas les chairs qui bourgeonnent de toute la cir¬
conférence des tégumens, ôc qui gagnent insensible¬
ment sur une surface convexe qui ne se déprime
point. Mais j'ai bien-tôt découvert Terreur de mes
sens. Les bourgeons charnus ne croissent pas fur la

réunion n'auroit
Le fait de

surface de l'os; c'est Texfoliation de fa ame exté¬
rieure, íì mince qu'on voudra la supposer, qui dé¬
couvre la substance vasculeufe par laquelle l'os est

nombre des parties vivantes. Ce ré¬
qu'il n'est plus con¬
tenu par la lame osseusse dont il étoit recouvert
avant Texfoliation de cette lameé Cette tuméfaction

organisé ôc

au

seau se tuméfie un peu parce

légere ôc superficielle, ôc n'est qu'accidentelle
passagère ; car la cicatrice qui se forme de la cir¬
conférence au centre ne se fait réellement que par

est
ôc

,

conglutination successive de ces
bourgeons vasculeux tuméfiés. S'ils ne s'affaissoient
point, la cicatrice n'avanceroit pas: il est certain
qu'ils se dépriment, & que la cicatrice bien faite est
toujours plus basse que le niveau des chairs. La cica¬
trice dans le cas posé recouvre l'os immédiatement,
& y a de très-fortes adhérences, fans aucune partie
intermédiaire ; cela ne peut être autrement, puisque
cette cicatrice n'est elle-même que Pobíuration des
vaisseaux découverts par Texfoliation, ôc dont les
extrémités qui produiíoient le pus, font fermés par
une
goutte de suc nourricier épaissi. En dépotant
toute préoccupation, ôc en consultant les faits avec
une raison éclairée, on connoîtra bien tôr que dans
la réunion des plaies , l'idée de leur incarnation n est
pas soutenable. ( Y)
INCASSAN, (Geog, ) petite contrée d'Afrique
fur la côte d'or ; les Brandebourgeois y ont formé
quelques habitations, mais qui ne seront pas vraissemblablement de durée. ( D. /. )
INCATENATI, {Hiji. Littéraire. ) nom d'une so¬
ciété littéraire établie àVérone en Italie, qui avoit
pour, objet l'avancement des sciences ôc des connoisíancés humaines ; ce nom pourro'.t convenir à pres¬
que toutes les sociétés de gens de lettres , â qui on
cherche toujours à donner des entraves, comme
si on craignoit que les lumières ne devinssent trop
communes. Quoi
qu'il en soit, cette société ne sub¬
sista à Vérone que jusqu'en 1543 ; elle sut alors réu¬
l'affaissement ôc la

,

Philarmonici.
INCENDIAIRE f. m. (Grarn. )

nie à celle des

scélérat qui met
particuliers. L'incendiaire est
puni des plus rigoureux supplices.
INCENDIE f. m. ( Gram. ) grand feu allumé
par méchanceté cu par accident. Les villes bâ ies
en bois font sujettes à des incendies. Les fermes iso¬
lées dans les campagnes, font qu, Iquefois incendias
par des malfaiteurs. On a des féaux ôc des pompes
publics qu'on emploie dans les incendies.
II se prend aussi au figuré. II ne faut quelquefois
qu'un mot indiscret pour allumer un incendie dans
une ame innocente ôc paisible. Le Dante a renfirmé
les hérésiarques dans des tombeaux, d'où l'on voit
la flamme s'échapper de toutes parts , & porter aux
loin l'incendie. Cette image est belle.
Incendies, ( caijfe des ) Hijl. mod. Dans plusieurs
provinces d'Allemagne on a imaginé depuis quel¬
ques années un moyen d'empêcher 011 de réparer
une
grande partie du dommage que les incendies
pouvoient causer aux particuliers qui ne font que
trop souvent ruinés de fond en comble par ces fâ¬
cheux accidents. Pour cet esset, dans chaque ville
la plupart des citoyens forment une espece d'asso¬
ciation autorisée ôc protégée par le souverain, en
vertu de laquelle les associés se garantissent mutuel¬
lement leurs maisons, ôc s'engagent de tes rebâtir
à frais communs lorsqu'elles ont été consumées par
,

le feu

aux

édifices des

*

,

le feu. La maison de chaque propriétaire
à sa juste valeur par des experts

est estimé©

préposés pour cela ;
la valeur est portée fur un registre qui demeure dé¬
posé à l'hôtel-de-ville où Ton expédie au proprié¬
taire qui est entré dans l'association, un certificat
dans lequel on marque le prix auquel fa maison a
été évaluée

;

alors le propriétaire est

engagé à payer

n
e í

A

d'accident une somme proportionnée
Íríáìioii dé sa maiíòn ce qui torme nn fonds

à í'çstidestiné
dédommager celui dont la maison, vient à être

en cas

,

à

brûlée.

'

Dans

ssiteîqueS pays chaque maison après avoir
été estimée & portée fur le registre, paye annuel*
lemçnt une somme marquée, .dont on. forme le capi¬
tal: qui doit servir âù
dédommagement des particu¬
liers ; mais, on regarde cette méthode comme plus
sujette a des inconvéniens que la précédente ; en
effét elle nétit rendre les citoyens moins vigilans
par la certitude d'être dédommagés, &• la modicité
de ce qu'ils payent annuellement peut tenter ceux
qui font de mauvaise, foi, à mettre eux-mêmes le
au lieu que de la première ma¬
niéré chacun concourt proportionnellement à dé¬
dommager celui qui perd fa maison.
feu à leurs maisons

,

L'usage d'assurer ses maisons

contre

les incendies

subsiste aussi en Angleterre ; on peut auíîì y faire
assurer ses meubles & effets; on a, pris dans ces
chambres d'assuranççs des précautions très-sûres

prévenir les abus, là mauvaise foi des pro¬
priétaires-, & les incendies.
INCÊRATLON, f. f. ( Pharmac. ) réduction de
quelque substance seçhe, par un mélange insensible
d'un liquide approprié , jusqu'à ce que le tout forme
la confidence d'une cire molle. ( D. J. )
INCERTAIN, adj. (Gravi.) Voy. înçertitupr.
Incertain, (Maréchale rie.) se dit des chevaux
qui nc font pas fermes dans le manège dont on les
recherche ou qui ne le savent pas bien encore. On
dit ce cheval est incertain inquiet &í turbulent; il
faut le confirmer dans tel 8c tel manège. Voye£ Con¬
pour

,

,

firmer.

INCERTITUDE f. f.
décision de l'ame, lorsque

( Métaphysique. ) état d'in¬
les sensations, les percep¬
font fur elle des impressions égales., ou à peu,

tions

,

près égales. Cet état dure jusqu'à ce
velles sensations

que

de

nou¬

perceptions liées avec les der¬
qui nous étoient présentes , viennent rompre
l'équiiibre, nous entraîner, 8c nous décider tantôt
bien, tantôt mal, mais d'ordinaire assez prompte¬
ment. (D. J.)
INCESSIBLE, adj. ( Gram. & Jurisiprud.) se dit
de ce qui ne peut être cédé ou transporté par une
personne à une autre. Par exemple, je droit de re¬
trait lignager est
inçesilbU. (A).
INCESSION, f. f. terme de Médecine, efpece de
demi-bain ordinairement préparé avec la décoction
de différentes plantes propres pour les extrémités
inférieures : dans l'inceíïion le malade s'astied jus¬
qu'au nombril. Voye^ Bain.
Ses usages font d'appaiíer les douleurs, d'amollir
les parties, de chasser les vents, & d'exciter les réglés.
INCESTE, f. f. (Thèolog.) conjonction illicite
eníre des personnes qui font parentes jusqu'aux dégrés prohibés par les loix de Dieu ou de ì'Eglise.
Vincefte se prend plutôt pour le crime qui le com¬
met par cette conjonction, que pour la conjonction
même, laquelle dans certains tems 8c dans certains
cas, n'a pas été considérée comme criminelle : car
au commencement du monde, 8c encore assez longtemS depuis le déluge, les mariages entre freres 8c
sœurs entre tante & neveu, & entre cousins-ger¬
mains ont été permis. Les sils d'Adam & d'Eve n'ont
pû se marier autrement, non plus que les fils & filles
de Noé, jusqu'à un certain tems. Du tems d'Abraham
& d'Isaac, ces mariages se permettoient encore ; 8c
les Perses se ies font permis bien plus tard, puisqu'on
dit que ces alliances se pratiquent encore à-présent
chez les restes des anciens Perses. Voye£ GavRES
ou

nieres

,

,

ou

Guerres.

O
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du moins tolérés jusqu'au tems;.d.e la Ici
Mjóyfô'; que ce législateur est le premier qui les
ait défendus aux tìébrèux.'D'à litres tiennent- ie cerf
permis , ou
.

traire
tre

; 8c il est mal-aisé de
prouver .ni, l'un ru l'au¬
sentiment, saute de mònumens historiques dé

anciens tems.
Les
íq iòi de.
i°. entre le fils 8c í,t níer.e, on
éhîrq

ces

mariages,"défendus.par

autres

les mariages enfre
proches païens ont été
que

'

M.oyse, sont

íe pere & sá
íe fils 8c la 'bçlfe-mére.'2°-. Entre les
freres & sœurs, soit âu'iís'íbient Freres de
pere 8c dé
mere, ou de l'un 8c de l'autre feulement. 30. Entre
l'ayeul ou l'ayeulè,& leur petit-fils-ou ïepr petitefille. 40. Entre lafille-de la femme'du pere.
& le fils
du même pere. 50;
EntjreTá
tante 'ie neveú ; maté
les rabbins prétendent
«qu'il' étoit permis à ì'onçlé
d'épouser sa niece. 6°. Énrre íe beau pere & i.a belle*
mere. 70. Entre ìe beaii-srere & la
feïfë-fçeur Cependant il y avoît-à cette loi une exçeptipn,, savoir^
que lorsqu'un homme étoit mort sans^ënfàns, son
frere étoit obligé d'épouser. la veuve
pour lui sus¬

fille, 8c

entre

citer des héritiers. 8°. II étoit défendu au mêmè
homme d'épouser la mere & la fille, ni la fille du
fils de fa propre semple , ni la
de fa fille , ni la
sœur de sa femme, conimc avoit fait'Jacob en

filìq

ëpou*

sant Rachel & Lia.
Tous
toit pas

degrés dé parenté dans lesquels il n'épermis de contracter mariage , font expri¬
ces

més dans

ces

quatre vers :

N a ta, soror, neptis, matertera, fratsh & uxar
Et patrui conjux , mater, pnvigrfq , noverca ,

Uxorisque soror, privigni natanurùsique
Atque soror patris , conjunsi lege yctantur,

Moyse défend

tous ces mariages inçesiueux saps
peine du retranchement. Quiconqu4, dit-ií, aura
commis quelquunt de ces qbpminaúons, périra du mi¬
lieu de jon peuple , c'est-a-dire fera rnis à mort. La
plupart des peuples policés ont regardé le.s huesies
comme des cianes
abominables ; quelques uns les
ont' punis du dernier
supplice. II n'y a que des bar¬
bares qui les ayent permis. Calmet, disiçn. de la
bible tom. JI.
pag. 3 (38 & 3 6q.
Parmi les Chrétiens, non-spuîement îa parenté,
mais encore l'aliiance forme un empêchement
dirimant du mariage,
de même que la parenté. Un
homme ne peut fans dispense de
PEglise contracter
de mariage après la mort de la femme aveç aucune
des parentes de fa femme au quatrième
degré, ni
la femme après la mort de son mari avec ceux
qui
sont par.ens de son mari au quatrième
degré. Voye£
la

,

,

,

Empêchement.
On

appelle incefie spirituel le crime que commet
homme avec une religieuse, ou un confesseur
avec sa
pénitente. On donne encore le rnême nom

un

à la

conjonction entre personnes qui ont contracté
ou affinité spirituelle. Cette affinité
se contracte entre la personne
baptisée 8c le paraiu
8í la maraine qui l'ont tenue sur les fonts, de même
qu'entre le parain 8c la mere la maraine 8c le pere
de Tentant baptisé , entre la personne qui baptise
8c Pensant baptisé, & le pere 8c la mere du
baptisé.
Cette alliance spirituelle rend nul :1e mariage qui
auroit été célébré sans
dispense, & donne heu à

quelqu'alliance

,

sorte

iïincefìe spirituel, qui n'est pourtant pas
prohibé par les loix civiles, ni punissable comme
Yincefie spirituel avec une religieuse, ou celui d'un
confesseur avec sa pénitente.
INCESTUEUX adj. (Gramm. & Jurijp, ) se dit
de ce qui provient d'un inceste. On
appelle commerce
inçesiueux le crime d'inceste. Voye1 Inceste. Un ma¬
riage inçesiueux est celui qui est contracté entre per¬
sonnes parentes ,en un degré prohibé fans en avoir
obtenu dispense.
Un bataiqì inçesiueux est celui qui est né de deux
une

,

,

Quelques auteurs pensent
freres 8c sœurs 8c

11
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personnes parentes ou alliées en un degré assez pro¬
che pour ne pouvoir contracter mariage ensemble
sans dispense.
Ces fortes de bâtards ne peuvent être légitimés
par le mariage subséquent de leurs pere & mere,
quand même ceux-ci obtiendroient dispense pour se
marier ensemble. Voyt{ Batard. (^)
Incestueux, adj. pris subst. {Hifl. ecclèsd) nom
de secte qvii s'éleva en Italie vers l'an 1063.
L'héréste des incestueuxcommença à Ravenne. Les

faisant

l'éloge de sa justice & de sa douceur, at vtr&
jufìitia & lenitas FLO RESCIT quotidie magis:
peut-on penser qu'il ait voulu lui dire que tous les
jours il cessoit d'avoir de la justice &dela douceur
pour recommencer chaque jour à en montrer davan¬
tage ? En ce cas c'étoìt une satyre sanglante plutôt
qu'un éloge; & dans Cicéron une absurdité plutôt
qu'un effet de l'art.
C'est donc sur d'autres titres, que fur la
foi du
nom
d'inchoatif, qu'il est nécessaire d'établir le ca¬
hœc

tua

,

,

les Florentins fur les
degrés de consanguinité qui empêchent le mariage ,

ractère différentiel de

répondirent que la septieme génération mar¬
quée par les canons devoit se prendre des deux cô¬
tés joints ensemble, ensorte qu'on comptât quatre
générations d'un côté & trois de l'autre.
Ils prouvoient cette opinion par un endroit de
Justinien, où il dit « qu'on peut épouser la petiîefille de son frere ou de sa sœur, quoiqu'elle soit au
»
quatrième degré »: d'où ils concluoient, st la pe¬
tite-fille de mon frere est à mon égard au quatrième
degré, elle est au cinquième pour mon fils , au sixiè¬
me pour mon
petit-fils, & au septieme pour mon ar¬
riéré petit-fils.
Pierre Damien écrivit contre cette opinion, &

Georg. III. 504.

savans de la ville consultés par
leur

>>

Alexandre II. la condamna dans
Rome. JDici. de Trévoux.

un

concile

tenu

à

,

quelque différence ; car si l'on suppose le pié divisé
en mille parties, le pié
anglois étant mille le pié
royal de Paris fera 1068, 11 pouces 8 lignes. Le
grain d'orge est au-dessous de Yinch, & est la plus pe¬
tite de ces sortes de mesures angîoises ; il faut trois
grains d'orge pour un inch ; quatre inchs font la poi¬
gnée ; trois poignées le pié ; un pié & dfemi fait la
coudée ; deux coudées font un yard ou verge, &
un
yard &c un quart fait une aune de France, ou
pour parler exactement, la verge angloise fait neuf
neuvièmes de l'aune de Paris ; de forte que neuf
yards font sept aunes de Paris. (Z>. /.)
INCHOATIF, adj. (Gram.) Prifcien, & après lui
la foule des Grammairiens
ont désigné par cette
,

,

,

les verbes caractérisés par la terminaisonyà? ouficor, ajoutée à quelque radical significa¬
tif par

,

lui-même. Tels font les verbes,

Augesco,
Albesco ,
Calesco ,
Frigesco ,
Dulcefco,
Mitesco ,
LapidescOj
Jrascor9
Au reste

cette

oÍÏH

Augto,
Albeo,
Caleo

,

Verbes,

y

>-í

"<
o-

p-

Frigeo y
Dulcis 9
MÌtlS

y

^.Adjectifs.

ou

de

validior fieri , ut dejeclâ cru descit
pugna camillâ:
& lorsqu'il en est à ce vers de l'Eneïde, XI.
833.

il

l'explique ainsi, crudefcit, crudelior fit cœde multo; ce qui peut se justifier par l'autorité même de
Virgile, qui avoit dit ailleurs dans le même sens,
magis ejfufo crudescunt sanguine pugnee. JEn.
VIL 788.
Au douzième livre de l'Eneïde
(45.), Virgile s'ex¬
prime ainsi:
Haud quaquam dicíis violentis Turm
Fleclitur ; exuperatmagisy jEGRESCI Tque mtdendo.

rum

_

magna ejus ccgritudo crefcebat, un de se
dium fperabat afferre.

ei Latinus

:

inde
rtme-

II est donc évident que crudefcere exprime
l'augmentation graduelle de la cruauté, & ctgnfcere

l'auggraduelle de la douleur : & c'étoit appa¬
remment
d'après de pareilles observations que L.
Valle (Elégant. lib. /.) vouloit que l'on donnât aux
verbes de cette espece le nom à1augmentatifs. Mais
ce terme est déja
employé dans la Grammaire greque & dans la Grammaire italienne pour désigner
des noms qui ajoutent à l'idée individuelle de leur
primitif, l'idée accessoire d'un degré extraordinaire,
mais fixe d'augmentation. D'ailleurs ne paroîtroit-il
pas choquant d'appeller augmentatifs les verbes dejlorefcere , decrefcere defervefeere , &c. qui expriment
à la vérité une progression graduelle, mais de dimi¬
nution plutôt que d'augmentation ? Ce n'estque cette
progression graduelle qui caractérise en effet les ver¬
bes dont il s'agit, & c'étoit d'après cette idée
spéci¬
fique qu'il falloit les nommer progressifs.
Ces verbes ont tous la signification
passive ; &
c'est pour cela que Servius les explique tous parle
verbe passiffieri ; il y ajoute un comparatif pour dé¬
signer la gradation caractéristique : crudescere,
validior fieri; & de même av g esc ere sien mijor;
mentation

,

,

fieri calidior ; mi t es c ere fieri midor g lapidescere fieri ad lapid's naturam pro*
pior ; deferv esc ere minìis fervidus fieri &c.
Nous avons aussi en françois des verbes
progres¬
sifs y ou si l'on veut, des verbes inchoatifs, qui lont
pour laplûpart terminés en ir,comme blanchir,jaunir,
vieillir grandir, rajeunir, fleurir, &c.
(B. E. R. M.)
INCIDEMMENT, adv. (Gramm.bJurìspf) se dit
de ce qui vient à l'occasion de quelque choie,par
exemple le défendeur qui est assigné pour le paye¬
ment d'une somme, &
qui prétend que le deman¬
deur lui doit aussi quelque chose , se constitue wcïy

,

,

Noms

,

pourroit avoir été

commencement
que leur
Le
semble indiquer.
style des commentaires
de César devoit avoir & a en effet de l'élégance, de
la pureté & de la justesse ; celui de Caton (de R. R.)
doit encore avoir plus de précision, parce qu'il est
purement didactique ; cependant ces deux auteurs
ayant besoin de marquer le commencement de l'événement désigné par des verbes prétendus inchoa¬
tifs se sont servis l'un & l'autre du verbe incipio :
çìim maturescere frumenta inciperent, Cses. Et
ubi primum incipiunt hiscere , legi oportet, Cat.
Cicéron qui savoit louer avec tant d'art, & qui connom

proceffu cœpit crudescere morbus;
quoi Servius fait cette remarque, crudefcere,

calescere

adoptée bien légèrement, &c il ne paroît pas que
dans l'usage de la langue latine, les bons écrivains
aient supposé dans cette forte de verbe, l'idée acces¬
soire âdinchoation

Sin in
Sur

,

Lapis dis , ,?
dénomination

cette forte de verbe. Consul¬
les meilleurs écrivains. On lit dans Virgile.

Et voici le commentaire du même Servius

INCH, f. m. (Mesure.) nom d'une mesure appli¬
cative dont on se sert en Angleterre; c'est propre¬
ment ce qu'on appelle pouce en France ; mais avec

dénomination

tons

,

y

y

noiffoit si bien les différences délicates des

mots

les

plus aisés à confondre ; dit à César (jpro Marcel.)

en

y

y

demment demandeur à l'effet d'en être

payé.
contestation on produis comme
titre une sentence & que celui auquel on i'oppose
pour faire cesser l'induction que l'on en tire contre
lui en interjette appel, c'est appeller incidemment de
cette sentence. Voye^
Incident. [A)
INCIDENCE, s. f. en Mèchanique exprime la di¬
rection suivant laquelle un corps en frappe un áutre.
On appelle ordinairement en Optique, angle d'in¬
cidence l'angle compris entre un rayon
incident fur

Lorsque dans

une
,

un

I N G
pían, & îa perpendiculaire tirée sur íe plan au
point d'incidence.
Par
exemple, si l'on suppose que AB (PI. optiq.
fig. xG.) íoit un rayon incident qui parte du

INC

to

point
point G incidence B &
perpendiculaire sur D E au point G inciden¬
ce.
l'angle AB H compris entre AB & H B fera
sangle Gincidence.
Quelques auteurs appellent angle d'incidence le
complément de ce dernier angle ; ainsi supposant
que
4 B soit un rayon
incident, & H B une perpendi¬
culaire, comme ci-devant; l'angle AB D compris en¬
tre le
rayon & le plan réfléchissant ou
rompant D E
est appeilé par ces auteurs Y
angle d'incidence ; mais
la premiere dénomination est
la plus
usitée, íur-toùt
dans la
rayonnant A &c tombe sur le

,

une

-

HB

Díoptrique.

II est démontré

dence A B

réflexion

en
Optique i°. que l'angle à''inci¬
H(Fig. xG.) est toujours égal à l'angle de
HBC, ou l'angle ABD à l'angle CBE.

Voy&l Reflexion.
x°.

Que les sinus des angles d'incidence & de ré¬
toujours l'un à l'autre en raison cons¬

fraction font
tante.

3°. Que dans le passage des rayons de
Pair dans
íe verre le sinus de
l'angle d'incidence est au sinus
de l'angle cle réfraction comme
300 à 193 , ou à peuprès comme 14 à 9 ; au contraire, que du verre dans
Pair, ìe sinus de l'angle d * incidence est à celui de
l'angle
de réfraction comme
195 à 300 , ou comme 9 à 14.
II est vrai
que M. Neuton ayant démontré
que les
rayons de lumière ne font pas tous
également réfrangibles , on ne peut fixer au juste le rapport qu'il
y a entre les sinus des angles de réfraction & d'inci¬
dence ; mais on a
indiqué ci-dessus la proportion la
plus approchante * c'est-à-dire celle qui convient aux
rayons de refrangibilité moyenne.
Foye^ Lumière,
Couleur , Refrangieîlité.
Cathere d'incidence,
Poy. CATHEÍtE & RÉFLEXION.
Ligne d'incidence dans la Catoptrique
est une
ligne droite comme AB ( PI, optiq. fig. xG.
laquelle la lumière vient du point rayonnant),A par
au
point B de la surface d'un miroir. On
Pappelle austì
rayon incident. Voyc^ Rayon.
Ligne d'incidence dans la Díoptrique est iine
ligne
droite comme A B
(fig. 6G. ) , par laquelle la lii,

.

,

,

,

miere vient fans réfraction dans le
même milieu du
point rayonnant à la lurface dii corps
rompant
HKLÏ.
Point d'incidence est le

rayon

AB. fig 2G.

point B fur lequel tombe le

Axe d'incidence est le

perpendiculaire B H tiré du
point d'incidence B fur la surface réfléchissante ou
rompante. Chambcrs. (O)
INCIDENT, adj. (Physiq. & Optiq.) on appelle
rayon incident les rayons de lumière
qui tombent fur
une surface.
Foye^ Incidence. (O)

Incident,f.

m. (GrammY)
événement, circons¬
particulière. Incident dans un poëme est un
épisode ou action particulière liée à l'action princi¬
pale , ou qui en est dépendante. Foye^ Action &
Episode.
tance

,

Une bonne comédie est

dens, qui di vertissent les

pleine d'agréables inci¬
spectateurs & qui en for¬
,

l'intrigue. Le poète doit faire choix des ind¬
iens susceptibles des ornemens convenables au
carac¬
ment

de Ion

tère

nés & bien
que,

poëme. La variété G incidens bien

ame¬

ménagés, fait la beauté du poëme héroï¬

qui doit toujours embrasser une certaine quan¬
suspendre le dénouement, qui
cela iroit
trop vite. Foyeq_ Epique. Dicl. de

tité d'incidens pour
sans

Trévoux.

Incident, (JuriJprud.) est

une

contestation

par

exemple, sur une demande en

Tome F1II%

en un
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billet, si l'on fait difficulté
ou la
signature c'est un

de reconnoîrre récriture

,
incident qu'il faut
juger préalablement ; de même fi
celui qui est assigné demande son

queíque exception dilatoire,
dens.

ce

renvoi, ou propose
font autant 'Ginci*.

Toute requête contenant nouvelle
demande réîa«
tive à îa contestation
principale, & formée après
que i'instance est liée, est une demande

incidente.

Si la nouvelle demande

a un
objet indépendant
contestation
premiere
, alors on ne la
regardé
plus comme incidente , mais comme une demandé
principale qui doit être formée à domicile , & ins¬
truite'séparément de la premiere.
Les incidens ou demandes incidentes
font dé deux
sortes; les uns font des préalables fur
lesquels
il faut
d'abord statuer comme les renvois
& déclinatoires : les
exceptions dilatoires, les communications
de pieces, & les autres font dès
accessoires de la de¬
mande principale , & se
jugent en même tems. Foye£
Demande, Jonction, Disjonction.
(a)

de la

,

INCIDENTE, ad). (Grammaire.) on
distingue en
proposition principale bC la proposi¬
tion incidente. La proposition incidente
est toujours
partielle à l'égard de la principale ; & l'on peut dire
que c'est une proposition particulière liée à tin mot
dont elle est un
supplément explicatif 011 détermi¬
Grammaire la

natif.

Par

exemple

,

plus infiruits que le
Les

quand

on dit, les favans , qui
commun des hommes , devroient

paye-

font
auffi

surpasser en sagesse , c'est une proposition totale ;
qui sont plus infiruits que te commun des hommes,
c'est
une
proposition partielle liée au mot favans dont
elle est

,

supplément explicatif, parce qu'elle sert à
en développer
l'idé'e, pour y trouver un motif qui
justifie l'énoncé de la proposition principale les
fa¬
vans devroient
surpasser les autres hommes en sagesse £
la proposition partielle
qui sont plus infiruits que le
commun des
hommes, est donc Une proposition inci¬
dente,
un

,

,

Pareillement

quand on dit, la gloire qui vient delà
immortel, c'est une proposition rotalô ;
qui vient de la vertu c'est une proposition partielle
liée au mot gloire ; mais elle en est un
supplément
déterminatif, parce qu'elle sert à restreindre îa
signi¬
fication trop générale du mot
gloire, par l'idée de la
cause particulière qui la procure, savoir la vertu
;
ainsi la proposition partielle
qui vient de la vertu , est
une
proposition incidente,
II y a donc deux sortes de
propositions incidentes }
la premiere est
explicative, bc elle sert à développer
la compréhension de i'idée du mot
auquel elle est
liée pour en faire sortir
pour 011 contre la proposi¬
tion principale, une
preuve, si elle est spéculative
ou un motif, si elle est
pratique ; la seconde est dé¬
terminative , & elle ajoute à I'idée du
mot
auquel
elle est liée une idée particulière
qui
la
restraint
à
une étendue moins
vertu a un

éclat

,

,

»

,

générale,
Loríquë la proposition incidente est explicative
on
peut la retrancher de la principale fans en altérer
le sens, parce que laissant dans toute
l'étendue de fa
valeur le mot fur lequel elle
tombe,
elle peut eíi
être séparée íaris qu'il cesse
même idée.
d'eXprimer
la
Mais si la proposition incidente est
déterminative,
on
ne peut la retrancher de la
principale
fans
en alté¬
rer le
sens, parce que restraignant l'étendue.de la va¬
leur du mot

>

auquel elle est siée, elle ne peut en être
sarts qu'il recouvre í'a premiere
généralité
par la suppression de I'idée parriculiere
dans la proposition incidente. Ainsi dans exprimée
ie premier
exemple, les favans qui font plus instruits que le com¬
mun des
hommes, devroient aujjî les jkrpajjtr en sagefie ;
fi l'on supprime la
proposition incidente la princi¬
pale conservera toujours íe même sens dans toute

séparée

,

,

ac¬

cessoire survenue à l'occasion de la
contestation

principale :

itaent sstì contenu

,
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11 n

'
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intégrité , parce qu'elle aura toujours le même
sujet & le même attribut, les savans devroient sur¬
passer en sagesse le commun des hommes. Mais dans le
second exemple , la gloire qui vient de la vertu a un
éclat immortel ; si l'on supprime la proposition inci¬
dente rintégrité de la principale est altérée au point

son

,

même

n'est plus

que ce n'est plus la
, parce que ce
le même sujet ; la gloire a un éclat immortel,
ici de la gloire en général, d'une

il s'agit
gloire quelconque,
ayant une cause quelconque, de maniéré qu'il en ré¬
sulte une proposition fausse, au lieu de la premiere
qui est vraie.
Quand la proposition incidente est explicative, elle
est toujours liée au mot fur lequel elle tombe , par
l'un des mots conjonctifs qui, que , dont, lequel, &c.
Le mot expliqué par la proposition incidente est appellé Vantécédent du pronom conjonctif & de la pro¬
position incidente même , & c'est toujours un nom ou
l'équivalent d'un nom. Dans ce cas , on peut, íans
altérer la vérité substituer l'antécédent au pronom
conjonctif, pour transformer la proposition incidente
en principale, en
soumettant l'antécédent à la même
syntaxe que le pronom conjonctif. Ainsi lorsqu'on a
la proposition totale , les savans , quifontplus instruits
que le commun des hommes , &c. on peut dire , les sa¬
vans font plus instruits que le commun des hommes ; &
cette proposition devenue principale , a encore la
même vérité que quand elle étoit incidente. Ce seroit la même chose de ces autres propositions inci¬
dentes : Vhomme que Dieu a doué de raison , la provi¬
dence par qui tout est gouverné, la religion chrétienne
dont les preuves font invincibles : après la substitution
de l'antécédent à la place du pronom conjonctif se¬
,

autant de propositions
principales également vraies ; Dieu a doué Vhomme
de raison , tout est gouverné par la providence , les preu¬
ves de la religion chrétienne font invincibles.
Mais quand la proposition incidente est détermi¬
native quoiqu'elle soit amenée par l'un des pronoms

lon la même syntaxe, on aura

,

conjonctifs qui, que, dont, lequel, &c. on ne peut pas
la rendre principale , en substituant l'antécédent au
pronom
dans la

conjonctif, sans en altérer la vérité. Ainsi
, la gloire qui vient de la

proposition totale

éclat immortel, on ne peut pas dire la gloire
vient de la vertu, parce que ce seroit affirmer que
vertu a un

en général a sa source dans la vertu , ce
disoit point la proposition incidente, & qui est
faux en soi. Poye{ la Logique de P. R. Part. I. ck. viij.
toute

gloire

que ne

ÔC Part. II. ch. v. & vj.
M. du Marsais définit la proposition incidente ,
celle qui se trouve entre le sujet
&
but d'une autre proposition qu'on appellepropofition

personnel

l'attri¬

principale (yqye^CoNSTRUCTIOn) ; & il ajoute que
le mot incidente vient du latin incidere (tomber dans) ,
parce que la proposition incidente tombe en esset en¬
tre le sujet & l'attribut de la proposition principale.
La définition & l'étymologie du mot incidente sont
également erronées.
Le mot latin incidere signifie autant tomberfur que
tomber dans ; & c'est assurément dans ce premier sens
que l'on a donné le nom d'incidente à une proposition
partielle , liée à un mot dont elle développe la com¬
préhension , ou dont elle restraint l'étendue : toute
proposition incidente tombe fur l'antécédent ; elle est
amenée pour lui dans la proposition principale; &
c'est par rapport à lui qu'elle doit prendre un nom
qui caractérise sa destination : pourquoi seroit-elie
nommée relativement à la proposition principale ,
puisque quand elle est simplement explicative, elle
n'apporte absolument aucun changement au sens de
la principale ?
Pour ce qui regarde l'assertion de M. du Marsais,
qui prétend que la proposition incidente se trouve
entre le sujet personnel & l'attribut dé la proposi-

principale ; il me semble que c'est une opinion
surprenante dans ce grammairien philosophe,
pour quiconque a lu ce qu'on a cité ci-dessus de la
Logique de P. R. II y est dit, & la chose est évidente,
qu'une proposition incidente peut tomber ou sur le
íujet de la proposition principale, ou sur l'attribut,
ou sur l'un & l'autre. La gloire qui vient de la vertu a
un éclat immortel,
proposition dont le sujet est modi- fié par une incidente. Césarsut le tyran d'une république
dont il devoit être le défenseur, proposition dont rattribut renferme une incidente. Les grands qui oppri¬
ment les foiblesseront punis de Dieu , qui est le protêt'
teur des opprimés, proposition
qui renferme âexix in¬
cidentes l'une qui tombe sur le sujet, & l'autre qui
modifie l'attribut. Ce n'est donc pas au sujet seul de
la principale qu'il faut rapporter Yinádcntej c'est à
tout mot dont on veut développer la compréhension

tion

bien

,

ou

restraindre l'étendue.

encore une remarque : c'est que les
conjonctifs qui , que, dont, lequel, &c. ne
font pas, comme on le pense ordinairement, les seuls
mots qui servent à lier les propositions incidentes dé¬

J'ajoûterai

pronoms

phrase,
par exemple , Vétat présent des Juifs prouve que notre
religion es divine ; il y a une proposition incidente,
savoir notre religion est divine ; elle est liée à son anté¬
cédent sous-entendu une vérité , par la conjonction
que équivalente à qui est; 5c c'est comme st l'on disoit,
Vétat présent des Juifs prouve une vérité, qui est notre
religion est divine. Cette maniéré d'analyser explique
auísi naturellement la phrase italienne, l'aliemande
& l'angloise : je crois que faime, c'est-à-dire je crois
une chose qui est j'aime : en italien,
credo che amo,

terminatives à leurs antécédens. Dans cette

c'est-à-dire credo cosa che è amo; en

glaube dafs ich liebe

,

allemand,!^

c'est-à-dire ich glaube cine dinge

dass ist ich liebe ; en anglois,
à-dire i think a thing that is

i think that i love, c'esti love. Les Anglois vont

tout ce qui n'est pas
envisagent alors com¬

même plus loin, ils suppriment
la proposition incidente , qu'ils

complément du premier verbe;!
si l'on disoit en allemand ich
glaube ich liebe , en italien credo amo , & en françois
je crois j'aime.
L'incrédulité estst injuste qii elle condamne la religion
fans la connoître , c'est-à-dire l'incrédulité es injuse à
un point qui
est elle condamne la religion sans la, connoître ; la proposition incidente déterminative, elle
condamne la religion fans la connoître , est donc liée
par la conjonction que à l'antécédent vague un point
renfermé dans l'adverbest: tout adverbe équivaut
comme on fait, à une préposition avec son complé¬
ment st (tellement, à un point).
Personne ne sait st le lendemain lui sera donne, c'està-dire personne ne sait cette chose incertaine, qui est
st le lendemain lui jera donné. Le génie du latin confir¬
me ce tour analytique ; on s'y sert du même moun
pour le doute & pour l'interrogation, & cet usage
me

un

seul mot

think i love, comme

,

est très-raisonnable.

Ajoûtons un exemple latin : Pausanias utaudivit
Argilium confugijse in aram , perturbatus eb venit (Nep.
Pauj'an. IV.) ; il y a de fous-entendustatim (intempore santé , adstante, prœsente, dans l'instant même) ;
quel instant ? ut Pausanias audivit, &c. ainsi Pausa¬
nias audivit Argilium confugijse in aram est une pro¬

position incidente déterminative de l'antécédent fousentendu statim, dont la signification est en foi indé¬
terminée.
On ne doit donc pas avancer généralement &
fans restriction , comme a fait fauteur de la Logique
OU Vart de penser, que les propositions incidentes font
celles dont le sujet est qui. Outre que son vient de

qu'une simple conjonction est souvent le lien de
proposition incidente avec son antécédent, il est

voir
la

certain

encore

que

le pronom conjonctif n'est pas

I N C
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toujours sujet de Xincidente: il est quelquefois le dé¬
terminatif d'un nom qui est une partie
quelconque
de Xincidents, : les écrivains dont la
foi essuspecte , les
juges dont on achete Us suffrages , les philosophes selon
Topinion desquels Vame est immortelle &c. Quelque¬
fois il est le complément du verbe ou d'une
prépolìtion ; la jusice que vous
violes, les moyens par les¬
quels vous vous soûtene^, &c.
Quoi qu'il en soit , il est essentiel d'observer i°. que
la proposition incidente, soit
explicative, soit déter¬
minative, forme avec son antécédent un tout, qui
est une partie
logique de la proposition principale ;
l'antécédent en est la partie grammaticale
correspon¬
dante. La religion que nous
prosejsons efldivine; dans
cette phrase la
religion est le sujet grammatical de la
proposition principale, & prendroit en latin la ter¬
,

minaison du nominatif pour

caractériser cette fonc¬
la grammaire lui aísigne ; la religion que nous
professons est le sujet logique, parce que c'est l'exprestion totale de l'idée unique dont la proposition
principale énonce un jugement, assure qu'elle es di¬
vine : la Grammaire
n'envisage comme sujet que le
mot
religion , pour le revêtir de la livrée relative à
cette destination; la
raison, ô xòyoç, fans compter
les mots, envisage une idée totale. 11 faut que je cé¬
dé-, il ( illud, illud negotium , cela cette chose ) ,
sujet grammatical de saut ; il que je cede sujet logi¬
que ; il que je cede saut ( est nécessaire ) , proposition
totale. Ce que l'on vient de voir de la
proposition
incidente qui tombe sur le
sujet, est encore le même
quand elle tombe sur le complément d'une préposi¬
tion ou d'un verbe, ou sur le
complément détermi¬
natif d'un nom appellatif.
2.0. II faut reconnoître dans toute
proposition inci¬
dente les mêmes parties essentielles
que dans la prin¬
cipale , le sujet, l'attribut, les divers complémens ,
&c. Par exemple , César sut le tyran d'une
république
dont il devoit être le défenseur, c'est une
proposition
totale & principale ; dont il devoit être le défenseur,
est incidente ; il ( César ) sujet de Yincidente ; devoit,
verbe qui renferme l'attribut
grammatical devant
( étoit devant ) ; devant être le défenseur dont ou de
laquelle, attribut logique ; dont ( de laquelle ) , com¬
plément déterminatif du nom appellatif le défenseur :
telles font les parties de la proposition incidente,
dé¬
terminative de l'antécédent d'une république. Dans la
proposition principale, d'une république est le com¬
plément déterminatif grammatical du nom appella¬
tif le tyran ; d'une répiiblique dont il devoit être le défen¬
seur en est le complément déterminatif logique ; le
tyran, attribut grammatical de la proposition princi¬
pale ; le tyran d'une république dont il devoit être le dé¬
fenseur , attribut logique : César est le sujet de la pro¬
position totale.
30. Le mot conjonctif qui sert à lier la proposition
incidente à son antécédent, doit toujours être à la tê¬
te de la
proposition incidente, & immédiatement après
l'antécédent, soit grammatical, soit logique, fans
celà le rapport de liaison ne seroit pas assez
sensible,
l'énonciation en seroit moins claire. Cependant
dans notre langue même, dont la marche est analo¬
gue à l'ordre analytique , le pronom conjonctif peut
être après une préposition dont il est complément,
les amisfur qui vous compte{, ou même après le com¬
plément grammatical d'une préposition , s'il est dé¬
terminatif de ce complément, les amisfur le secours
desquels vous compte
4°. En conséquence de la distinction des incidentes
en
explicatives & déterminatives, M. l'abbé Girard
( Vrais principes , dise, xvj. ) établit une regle de
ponctuation qui me paroît très-raisonnable ; c'est de
mettre entre deux virgules la proposition incidente
tion que

,

,

,

explicative, ôc de mettre de fuite fans virgule la dé¬
terminative. En esset, l'explicative est une efpece
Tome Fils
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d,e remarque

interjective mise en parenthefe que
l'on peut ajoûter ou retrancher à la
proposition prin¬
cipale fans en altérer le sens ; elle n'a donc pas avec
l'antécédent une liaison logique bien nécessaire :
,

mais la déterminative est

une

partie essentielle du

logique qu'elle constitue avec son antécédent ;
si on la retranche,
on change le sens de la
principale
au
tout

point d'en altérer la vérité ; ainsi il ne faut
pas
séparer de l'antécédent par une virgule y
qui indiqueroit faussement la féparabilité des deux
idées. II faut écrire avec la
virgule , il es rare que le
mérite seul perce à la cour ou rien ne
réussit sans pro¬
tection ; & fans
virgule , il es rare que Le seul mérite
réujsjse dans une cour ou tout se sait par intrigue : ce
font les exemples de M. l'abbé Girard.
INCIDENTER, v. n. ( Jurisprud. ) signifie faire
naître des incidens, pour
empêcher la fin d'une con¬
testation. Voye^Incident.
(^)
INCINÉRATION,f. f. (Chimie.) Faction de rédui¬
re en cendres.
Foye^ Cendres & Calcination.
INCISA, ( Géog. ) petite ville d'Italie, au duché
de Monferrat, dans le territoire
d'Acqui, fur la ri¬
vière de
même la

,

Belbo.

INCISIF

, IVE, adj.
( Anatoms se dit de quel¬
dents de six muscles, & de certains trous
qui
ont
rapport à ces dents.
Les dents incisves, que
d'autres nomment rieuses
parce qu'elles se découvrent quand on rit, sont au
nombre de huit, quatre à
chaque mâchoire, situées
à la partie antérieure & au milieu des
autres.
Foye^
nos PI. anat.

ques

,

Elles font

plus

courtes &

plus tranchantes

que

les

autres, tk estes font plantées dans leurs alvéoles
par
des racines simples qui fe terminent en
pointes ; c'est
ce
qui fait qu'elles tombent aisément, fur-tout cel-,
les d'en-haut.
On les appelle

,

incisves, parce qu'elles tranchent
qu'elles coupent & qu'elles incisent les viandes.
Foye{ Dent.
Le grand
incisf vient du rebord inférieur de la
fosse orbitaire passe le
long des aîles du nez ou
quelques-unes de ses fibres fe terminent, & s'infere
à l'orbiculaire au-dessus des dents
incisves.
Le petit incisf de la lèvre
supérieure s'attache audessus des dents
incisves, & íè termine en partie à

y

,

l'orbiculaire, & en partie aux aîles du nez.
Le petit incisf
de la lèvre inférieure s'attache audessous des dents incisves, & se termine à la
peau du
menton, entre les deux portions obliques du
quarré.
Le trou incisf ou gustatif, ou
palatifantérieur,
est
l'orisice du canal situé à la
partie postérieure des
deux premieres dents
incisves antérieures ; il est per¬
cé de bas en-haut &c forme une
efpece d'v romain
c'est-à-dire qu'il a deux trous par
en-haut, qui se
terminent en-bas dans un
,

les

seul. Ce canal est formé

maxillaires. Foye1 Maxillaire.
Incisif adj. (
Thérapeutique. ) c'est un nom
nérique que les Humoristes donnent à certains gé¬
remedes qu'ils croient
propres à diviser, briser, atté¬
nuer les humeurs
épaisses, visqueuses, tenaces, &c.
Foyei Atténuant & Vice des humeurs,
au
mot Humeurs
par

os

,

,

INCISION

(Medec.)

,

f. f.

terme

génériquement

une

opération

de

Chirurgie qui exprime
,

par

laquelle

on

divise

instrument tranchant la continuité des
par¬
ties. On fait des
incisons pour évacuer le
avec un

dans

pus con¬

dépôt purulent, voye^ Abscès.
aggrandir les plaies extirper les càilosités des
tenu

un

,

& des

Pour

ulcé¬

fistules, voye^ Plaies Ulcérés Fistu¬
les. Pour extraire les
corps étrangers ou répurés
tels, voye{ Césarienne, Lithotomie Haut
appareil. Pour retrancher
quelque membre voyeç
Amputation. Pour léparer ce
qui est uni contre
l'ordre de la nature, voyei Imperforation, Pour
N N n n ij
rés

,

,

,

,

,
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véduire des parties
Réduction.

qui font hors de leur place, voye{

incisions •diffèrent parleur grandeur, par leur
par la nature des parties qu'on divise, &
par la direction des incisions ; à ce dernier égard les
unes font longitudinales, les autres obliques, les
autres transversales ; il y en a de circulaires, de cru¬
ciales de triangulaires, en V, en T, &c.
Le point essentiel dans í'ouveríuré des abscès, est
de procurer autant qu'il est pofíible une issue , par
laquelle les matières puissent s'écouler facilement &
compiettemení. Le pus qui croupit devient plus nui¬
sible dahs un abscès, lorsque par souvertufe sair y
a accès,
qu'auparavant. Si la situation de l'abscès
ne
permet pas de l'ouvrir de façon que les matières
puissent s'écouler par leur propre pente , il y a des
cas où l'on supplée à ce défaut par une contre-ou¬
verture. Pour la faire
on retient d'un pansement à
l'autre la matière dans le foyer de l'abscès, au moyen
d'un tamponnement méthodique , & d'un bandage
légèrement compressif ; la fluctuation peut alors in¬
diquer l'endroit où le pus se présente le plus super¬
ficiellement. Quand l'endroit où l'on doit faire la
contre-ouverture répond par une ligne droite à la
premiere incifion, on peut au moyen d'une sonde à
bouton soulever ies tégumens , & pénétrer dans le
foyer fur l'extrémité de cette fonde. La contre-ou¬
verture peut auíîi se faire de dedans en-dehors, avec
nn trocart particulier destiné à cette opération ; voye^
Contre-ouverture. En général les contre-ou¬
vertures ne peuvent fuflire que lorsqu'elles font fai¬
tes dans les endroits mêmes où le pus séjourne
&
où la pente l'entraîne le plus. Si la contre-ouverture
ne pou
voit pas être assez étendue , ou qu'elle ne ré¬
pondit pas immédiatement au foyer de l'abscès , elle
ne iaisseroit
pas que de pouvoir être utile en certains
cas
au moyen d'unfaon , voyei Seton. La com¬
pression , le bandage expulíif, & les injections ,
peuvent remplir les vues du chirurgien , & opérer
Les

situation.,

,

,

,

,

efficacement l'évacuáfion du pus,

la détension des

parois du foyer &: leur récollement, fans avoir re¬
cours à la contre-ouverture. On doit ménager les
incisions le plus qu'il est possible, & ne fe détermi¬
ner à les pratiquer que dans le besoin démontré.
La question que l'académie royale de Chirurgie
proposa en 1732 pour le premier prix, à la naissan¬
ce de cette compagnie, demandoitpourquoi certaines
tumeurs doivent être extirpées
& d'autres simplement
,

dans l'une & L'autre de ces opérations quels
font les cas ou le cautere es préférable à linsrument
tranchant, & les raisons de préférence. Le mémoire qui
a été couronné est imprimé à la tête du premier to¬
ouvertes ;

du recueil des

pieces qui ont concouru pour le
prix de l'académie ; cet ouvrage contient des pré»

me

excellens fur la doctrine des incisons, &; dont
chirurgien doit être instruit.
L'extraction des corps étrangers & l'ouverture des
abscès profonds, demandent une grande connoissance de l'Anatomie
parce que les cas qui exigent ces
opérations étant sujets à une infinité de variations ,
il ne peut y avoir aucune méthode fixée par les pré¬
ceptes pour la diversité de chaque cas. C'est à la
prudence & au savoir à guider de concert la main du
chirurgien ; ce font ses lumières qui conduiront l'inftrument avec la fermeté & la précision nécessaire
pour ne faire que ce qu'il faut, & inciser à propos &
avec connoissance de cause les parties qu'il est im¬
portant de ne pas respecter.
II y a peu d'opérations qui n'exigent des incisions ;
pour lesquelles il y a des réglés particulières.
Les inflammations & les gonílemens considérables
qui menacent un membre de gangrene,ne viennent
souvent que de l'étranglement causé par quelques ssceptes
tout

,

bres

aponévrotiques, dont la section feroit cesser

tous

les accidens.

Voye£ Gangrene.

incisions qu'on fait superficiellement polir
procurer le dégorgement des parties œdémateuses,
se nomment mouchetures : si elles pénétroient dans le
corps graisseux , telles qu'on en fait dans les engorgemens sanguins qui menacent de suffoquer le prin¬
cipe vital dans la gangrene , s'appellent scarifications;
enfin, on donne le nom de taillades aux incisions pro¬
fondes qui pénètrent quelquefois jusqu'à l'os dans le
fphacele. Voyances mots. (F)
Incision, Insérer, Inciser, ( Jardin. ) est
l'art d'enter, de greffer. Foye{ Greffe.
INCLINAISON f. f. en terme de Physique f k dit
de la situation mutuelle de deux lignes ou de deux
plans l'un par rapport à l'autre , en forte qu'ils for¬
ment au
point de leur concours un angle aigu ou
Les

,

obtus.
U inclinaison d'une ligne droite à un plan est san¬
gle aigu que cette ligne droite fait avec une autre
ligne droite tirée dans ce plan par le point où il se
trouve coupé par la ligne inclinée , &C par le point
où il se trouve aussi coupé par une perpendiculaire
tirée de quelque point que ce soit de la ligne incli¬

née. Voyei

Ligne.
Quelques auteurs d'Optique appellent angle d'in¬
clinaison ce que les autres appellent angle d'indience, voyei Incidence ; mais l'usage le plus commun
est d'appeller angle d'inclinaison ( fig. 26. Optiq. )
les angles AB D, CBG, formés par les rayons
AB

B C, & la surface DE.

,

L'inclinaison de Taxe de la terre est îe complément
de sangle que cet axe fait avec le plan de sécliptique
ou sangle compris entre le plan de séquateur
& celui de sécliptique , qui est d'environ 23
deg. s
U inclinaison d'une planete à l'écliptique est san¬
gle compris entre l'écliptique ÔC le lieu de la pla¬
nete dans son orbite. La plus grande inclinaison de
Saturne, suivant Kepier, est de 2d 32''; celle de
Jupiter id 20', celle de Mars id 50' 30", celle de
Vénus de 3od 22% celle de Mercure de 6d 54'.
Suivant M. de la Hire îa plus grande inclinaison
de Saturne est de 2d 33' 30", celle de Jupiter de N
if 20", celle de Mars de id 51' o", celle de Vénus
de 3d 23/ 5", St celle de Mercure de 6d 52' 0".
C'est une assez grande question dans l'Astronomie
physique, que de lavoir la cause de Vinclinaison des
orbites des planetes à sécliptique. Dans le système
de Newton on n'en rend aucune raison, & cephé*
nornene paroît être du nombre de ceux
dont ce phi¬
losophe a dit à la fin de ses principes qu'ils n'ont
point de principe méchanique, originem nonhaknt
caufis mechanicis. Defcartes a tenté de sexpliquer;
,

,

ex

ceux de fes sectateurs n'ont
pas
été fort heureux, & cette inclinaison des orbites est
même une des principales difficultés qu'on oppose

mais fes efforts &

système des tourbillons. Car comment concevoir
les planetes ne fe meuvent pas dans un même
plan ou dans des plans parallèles, si les couches du
tourbillon ne fe croisent pas ; & si ces couches fe
croisent, comment peuvent-elles conserver leur
mouvement? L'académie royale des Sciences de
Paris proposa cette question en 1734 pour le sujet
du prix qu'elle donne tous les ans, & elle
partagea
ce
prix entre deux pieces l'une de M. Jean Bernoulli, professeur de Mathématique à Baîle, l'autre
de M. Daniel Bernoulli son fils. La piece de M. Jean
Bernoulii est intitulée nouvelle phyfque célefie;
il y
donne un système général de l'univers, fur lequel on
pourroit faire beaucoup d'objections, & il y explique
conformément à ion fystême, le phénomène dont il
s'agit. A l'égard de M. Daniel Bernoulli, ce que fa pie¬
ce a de plus
remarquable & de plus ingénieux, c'est
un calçul
qu'il fait, & par lequel il prétend prou-

au

que

,

,

i n c

'

inc

que l'inclinaison des orbites des píanetes n'est
point l'effet du hasard , & qu'elle doit nécessaire¬
ment avoir une cause
méchanique : voici à peu près
le précis de son raisonnement ; il
remarque que les
planeres ne s'éloignent pas beaucoup de l'éclipíique,
6l que l'orbite de Mercure
qui est celle qui s'en
éloigne le plus , ne fait qu'un angle d'environ sept
degrés avec l'écliptique ; desorte que les orbites des
píanetes n'occupent fur la sphere du monde qu'une
zone de la
largeur d'environ sept degrés. II calcule
ensuite combien il y a à parier que
sept corps jettes
au hazard fur la surface d'une
sphere y feront dis¬
posés dans une zone plus grande que sept degrés, 6c
il trouve qu'il y
a 14198^6 à parier contre 1, qu'el¬
les n'iroient pas toutes vers le même côté du ciel
entre des limites fi étroites ;
d'où il conclut que cette
inclinaison a nécessairement une cause. Mais i°. ne
pourroit-on pas répondre que les cometes, qui font
des píanetes véritables ont des orbites fort élevées
au-dessus du plan de l'écliptique , 6c qu'ainsi sur le
nombre de toutes les píanetes,
qui est peut-être trèsgrand, il n'est pas surprenant qu'il y en ait sept qui
soient à peu près dans le plan de
l'écliptique ? z°.
Ne pourroit-on pas croire
que le calcul des lois du
fort ne doit pas
s'appliquer ici ? En effet, quand on
calcule quelque chose par ces lois il
s'agit toujours
d'un effet qui n'est point encore arrivé \ & comme
tous les effets font
également possibles on détermi¬
ne aisément
qu'il y a tant à parier qu'un effet déter¬
miné n'arrivera pas. Mais
quand une fois l'effet est
arrivé, il est alors inutile de fe servir des lois du fort
pour savoir combien il y avoit à parier qu'il n'arriveroit pas ; car tous les effets font également poss¬
ibles comme nous l'avons déja dit, & il faut bien
qu'il en arrive quelqu'un ; desorte qu'il n'est pas ex¬
traordinaire que tel effet arrive plutôt que tel autre.
Par exemple, ss deux personnes
jouent ensemble
avec deux dez, il
y a 3 5 à parier contre 1 , qu'un
des joueurs n'amenera pas deux 6 à la fois
, mais il
y a de même 3 5 à parier contre 1 , qu'il n'amenera
pas deux autres nombres quelconques ; par exem¬
ple , 3 avec le dez A & 4 avec le dez B ; par con¬
séquent si le joueur dont il s'agit amene par hazard
deux 6, cela n'est pas plus singulier
que s'il amenoit
3 avec le dez A 6c 4 avec le dez B. Nous avons cru
devoirnous étendre un peu íà-deffus,
parce qu'ilnous
paroît que le calcul des lois du fort pourroit donner
souvent lieu à des raisonnemens de cette
espece qui
ne seroient
pas concluans, ou qui s'ils l'étôient, donyer

,

,

,

,

,

neroient lieu à des doutes très-fondés fur la maniéré
dont

on

calcule les lois du fort.

Foye^ Varticle. Jeu.

De quelque maniéré que les píanetes soient
dispo¬
sées , il y avoit avant la création , l'infini contre 1
à parier qu'elles ne le seroient pas ainsi , parce

qu'il
avoit une infinité d'autres maniérés de les disposer ;
mais je ne vois pas qu'on en puiffe conclure
que
leur disposition présente est plutôt qu'une
autre, l'ef¬
y

fet d'une cause

méchanique.

Inclinaison d'un plan

,

en terme

de Gnomonique , est

l'arc d'un cercle vertical compris entre le plan 6c
l'horison.

Pour trouver cette

inclinaison , prenez d'abord
équerre garnie d'un fil à plomb, 6c appliquez sur
votre plan un des côtés de cette
équerre de ma¬
niéré que le fil à plomb s'ajuste fur l'autre côté, alors
le côté de l'équerre appliqué fur le plan fera de ni¬
veau ; menez le
long de celui-ci une ligne horisoníale & élevez sur elle une perpendiculaire, le
long
de laquelle vous appliquerez de nouveau un côté de
votre équerre ; si le fil à plomb tombe
fur l'autre côté
de cette équerre, c'est une preuve que le plan est horifontal. Si votre fil ne tombe point fur Fautre côté
de votre équerre , appliquez fur cette
équerre un
quart de ee cercle, dont les côtés s'ajustent fur les
une

,

,

6jï

côtés de

l'équerre, & observez sur le quart de cer¬
cle quel est
l'angle que fait le fil à plomb avec le côté
de l'équerre
qui n'est point appliqué fur le plan ; ce
fera l'angle d
^inclinaison du plan.
L'inclinaison de deux pians est l'angle aigu que for¬
ment les deux
lignes droites tirées dans chaque plan

par un même point de leur commune section
per¬
pendiculairement à cette section commune.
Ainsi {PI. géométr.
sg. c)8. ) Vinclinaison du plan
KEGL au plan ACDB est
l'angle FUI ou shi
formé par les lignes droites HF 6c F
s perpendicu¬
laires à la
ligne de section E G au point F. Charn¬
ier
,

(O)
INCLINATION, f. f. (Philosophie morale. ) pen¬
chant disposition de l'ame à une chose
par goût 6c
par préférence.
Les inclinations font une
pente de la volonté, qui
l'entraînevers certains objets plutôt que vers d'au¬
tres
mais d'une maniéré assez égale & assez tran¬
quille pourne pas troubler ses opérations 6c même
s.

,

,

,

pour les faciliter d'ordinaire.
Les inclinations naissent du méchanifme

particu¬
qui dépend de la conformation
p.rimitive des sens & qui nous porte à nous procu¬
lier de

nos

organes

,

,

la

jouissance de certaines choses que nous envisa¬
geons cornme une source de félicité ; tel est le goût
naturel que les uns ont
pour la musique, d'autres
pour i'étude, &c.
rer

Les inclinations diffèrent des
appétits que
établis dans tous les hommes, tels

re a

que

la foif, lesquels
appétits ne
servation , 6c cessent

la natu¬
la faim 6c

tendent qu'à notre con¬
lorsqu'on a satisfait les besoins
corporels ; au lieu que les inclinations ont pour ob¬
jet le bonheur de l'ame qui a fa source dans les sen¬
sations agréables, Sc dans la continuation de ces se n*
,

fations.
Les inclinations diffèrent auffi des
passons qui coqsistent dans des affections
violentes, actuelles & habi¬
tuelles ; car les inclinations existent avant même
que

ayons été affectés par les sensations & percep¬
qu'elles nous rendent agréables ou desagréables.
Enfin
les inclinations diffèrent de l'instinct qui
tient lieu dans les animaux de connoissance
d'expé¬
rience de raisonnement 6c d'art, pour leur utilité
& pour leur conservation.
Foye^ Instinct. (D.J.)
Inclination
Penchant ( Gram. synon. )
L'inclination s'acquiert, le penchant est inné ; le
pen¬
chant est violent, Y inclination est douce. On fuit fou
inclination ; le penchant entraîne. Ils fe
prennent l'un
6c l'autre en bonne & en mauvaise
part ; on a des penchans honnêtes, &des
inclinations,droites & des in*
clinations perverses, 6c
despenchans honteux.
Inclination , (Chimie & Pharmacie. ) Faction
d'incliner doucement un vaisseau, pour en faire cou¬
ler une liqueur. Foye^ Décanter.
INCLINÉ adj. plan incliné en termes de MéchanU
que , est: celui qui fait un angle oblique avec l'horison.
11 est démontré
qu'un corps , tel que D ( PI. Méc.
fig. 68. ), qui est appuyé fur un plan incliné, perd
toujours une partie de fa pesanteur ; & que la puis¬
sance ou force L nécessaire pour
le soutenir dans une
directions Cparallele au
plan est à la pesanteur de
D, comme la hauteur B A du plan est à fa longueur
C A. Cette
proposition se démontre aisément en dé¬
composant l'effort absolu de la pesanteur du corps Z?,
suivant Q F en deux efforts Q G,
Q E dont l'un
Q (r est détruit par la résistance du plan auquel il est
perpendiculaire ; 6c l'autre Q E parallèle au plan,
est à l'effort total, comme Q E est à Q
F, c'est-àdire, comme A B est à A C, à cause des triangles
semblables E Q F, ABC; d'où il fuit que l'inclinaifon du plan peut être si petite
qu'il ne faille
qu'une force extrêmement petite pour soutenir des-;
&s m poids considérable.
nous

tions

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

I N C

INC

€> 5%
Laforce

avec

;long d'un plan

laquelle

un corps pesant

descend le

incliné'■, esta la force avec laquelle il

perpendiculairement, comme le sinus de
l'angle de l'incïinaison du plan est au rayon ; car le
sinus de l'incïinaison est au rayon, comme A B k
sseícendroit

A C.

Voyc{ Descente.

Supposons que l'on connoisse la pesanteur d'un
corps, & qu'il soit question de trouver la puissance
F nécessaire pour le soutenir sur un plan incliné. D.
J'appelle le poids W, & la puissance P. J'ai par la
regle précédente íin. tot. fin. incl. comme V à P,
c'est-à-dire, comme le rayon est au sinus d'inclinai¬
son ainsi le poids est à la puissance que l'on cherche;
&: comme les trois premiers termes font donnés, il
s'enfuit que le quatrième l'est aussi.
Les lois du mouvement des corps qui descendent
sur des plans inclines , font absolument les mêmes
que celles du mouvement des corps qui descendent
perpendiculairement ; avec cette seule différence ,
que la pesanteur doit être diminuée dans la raison
de la hauteur du plan à sa longueur. C'est pourquoi
si on appelle g la pesanteur absolue, h la hauteur du
,

g

h

plan, / fa longueur , ìi faudra mettre -y- au
g dans les
ìes mêmes.

calculs

,

lieu de

qui du reste seront absolument

Voye^ les articles Accélération,
Descente, Force, & Varticle Plan, où
les lois dont il s'agit, seront détaillées.
INCLUSIVEMENT, adv. ( Grammaire & Juris¬
prudence. ) est opposé à exclusivement ; il signifie que
la chose dont on parle, est comprise dans la conven¬
tion ou disposition. Par exemple, quand on dit que
le mariage est défendu par le droit canon jusqu'au
quatrième dégré inclusivement, c'est-à-dire que le

quatrième degré est compris dans la prohibition, ( A)
1NCOGN1TI, ( Hijl. littéraire. ) c'est le nom qu'a
pris une société littéraire, établie à Venise , qui a
pour sa devise le fleuve du Nil, avec cette épi¬
graphe , Incognito e pur noto. Si les gens de lettres
étoient moins affamés de gloire, & plus curieux de
savoir que de se produire , il régneroit plus d'har¬
monie entr'eux, les connoissances humaines feroient
plus de progrès , & on n'attacheroit point un si haut
prix à des suffrages que souvent on méprise.
INCOGNITO adv. ( Gram. & Hisl. mod. ) ter¬
me purement italien
, qui signifie qu'un homme est
dans un lieu, fans vouloir y être connu. II se dit
particulièrement des grands qui entrent dans une
ville &qui marchent dans les rues fans pompe , fans
cérémonie fans leur train ordinaire, &c fans les
marques de leur grandeur.
Les grands en Italie ont coutume de se promener
dans la ville incognitò, & ils ne íont pas bien-aises
qu'on les salue dans ces occasions. Ce n'est pas ab¬
solument qu'ils veuillent qu'on les méconnoisse ,
mais c'est qu'ils ne veulent point être traités avec les
cérémonies, ni recevoir les honneurs dûs à leur
,

,

,

rang.

Quand les chevaux des carrosses des princes, des
point de houp¬
pes qu'ils appellent siocchi, & que les rideaux des
carrosses qu'ils nomment bandinelle, font tirés , ils
font censés être incognitò, &: l'on n'est point obligé
de s'arrêter, quand ils passent, ni de les saluer.
cardinaux & des ambassadeurs, n'ont

Les cardinaux vont ausii fans calotte rouge,
ils veulent être incognitò. Voye£ Chapeau &

quand

Car¬

Voye^ le Diclionnaire de Trévoux.
Quand des princes voyagent,
veulent éviter
les formalités &c les discussions du cérémonial, ils
gardent Yincognitò , & prennent un autre nom que
leur titre de souveraineté ; ainsi quand le duc de
Lorraine vint en France, il y parut sous le nom de
dinal.

«comte

de Blamont.

INCQLAT

droit

Bohème un droit que le souverain
étrangers qui ne font point nés dans le
royaume, en vertu duquel ils jouissent des mêmes
prérogatives que les autres citoyens. Ce droit s'ap¬
pelle en Pologne indigenat. Les hommes devant être
regardés la plus grande richesse d'un état, les princes
font intéressés à les attirer chez eux & la qualité
d'étranger ne devroit jamais exclure des avantages
qu'on

aux

,

d'aucune société.

INCOMBUSTIBLE, adj. m. f. ( Chimie. ) corps
incapable du véritable embrasement, parce qu'il ne
contient point l'aliment propre du feu , que le phlogistique n'est point principe, ni immédiat ni médiat
de sa composition. Voyei Combustion, Ignition
& Phlogistique (h)
Incombustible, bois {Hisl. nat. ) on assure
qu'il se trouve en quelques endroits d'Italie des ar¬
bres ou arbrisseaux dont le bois ne brûle point,
quand même ou le laisseroit exposé pendant plusieurs
,

consécutives dans

heures

un

brasier ardent. On

les miroirs ardens ne font aucun
effet fur lui ,* on dit qu'à l'extérieur il ressemble à du
bois de chêne, excepté qu'il est plus tendre, & que
son écorce & son intérieur sont un peu rougeâtres;
il se coupe & se taille aisément, sur-tout quand il
a
passé plusieurs fois par le feu ; il tombe au fond de
l'eau, quelques petits que soient les morceaux ; en
le mâchant dans la bouche, on n'y trouve point de
goût minéral, ni la rudesse du fable.
Virruve, dans son livre II. chap. ix. attribue ces
propriétés au larix ; & Pline dit dans le livre XVI,
chap. x. de son histoire naturelle t excepta larict,
quee nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modoignis
vi consumitur, quam lapides. 11 seroit question de sa¬
voir quel est l'arbre que ces auteurs ont appelle krix vû que celui à qui les Botanistes donnent aujour¬
d'hui ce nom, est très-combustible. On a aussi trou¬
vé un bois ìncombuflible en Espagne, près de Séville. Voye£ les Voyages de Keyssler , & la Bibliothtque choisie de le Clerc, tom. XII. pag. 5g.
INCOMMENSURABLE adj. ( terme de Géomb
trie. ) il se dit de deux quantités qui n'ont point de
mesure commune, quelque petite qu'elle soit, pour
mesurer l'une & l'autre. Voye^ Commensurable,

ajoûte même

que

,

,

Sourd & Irrationnel.
Le côté d'un

quarré est incommensurable avec sa
diagonale comme le démontre Enclides ; mais il est
commensurable en puissance, parce que le quarré
de la diagonale contient deux fois le quarré fait fur
,

le côté.
On dit aussi que

des surfaces font incommensura¬
puissance , lorsqu'elles ne peuvent êtremesurées par aucune surface commune. (£)

bles

en

On

a

démontré

aux mots

Fraction & Divi¬

b, n'ont point de divi¬
leurs quarrésdd,
bb, leurs cubes a1, N, &c. & ainsi du reste, n'au¬
ront point de diviseur commun, autre que l'unité;
d'où il s'ensuit que le quarré , le cube , &c. d'une
fraction
est toujours une fraction ; j'entends ici
par fraction toute quantité dans laquelle a ne se peut
diviser exactement par b ; soit que a soit plus petit
ou plus grand que b : donc tout nombre
entier,
comme 2,3,5,6, &c. qui ne sauroit avoir pour
racine quarrée un nombre entier, ne sauroit avoir
pour racine quarrée un entier, plus une fraction ;
donc on ne sauroit exprimer en nombre la racine
quarrée de ces sortes de nombres ; ainsi la ra¬
cine quarrée de 2 , par exemple , est incommensu¬
rable à l'unité ; & en général on appelle incommen¬
surable la racine du dégré m de tout nombre enner
seur, que

si deux nombres

a,

seur commun, autre que l'unité,

~

p,

d'? ( Hisl. mod. ) c'est ainsi

nomme en

accorde

dont on ne peut trouver la racine du dégré m en
; car il est démontré que cette ract*

nombres entiers

1 N; C
ne ne

fauroit être

que ce puisse

exprimée

par

I N C
quelque nombre

être.

plus forte raison, les racines des incommensurables font incommensurables, comme le
feroit, par
exemple ,1a racine de la racine de 2.
.11 y a cette différence entre les incommensurables
& les imaginaires, i°. que les incommensurables peu¬
vent se
représenter par des lignes, ( comme la dia¬
gonale du quarré), quoiqu'ils ne puissent s'exprimer
exactement par des nombres ; au lieu que les imagi¬
naires ne peuvent ni se représenter ,ni s'exprimer.
Voye1 Imaginaire. 20. Qu'on approche des in¬
commensurables autant qu'on veut par le calcul ; voye£
Approximation, ce qu'on ne peut faire des imagi¬
naires royei EqUAJTON. (O)
INCOMMODE , adj. ( Grammaire & Morale.
) il
se dit de tout ce qui nous gêne, de quelque maniéré
que ce soit. Ainsi un forgeron est un voisin incom¬
mode. II y a des vertus incommodes ; on aimeroit
mieux des vices faciles. II y a d'honnêtes fâcheux,
de bonnes gens très-incommodes.
Incommodé, adj. (Marine. ) se dit d'un vais¬
seau à qui il est arrivé quelque accident, comme de
perdre quelques-uns de fes mâts, d'avoir fa manœu¬
vre en desordre, d'être désemparé dans un combat,
A

,

ou

d'avoir

une

voie d'eau.

en

étoit fort incommodé ;

qu'un

commer¬

été incommodé par les banqueroutes qu'il a
fouffertes ; qu'on est incommodé d'une legere bles¬
sure &c.
,

INCOMMODITÉ, ( Medecine.) signifie la mê¬
me chose que maladie legere. Voyeç Maladie.
INCOMMUTABLE, adj. ( Gram. & Jurispr. ) est
ce
qui ne peut plus être changé. Un propriétaire
ìncommutable est celui qui ne peut plus être évincé
par aucun retrait, hypothéqué, ou autre action.
(-0
INCOMMUTABILITE, (. f. {Gram. & Jurispr. )
c'est lorsque le droit de propriété devient irrévoca¬
ble en la personne d'un
acquéreur lequei ne peut
plus être évincé, soit par retrait féodal, lignager ,
ou
conventionnel, ou autrement. On dit alors qu'il
devient propriétaire incommutable.
Voyeç Evic¬
tion.
(^/)
INCOMPARABLE adj. ( Gram. ) ce qui est si
parfait dans son genre qu'on ne trouve rien qui
puiffe lui être comparé. Combien de choses qui ont
été incomparables autrefois & qu'on ne daigne plus
regarder ?
INCOMPATIBLE, adj. ( Phys ) qui ne peut sub¬
,

,

,

,

sister ou demeurer avec un autre sans le détruire.
Ainsi on dit que le froid ÒC le chaud font incompati¬
bles dans un même sujet ; de même le mouvement
& le repos font incompatibles dans un même corps.

Lorsque les états de deux

corps font incompatibles ,
il doit nécessairement arriver du
changement dans
l'état de tous les deux , ou dans celui de l'un des
deux. Ainsi quand un corps en mouvement vient en

frapper

un autre en repos , il faut nécessairement
le choc le meuve , ou que s'il reste en repos ,
le choquant perde son mouvement, ou change de di¬
rection. Voye^ Communication. (O)
Incompatible, ( Jurispr.) se dit de ce qui ne
peut s'accorder avec quelqu'autre chose. Les béné¬
fices &. les charges font incompatibles lorsqu'on ne
peut les posseder en même tems. Voyei Bénéfices
que

{â)

INCOMPATIBILITÉ , f. f. ( Jurisprud. ) c'est le
pouvoir réunir ensemble certaines fonc¬

défaut de
tions.

eo~

teclo, deux bénéfices-cures, & en général tous
bénéfices qui requièrent résidence.
II y a ausii incompatibilité entre certains offices
&C
emplois , soit à çause que l'un & l'autre exigent ré¬
sidence , ou parce que l'un est au-dessous de la
digni¬
té de l'autre, ou d'un état tout différent.
Voye^ In¬
compatible.

(a)

INCOMPÉTENCE, f.

f. ( Jurisprud. ) est le dé¬
de jurisdiction en la personne d'un
juge, pour connoître d'une affaire.
L'incompétence procede de plusieurs causes, sa¬
faut de pouvoir &

voir :
i°. En matière personnelle ,
lorsque le défendeur
n'est pas domicilié dans l'étendue de la
jurisdiction
où il est aífigné.
2°. S'il a été assigné devant le

juge ordinaire, &
spé¬
cialement attribuée à certains
juges.
30. S'il a demandé son renvoi devant le juge de
son privilège.
40. En matière criminelle, tout juge est compé¬
tent
qu'il s'agisse de choses dont la

connoislance est

^

informer & décréter ; mais au - delà de
instruction, chaque juge ne peut connoître que

pour

cette

jurisdiction.
1667, tit. 6. art. 36-4, veut
que les incompétences soient jugées sommairement à
l'audience, & que les appellations comme de juges
ìncompétens, soient incessamment vuidées par expé¬
L'ordonnance de

dient au parquet.
En

çant a

& Offices.

bénéficessub

dem

des crimes commis dans l'étendue de fa

(Z)

Incommoder, verb. act. ( Gram. ) il fe prend
dans le même sens qu'incommode ; mais il a quel¬
ques acceptions particulières. Ainsi l'on dit d'une
batterie de canon placée avantageusement, que
l'ennemi

653

II y a certains bénéfices
qui font Incompatibles dans
une même
personne, comme deux

ou

général Y incompétence est ou ratione persanes

ratione materiee.
La premiere est

9

lorsqu'une personne assignée de¬
juge ordinaire a le pouvoir de demander
d'être renvoyée devant le
juge de son privilège ; le

vant

le

,

défendeur doit proposer cette

incompétence in limine
fait le moindre acte par lequel
il a reconnu la jurisdiction, il ne
peut plus demander
son renvoi, parce
que Vincompétence du juge ordinai¬
re n'est
pas absolue ; le défendeur a seulement la fa¬
culté de demander son renvoi,
lorsque les choses
litis ; car

dès qu'il

a

,

font entieres.

II n'en est pas

de même, quand l'incompétence est
ne dépend pas des parties de
pròceder devant un juge
qui est absolument incompétent
pour connoître de la matière. Le juge en ce cas doit
renvoyer devant ceux qui en doivent connoître ; ou
si ces juges sont ses supérieurs , il doit ordonner
que
les parties fe pourvoiront ; c'est ce qui résulte de
l'ordonnance de 1667, tit. G.
On dit quelquefois une incompétence
pourun appel
comme de
juge incompétent.
Les appels comme de
juge incompétent se portent
directement au parlement, omijso medio. Voye£ Com¬
pétence, Déclinatoire, Renvoi. (a)
ratione materiee ;

il

*

INCOMPLEXE, adj. (Gramm. & Logiqé) qui
composé. On appelle Jyllogismes incomple¬
xes ceux dont les
propositions sont simples.
INCOMPRÉHENSIBLE, adj. ( Gram. & Mé¬
taphysique. ) qui ne peut être compris. Lorsqu'une
proposition est incompréhensble , c'est ou la faute de
l'objet, ou la saute des mots. Dans le premier cas,
il n'y a point de ressource ; dans le second, il se faut
faire expliquer les mots. Si les mots bien
expli¬
qués , il y a contradiction entre les idées la propo¬
sition n'est point incompréhensible , elle est fausse ;
s'il n'y a ni convenance ni difconvenance entre les
idées, la proposition n'est point incompréhensible,
n'est pas
*

,

elle est vuide de sens. II est indécent d'en faire de
semblable à des gens sensés. II y a deux grands prin¬

cipes qu'il ne faut point perdre de vue : c'est qu'il
n'y a rien dans l'entendement qui n'y soit venu par
la voie des sens, <k qui par conséquent ne doive,
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en

sortant de l'entendement, retrouver

sensibles pour
îiioven

des objets

se rattacher. Voilà en Philosophie le

de reconnoitre les mots

vuides d'idées. Pre¬

prenez le plus abstrait; décompofez-Iei,
décomposez-le encore, & il se résoudra en dernier
lieu en une représentation sensible. C'est qu'il n'y a
en nous que des représentations sensibles y & des
mots particuliers qui les
désignent, ou des mots généraux qui les rassemblent fous une même classe,
oc qui indiquent que toutes ces représentations sen¬
sibles, quelque diverses qu'elles soient, ont cepen¬
dant une qualité commune,
INCONCEVABLE, adj. ( Gramrn.) il se dit
d'une maniéré absolue*, ou d'une maniéré relative.
Dans le premier sens, inconcevable est synonyme à
incompréhensible ( voye{ ce mot ) ; dans le second on
a
égard au cours ordinaire des choses, & c'est fous
ce point de vûe qu'on dit d'une chose quelle es im■compréhensble ou inconcevable. Exemple , si un hom¬
me fait une action qui le deshonore , qui renverse
fa fortune, qui soit contraire à ses penchans, en
un mot dans laquelle on n'apperçoive rien qui aitpû
l'annoncer ou la faire prévoir, on dit qu'elle est in¬
mot:

nez un

*

concevable.
Inconcevable est encore ufìe

tion

,

expression d'exagéra¬
infinité d'autres

comme nous en avons une

qui ont perdu toute leur énergie par l'application
qu'on en fait dans des circonstances puériles &
communes. Ainsi nous disons d'un poëte , qu'il a Une
•peine ou une facilité inconcevable à faire des vers.
INCONFIDENS, (Hs. mod. ) c'est ainsi qu'on
nomrnoit dans les royaumes d'Espagne, de Naples
Sicile,

de ce siecle les
personnes peu affectionnées au gouvernement actuel,
& de

au commencement

,

èc soupçonnées d'entretenir une correspondance il¬
licite avec la maison d'Autriche qui prétendoit à

& ses partisans. PhilippeV. roi d'Es¬
établit des tribunaux pour rechercher ceux
qui étoient dans ces dispositions ; ils avoient ordre
de s'assûrer de leurs personnes, ou de les éloigner
ces

couronnes,

pagne

,

du pays.

INCONGRU, INCONGRUITÉ, (Gram) le
premier se dit des fautes contre la langue ou la Lo¬
gique ; & le second, des fautes contre l'honnêteté,
la bienséance & les usages reçus. Le dictionnaire de
Trévoux rend incongruité par inurbanitas ; mais inurbanitas marque une habitude, & incongruité ne
marque qu'une action.
INCONNU, adj, (Gram.) ií ne se dit point des
choses qu'on ne connoit point ; car on ne dit rien
de ce qu'on ne connoit pas, mais des choses qu'on
connoit & des qualités qu'on y soupçonne. Ainsi
nous
voyons des effets dàns la nature ; nous ne dou¬
tons point qu'ils ne soient liés, mais la liaison nous
en est inconnue. Nous voyons agir un de nos sem¬
blables nous lui supposons un motif bon ou mau¬
vais, mais il nous est inconnu. L'épithete inconnu se
joint toujours à quelque chose qu'on connoit.
Inconnue adj. prissubsantiv.sterme d'Algèbre.)
On appelle ainsi la quantité qu'on cherche dans la
solution d'un problème. Voye{ Equation, Pro¬
blème, &c. ( O )
INCONSEQUENCE INCONSEQUENT,
( Gram, Logiq. & Morale.) il y a inconséquence dans
*

*

,

,

*

,

les idées, dans le discours & dans les actions.
homme conclut de ce qu'il pense ou de ce
énonce le contraire de ce qu'il devroit faire,

Si

un

qu'il
il est
inconséquent dans ion diícours & dans ses idées. S'il
tient une conduite contraire à celle qu'il a déja
ou contraire à ses intérêts ; il est inconsé¬
dans ses actions. II y a encore une troisième
inconséquence, c'est celle des pensées & des actions ,
& c'est la plus commune. II y a mille fois plus d'in¬
conséquence encore dans la vie que dans les jugemens.
tenue

quent

,

II

faut

cepëndaìîî pâs dire d'un homme qui trem¬
ténebres, & qui ne croît point aux
revenans, qu'il soit inconséquent. Sa frayeur n'est
pas librè. C'est un mouvement habituel dans ses
organes qu'il ne peut empêcher, & contre lequel
ne

ble dans les

fa raison réclame inutilement.
*

INCONSIDÉRÉ ,

adj. (Gram.) il se dit

ou

des

actions ou des discours, lorsqu'on n'en a pas
pesé
les conséquences. On se perd par un
incon-

propos

sdéré ;

s'embarraffe

par une promesse inconsidé¬
rée ; on se ruine par une largesse
ïnconsdéree.
II se dit aussi des personnes. Vous êtes un inconon

sdéré ;
au

vous vous êtes déchaîné contre
milieu d'un cercle de femmes.

*

la galanterie

INCONSTANCE, f. f. (Gram. & Morale) in¬

différence ou dégoût d'un objet qui nous piaisoit;
si cette indifférence ou ce dégoût naît de ce
qu'à
l'examen nous ne lui trouvons pas le mérite
nous avoit
séduit, Yinconsance est raisonnable ;

qui
s'il
naît de ce que nous n'éprouvons plus dans fa
posses¬
sion le plaisir qu'il nous faisoit ; s'il est le même,
mais s'il ne nous émeut plus ; s'il est usé pour nous;
s'il rie "nous, fait plus cette impression qui nous enchaînoit ; si la fée a perdu fa baguette, il faut que
le charme cesse Sc Yinconsance est nécessaire. Ce-'
lui qui fait des vœux
qu'il ne pourra rompre ; celui
qui prononce lin serment qui l'engage à jamais est
quelquefois un homme qui présume trop de ses for¬
ces
qui s'ignore lui-même & les choies du mon¬
de. Je ne connois qu'un remede à
Yinconsance,
c'est la solitude & les foins assidus. Fuir la
dissipa¬
tion qui nous répandroit fur trop d'objets pour que
nous
pussions demeurer à un seul. Sur-touí multi¬
plier les sacrifices. Vous vous rendrez tous les jours
l'un à l'autre plus agréables, fi tous les jours vous
vous rendez l'un à l'autre
plus nécessaires. Je né
blâme point Yinconsance qui nous fait abandonner
un
objet de prix pour un objet plus précieux encore,
dans toutes ces bagatelles qui ne souffrent point, qui
ne sentent
point, & qui font notre bonheur sans le
partager. Mais en amitié, en attachement de cœur,
fi l'on permettoit cette préférence; on quitíeroit,
on seroit
quitté, & la porte seroit ouverte au plus
étrange dérèglement.
INCONTESTABLE, adj. (Gramm.) qui né
peut être contesté. II se dit d'une rente, d'un faiq
d'un titre d'un droit, &c.
INCONTINENCE, subst. fem. (Morale.) v\cé
opposé à la pudicité) à Ja continence. Foyeq_ CONTI,

,

,

,

*

,

nenceà

Nous

décrirons

point les diverses especes d'in¬
que trop connues, & quel¬
ques-unes trop honteuses pour que la pudeur né
fût pas allarmée d'un pareil détail. II nous suffira
donc de quelques remarques fur ce dérèglement
dans la recherche des plaisirs de l'arnoiir.
La corruption qui en résulte est double, parce
qu'elle se porte d'abord sur deux personnes, & que
d'ailleurs ses mauvais effets se répandant ensuite
sur plusieurs, confondent les droits des familles &
ceux des successions ; par conséquent tout le
corps
de l'état en souffre, & la dépopulation de l'espece
s'en ressent à proportion que le vice prend faveur.
II la prend nécessairement avec le luxe qu'il ac¬
compagne toûjours, & dont il est toujours accom¬
pagné ; c'est ce qu'on vit à Rome fous les empe¬
reurs. Comme leurs lois ne tendoient ni à
réprimer
le luxe, ni à corriger les mœurs, on afficha fans
crainte le débordement de Y incontinence publique.
II n'est pas vrai qu'elle suive les lois de la nature,
ne

continence

,

elles

elle les viole

ne

font

contraire ; c'est la

modestie, c'est
qui fuit ces lois. Mais l'exemple, les con¬
versations licentieuíes, les images obscènes, le ri¬
dicule qu'on jette fur la vertu, la mauvaise honte
qui
la

retenue

au
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qui a tant de force, établissent la licence St la cor¬
ruption des mœurs dans tout un pays : le nôtre
en
peut être une assez bonne preuve.
Cependant personne n'ignore à quel point ces
sortes d'excès font funestes, St le nombre des hom¬
mes incontinens est assez grand pour en donner des
exemples; plusieurs ont péri d'épuisement dans leurs
plus beaux jours, tels que de tendres fleurs privées
de leur feve par le vent brûlant du midi. Combien
d'autres qui ont pris dès leur enfance les germes
d'une maladie honteuse, & souvent incurable ? La
nature, qui n'a voulu accorder aux individus que
de courts momens pour se perpétuer, agit pour leur
conservation avec la plus grande économie, &,
pour ainsi dire, avec la derniere épargne ; elle n'opere qu'avec regle & mesure. Si on la précipite,
elle tombe dans la langueur. En un mot, elle em¬
ploie toute la force qui lui reste à fe soutenir en¬
core
s'il est possible ; mais elle perd absolument
sa vertu productrice St sapuissance générative.(Z)./.)
Incontinence d'urine. (Medecine. ) \Jinconti¬
,

d'urine, est une incommodité suffisamment dé¬
finie par le nom qu'elle porte, & auquel les Méde¬
cins n'attachent d'autre sens que son sens naturel.
Cette incommodité est propre à -la vessie : elle
nence

suppose aucun vice dans les organes destinés à
séparer l'urine, ni dans cette humeur excrémenticielle. Auffi Turine répandue par les sujets attaqués
de la maladie dont il s'agit, est-elle, tout étant d'ail¬
leurs égal, pareille à celle que rendent les sujets
sains ; à cela près seulement qu'elle peut être un
peu plus crue, c'est-à-dire privée du ton de couleur
qu'elle acquiert dans la vessie par le séjour naturel.
C'est par-là que l'incontinence d'urine est distinguée
du diabete ou flux d'urine. Voyeç Diabete.
U incontinence d'urine est encore appellée pijsement
involontaire, micíus involuntarius. Ce qui suit est tiré
du précis de la Médecine-pratique de M. Lieutaud.
L'incontinence d'urine fans cause manifeste, est fa¬
ne

,

milière aux enfans St aux vieillards : elle n'a lieu
dans les premiers que pendant le sommeil ; mais les

vieillards y

font exposés dans

tous

les tems. L'abus

des diurétiques, l'accouchement laborieux, le cal¬
cul , les chûtes, l'opér.ation de la taille, le trop long

séjour dans l'eau froide, l'apoplexie St les affections
soporeuses; le plus haut degré de toutes les mala¬
dies aiguës, &c. peuvent donner lieu à l'écoulement involontaire de l'urine. L'âge & l'éducation
en délivrent les enfans ; mais on la
guérit rarement
dans les vieillards, comme dans tous les cas où elle
reconnoît pour cause un vice dans les organes. Tout
Je monde fait

encore

combien

ce

symptôme est

re¬

doutable dans les maladies aiguës.
L'incontinence d'urine venant le plus souvent du
relâchement ou de la paralysie des organes, on juge
que i'ouverture des cadavres ne
nir beaucoup de lumières : on a

doit

pas nous

four¬

vû cependant l'hydropisie de la moelle de l'épine, la grosseur des
reins

démesurée, des pierres & des ulcérés dans ces
observe conséquem¬
l'incontinence d'urine,
que l'écoulement qui a été occasionné par ces vices
des reins étoit un vrai diabete, dont le pissement
involontaire n'étoit qu'un symptôme), on a trouvé
la vessie racornie &: incapable de dilatation, ulcérée,
livide St gangrenée, contenant des pierres St des
abscès comprimée par la tumeur de la matrice St
autres parties voisines. On a rencontré les uretheres
extrêmement dilatés, suppléant à la vessie qui étoit
très-resserrée, &c. fans faire mention de différens
desordres qui donnent lieu aux urines de couler in¬
visceres ( l'auteur de l'article
ment à l'idée qu'il a donnée de

,

volontairement par

l'a.nus
Les

,

le périnée,

par

le scrotum,

par

i'ombilic, &c.

astringeus, tels

Tome FUI*

que

l'eau dans laquelle

on a

éteint des

briques rougies au feu, de vin

rouge,

les

roses de Provins , la grande
confonde, la prêle, la
noix de cyprès, le cachou, le
mastic, les martiaux,
&c. font les remedes les
plus propres à fortifier les
organes relâchés. On peut donner encore dans la
même vûeles aromatiques,
tels

que la menthe, le
calament, le poivre, le girofle, la noix muscade*
&c. C'est aussi
pour la même raison qu'on préféré
la rhubarbe St les myrobolans aux autres
purgatifs,
lorsque l'état des premieres voies en demande.
On propose encore les
injections aromatiques St for¬
tifiantes ainsi que les
cataplasmes, les fomentations,
les linimens, les demi-bains St les lavemens
qui ont
la même propriété : on a même vû en cette occa¬
,

sion de bons effets des bains froids. Tout le
monde
entendu

parler de la poudre de souris St de quel¬
remedes de bonnes femmes que le degré
de confiance qu'on
y attache peut rendre efficaces.'
(L'auteur de l'article ose encore avancer que dans
ce cas les Médecins doivent avoir
peu de confiance
à cette
confiance.) On fait enfin qu'on a imaginé
divers instrumens qui, en comprimant la
verge Sc
l'uretre, empêchoient l'urine de couler, mais peu
de gens peuvent en supporter l'incommodité. On a
usé aussi pour les femmes d'un pessaire
qui produit
le même effet, mais on rencontre de leur
part la
même difficulté. Je ne parle pas de différens vases
de cuir, de verre ou
d'argent, propres à recevoir
l'urine, que ceux qui veulent se garantir de la mau¬
vaise odeur St de la malpropreté
portent sans beau¬
coup de répugnance.
INCONVENIENT f. m. («Gram.) il se dit de
tout obstacle
qui se présente dans la conduite d'une
affaire, St de toutes les suites desavantageuses qui
naissent de fa conclusion. II n'y a presque
rien qui
n'ait ses
avantages St ses inconvéniens. L'homme
prudent, qui voit dans l'avenir, se garde bien de
peser les uns &les autres relativement au moment.
Inconvénient se dit aussi d'une
opinion, d'un sys¬
tème d'une démarche, &c.
INCORPOREL, adj. ( Gram, & Métaphys. )subs¬
tance spirituelle
qui n'a point de corps. Foye^ Es¬
prit &
a

ques autres

*

,

,

Corps.
L'ame de l'homme est incorporelle, &
peut subsister

sans le corps. Foye^ Ame,
Les idées indépendantes

& Immatériel.
du corps ne peuvent ni
être corporelles , ni être reçues dans un
sujet cor¬
porel. Elles nous découvrent la nature de notre ame,
qui reçoit ce qui est incorporel, St qui le reçoit audedans de foi d'une maniéré incorporelle
excepté le
mouvement que mon ame
reçoit quand je me meus,
St qu'elle reçoit tout-à-sait à la maniéré des
corps.
,

Voilà donc
indivisible.

une

modification divisible dans

un

sujet

Incorporel, ( Jurisp. ) se dit des choses nonmatérielles, qui conséquemment n'ont point de corps,
St que l'on ne peut toucher
corporellement, telles
que font les droits St. actions qu'on appelle droits incorporels. Foye{ Droits. (A)
INCORPORER, verbe actif, ( Gram. ) c'est en
général unir un corps à un autre; il se dit au simple
St au figuré. Ces substances
s'incorporent facilement
l'une avec l'autre. On a
incorporé cette troupe dans
celle-ci. Les vaincus furent incorporés aux vain¬
queurs. Le vice s'incorpore à l'homme; St il faut plus
de tems encore
pour l'en séparer, qu'il n'en a fallu
pour le prendre.
Incorporer (Pharmacie) c'est lier & donner
une certaine consistance à un
corps pulvérulant
pour en former un électuaire, un bol, un Uniment,
,

,

un

onguent; en

un mot un

remede interne

ou ex¬

fous forme

solide, en l'introduisant peu-à-peu
dans un syrop, une conserve , une
graine ou tout au¬
tre excipient. ( b )
terne

O O

o a

*
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INCORRECTION,s. f. (Gram. Littér.

Dessein.)

Si le style s'écarte souvent deslois de la Grammaire,
on dit
qu'il est incorrect, qu'il est plein à?incorrection.

figure destinée peche contre les proportions
dit qu'elle est incorrecte. Le reproche d'in¬
correction suppose un modelé connu, auquel on com¬
Si

une

reçues, on

l'imitation. Voye^ Correction.
(Gram.) qui ne peut être
corrigé. L'imbécillité , l'opiniâtreté 8c les passions'
rendent les hommes incorrigibles. Ou ils ne conçoi¬
vent
pas la vérité des conseils qu'on leur donne , ou
ils en conviennent 8c n'ont pas la force de les
suivre. Je ne sais pas comment on corrige les enfans mai-nés ; il y a des vices de l'esprit qui sont in¬
corrigibles. On ne donne pas de la sensibilité à ceux
qui n'en ont point: je doute qu'on rectifie le juge¬
ment. Si un enfant pêche par désaut de sensibilité
il
faut lui imprimer profondément des idées d'ordre 8c
de justice : heureux s'il peut les recevoir 8c les con¬
server] Quand on trouve trop de difficultés à aíFoiblir
une passion,
il faut en fortifier une autre, 8c n'a¬
bandonner un enfanta sonsort, qu'après avoir tout

pare

INCORRIGIBLE, adj.

,

,

tenté pour

le corriger.
INCORRUPTIBLE, adj. ( Gram. ) quin'estpoint
sujet à corruption. Voyeç Corruption. II n'y a
rien dans la nature d'incorruptible. Cependant la cor¬

ruption ne se dit guere que des substances animales
8c végétales. On regarde les sels, les pierres, les
&c comme incorruptibles. Les sels se dissol¬
se décomposent, les pierres tombent en pou¬
dre les métaux se réduisent en chaux, encore fautii en excepter l'or.
Incorruptible se dit au figuré. Un juge incorrupti¬
ble. II y a peu de gens dont la probité soit incorruptible.
Incorruptibles, s. m. pl. ( Théol. ) nom de

métaux
vent

,

,

,

sectes.

incorruptibles étoient

Les

chiens.

un

rejetton des Euty-

dit, de la lymphe, &c. & que le projet de
épaissir par les secours de Fart.
La Medecine moderne
emploie à produire Vincras.
sation, entendue en ce dernier sens des remedes de
différentes vertus. Les évacuans de toutes les
especes, par le moyen desquels on chasse du corps la par¬
tie la plus liquide de la masse du sang
; Fexercice pour
fortifier les organes qui font mis par-là cn état de condenserleshumeurs ; les remedes toniques,acides, acer¬
bes austeres dans la même vûe ; les
astringens styptiques vulgaires, qu'on croit altérer directement &
immédiatement la consistance des humeurs; les ano¬
dins & antispasmodiques
antorgasmiques, qui font
censés agir en calmant leur fougue ; 8c enfin les incrajsans, proprement dits, qui font le sujet propre de
cet article. Voye^ sur Faction des
autres remedes que
nous venons
d'indiquer leurs articles particuliers:
Evacuant Exercice Styptique &c.
Les remedes appeliés incrajsans par excellence
font des substances fournies par le
regne végétal, &
par le regne animal, fades, inodores, collantes, so¬
lubles dans les liqueurs aqueuses , qu'elles
épassiíTent
8c qu'elles rendent
gluantes sensiblement; 8c qui
étant digérées 8c portées dans la masse du
sang, font
censées y produire le même effet par une vraie mix¬
tion, interposition, introsusception de leur substance entiere 8c inaltérée, immediatâ
&subjlantialifui,
miscelâ, interposuione, ìntrosusceptione ^Jolutione.
Les médicamens auxquels on
accorde éminemment
cétte propriété, font la
plûpart des substances mu¬
queuses, végétales, 8c animales, 8c principalement
prement
les

,

,

,

,

,

,

,

les émussions ordinaires sucrées, le suc & les décoc¬
tions de réglisse ; les décoctions ou tisonnes de ci¬

trouille, de carouge, de racine de guimauve, de
grande consolide, qui est bien plus mucilagineuse
que styptique, &c. l'orge , le riz, l'avoine, le íagou,
8c presque tous les farineux,
Voye^ Farineux ,
soit en décoction
soit préparés en crème ou en
potage avec l'eau, le lait; les émussions végétales >
comme le lait d'amande, &c. ou le bouillon
; les dé¬
coctions 8c le syrop de chou rouge, 8c de
navet;
les châtaignes, le chocolat
appellé de santés les sucs
gélatineux animaux , tels que la gelée de corne de
cerf, les bouillons de limaçons, de grenouilles, &
ceux de
jeunes animaux ; comme poulets 8c veaux,
les brouets, ou bouillons légers de ces dernieres vian¬
des appeliés communément eau de poulet
eau de
veau, les bouillons de veau au bain-marie fort usités
à Montpellier, les œufs , le lait & les
laitages, &c.
,

Ils disoient que

le corps de J. C. étoit incorrupti¬
ble ; par-là ils entendoient que dès qu'il fut formé
dans le sein de sa mere il n'étoit susceptible d'au¬
cun changement, ni d'aucune altération, pas même
des passions naturelles & innocentes, comme la faim
& la soif ; en sorte qu'avant sa mort il mangeóit sans
besoin, comme après fa résurrection. On vóit par
1«l d'où leur venoit ce nom : on lesappelloit aussi incorrupticoles. Dici. de Trévoux.
,

INCRASSANT

,

ou

EPAISSISSANT

,

( Médecine thérapeutique ) Les Médecins appellent incrajjation , ou épaijsjsemcnt procuré aux humeurs par
des remedes le changement de ces humeurs trop
fluides trop subtiles, en une consistance plus dense,
plus tenâce , plus grossière.
La plus grande fluidité, qu'on a aussi appellé la
dissolution des humeurs, a été un vice très-anciennenient observé ; 8c la vûe de la corriger par des re¬
medes est comptée parmi les indications médeci,

,

,

nales dès le commencement de la Médecine ration¬
nelle. Mais les anciens, les Galenistes fur-tout n'ont

considéré

ce

vice que

dans les humeurs excrémenti-

cielles, 8c principalement dans la bile. Ils le regar-

doient comme un obstacle à l'évacuation suffisante &
utile de ces humeurs, comme les empêchant de cé¬
der à Faction de la force expultrice, ou comme pro¬
pre à une humeur particulière, qui étant mêlée à la
niasse du sang, l'agitoit, le raréfioit, pi oduisoit l'or-

gaíme. Voye£ Orgasme. Wedei & Juncker auteurs
modernes, qui font mis avec raison au premier rang
pour la théorie de Faction des médicamens, ne don¬
nent point d'autre idée de l'état des humeurs
qui in¬
dique Yincraffation.
C'est une invention
8c vraisemblablement un
préjugé de notre siecle, que l'opinion d'une dissolu¬
tion ae la masse entiere des humeurs, du sang pro,

,

,

,

Pour évaluer exactement les

vertus

réelles de ces

substances, il faut observer ,
Premierement, que ce sont ici des véritables alimens, des alimens purs 8c proprement dits exquïsita,ì
des alimens qui ne font point du tout médicamen*
teux. Voyt'i Nourrissant & Médicament.
Secondement, que toutes ces substances, & en
général toutes les substances propres à nourrir les
animaux, sont sujets à un changement spontané,
appellé fermentation ( Voye{ Fermentation. ),&
que le premier esset de ce changement est de détruis
re la vilcosité de ces
substances, qui ne leur est en¬
suite jamais rendue par aucune altération ultérieure»
T roisiemement, que ces substances éprouvent
dans
l'estomac 8c dans les intestins une altération
qui dé¬
truit encore plus puissamment leur
consistance,leur
viscosité 8c qu'elles ne fournisient constamment au
sang qu'une liqueur toujours très-fluide &très-/é/z«e,
savoir le chyle , lequel recevant des élaborations
ultérieures dans les organes de la
sanguification est
absolument différent dégénéré de la matière
qui l'a
fourni, avant d'être véritablement incorporé, assi¬
,

,

,

,

milé

avec

le

sang.

Quatriemement, qu'il n'en est

lorsqu'on mange des

corps

pas

moins vrai

que

farineux & des douxnoa

ï n d
fermentes, la salive, & vraisemblablement les hu¬
meurs
œsophagiene 6c gastrique sont épaissies & ren¬
dues gluantes.
Cinquiemement, il est observé encore que ceux
qui tirent leur nourriture ordinaire des corps fari¬
neux non fermentés
comme du blé de Turquie 6c
des châtaignes, qui font l'aliment commun des habitans de plusieurs provinces
que ces hommes, disje font gros , gras pour ainsi dire empâtés, & en
,

,

,

,

même-tems lourds , paresseux , foibles.
On peut tirer de ces observations les

suivantes

conséquences

:

Premierement,
ne

que les remedes appellés incrajsans
font pas proprement des médicamens
; & que puis¬

qu'ils font au contraire de simples 6c véritables alimens
ils doivent être employés à grande dose, 6c
pendant longtems, s'ils font en esset indiqués quel¬
quefois.
Secondement, qu'on-é value très-mal leur opéra¬
tion fur les humeurs du
corpsvivant, dans le sein
desquelles ils íont introduits par la route commune
du chyle 6c après avoir
essuyé divers changemens
considérables en estimant cette
opération par les
effets de ces substances inaltérées fur des
liqueurs
,

,

,

inertes contenues dans des vaisseaux pure¬
passifs, in vitro, 6c que s'il n'est pas démontra¬

mortes,
ment

,

ble à la rigueur que ces prétendus
fur les humeurs aucun

incrajsans n'opeépaississement direct 6c

rent

immédiat, du moins cette assertion est-elle très-vrai¬
semblable : surquoi on peut faire cette
remarque sin¬
gulière que de tous les moyens òiincrajsation artifi¬
cielle proposés au commencement de cet
article, le
plus vain le plus nul du moins le plus incertain
c'est l'emploi des matières
appellées incrajsantcs par
,

,

,

,

excellence.

que nous venons de
font immédiatement

proposer

,

parce que ces

imprégnés, chargés de

ces

sucs
sub¬

stances immuées, inaltérées. Cette considération
en fournit une autre
qui est immédiatement liée à

la

premiere

c'est qu'il n'y a que les sucs 6c les or¬
ganes digestifs qui soient évidemment affectés par
nos
incrajsans, 6c qu'ainsi Ton peut raisonnablement
déduire leurs vertus médicinales
,
s'ils en ont en
effet, de leur action fur les sucs 6c fur ces organes.
Quatriemement ensin, que le mol embonpoint des
alphitophages, ou mangeurs de farine ne prouve
rien en faveur de la théorie
vulgaire , c'est-à-dire
de celle qui fait agir ces matières dans le
corps com¬
;

,

me

dans les vaisseaux

chimiques

; car certainement

être gros 6c gras , n'est pas la même chose
les humeurs épaisses 6c
visqueuses.
Mais comme un moyen curatif

peut

utile

,

dant

en

qu'avoir

être très-

quoiqu'on n'ait qu'une fausse théorie de son
action, 6c que par conséquent, après avoir démon¬
tré Tinfuffiíance de celle-ci, il reste à savoir encore
quels font les usages des corps bien ou mal nom¬
més incrajsans. Nous dirons premierement
que l'espece d'aliment pur, doux, de facile digestion, abon¬
matière nutritive,

auquel on

a

donné le

nom

iYincraJsant, est bon, & vraisemblablement à cause
des qualités que nous venons
d'y remarquer dans les
cas

fuivans.

On les donne communément 6c

personnes seches

avec

succès

aux

exténuées épuisées par le tra¬
vail ou par un usage excessif de Tacte vénérien
;
aux
phtisiques , à ceux qui font attaqués de toux
opiniâtres, qui font dans le marasme, ou dans la sievre
hectique ; à ceux qui font sujets aux dartres ,
aux
éresipeles, aux rhumatismes ; dans les ophtal¬
mies, avee écoulement d'humeurs abondantes 6c
,

Tome yIII.

,

,

ventre

,

l'art, outre ces incrajsans généraux, des
incrajsans
particuliers, d'une humeur excrémenticielle parti¬
culière c'est-à-dire des
incrajsans , dans le sens des
anciens ; savoir, ceux
qu'on destine à épaissir Thumeur
bronchique , ou à mûrir la matière des cra¬
,

chats dans les rhumes. Ces remedes font
de béchique , ou pectoral.

espece
Voye^Pectoral Méd.
une

,

thérap, ( b)
INCRÉDULE, INCRÉDULITÉ, (Gramm.)
U incrédulité est définie
par

le diction, de Trév.

une

disposition d'esprit qui nous fait rejetter les choses
à moins qu'elles ne nous soient bien
démontrées ;
en ce sens Y incrédulité
est une qualité
louable, ex¬
cepté en matière de foi.
II y a deux sortes
d'incrédulité, Tune réelle & l'au¬

,

simulée.

tre

Uincrédulité réelle

ne

raisons

peut

être vaincue

que par

supérieures à celles qui s'opposent dans
tre
esprit à la croyance qu'on exige.

des
no¬

II faut abandonner à son malheureux sort Tincré¬
dulité simulée ; il faut attendre cette forte
d'hypo¬
crite au dernier moment, à ce moment où
Ton n'a

plus la force de s'en imposer à soi-même ni

aux au¬

tres.
*

INCRÉÉ

,

adj. ( Gramm. ) qui n'a point

eu

de

commencement, Sc conséquemment n'aura point de
sin. Tous les anciens
Philosophes ont dit, rien ne se
fait de rien ; ainsi la matière étoit, selon eux
incrèée,
éternelle. Pour nous il n'y a que Dieu
,

qui íoit in¬

,

créé.

Voye?^ les articles Dieu & création.
adj. ( Gram. & Métaphysiq. )
ce
qui ne nous paroît pas digne de foi. II faut avoir
égard aux circonstances au cours ordinaire des
choses , à la nature des hommes, au nombre de cas
où de pareils évenemens ont été démontrés
faux,à
futilité, au but, à l'intérêt, aux passions à l'impossibilité physique , aux monumens à
l'histoire, aux
témoins à leur caractère, en un mot, à tout ce
qui
petit entrer dans le calcul de la probabilité avant
que de prononcer qu'un fait est digne ou indigne de
*

Troisiemement , que l'épaississement réellement
-causé à la salive, & les sucs
œsophagien 6c stoma¬
cal , par l'usage des farineux non
fermentés, 6c furtout des doux
exquis , n'infirme en rien le sentiment

dans íe scorbut, les flux de

acres ;

colliquátifs , les sueurs abondantes
, la fievre ardente
pu¬
tride &c.
II nous reste à observer
que nous avons dans

INCROYABLE

,

,

,

,

,

,

notre

Le

croyance.

incroyable est hyperbolique , comme dans
: Xercès sit passer dans la Grece une
multitude incroyable de soldats. Alexandre íe
plaisoit à tenter des choses
incroyables.
Celui qui ne trouve rien ôl incroyable est
uíl hom¬
me fans
expérience & fans jugement.
Celui qui ne croit rien , & à qui tout
paroît éga¬
lement impossible, a un autre vice
d'esprit qui n'est
pas moins ridicule.
II y a une telle diversité dans la constitution
gé¬
nérale des hommes , qu'il n'y en a pas
deux à qui un
même fait paroisse également
croyable ou incroyable.
Faites-en Texpérience , & vous verrez
que celui-ci
vous dira
que la vraissemblance que telle chose est, à
la vraissemblance
qu'elle n'est pas, est dans le rap¬
port de i à i o, & l'autre dans le rapport de i à i ooo.
INCRÉMENT, dans la Géométrie se dit de la quan¬
tité dont une quantité variable
augmente ou croît ; si
la quantité variable décroît ou
diminue, sa diminu¬
tion ou son décroissement
s'appelle encore alors in¬
crément ; mais Yincrément est
négatif. Voye£ Diffé¬
ces

mot

exemples

rentiel

& Fluxion.

M.

Taylor a appeilé incrémens les quantités diffé¬
Voye^ son ouvrage intitulé Methodus incrementorum, &c. (o)
INCRUSTATION, s. f. ( Hlst. nat. Mméra'og. )
On nomme ainsi une croûte ou
enveloppe de pierre
qui se forme peu à peu autour des corps qui ont sé¬
journé pendant quelque tems dans de certaines eaux.
rentielles.

.

Q O

oo

.

ij

.

I N C

INC

«jS

doit pas être confondue avec ía péîrifìcation ; cependant elle peut contribuer beaucoup
ne

!

'

U incrustation
à

faire connoître la

nous

maniéré dont elle s'opere.
avec la nature de la terre

incrustations varient
a été dissoute , ou du moins divisée par les
eaux ; mais les incrustations les plus ordinaires font
calcaires
parce qu'il n'y a point de terre qui soit
plus disposée à être mise en dissolution que la terre
calcaire. II y a auíïì des incrujlations ochracées ou
couleur d'ochre parce que la terre dont les eaux
étoient chargées étoit mêlée de parties ferrugineu¬
ses qui se sont déposées avec elle fur les corps qui sé¬
journent dans ces eaux, ôi ont formé peu-à-peu une
croûte ou enveloppe autour d'eux : de cette der¬
niere espece sont 1 es incrujlations fameuses qui se
font dans les eaux thermales des bains de Carlsbade
en Bohème ; elles se forment très-promptement, &

Les

qui

,

,

la figure des plantes des

assez exactement
,
bois & des autres corps qu'on y laisse tremper ; elles
font d'un beau rouge pourpre ou foncé. Les eaux
prennent

d'Arcueií

,

former très
corps

, ont auíïì la propriété de
promptement une croûte autour des

près de Paris
-

qu'on y laisse

séjourner, & elles bouchent au

bout d'un certain tems
elles passent.

les tuyaux de plomb par où

incrujlations métalliques ; telles font
íur certaines pierres , fur les¬
quelles on remarque un enduit ou une croûte de py¬

II y a auíïì des
celles que l'on voit

mais celles-là font formées parles
exhalaisons minérales. Voye^ Mines.

rite

ou

de cuivre ;

appelle auíïì incrujlations l'enduit qui se for¬
des ca¬
peu-à-peu sur les parois des grottes
vernes : ces dernieres doivent leur origine aux eaux
chargées de sucs lapidifiques , qui suintent au-travers des rochers & y déposent la partie terreuse,
qui se durcit à .Pair, & forme une croûte que l'oeil
peut aisément distinguer de la roche ou pierre à la¬
quelle elle s'est attachée : c'est ainsi que se forment
íes stalactites. Voyt{ Stalactite.
Dans les chambres graduées des salines , où l'on
fait passer l'eau chargée de sel pardessus- des fagots
ou des épines , il se forme auíïì au bout de quelquetems autour de ces corps des incrustations qui ont
exactement la figure du corps autour duquel elíes se
On

me

voit quelquefois des nids d'oi¬
, &c. qui font ainsi incrujlis, &
que les personnes peu instruites regardent comme
stes pétrifications rares & singulières.
sont incrustées. L'on
seaux , des branches

Tout le monde a un exemple familier de Yincruftation dans l'enduit qui se forme journellement sur
les parois des vaisseaux
on
lir de l'eau ; on voit que leur intérieur se
d'une

dans lesquels

fait bouil¬

tapisse
croûte terreuse qui à la longue prend la consistence d'une pierre. (—)
Incrustation ( Archit. rom. ) en latin incrus¬
tation ou teclorium opus, dans Vitruve ; forte d'enduit
dònt les murs les planchers , les toits, les pavés ,
,

,

,

les frises & autres parties des temples , des palais
& des bâtimens étoient couvertes comme un pain

l'est de croûte.
On distinguoit chez les Romains quatre sortes
d'incrujlations principales , quicomposoient ce genre
d'ornement, & dont le lecteur ne sera pas fâché

d'être instruit.
La

premiere espece se faisoit

des Curtius & des Fabricius ;

furent

Népos

d'un simple enduit

chap. xxiij, quand il dit : Teclorium, niji ter artnato ,
& bis marmorato induclum ejl, non fatisfplendoris habet% Voilà la feule incrustation connue dans le ûecle

parées fur la fin de la république. Cornélius
veut que Mamurra , chevalier romain, sur¬

intendant des architectes de Jules César dans les
Gaules , soit le premier qui revêtît sa maison du
mont Cœlius de feuilles de marbre sciées en gran¬
des & fines tables. Lépide & Lucullel'ayantimité,
cette invention s'accrut merveilleusement par d'au-

citoyens également riches ôc curieux & sur¬
par les empereurs*
On ne se contenta plus d'exposer à la vue le mar¬
bre en oeuvre on commença sous Claude à le pein¬
dre ou à le teindre & fous Néron à le couvrir d'or,
& à le mettre en compartimens de couleurs, qu'on
diversifioit, pommelois, mouchetoit, òí fur lesquels
on faisoit des
figures de toutes sortes de fleurs, de
plantes & d'animaux. C'est ce que Pline, liv, XXXV,
chap.j. nous apprend dans son style pittoresque:
Jam verò picíura in totum marboribus puisa jam quidem

tres

,

tout

,

,

&

auro : nec

&

interraso

tantìim

parietes toti optriantur verum
vermiculatis ad effigies rtrum &
animalium crujlis. Non placent jam abaci, nonspatia
montis in cubiculo delitentia. Cœpimus &lapidem pingere. Hoc Claudii principatu inventum , Neronis vtrb,
maculas quœ non ejstent, in crujlis insterendo, unitaum
ut

marmore

,

,

,

variare

ut ovatus tjstct Numidicus ; ut purpura dijlinSynnadicus
qualiter illos najci optartnt dé¬
gueretur
,
litiez : montium heeesubstdiœ deficientium.
Pline veut dire dans ce bel endroit,
que les espritJ
des R.omains de ce tems-là étoient tellement portés
par le luxe à ce genre de recherches, qu'ils negoûtoient plus les grandes tables de marbre quarrées,
( abacos ) ni celles qui décoroient leurs appartemens
, si elles n'étoient peintes ou teintes de cou¬
leurs étrangères. Les marbres de Numidie & de
Synnada en Phrygie , qui étoient les plus précieux
de tous
ne leur paroissoient plus assez beaux, à
cause de leur simplicité. II falloit marqueter , diaprer , jasper de plusieurs couleurs ceux que la nature
avoit produits d'une feule. II falloit que le marbre
numidien fût chargé d'or 5 & le fynnadien teint en
pourpre : ut ovatus ejfet numidicus, ut purpura dijlingueretursynnadicus ; on fous - entend lapis, qui pré¬
cédé un peu plus haut. Dupinet transformant, com¬
me un autre Deucalion* des
pierres en des hommes,
a
pris les deux mots numidicus & synnadicus pour
deux citoyens romains 5 l'un décoré du triomphe,
qu'on appelloit ovatio , & l'autre revêtu de pourpre.
Les marbres numidien ôc fynnadien font les mê¬
mes
quêSrace appelle lybicum , phrygiumqutstlium,
:

,

dont la maison de Stella Violantilla étoit

toute

in¬

crustée , ainsi que du marbre verd de Lacédémone.
Hic libyeus phrygiusquestlex ; hic dura Laconum
Saxa virent.

Le marbre de Numidie

ovatus, signifie auratuj'
chargé d'or , parce qu'on doroit le marbre avec du
blanc-d'œuf, comme on dore le bois avec de l'or en
,

couleur.
Pour

qui est de la teinture des marbres, cet
déja monté à une telle perfection , que les
ouvriers de Tyr & de Lacédémone , si supérieurs
dans la teinture du pourpre portoient envie à la
beauté & à i'éclat de la couleur purpurine qu'on donnoit aux marbres. C'est Stace qui nous en assure
art

de mortier ; si c'étoit de chaux, les Architectes ro¬
mains qui ne s'en servoient qu'à blanchir, le nommoient albarium opus ; s'il y avoit du sablon , de
l'arene mêlée avec de la chaux , arenatum ; & si c'é¬
toit du marbre battu & pulvérisé, marmoratum : c'est
de telles incrujlations que Pline parle liv. XXXFJ,

mais cette simplicité

dura pas longtems.
La seconde espece incrustation qui suivit de près,
s'exécutoit avec des feuilles de marbre appliquées
fur la surface des murs. Les maisons des grands en
ne

ce

étoit

,

encore.
i

Rupesque nitent , queis purpurasœpî
Oebalis & Tyrii moderator liv et ahene.
Le troisième genre à'incrustation dont les Romains
décoroient leur? bâtimens en dedans & en dehors.
,

s'exéctitoït avec de l'or ou de l'argeiit pur. Cette
sorte incrustation se pratiquoit en deux maniérés ;

savoir, ou par simples feuilles d'or & d'argent battu,

lames solides de l'un & de l'autre métal. Les
dépenses incroyables en ce genre.
La dorure en feuilles du
temple de Jupiter Capitolin par Domitien, coûta feule plus de douze mille
îalens, c'est-à-dire, plus de trente-six millions de nos
livres. Plutarque, après avoir parlé de cette dorure
somptueuse du capitole, ajoute : st quelqu'un s'en
étonne qu'il vistte les galeries 9 les basiliques , les
bains des concubines de Domitien , il trouvera bien
dequoi s'émerveiller davantage.
La mode s'etablit chez les
particuliers de faire
dorer les murs, les planchers êc les
chapiteaux des
colomnesde leurs maisons. Laquearia, quœ nunc, &
in privatis domibus auro
teguntur, e tempLo Capitolino 9
tran.Jie.re. in caméras, inparietes quoque , quijam & ipji,
tanquam vaj'ainaurantur, nous dit Pline, lïv. XXXV,
cap. iij.
ou

par

Romains firent des

quetage des appartemens, des perles & des pierres
precieules. Eò deliciarumpervenimus, ut nijigemmas

calcare nolimus. Et Pline dit à ce
sujet qu'il ne s'agisíoit plus de vanter des
vases fk. des coupes enrichies

de

pierreries puisque l'on mârchoit sur des bijoux 3
l'on portoit auparavant seulement aux doigts.
Stace n'a point oublié ce trait de luxe effréné
3
lorsque décrivant une maison de campagne apparte¬
nante à Manlius
Vopiscus, il ajoute :
Vidi

chose ordinaire à Rome du

une

de

tems

Properce, de bâtir de marbre de Ténare, & d'avoir
des planchers d'ivoire fur des poutres doréesi Les
deux vers suivans l'indiquent.
Quod non Tcenaris domus cfl mihi fuit a metallis
,

Nec

caméra auratas

inter eburna trabes.

Propert. Eleg. 5.
incrustation d'or consistoit eri lames solides
de ce métal, passées par les mains des Orfevres &
appliquées aux poutres , lambris solives des mai¬
sons portes des temples, & maçonnerie d'amphiíéatres. Ces lames d or font désignées dans les au¬
teurs par ces mots crajfum, v/,1folidum a'urum, pour
îes distinguer des feuilles d'or battu qu'ils nommoient bracleas ôc qui servoient aux simples doru¬
res : il faut bien que cet
usage à''incrufation de lames
d'or fût commun fous l'erhpire de Domitien, puisque
Stace parlant du tems ou l'ancienné frugalité regnoit
encore, dit dansfa Thébaïde3 liv. I.
Et nondum crajfo laquearia fulta métallo
Montibus aut late Gratis tjfulta nitebant
L'autre

,

,

,

,

,

,

,

Atria.
nous

foussertes dans

un

temple.

Jpfe locus terhpli ( quod vis corruptior œtàs
Èxfriiàt ) infar erat ; laqueataque tecla ferebant
Divitias , crassumque trabes abfconderat aurum.
Toutefois rien ne ressemble en ce genre à la ma¬
gnificence prescpie incroyable que déploya Néron,

faisant revêtir intérieurement de lames d'or tout
le théâtre de Pompée , lorsque Tiridate , roi d'Armé¬
nie , vint le voir à Rome, & même pour n'y demeu¬
en

qu'un seul jóur

austì

jour,

à cause de
îa dorure de ce théâtre que pour la somptuosité de
íous les vases & autres ornemens dont on
l'enrichit,
fut appellé le jour d'or. Claudiifucceffor Nero, Pom¬
péii theatrum operuitauro in unum diem, quòd Tiridati,
régi Armenice oftenderet, dit Pline , liv. XXXÍJI,
£ap. iij. Ce n'est donc pas ridiculement que le poëtè
Aíconius, parlant de la ville de Rome} la caracté¬
rer

:

Ce

tant

,

rise

en ces

termes

:

Prima urbs inter Divíim domus

,

aurea

Roma.

Quant aux lames d'argent, Séneque nous raconte
que les femmes de son íiecle avoient leurs bains pa¬
vés d'argent pur, ensorte que le métal employé pour
la table, leur servoit austì de marche-pié. Argento
fccminœ. lavantur, & nifi argenteafint folia Ìfafìdiunt>
cademque materia & probris ferviat, & cibis.
Qnen étoit venu jusqu'à enchâsser dans le par-^

veterumque manus

,

Viva modis

,

labor

:

,

,

,

Calcabam , nec opimus opes.

Lib. fiylvar.

Manlii Vopifci,

Le

quatrième genre d'incrustations fur lequel je
coníistoit en ouvrages de marqueterie>
& de
mosaïque , opéra teffellata , mujiva , Lithoflrata ,
&
cerostrata , dont on décoroit austì les palais & les
maisons particulières. Dans ces sortes
tíincrufiaswns ,
différentes en forme & en matière, on
employoit aux
ouvrages deux sortes d'émaux, les uns & les autres
faits fur tables d'or, de cuivre ou autre
métal, pro¬
pres à recevoir couleurs & figures par le feu. Quand
ces émaux étoient de
pieces ou tables quarrées, on
les appelloit abacos ;
quand elles étoient rondes, on
les nommoit spécula
ôc orbes.
Un homme se
croyoit pauvre si tous les apparte¬
mens de fa
maison, chambres & cabinets ne reluisoient d'émaux ronds ou
quarrés 3 d'un travail ex¬
quis , si les marbres d'Alexandrie ne brilloient d'ï/zcruf ations numidiennes, & si la marqueterie n'étoit
si parfaite
qu'on la prît pour une vraie peinture. •
Mais que
Séneque avoit raison d'apprécier en sage
,

ferai court,

tous
un

ces

sortes d'ornemens à leur valeur réelle I C'est

beau

morceau que celui
de Vépître 1 ib dans la¬
quelle il fait la réflexion suivante. « Semblables
»
dit-il, à des enfans, & plus ridicules qu'eux, nous
,

,

laissons entraîner à des recherches de fantai-

»

nous

»

sie

»

gante. Les enfans se

»

assure que les poutres du palais de
Cléopâtre avoient été couvertes de ces incrustations
de lames d'or ; ce qu'il met au rang des fuperstuités
des siécles les plus corrompus, qui les eussent à peine
Lucain

art es

variifque métallo.
ef , auri mémo r are figuras :
Aut ebur aut
dignas digítis contingere gemmas»'
Dum vagor afpeclu
vijufque per oninia duco

9

C'étoit

,

que

»

passion auísi coûteuse qu'extravaplaisent à amasser, à manier
de petits cailloux
polis qu'ils trouvent fur le bord
de la mer ; nous, hommes faits nous sommes fous
,

avec une

,

»

de taches & de variétés de couleurs artificielles

3

formons fur des colomnes de marbre ,
» amenées à
grands frais des lieux arides de l'Egyp» te, ou des deferts
d'Afrique , pour soutenir quel»
que galerie. Nous admirons de vieux murs que
» nous avons enduits de feuilles de marbre
sachant
» bien le
peu de prix de ce qu'elles cachent, & ne
»

que nous

,

nous
occupant que du foin de tromper nos yeux ,
plûtôt que d'éclairer notre esprit.En incrustant de do» ruresles
planchers les plafonds & les toîts de nos
» maisons, nous nous
repaissons de ces illusions men»
songeras quoique nous n'ignorions pas que fous
» cet or il
n'y a que du bois sale vermoulu, pour» ri, &
qu'il fuffifoit de changer contre du bois du» rable &
proprement travaillé. ( D. J. )
INCUBATION, f. f. {Gram. & Hifi. nat.) il se dit
de Faction de la femelle des oiseaux, lorsqu'elle se met
& demeure sur ses œufs
pour les couver. La durée de
Yincubation n'est pas la même
pour tous les oiseaux.
INCUBE, s. m. ( Divinau ) nom que les Démo¬
nographes donnent au démon quand il emprunte la
figure d'un homme pour avoir commerce avec une
»

»

,

,

,

*

femme,
Deírio

,

en

traitant de

cette

premier axiome incontestable
coutume

d'avoir

& blâme fort

commerce

matière, pose pour
les sorcières ont

que

charnel avec les démons

9

Chytrée , Wyer , Biermann > Godelman, d'avoir été d'une opinion contraire, auísi-bien
que Cardan & Jean-Baptiste Porta, qui ont regardé
ce commerce comme une
pure illusion.

INC

66o

, martyr , Clément
saint Cyprien , saint Au¬
gustin & saint Jérôme ont pensé que ce commerce

II est vrai que saint
Alexandrin Tertullien
,

Justin

,

poíïìble mais de la possibilité à l'acte il y a
encore une grande distance.
Delrio prouve cette
possibilité, parce que les démons peuvent prendre
un
corps &: des membres phantastiques, les échauf¬
fer jusqu'à un certain degré. Quant à la semence né¬
étoit

;

cessaire à la consommation de l'acte vénérien

,

il

que les démons peuvent enlever subtilement
celle que des hommes répandent dans des illusions

ajoûte

nocturnes ou autrement, & en imiter l'éjaculation
dans la matrice : d'où il conclut que les incubes peu¬

engendrer , non pas de leur propre nature ,
puisque ce sont des esprits , mais parce que la se¬
mence
qu'ils ont ainsi enlevée conserve encore assez
d'esprits vitaux & de chaleur pour contribuer à la
génération.

vent

sentiment, cet auteur cite sé¬
les Platoniciens ont pensé du
hommes avec les génies ; ce que les

Pour appuyer ce
rieusement ce que
commerce

Poètes

ont

des
dit de la naissance des demi-dieux, tels

qu'Enée , Sarpedon, &c. & ce que nos vieilles chro¬
niques racontent de l'enchanteur Merlin. Les faits
de sorcellerie qu'il ne rejette jamais , viennent aussi
à son secours. On peut juger par la solidité de ces
preuves, de celle de l'opinion qu'il soutient, & que
le lecteur peut voir en son entier dans les dìsquijìtions
magiques de cet auteur , liv. II, queft. 16 , pag. iScq
& fuiv.
11 est bien

plus raisonnable de penser que tout
ce qu'on raconte des incubes, & ce qu'en ont dit
elles-mêmes les sorcières dans leurs dépositions, est
l'esset d'une imagination ardente & d'un tempéra¬
ment fougueux. Que des femmes abandonnées à la
dépravation de leur cœur, embrasées de désirs im¬
purs , ayent eu des songes ôc des illusions vives, &
ayent cru avoir commerce avec les démons , il n'y
a rien-là de si étonnant qu'à s'imaginer qu'on est
transporté dans les airs fur un manche à balai, qu'on
danse, qu'on fait bonne chere, qu'on adore le bouc,
& qu'on a commerce avec lui ou avec ses suppôts.
Tout ceci cependant ne passe parmi les esprits sen¬
sés que pour des effets d'une imagination vivement
frappée ; il lui en coûte encore moins d'efforts pour
supposer des incubes.
INCUBO gen. NIS. ( Littérat. ) Ce mot, qu'on
ne peut rendre que par périphrase , signisioit chez
les Latins, un démon familier , un génie gardien
,

,

des trésors de la terre.
Les gens du petit peuple

qui avoient de petits chapeaux, dont
ìl failoit d'abord se saisir après quoi, si on avoit le
bonheur d'y parvenir , on devenoit leur maître, &
on les
contraignoit à déclarer & à découvrir où
ótoient ces tréíors : on appelloit ce chapeau du gé¬
nie le chapeau de Fortunatus. Peut-être que les di¬
recteurs des mines des Romains avoient répandu
ces contes pour
mieux cacher la manœuvre de leurs
opérations. ( D. J. )
INCULQUER, v. act. ( Gram. ) enfoncer en
frappant avec le pié. Je ne fais s'il a jamais été usité
au
simple , mais il ne l'est plus qu'au figuré. On dit
d'une maxime qu'on ne peut trop 1 ''inculquer aux
hommes; d'une vérité, qu'on ne peut l'inculquer de
îrop bonne heure aux enfans.
INCULTE, adj. ( Gram. ) qui n'est pas cultivé.
Des terres incultes. II est démontré qu'en tout pays
où il reste des terres incultes, il n'y a pas assez d'hom¬
mes
ou qu'ils y font mal employés.
Inculte se dit aussi au figuré ; les hommes de cette
province ont de l'esprit, mais inculte.
,

,

*

,

*

,

,

,

,

,

,

pitalières, consacrées

au

traitement des malades ;&

dans la

multiplicité des maladies, il y en a
que l'art humain ne peut guérir, & qui font de na¬
ture à devenir
contagieuses, ou à subsister très-longcomme

fans détruire la machine le gouvernement a
nécessaire dans la plupart des pays policés, d'é¬
tablir des maisons expresses pour y recevoir ces sor¬
tes de malades, & leur donner tous les secours que
dictent les sentimens de ía compassion & de la cha¬
tems

,

cru

rité.
dans

particulier d'Angleterre a fondé lui seul
siecle, ôc de son bien , légitimement acquis
le commerce un hôpital de cet ordre. Le nom
Un

ce

,
par
de ce digne citoyen , immortel dans fa patrie, mé¬
rite de passer les mers & d'être porté à nos derniers
neveux.C'est de M. Thomas Gay, libraire à Londres,

que je parle ; l'édifice de son hôpital pour les incu¬
rables , lui a coûté trente mille livres sterling ( 690

mille'livres tournois
faits

) ; ensuite

pour

comble de bien¬

ii l'a doté de dix mille livres sterling de rente t
230 mille livres tournois. (D. J. )
INCURSION, f. f. ( Gram. ) entrée brusque de
troupes ennemies dans une contrée qu'elle traverse
en la dévastant.
L'empire Romain a beaucoup souf¬
fert des incursions des Barbares. La Pologne est ex¬
,

*

posée aux incursions des Tartares.
Incursion se prend encore dans un sens un peu dé¬
tourné du précédent. On dit d'un homme lettré qu'il
s'est appliqué à telle science , mais qu'il a fait de
grandes incursions dans d'autres.
INCUSE, numisma, ( Médaille. ) monnoyagt, mé¬
daille antique ou moderne, qui se trouve sans re¬
vers
ou porte en creux ía tête qui est en bosse de
l'autre côté parce que le monnoyeur a oublié de
mettre les deux quarrés en la frappant.
,

de Rome croyoientque

les tréíors cachés dans les entrailles cle la terre ,
étoient gardés par des esprits , qu'ils nommoient

incubones, &C

II y a peu de terres incultes en France, mais elles
font mal cultivées.
INCURABLE
se dit d'une maladie, d'une
incommodité d'une infirmité qui ne peut être gué¬
rie. Voye^ aux articles particuliers des diverses ma¬
ladies quelles font celles qui font incurables, soit
par leur nature soit par leur degré , soit par quelqu'autre circonstance.
Les affections incurables admettent encore quel¬
quefois un traitement palliatif, ( Foy. Palliatif.)
& demandent aussi
quelquefois un régime particulier.
Voye^ RÉGIME. ( b)
INCUR.ABLES
f. m. pl. ( Gouvernem. ) maison
fondée pour les pauvres malades dont la guérison est
desespérée.
Ceux qui n'adoptent pas les établissemens perpé¬
tuels fondés pour les secours passagers, conviennent
néanmoins de la nécessité des maisons publiques hos¬
y

,

Cette faute est assez commune fur les monnoies
modernes depuis Othon & Henri l'Oiseleur; dans
les antiques consulaires, il se rencontre quelquefois
des médailles incuses9 parmi les impériales de bronze
&: d'argent. La
du monnoyeur,

cause en est due à la précipitation
qui avant que de retirer une mé¬
daille qu'il venoit de frapper, remettoit une nou¬
velle piece de métal, laquelle trouvant d'une part
le quarré , & de l'autre la médaille précédente, rece voit
l'impreffion de la même tête d'un côté en re¬
lief, & de l'autre en creux ; mais toujours plus im¬
parfaitement d'un côté que de l'autre, parce que
l'effort de la médaille étoit beaucoup plusfoible,
que celui du quarré. Voyeç le P. Joubert, science des
médailles. ( D. J. )
INDAL, ( Géog. ) riviere de Suede ; elle a fa
source dans les montagnes de la Norvège , aux con¬
fins de ce royaume, & se perd après un long cours
dans le golphe de Bothnie. ( D. J. )
INDÉCHIFFRABLE, adj. ( Gram. ) qui ne peut
être déchiffré. Foyeç DÉCHIFFRER.
INDE
l' (Géog, anc, & moderne. ) les andens
,

I N D
donnerent d'abord ce nom au
pays situé furie grand
fleuve Indus en Asie ; & c'est la feule Inde des an¬

ciens proprement dite. Ils la divisèrent
ensuite en
Inde, en-deçà du
Gange , India ïntrà Gangem , ô>C en
Inde au-deià du
Gange, India extrà Gangem.
Je n'ai garde d'entrer dans le détail des

peuples 6c

des villes que Ptolomée & les autres
géographes
mettent dans les Indes
en-deçà 6c en-delà du Gange.
Ce détail feroit d'autant
plus

inutile, qu'ils n'en
qu'une idée très-confufe, ÔC que les cartes
dressées exactement d'après les
positions de Ptolo¬
mée nous montrent cette
partie du monde trèsavoient

,

disséremment de son véritable état

;

Ceilarius

a

fait

abrégé du tout, qu'on peut consulter.
Cependant il importe de remarquer ici que les an¬
ciens ont quelquefois nommé Indiens
les peuples
de l'Ethiopie ; un seul vers le
prouveroit.
un

,

Ultra. Garamantas & In dos
P r oser et

imperium,

Ce

est de

Virgile, en parlant d'Auguste qui
effectivement conquis quelques villes d'Ethio¬
pie obligea ces peuples à demander la paix par des
ambassadeurs. De plus, Elien met aussi des indiens
auprès des Garamantes-dans la Lybie; 6c pour tout
dire l'Ethiopie est nommée Inde dans
Procope.
Mais les Indiens dont
parle Xénophon dans fa Cyropédie, ne font point les peuples de Y Inde propre¬
ment dite,
qui habitoient entre í'índus & le Gange,
ni les
Ethiopiens de Virgile, d'Elien 6c de Proco¬
pe ; ce font encore d'autres nations qu'il faut cher¬
cher ailleurs. M. Freret croit
que ce font les peuples
de Colchos & deribérie.
Voye^ ses raisons dans les
vers

,

ayant
,

,

,

Mém. des B elles-Lettres

Tome VIII.
Pour les indiens de Cornélius
Népos

jettésparla

feront vraissemblablement
que des

Norvégiens

,

tempête fur les côtes de Germanie, si le fait est vrai,

ce ne

des

Lapons, qui navigeant ou pêchant fur le
golphe Bothnique, furent poussés parla tempête dans
la mer
Baltique, vers la côte méridionale. Leur
couleur étrangère, la
simplicité des Germains chez
lesquels ils abordèrent, i'ignorance oh l'on étoit
alors de la Géographie du Nord Sc du
Levant, pu¬
rent les faire
passer pour Indiens. On donnoit ce
nom aux
étrangers venus des régions inconnues ; ÔC
même par Le
manque de lumières fur le rapport de
l'Amérique avec les Indes, ne lui a-t-on pas donné
le nom à!Indes
ou

,

occidentales ?

Ce

fut que

fous le regne d'Auguste que l'on
poussa la navigation vers le nord de la Germanie,
jusqu'à la Chersonnefe cimbrique qui est le Jutiand.
Ce fut aussi seulement sous cet
empereur, que la
navigation d'Egypte aux Indes commença à íe ré¬
gler ; alors Gallus gouverneur du pays, fit partir
pour les Indes, une flote marchande de 120 navires,
■du port de la Souris,
oppoç aujourd'hui Cajir,
fur la mer Rouge. Les Romains flatés
par le profit
immense qu'ils retiroient de ce
trafic, 6c affriandés
à ces belles 6c riches marchandises
qui leur revejioient pour leur argent, cultivèrent avidement
ce
négoce & s'y ruinèrent. Tous les peuples qui ont
•négocié aux Indes, y ont toujours apporté de l'or,
& en ont rapporté des marchandises.
Quoiqu'on sache assez que ce commerce n'est pas
nouveau
néanmoins c'est un sujet fur lequel M.
Fluet mérite d'être lû, parce qu'il l'a
traité savam¬
ment &
méthodiquement, soit pour les tems an¬
ciens íbit pour le moyen âge.
ne

,

,

,

,

Darius 509 ans ayant J. C. réduisit VInde fous fa

domination,

en fit la douzième préfecture de son
empire & y établit un tribut-annuel de 360 talens
euboïques-; ce qui , suivant la supputation la plus
modérées «montoit à environ un million quatreyingt-quinze mille livres sterlings. Voilà pourquoi
,

Alexandre vengeur de la
Grece, 6c vainqueur de
Darius poussa fa
conquête
jusques aux Indes, tri¬
butaires de son ennemi.
Après les successeurs d'Ale¬
xandre les Indiens vécurent assez
Iong-tems dans la
liberté 6c dans la mollesse
qu'inspire
la chaleur du
climat & la richesse de la terre
; mais nous n'avons
connu l'histoire 6c
les révolutions de
YInde, que
depuis la découverte qui a porté facilement
nos
vaisseaux dans ce beau
pays.
Personne n'ignore
que fur la fin du xv.
siecle, les
,

,

Portugais

trouverent le chemin des Indes

orientales,
fameux cap des Tempêtes,
qu'Emmanuel roi
de Portugal nomma
cap de Bonne-Espérance
; 6c ce
nom ne tut
point trompeur. Vafco de Gama eut la
gloire de le doubler le premier en
1497, & d'abor¬
der

parce

par cette nouvelle route dans les Indes
orienta¬

les,

au royaume de Calicut.
Son heureux

voyage changea le commerce de
l'ancien monde, & les
Portugais en moins de 50
ans , furent les maîtres des
richesses de Y Inde. Tout
ce

que la nature produit d'utile, de rare
de
d'agréable, fut porté par eux en Europe : curieux,
la route
du Tage au
Gange fut ouverte ; Lisbonne & Goa
,

fleurirent. Par les mêmes mains les
royaumes de
Siam 6c de
Portugal devinrent alliés ; on ne parloit
que de cette merveille en
Europe, 61 comment n'en
eût-on pas parlé ? Mais
l'ambition qui anima l'industrie des hommes à chercher
de nouvelles terres 6c
de nouvelles mers
dont on efpéroit tirer tant d'a¬
vantages n'a pas été moins funeste
humaine à se disputer, ou à troubler que l'ambition
la terre connue.
Cependant jouissons en philosophes du
spectacle
de Y Inde 6c portant
nos yeux fur cette vaste con¬
trée de l'orient, considérons
l'efprit 6c le génie des
peuples qui l'habitent.
Les Sciences étoient
peut-être plus anciennes dans
Y Inde que
dans l'Egypte ; le terrain des indes est bien
plus beau, plus heureux, que le terrain voisin
du:
Nil ; le fol
qui d'ailleurs y est d'une fertilité bien
plus
variée, a dû exciter davantage la curiosité 6c l'indu*
strie. Les Grecs y
voyagèrent avant Alexandre pour
y chercher la science. C'est-là que
Pythagore puisa
son système de la
métempsycose ; c'est-là que Pil—
pay , il y a plus de deux mille ans renferma
ses le¬
çons de morale dans des fables
ingénieuses
, qui de¬
vinrent le livre d'état d'une
partie de l'Indousta'n.
,

,

,

,

Voye{ Fabuliste.

C'est chez les Indiens

qu'a été inventé le savant
profond jeu d'échecs ; ii est
leurs fables, & fournit comme allégorique comme
elles des leçons indi¬
6c

rectes. II fut

imaginé pour prouver aux rois que l'ades sujets est
l'appui du trône, St qu'ils font fa
force 6c fa puissance.
mour

Voye^ Echecs

( jeu des ).
C'est aux Indes que
les anciens gymnofophistes
vivans dans une liaison tendre de
moeurs & de fen-

timens, s'éclairoient des Sciences les
enfeignoient
à la jeunesse, 6c
jouissaient de revenus assurés,
qui
les laissoient étudier fans
embarras. Leur
imagina¬
tion n'étoit
subjuguée ni par l'éclat des grandeurs,
ni par celui des richesses.
,

,

Alexandre fut curieux de
hommes rares ; ils vinrent à fes
ordres ; ils
refusèrent ses présens, lui dirent
qu'on
vivoit
à peu
de frais dans leurs
retraites, 6c qu'ils étoient
voir

ces

de connoître un si

affligés

grand prince, occupé de la funeste

gloire de désoler le monde.

L'Astronomie, changée depuis

Astrologie, a
été cultivée dans Y Inde de tems
immémorial ; on y
divisa la route du soleil en douze
parties ; leur an¬
née commençoit
quand le soleil enîroit dans la con¬
stellation que nous nommons le Bélier
; leurs semai¬
nes

furent toujours de

en

sept jours, 6c chaque jour
sept planetes.
L'Arithmétique n'y étoit pas moins perfectionnées
les chiffres donî nous nous
servons, 6c que les Araporta

le

nom

d'une des

I N D
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apportés en Europe du tems de Charlemagne, nous viennent de l'Inde.
Les idées qu'ont eu les Indiens d'un Etre infini¬
ment supérieur aux autres divinités, marquent aumoins qu'ils n'adoroient autrefois qu'un seul Dieu,
ôc que le polithéisme ne s'est introduit chez eux,
que de la maniéré dont il s'est introduit chez tous
les peuples idolâtres. Les Bramines successeurs des
Brachmanes qui l'étoient eux-mêmes des gymnosophistes, y ont répandu Terreur & l'abrutissernent ;
ils engagent quand ils peuvent les femmes à se jetter
dans des bûchers allumés fur le corps de leurs ma¬
ris. Enfin
la superstition & le despotisme y ont
étouffé les Sciences, qu'on y venoit apprendre dans
bes ont

,

,

les

reculés.
du climat

tems

qui a donné à ces peuples une
les
rend
qui
timides, leur a donné de même
une imagination si vive, que tout les frappe à l'excès. Cette délicatesse
cette sensibilité d'organes ,
leur fait fuir tous les périls , & les leur fait tous
La

nature

foiblesse

,

braver.
Par la même raison
,

du climat, ils croient que le

& le néant font le fondement de toutes cho¬
ses, & la fin où elles aboutissent. Dans ces pays où
la chaleur excessive accable, le repos est si délicieux,
que ce qui réduit le cœur au pur vuide, paroît natu¬
rel ; & Foé législateur de YInde, a suivi ce qu'il sentoit, lorsqu'il a mis les hommes dans un état extrê¬
mement passif.
Ce qu'on peut résumer en général du vaste em¬
pire , sous le joug duquel font les pauvres Indiens,
c'est qu'il est indignement gouverné par cent tyrans,
soumis à un empereur dur comme eux, amolli com¬
me eux dans les délices, & qui dévore la substance
du peuple. II n'y a point-là de ces grands tribunaux
repos

dépositaires des lois, qui protègent le
On n'en connoît aucun ni dans
l'Indoustan ou le Mogol, ni en Perse, ni au Japon,
ni
Turquie ; cependant si nous jugeons des autres
Indiens par ceux de la presqu'île en-deçà du Gange,

permanens,

foible contre le fort.
en

devons sentir combien un gouvernement mo¬
déré seroit avantageux à la nation. Leurs
leurs coutumes, nous présentent des peuples aima¬
nous

usages &

bles, doux, & tendres, qui traitent leurs esclaves
comme leurs enfans, qui ont établi chez eux un pe¬
tit nombre de peines, & toujours peu féveres.
L'adresse & Thabileté des Indiens dans les Arts
méchaniques, fait encore l'objet de notre étonne¬
ment. Aucune nation ne les surpasse en ce genre ;
leurs orfèvres travaillent en siligrame avec une déli¬
catesse infinie. Ces peuples savent peindre des fleurs,
& dorer fur le verre. On a des vases de la façon des
Indiens propres

à rafraîchir l'eau, & qui n'ont pas

plus d'épaisseur que deux feuilles de papier collées
ensemble. Leur teinture ne perd rien de sa couleur
à la lessive ; leurs émouleurs fabriquent artistement
les pierres à émouler avec de la laque & de Témeril ;

carrellent les plus grandes salles d'un
qu'ils font avec de la brique pilée
de la chaux de coquillages, fans qu'il paroisse au¬
tre chose qu'une seule pierre beaucoup plus dure
que le tuf.
Leurs toiles & leurs mousselines font si belles & si
leurs maçons

espece de ciment

nous lassons point d'en avoir, &
de les admirer. C'est cependant accroupis au milieu

sines,

que nous ne

d'une cour, ou fur le bord des chemins, qu'ils tra¬
vaillent à ces belles marchandises, si recherchées

l'Europe , malgré les lois frivoles des
princes pour en empêcher le débit dans leurs états.
En un mot, comme le dit Thistorien philosophe de
ce siecle, nourris des productions de leurs terres,
vêtus de leurs étoffes, éclairés dans le calcul par les
chiffres qu'ils ont trouvés, instruits même par leurs
anciennes fables, amusés par les jeux qu'ils ont in-

dans toute

ventés "9 nous

leur devons des sentimens d'intérêt j!

d'amour, & de reconnoissance. (D. /.)
Indes

( Géog. mod. ) les modernes moins excu¬

,

sables que les anciens ont nommé Indes, des pays
si différens par leur position & par leur étendue fur
notre globe, que pour ôter une partie de Téquivo-

divisé les Indes en orientales & occidentales.
déja parlé des Indes orientales au mot
Inde (/'). Nous ajouterons seulement ici, qu'elles
comprennent quatre grandes parties de l'Asie, sa¬
voir l'Indoustan la presqu'île en-deçà du Gange, la
presqu'île au-delà du Gange, & les îles dela merdes
Indes, dont les principales font celles de Ceylan,
de Sumatra, de Jjava, de Bornéo, les Celebes, les
Maldives, lesMoluques, auxquelles on joint com¬
munément les Philippines & les îles Mariannes. Lors¬
qu'il n'est question que de commerce, on comprend

que, ils ont
Nous

avons

,

le Tonquin,
Chine, & le Japon ; mais à parler juste, ces vastes
pays, ni les Philippines, moins encore les îles Ma¬

encore

sous le

nom

d'Indes orientales

,

la

doivent point appartenir aux Indes orien¬
tales, puisqu'elles vont au-delà.

riannes

,

ne

Peu de tems après que les Portugais eurent trou¬
vé la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance,
ils découvrirent le Brésil; & cômme on ne connoissoit pas alors distinctement le rapport qu'il avoit avec

les Indes, on le baptisa du même nom ; on employa
seulement pour le distinguer le surnom d'oceidenta'

Us, parce qu'on prenoit la route de l'Orient en allant
aux véritables Indes
& la route d'Occident pour
aller au Brésil. De-là vint l'usage d'appeiler Indes
,

orientales,

ce

Espérance ,
dent de

ce

qui est à î'orient du cap de BonneIndes occidentales,, ce qui est à Toccî-

cap.

improprement étendu ce dernier
l'Amérique ; & par un nouvel abus,
qu'il n'est plus possible de corriger, on se sert dans
les relations du nom d'Indiens, pour dire les Ameriquains. Ceux qui veulent parcourir l'histoire an¬
cienne des Indiens pris dans ce dernier sens, peu¬
vent consulter Herréra ; je n'ai pas besoin d'indiquer
les auteurs modernes, tout le monde les connoît;
je dirai seulement que déja en 1602, Théodore de
Bry fit paroître à Francfort un recueil de descriptions
des Indes orientales & occidentales, quiformoiti8
vol. in-foí. & cette collection complete est recher¬
chée de nos jours par fa rareté.
Le peuple a fait une division qui n'est rien moins
que géographique ; il appelle grandes Indes, les In*
des orientales, & petites Indes, les Indes occidenta¬
les. (Z>. /. )
Indes Compagnie Françoise des (Comnt;
Droit polit. ) Lorsque la France étoit obligée de re¬
cevoir des autres nations les marchandises des /«-'
des c'étoit elle qui fournissoit à la dépense des vais¬
seaux étrangers qui les lui portoient. Voilà la con¬
sidération qui engagea M. Colbert, dont le génie se
tourna principalement vers le Commerce, à former
en 1664. une Compagnie des Indes occidentales, &
une autre des Indes orientales. Le Roi donna pour
rétablissement de cette derniere plus de six millions
de notre monnoie d'aujourd'hui. On invita les per¬
sonnes riches à s'y intéresser : les reines, les prin¬
ces
& toute la cour, fournirent deux millions nu¬
méraires de ce tems-là ; les cours supérieures don¬
nèrent douze cens mille livres ; les financiers deux
millions ; le corps des marchands 650 mille livres;
en un mot, toute la nation seconda son maître &
On

à

nom

a

ensuite

toute

,

,

,

Colbert.
On conçut

d'abord la plus haute idée de cette

compagnie orientale, & on en espéra
succès ; mais la mort des plus habiles

les plus grands
directeurs

en¬

voyés aux Indes, Tinfidélité des autres, leurs divi¬
sions, la faute de M, Colbert d'avoir confié la ge-

stio»
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stion à des financiers
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plus qu'à des négocians, la

guerre de 1667 pour les droits de la reine, qui n'étoient rien moins qu'incontestables; celle de 1672
contre la Hollande, que Louis XIV. vouloir dé¬

truire,

qu'elle ctoit riche 6c fiere ; la perte des
envoyés aux Indes dans ce tems-là; enfin,
les guerres ruineuses pour la nation depuis le com¬
mencement du siecle
jusqu'à la paix d'Utrecht, ré¬
duisirent les choses en un tel état, que ce qui a sub¬
sisté de cette compagnie, ou plutôt celles qui se for¬
mèrent de ses débris en diverses fois
jusque en 1719,
n'en ont été proprement que sombre 6c le squelete.
Mettons dans ce rang la cession que la Compagnie
fit de son commerce & de ses privilèges en 1710 à de
riches négocians de S. Malo, qui se chargerent du
négoce des Indes orientales, moyennant dix pour
cent qu'ils donnoient
du total de la vente des mar¬
chandises qu'ils en rapportoient. Ce commerce lan¬
guit d'abord dans leurs mains, & il étoit trop foible
pour remplir nos besoins. II nous falloit toujours
acheter de nos voisins la plus grande partie des mar¬
chandises qui venoient en Europe des pays orien¬
taux servitude onéreuse à l'état, dont Colbert avoit
parce

escadres

,

voulu l'affranchir.

Dans

même vue, pour profiter des grandes
dépenses qui avoient été faites à ce sujet depuis 5 5
ans, & pour ne pas laisser un si beau dessein fans
effet, M. La w, cet illustre écossois, auquel nous
devons l'intelligence du commerce, & qui cepen¬
cette

été chassé de France, & est mort dans la miVenise; M. Law dis-je, qui en Mai J716
avoit établi une banque générale en France, 6c une
compagnie de commerce, fous le nom de Compagnie
d'occident avec des actions ôta la compagnie
In¬
des aux Malouins> 6c réunit cette compagnie au
mois de Mai 1719, à celle d'occident. On nomma
la nouvelle compagnie , Compagnie des Indes. C'est
celle qui subsiste aujourd'hui ; 6c elle est le seul ve¬
stige qui nous reste du grand 6c noble système de M.
dant

a

sere à

,

,

,

Law.

Cette réunion fit bien-tôt

monter

les anciennes

actions de la

compagnie d'occident, qui n'étoient
qu'au pair, à 130 pour cent. La confiance augmen¬
tant, on souscrivit en moins d'un mois pour plus de
50 millions d'actions. Par arrêt du 11 Octobre 1719,
les 50 millions furent poussés
jusqu'à 300 millions.
En un mot, pour abréger, il y eut sept créations
d'actions, montant à 624 mille nombre à la vérité
prodigieux, mais qui n'auroit pas été au-delà des
forces de la compagnie , si elle n'avoit promis un
dividende de 100 livres par action ; ce qui étoit beau¬
coup au-dessus de son pouvoir : ausii les actions fu,

rent-elles réduites à

200

mille dans la fuite.

Cependant le crédit de la Compagnie des Indes,
banque royale, fut si sin¬
gulier , qu'en Novembre 1719, on vit avec une
extrême surprise les actions monter à ioooq livres
( vingt fois plus que leur premiere valeur ) , malgré
la compagnie même, qui pour les empêcher de mon¬
ter , en répandit en une feule semaine
pour 30 mil¬
lions fur la place, fans pouvoir les faire baisser.
Plusieurs causes, comme nous allons le dire d'a¬
près M. Dutôt qui a écrit fur ce sujet un livre admi¬
rable pour la profondeur & la justesse, contribuè¬
rent à cette prodigieuse augmentation.
i°. L'union
de la ferme du tabac. 20. Celle des
compagnies.
30. Celle des monnoies 6c affinage. 40. Celle des
fermes générales. 50. Celle des recettes générales.
6°. Le défaut d'emploi des deniers provenans des
rembourfemens des rentes fur ia ville & charges sup¬
primées. 70. Le prêt de 2500 livres que faifoit la
banque fur chaque action, moyennant 2 pour cent
par an d'intérêt. 8°. Enfin les gains faits, 6c le désir
d'en faire, porterent les choses à cet excès.
soutenu des progrès de la
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,

Compagnie des Indes prêtà iCó millions à Sa
Majesté pour rembourser pareille somme fur les 2
milliards 62 millions 138 mille livres en
principal,
que le Roi devoit à son avenement à la couronne.
La compagnie retenoit par ses mains
fur les revenus
de Sa Majesté pour l'intérêt de son prêt, 48
millions,
non
compris son bénéfice fur les fermes, fur le ta¬
bac fur les monnoies, 6c fur son commerce des
deux Indes ; de sorte
que ses bénéfices pouvoient
égaler fa recette au moment que le nombre de fes
,

actions fut réduit à

200

mille.

Cependant l'union de la banque à cette compag¬
nie qui devoit ce semble leur servir d'un mutuel
appui, devint par la défiance l'artifice & l'avidité,
le terme fatal où commença la décadence de l'une
6c de l'autre. Les billets de la
banque tomberent
dans le discrédit, de même que les actions de la
compagnie, le 10 Octobre 1720, tems où les billets
de banque furent
supprimés, & le crédit de l'état
bouleversé. La banque périt entierement, & la com¬
pagnie des Indes fut prête à être entraînée par fa
chute, si l'on n'avoit fait des efforts depuis 1721 jus¬
qu'en 1725 pour soutenir cette compagnie. Dans
ladite année 1725 le Roi donna finalement au mois
de Juin deux édits enregistrés au Parlement, l'un
portant confirmation des privilèges accordés à ladite
compagnie pendant les années précédentes, & l'au¬
tre fa
décharge pour toutes ses opérations passées.
Ce font les deux principaux édits qui ont fixé
l'état 6c le commerce de cette compagnie fur le pié
où elle est. Je ne suivrai point depuis lors
jusqu'à
ce
jour fes prospérités, ses malheurs, fes vicissitu¬
des, ses traverses, fes contradictions, fes emprunts,
ses améliorations, 6c ceux dont elle est encore sus¬
ceptible. Tout cela n'est point du ressort de cet ou¬
vrage , 6c d'áilleurs on ne pourroit guere en dire
son sentiment fans risquer de déplaire.
,

Je

contenterai feulement de remarquer que
que dans le tems des adversités de cette
compagnie, on proposa fa destruction, 61 l'aboiitiost
me

c'est à
du

tort

commerce

des Indes,

comme un

établissement à

charge à l'état ; les partisans de l'ancienne économie
timide, ignorante & resserrée, déclamoient de mêmé
en
1664, ne faisant pas réflexion que les marchan¬
dises des Indes devenues nécessaires, feroient payées
plus chèrement à l'étranger. 20. Si l'on porte aux
Indes orientales plus d'efpeces qu'on n'en
retire, ces
especes qui viennent du Pérou 6c du Méxique, sont
le prix de nos denrées portées à Cadix. 30. 11 faut
encore considérer ce commerce
par rapport aux épi¬
ceries aux drogues, 6c aux autres choses
qu'il nous
procure
que nos provinces ne produisent pas
dont nous ne pouvons nous passer, 6c
que nous fe¬
rions obligés de tirer de nos voisins. 40. La construc¬
tion 6c l'armement de nos vaisseaux
qui les vont
chercher, fe faisant dans le royaume, l'argent qu'on
y emploie n'en fort point : il occupe du monde il
éleve des hommes à la mer, c'est un grand
avantage
pour l'état. Ainsi, bien loin que ce commerce soit à
charge à la France, elle ne fauroit trop le protéger 6c
l'augmenter. II ne détruit point les autres branches
de négoce qui n'ont jamais été si florissantes. La quan¬
tité de vaisseaux pour l'Arnérique est presque triplée
depuis la régence. Quelles autres lumières voulonsnous pour nous éclairer?
50. Enfin il est de la bonne
politique de pouvoir être informé avec certitude de
tout ce qui se passe dans les autres
parties du monde,
à cause des établissemens qu'y ont les autres nations,
ce qui ne fe
peut faire qu'en y commerçant. Le grand
Colbert fentoit bien ces avantages, 6c le
gouver¬
nement
présent connoît de plus en plus cette néces¬
sité 6c l'utiíité de ce commerce,
puisqu'il le protégé
puissamment.
Concluons que tant que cette compagnie fera
,

,

,

,

P P p p

soutenue & bien dirigée , elle trouvera toujours en
elle-même la consommation de ses retours que nous

même déja chez nos voisins. Elle a la pro¬
priété de Ponticheri qui lui assure le commerce de
la côte de Coromandel ôc de Bengale , les îles de
Bourbon & Maurice la quantité de fonds & de vais¬
seaux nécessaires
la représentation de ses actions
fur la place qui lui font une seconde valeur réelle,
circulante, & libre, des fondemens peut-être équiValens à ceux de la compagnie des Indes d'Angle¬
terre, ôc des établissemens solides, quoique beau¬
coup moins étendus que ceux de la Compagnie des
Indes orientales de Hollande. Enfin ses retours font
très-considérables
puisqu'ils vont présentement
(1752) à plus de 24 millions par an. (D./.)
INDES ( Compagnie Hollandoife des. ) Commerce.
portons

,

,

,

,

Hollande deux Compagnies des Indes, l'o1,'occidentale, dont je vais parier en peu
de mots, bien fâché de ne pouvoir m'étendre.
De la Compagnie orientale. Le desespoir & la ven¬
geance , dit M. Savary, &; il dit bien vrai, furent
les premiers guides qui apprirent le chemin des Indes
Hollandois cette nation née pour le commerce.
L'Espagne leur ayant fermé tous ses ports, & fous
le prétexte de la religion, les persécutant avec une

II y a en

rientale ôc

aux

,

rigueur, pour ne pas dire avec une barbarie extrême,

entreprirent en 1595 d'aller chercher en Asie le
libre ôc assuré qu'on leurrefusoit enEuro;
pe, afin d'acquérir des fonds pour entretenir leurs
armées 8c maintenir leurs privilèges & leur liberté.
La nécessité inspira en 1594 à quelques Zélandois
encouragés par le P. Maurice, le projet de se frayer

ils

commerce

,

la Chine ôc les Indes orien¬
nord-est,
le
comme on vient de le tenter
tout récemment avec quelque vraiffemblance de
succès ; mais d'un côté les froids extrêmes de la
nouvelle Zemble, & de l'autre les glaces impéné¬
trables du détroit deWeigatz, ruinèrent ôc rebutè¬
rent les escadres qui y furent alors envoyées, de
même qu'elles rebuterent les Anglois qui dès l'an
1553 avoient travaillé à la même recherche.
Cependant, tandis que les armateurs de Zélande
tentoient inutilement ôc malheureusement ce passa¬
ge
d'autres compagnies prirent avec succès en
1595 la route ordinaire des Portugais, pour se ren¬
dre en Asie. Cette derniere entreprise fut si heu¬
reuse qu'en moins de sept ans divers particuliers
armèrent jusqu'à dix ou douze flottes qui presque
toutes retournèrent avec des profits immenses.
Les états généraux appréhendant que ces diverses
compagnies particulières ne se nuisissent, leurs di¬
recteurs furent assemblés, ôc consentirent à l'union,
dont le traité fut confirmé par leurs H. P. le 20 Mars
1602, époque bien remarquable, puisqu'elle est celle
du plus célébré, du plus durable, ôc du plus solide
établissement de commerce qui ait jamais été fait

une

nouvelle route pour

tales par

,

,

dans le monde.
Le

I N D
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premier fonds de cette

compagnie fut de 6

millions 600 mille flòrins (environ 13 millions 920
mille livres de notre monnoie ) Ôc les états généraux

octroi ou concession exclusive
Par cet octroi déjà rencuvellé cinq
), & qui coûte à chaque renouvelle¬
ment environ 2 millions de florins à la compagnie,
elle a droit de contracter des alliances , de bâtir des
forteresses, d'y mettre des gouverneurs & garni¬
sons, des officiers de justice ôc de police, en faisant
néanmoins les traités au nom de leurs H. P. auquel
nom se prêtent auffi les sermens des officiers tant de
guerre que de justice. Soixante directeurs partagés
en diverses
chambres, font la régie de la compa¬
gnie, & l'on fait qu'il n'est rien de plus sage &: de plus
prudemment concerté que la police ôc la discipline
.avec laquelle tout y est réglé.
lui accordèrent un
pour 21 ans.
fois (en 1741

Hollandois, après avoir été quelque tems stif
défensive, attaquèrent au fond de l'Asie ces mê¬
mes maîtres qui jouissoient
alors des découvertes
des Portugais, les vainquirent, les chassèrent, &
devinrent en moins de 60 ans les souverains de l'o*
Les

la

compagnie formée

rient. La

en

1602 gagnoit déjà

près de 3 cent pour cent en 1620. Elle a choisi le
cap de bonne Espérance pour le lieu des rafraîchissemens de ses flottes ; elle a établi dans les Indes orien¬
tales 40

comptoirs , bâti

25

forteresses, entr'autres

1619, ôc pour le centre de son commerce, la
ville de Batavia, la plus belle de l'Asie, dans laquelle
résident plus de 30 mille Chinois, Javanois, Chalayes, Amboiniens, &c. ôc oû abordent toutes les na¬
en

tions du monde.

plus, cette compagnie a ordinairement dans
plus de 100 vaisseaux depuis 30 jusqu'à
60 pieces de canon, 12 à 20 mille hommes de trou¬
pes réglées , un gouverneur qui ne paroît en public
qu'avec la pompe des rois , fans que ce faste asia¬
tique dit M. de Voltaire, corrompe la frugale sim¬
plicité des Hollandois en Europe. Heureux ! s'ils
savent la conserver en rappellant le commerce gé¬
néral qui s'échappe tous les jours de leurs mains par
plusieurs détours, passe dans le nord, ou se sait ail¬
De

les Indes

,

leurs directement fans leur entremise.
En esset il faut convenir que le commerce

ôc cette

frugalité sont l'unique ressource des provinces unies;
car
quoique leur compagnie orientale se trouve la
seule qui ait eu le bonheur de se maintenir toujours
avec éclat fur son premier fonds , fans aucun appel
nouveau, ses grands succès font en partie l'effet
du hasard qui l'a rendue maîtresse des épiceries;
trésors auíïi réels que ceux du Pérou, dont la cul¬
ture est aussi salutaire à la santé, que le travail des
mines est nuisible, trésors enfin dont l'univers ne
sauroit se passer. Mais si jamais ce hasard, ou plutôt
la jalousie éclairée , l'industrie vigilante, offre à
quelqu'autre peuple la culture de ces mêmes épice¬
ries si enviées, alors cette célébré compagnie aura
bien de la peine à soutenir les frais immenses de ses
armemens
de ses troupes, de ses vaisseaux, de la
régie de tant de forteresses ôc de tant de comptoirs.
Déjà depuis plusieurs années quelques nations de
l'Europe font en concurrence avec elle pour le poi¬
vre qu'elle ne
fournit presque plus à la France en
particulier. Déjà , . . . Mais qu'on jette feulement
les yeux fur le fort de la compagnie occidentale,
De la compagnie occidentale. Elle commença en
1621
avec les mêmes lois, les mêmes privilèges
que la compagnie orientale, ôc même avec un fonds
plus considérable, car il fut de 7 millions 200000
florins, partagés en actions de 6000 florins argent
de banque, ce qui fit en tout 1200 actions, & les
états généraux pour favoriser cette compagnie, lui
firent présent de trois vaisseaux montés de 600 sol¬
dats. Ses conquêtes ôc ses espérances furent d'abord
des plus brillantes. II paroît parles registres de cette
compagnie, que depuis l'an 1623 jusqu'en 1636,
elle avoit équipé 800 vaisseaux tant pour la guerre
que pour le commerce dont la dépense montoit à
451 millions de florins, ÔC qu'elle en avoit enlevé
aux
Portugais ou aux Espagnols 545 qu'on estimoit
60 millions de florins, outre environ 30 millions
d'autres dépouilles. Elle fut pendant les premieres
années en état de faire des répartitions de 20,2 5 & 50
pour cent. Elle s'empara de la baie de tous les .Saints,
de Fernanbouc
& de la meilleure partie du Brésil.
Cependant cette rapide prospérité ne fut pas de
longue durée. Ces conquêtes même si glorieuses &
si avantageuses l'engagerent à faire des efforts qui
l'épuiserent : d'autres causes qu'il seroit inutile de
,

,

,

concoururent à son désastre : il suffira
qu'elle perdit ses conquêtes, qu'elle n'a jamais

rapporter
de dire

,

I N D

lesquelles il jugeroit à-propos de négocier, 8c Bosckhouwer, chargé de ses lettres,partit de i'iíle de Cey¬

se relever, & qu'elle fut dissoute à í'expiration
octroi, le 20 Septembre 1674. Alors
11 se forma une nouvelle compagnie composée des
anciens participans 8c de leurs créanciers ; c'est
cette compagnie qui subsiste aujourd'hui , mais seu¬
lement avec quelques médiocres établissemens en
Afrique , une portion dans la société de Surinan, &
le reste de son commerce est presque réduit à une
traite deNegres dans le peu de terrein qu'elle possédé
en Amérique. (D. /.)
pu

de son second

lan

en ió
15.
II se rendit d'abord
dois dans YInde ; mais

sera l'extrait fort

rieux fur

ce

sujet

abrégé d'un mémoire très-cu¬
M. le comte d'Eckelbath, ci-

que

,

devant ministre de S. M. D.

communiquer

me

,

8c

en

pour

France, a bien voulu

lequel je lui renouvelle

remerciemens.

mes

Chrétien IV, roi de Danemark, voyant

les avan¬
tages que des puissances voisines tiroient de la navi¬
gation de YInde , résolut d'encourager ses sujets â
entreprendre ce même commerce : il y réussit, 8c il
se forma sous fes yeux la premiere compagnie des
Indes Orientales en Danemark, à laquelle il donna,
par fa déclaration du 17 Mars 1616, un octroi pour
12
ans, lui accorda un privilège exclusif, lui fit pré¬
sent des bâtimens nécessaires pour servir de maga¬
sins lui permit d'employer des pilotes 8c des mate¬
lots de fa flotte s'intéressa dans cette compagnie
8c engagea les seigneurs de fa cour d'en faire autant,
en
assignant une part fur leurs appointemens pour
être jointe au fonds de la compagnie.
Comme on s'occupoit à équiper trois vaisseaux ,
qui devoient partir pour les Indes fous la conduite
de Roland Crape 8c pour tenter d'obtenir de quel¬
que prince indien la permission de fonder un établis¬
,

,

,

,

sement sur la côte de Coromandel ; un événement
favorable augmenta les espérances de l'entreprise.

Wesseck, directeur du comptoir hollandois
Coromandel, envoya
en 1611 MarcellusBosckhoinver, son facteur,
àCeylon, muni de lettres de créance du prince Maurice
d'Orange & des états généraux, pour y négocier un
traité de commerce avec l'empereur de Candy , le
premier 8c le plus puissant des rois de Ceylon. Sa
Jean de

de Caliacatta & de la côte de

négociation fut heureuse, il la termina favorable¬
ment ; mais quand il voulut s'en retourner, l'empe¬
reur
qui l'affectionnoit, lui en refusa la permission,
sou s prétexte qu'il devoit rester en sa cour, en qua¬
lité de ministre ou d'otage jusqu'à ce que sa nation
eût rempli les conditions du traité , ëc fourni les
troupes ëc l'artillerie stipulées pour chasser les Por¬
tugais de son empire. Cependant les Hollandois, déja
assez occupés de leurs guerres dans Y Inde , négligè¬
rent cette affaire, ôc le secours promis n'arriva point.
Pendant ce tems-là Bosckhouwer s'avançoit tou¬
jours dans les bonnes grâces de l'empereur Cenuwieraat Adascyn
qui l'élevoit aux plus grandes digni¬
tés. II fut fait prince de Migomme de Kokelecor
d'Anangepare 8c de Mivitigaíe, chevalier de l'ordre
du soleil d'or président du conseil de guerre, pre¬
mier ministre de toutes les affaires 8i amiral géné¬
,

,

,

,

,

,

,

ral des forces maritimes.

Tel est le titre fastueux

qu'il fe donne dans fa lettre écrite au roi Chrétien IV,
datée du cap de Bonne-Espérance le 27 Juillet 1619.
Bosckhouwer passa quatre années à la cour de
Candy ; mais voyant que les Hollandois ne pensoient plus à lui, & s'ennuyant d'un esclavage ho¬
norable
il persuada l'empereur de lui permettre
,

d'aller lui-même hâter le secours
ne pût i'obtenir
d'autres nations.

promis, &

au cas

des Hollandois , d'en traiter
avec
L'empereur lui sit expédier
des pleins pouvoirs pour toutes les puissances avec
qu'il

Tome VIll%

aux

établissemens des Hollan¬

les trouvant par-tout en guer¬
re
8c par conséquent hors d'état de faire une nou¬
velle entreprise, il passa la même année en Europe,
ôc arriva en Hollande. La métamorphose d'un fac¬
teur en prince,
les airs qu'il se donnoit, & le céré¬
monial qu'il exigeoit, déplurent à la
compagnie des
Indes 8c à ses anciens maîtres. II en fut
piqué ; ëc
apprenant qu'on travaiîloit en Danemark à Réta¬
blissement d'une nouvelle compagnie des Indes, ì\ par¬
tit pour Copenhague, ëc y arriva au mois de Juin
1617 avec fa femme, dite la princesse de Migomme.
Bosckhouwer fut bien reçu du roi de Danemark,
qui accepta la proposition d'un traité avec l'empe¬
reur de
Candy, & le signa le 2 d'Août 1618. En con¬
séquence sa majesté fit armer deux vaisseaux de guer¬
re
FElephant ôc le Christian, avec la Yacht l'Oresund & en donna le commandement à Ove Giedde
alors âgé de 26 ans , qui mourut en 1661 ami¬
ral & sénateur du royaume. La compagnie arma de
son côté le David, la Patience 8c le Copenhague.
Tous ces vaisseaux partirent du Sond le 29 Novem¬
bre 1618 & firent route ensemble jusqu'au-delà du
,

Indes Orientales , compagnie des
en
Danemark, ( Commerce. ) Je me propose de tracer
ici rétablissement, les vicissitudes 8c l'état présent
de la compagnie des Indes orientales en Danemark :
ce
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,

,

,

de Bonne-Espérance, oû Roland Crape se sé¬
para de M. de Giedde, & se rendit avec les trois
vaisseaux de la compagnie, fur la côte de Coroman*
del, pour laquelle il étoit destiné.
Après une navigation fort pénible , M. de Giedde
arriva le 16 Mai 1620 fur les côtes de Ceylon, 8c
le 12 Juin il jetta l'ancre au port de Cotjares situé
dans la baie de Trinquemale. Les Portugais qui
cap

,

,

vouloient encore faire les maîtres de la mer de Y In de y
lui avoient enlevé le Yacht l'Oresund. Mais ce qui

dérangea le plus cette expédition, ce fut le décès de
Bosckhouwer, qui, après avoir doublé le cap, mou¬
rut

à bord de M. de Giedde.

L'empereur de Candy reçut d'abord assez bien les
plusieurs honneurs à leur ami¬
ral ; mais ayant appris la mort de son ministre, que
selon les apparences on avoit eu foin de lui cacher
en arrivant, il changea de sentiment, refusa de ra¬
tifier le traité & accusa Bosckhouwer d'avoir passé
les bornes de son pouvoir, 8c d'avoir promis au-delà
de ce qu'il étoit possible d'exécuter. Les Portugais
de leur côté appuyèrent fous main les sentimens de
l'empereur, 8c lui offrirent leur assistance en cas que
ces nouveaux hôtes voulussent entreprendre de le
chagriner.
M. de Giedde, après être resté quatre mois fans
fruit à Ceylon, partit du port de Cotjares , 8c arriva
à Tranquebar, fur la côte de Coromandel, le 25
d'Octobre 1620. En quittant la rade , il eut le mal¬
Danois, 8c fit rendre

,

heur de voir son vaisseau le Christian toucher 8c s'en-

tellement, qu'il fut obligé de labandonner.
Portugais en profitèrent, 8c garnirent des ca¬
nons
qu'ils tirèrent de ce navire, un fort qu'ils cons¬
truisirent dans la baie de Trinquemale immédiate¬
ment après le départ des Danois.
Roland Crape, pendant ce tems-là, avoit fait son
trajet fort heureusement. Arrivé à la côte de Coro¬

grever
Les

mandel
du

,

il s'arrêta devant Carikal, ville maritime

Tanjour,

y mit pie à terre, 8c se rendit auprès
du Naïcke , ou prince Maîabare., nommé Ragounade , duquel il obtint en propre pour la compagnie ,

le

village de Trangambar, aujourd'hui Tranquebar ,
mille Sc demi au nord de Carikal. II y sit bâtir
des habitations 8t un comptoir en maçonnerie, qu'il
assura du côié de la terre par deux bastions garnis
de fauconneaux, & enferma la place d'un bon mur.
II jetta encore les fondemens d'une citadelle à qua¬
tre bastions,8c lui donna le nom de Dansborg. Elle
à

un
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été achevée

an

se

trouve
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aujourd'hui ( 175 8 ) dans

très-bon état.

Après avoir pris tous ces arrangemens, pourvu
& fait prêter le serment à
Roland Crape & aux autres officiers, il mit à la
-voile avec le vaisseau l'Eléphant, resta quelque-tems
fous Ceyion , arriva à la rade de Copenhague le 30
'Mars 1622 & y fut suivi un mois après par le vais¬
seau le David, capitaine Nieís Rosemkranz, chargé
pour le compte de la compagnie.
Ce commerce naissant donna d'abord quelque ja¬
lousie aux Hollandois & les états généraux défen¬
dirent à tous leùrs sujets de s'y intéresser, fous peine
de confiscation de leurs biens. Cependant, fur les
représentations de M. Cariíius, ministre du roi de
Danemark, il fut sursis à l'exécution de ces ordon¬
nances & on lui déclara qu'on agiroit là-desists d'ac¬
cord avec les Angîois , & qu'on fuivroit leur exem¬
ple. Le ministre résident du roi à Londres le sieur
Sinkler, soutenu par M. Carisius qui y passa en
1619, firent si bien auprès du roi Jacques I. qu'il
donna permission à tous ses capitaines expérimentés
.dans la navigation , aux pilotes & aux matelots de
s'engager au service de la compagnie danoise lors¬
qu'elle pourra en avoir besoin.
Toutefois comme le fonds de la compagnie n'étoit encore en 1624 que de 189614 reichfdahlers,
cette somme se trouva presque absorbée par les ac¬
à la sûreté de la colonie

,

,

,

,

,

,

quisitions & les établissemens

Indes

aux

;

de forte

le roi soutint lui seul la dépense de ce com¬
merce à ses
propres frais pendant plusieurs années.
En 1639 il nomma quatre directeurs du nombre
desquels étoit Roland Crape
Guillaume Leyel,
natif d'Elfenoër
qui avoit longtems parcouru la
Perse & les Indes. Cette nouvelle direction expé¬
dia deux vaisseaux, le Soleil, commandé par Clans
'Rytter , & le Christianshaven par M. Leyel ; mais
l'un de ces deux vaisseaux périt aux Dunes à son
retour en 1644, &: l'autre fut jetté auxisles Cana¬
ries ou le gouverneur espagnol s'en empara.
Leyel ayant cependant trouvé le moyen de se
rendre à Tranquebar, acheva les fortifications de
Dansborg, continua avec les trois vaisseaux qu'il
avoit, le commerce de Ceyion & autres endroits
de Y Inde ; accueillit les Portugais, qui, expulsés &
pourchassés par les Hollandois, se réfugioient à Tran¬
quebar , & leur permit d'y bâtir une église. II manda
ces
petits succès en cour, & fit dans fes derniers rap¬
ports datés du 15 Novembre 1646 des mémoires
qui marquoient beaucoup de connoissances & de lu¬
que

,

,

,

,

,

mières. Mais le roi Chrétien IV. décéda le 28 Fé¬

vrier

1648, & les

mencement

guerres occuperent trop le com¬
de Frédéric III. pour qu'on pensât à Co¬

penhague aux affaires de Tranquebar.
Leyel mourut peu de tems après. Ses successeurs
se brouillèrent avec le Naïck deTanjour, qui en
1648, mit le siège devant Tranquebar, afin de ven¬
ger un more employé à la douane & chassé pour
fes malversations. Cependant on trouva le moyen
d'appaiser le Naïck ; mais la colonie dépérissoit fans
ressource faute de secours d'Europe, & ne se soùtenoit que par un petit commerce avec l'intérieur du
pays , ayant des démêlés continuels avec les In¬
diens pour celui de Bellesor ; en un mot, les Da¬
nois s'y éteignirent peu-à-peu, de forte
qu'en 1665 ,
ìl n'en resta vivant qu'un seul homme, Eskiíd An¬
dersen qui de canonnier qu'il avoit été, fut pro¬
clamé commandant par les habitans. Celui-ci en¬
gagea 1111 sergent, nommé Gert von Hagen, qui fervoit alors à Nagapatnam, de porter en Danemark
le triste tableau de leurs miferes ; c'est ce
qu'il exé¬
,

,

cuta

sidellement.

II arriva à

Copenhague en 1668, & ses dépêches
disposèrent le roi Frédéric III, à faire équiper une

frégate pour y transporter une centaine de personnes»

Henri Eggersfut envoyé en qualité de commandant,
La frégate mouilla heureusement devant

Tranque¬
fut reçue avec une joie inexpri¬
mable ; mais
petite recrue ne put rétablir un
commerce qui
étoit éteint.
Cependant au commencement du regne de Chré¬
bar

1669 , &

en

y
cette

tien V. il fe forma

nouvelle

compagnie des Indes,
un octroi pour
40 ans. Le fonds de cette compagnie confistoit en
vaisseaux & effets dont S. M. lui fit présent,
esti¬
més 79073 reichsdahlers. Les intéressés
y ajoûterent
pour premier paiement la somme de 16 2800 écus de
une

qui, le 28 Novembre 1670 obtint
,

,

banque.
En

1673 ta compagnie commença à expédier ses
YInde. Les premieres années furent

vaisseaux pour

assez favorables. En 1680 on avoit
partagé entre
les intéressés, tous frais faits, 48840 écus ; mais en¬
suite la perte du vaisseau le
fous

Dansborg, qui périt

les isles de Ferroë, &
qu'on n'avoit pas fait assurer,
fit tombes ses actions : les intéressés augmenterent
néanmoins leur fonds de 12 pour cent, 20963 écus
de banque. Enfin leur commerce

essuya un échec
de la loge de Bantam
ou les Hollandois avoient tellement gagné le
dessus, qu'ils en avoient expulsé les Danois aussibien que les Anglois.
Le roi, pour relever le
courage abattu de la mal¬
heureuse compagnie , lui fit
présent en 1685 de qua¬
tre frégates
& envoya à Tranquebar, en qualité
de son commissaire "Wulss Henri de
Callnein,lieu¬
terrible

1682

en

,

par

la

perte

,

,

,

tenant-colonel d'infanterie. Cet officier remporta
de grands avantages dans la guerre
eut

à soutenir

la colonie
depuis 1688

que

contre

les Mores

,

&

jusqu'en 1698 les intéressés eurent un revenant-bon
de 217747 écus. Dans la même année
1698,1a paix
se conclut avec les mores de Bengale ;& le roi,
pour
animer le commerce de Y Inde
prolongea pour 40
ans l'octroi donné en
1670 ; ce qui fut confirmé par
,

,

Frédéric IV.

Depuis 1699 jusqu'en 1709, le négoce de YInde
encore 189665 écus, ensuite il tomba tota¬
lement. La peste , la guerre, les troubles dans Y
Inde,
le second siège que le Naïck de Tanjour mit devant
Tranquebar en 1698, la mauvaise conduite de plu¬
sieurs officiers & employés, la perte de 13 de ses
vaisseaux & fur-tout celle de la plûpart de ses éta¬
blissemens acheverent de ruiner ia
compagnie,au
point que ne pouvant plus se soutenir, & ne voyant
pas de moyens de se relever, les intéressés aban¬
donnèrent entierement le négoce de YInde en 1729,
& fe séparèrent en 1730 en remettant au roi son
octroi, qui avoit encore 20 ans à courir. FrédericIV.
fut le seul qui ne perdit point courage. II tenta de
faire continuer un commerce
qu'il ne voyoit aban¬
donné par ses sujets qu'avec beaucoup de regret ; &
quelques particuliers s'étant associés de nouveau par
ses pressantes sollicitations, il leur fit expédier une
permission d'envoyer deux vaisseaux à Tranquebar,
rendit

,

,

,

les deux vaisseaux mirent à la voile.

Jusqu'ici la compagnie danoise s'étoit bornée au
de YInde, fans avoir
essayé en droiture
celui de la Chine, qui, depuis
qu'il est connu, a tou¬
jours passé pour le plus riche de tous ceux de l'Asie.
commerce

Cette même année un nommé Pieter Baschers, natif
de Bremen, qui avoit longtems vécu dans YInde, vint
à Copenhague , & présenta un plan
pour former ce

& le réunir avec celui de Tranquebar.
propositions furent goûtées & S. M. accorda à
ceux
qui s'y inîéresseroìent deux octrois, l'un du 10
Février, &: l'autre du 15 Mars 1 30. On dressa la
maniéré de former les souscriptions, & les associés
de l'année précédente eurent la préférence
d'y pren¬
commerce

,

Ses

dre telle part

,

qu'il leur plairoit.

I N D
Le feu roi de Danemark, alors
prince
non-feulement s'intéressa dans ce commerce

royaU,

mais
pour "animer encore davantage, il s'en déclara le
directeur. On tint une assemblée générale en fa pré¬
sence & on y élut du nombre des intéressés , huit
syndics ( committirse ) pour avoir soin de l'intérêt
de la société. Les
souscriptions s'étant bientôt rem¬
plies , on fît partir pour la Chine le Prince-Royal ,
commandé par le capitaine Tonder
aujourd'hui
vice-amiral, & pour Tranquebar les vaisseaux Fré¬
,

,

,

,

déric IV. 8c le Lion d'or.

Bientôt

après

on

expédia

deux autres vaisseaux
pour Tranquebar ; savoir, la
Reine Anne-Sophie 8c la Wendeia: tous ces vais¬
seaux revinrent heureusement à

Copenhague,

ex¬

cepté le Lion d'or qui échoua sur les côtes d'Irlande.
Ces premiers
arrangemens ayant réussi 8c leur
retour
ayant justifié les avantages qu'on pourroit ti¬
rer du commerce de la Chine, le
prince royal de¬
,

,

venu

roi fous le

former

nom

de Chrétien

VI,

crut

devoir

compagnie plus étendue, 8c plus en état
de continuer la navigation de Y Inde & de la Chine.
Pour cet effet S.M.
expédia le 12 Avril 1732, un
octroi de 40 ans à la compagnie, lui
accorda, avec
le titre de compagnie royale des Indes des
préémi¬
nences
privilèges & franchises 8c ordonna que les
une

,

,

,

intéressés des sociétés de Fan
1729, 17308c i73iy
seroient admis préférablement.
Ces anciens intéressés & les nouveaux

s'unirent,

8c convinrent d'un règlement,
qui prescriroit les opé¬
rations de la compagnie. Ensuite on tint une assem¬
blée générale , dans laquelle on élut

président
Chrétien-Louis de Pleffen, ministre d'état, 8c on lui
adjoignit quatre directeurs 8c cinq hauts-participans
pour former la direction pourvoir aux besoins, &
veiller au maintien à la sûreté 8c aux
avantages de
pour

,

,

la société.
C'est ainsi que

se forma en 173 2 la compagnie royale
danoise des Indes orientales 8c de la Chine, continuée
jusqu'à présent. Son commencement consista en 400
actions, chacune de 2 50 écus courans de Danemark,
pour faire le fonds constant de la compagnie ; ensuite
les intéressés fournirent au
prora ta par action les frais
nécessaires pour l'achat 8c l'équipement des vais¬
seaux qu'on avoit résolu de mettre en mer. Le
pro¬
duit du fonds constant fut
employé en partie à l'acquisition des maisons, magasins 8c effets que les an¬
ciennes compagnies avoient, tant à
Copenhague qu'à
Tranquebar , 8c à faire passer dans Y Inde un fonds
qui y resteroit toujours , pour y soûtenir les fabri¬
ques. A mesure que le commerce a prospéré, la com¬
pagnie a ajouté à ses bâtimens 8c magasins, 8c a aug¬
menté le fonds continuel de
Tranquebar.
Pour donner aux lecteurs une idée
juste de l'état
actuel de cette compagnie, je pourrois leur mettre
devant les yeux les opérations d'année en année ;
mais comme ce détail seroit
également

long 8c

en¬

nuyeux , il suffira de dire que par le résultat que j'en
ai tiré, il paroît que la nouvelle
compagnie, depuis
fa naissance en 1732 jusqu'en

1753 exclusivement,
expédié 60 vaisseaux dont 28 pour Tranquebar,
8c 32 pour la Chine. Elle en a eu de retour
43 ; sa¬
voir, 19 de l'inde, 8c 24 de Canton. Sept de ses
vaisseaux se sont entierement perdus
six autres ont
échoué 8c quatre ont été abandonnés.
Malgré ces
malheurs, le prix des actions étoit en 1754, tout
assuré 8c tout fourni, d'onze mille
jusqu'à 11600 écus
de Danemark. Le fonds roulant, c'est-à-dire ce
que
chaque action a contribué à l'achat, équipement 8c
cargaison des vaisseaux arrivés en 1754 , ou en mer,
se montoit par vieilles actions à
7750 écus 2 marcs
6 schelings qui ajoutés au fonds constant,
qui est
de 750 écus, donne 8500 écus 2 marcs 6
schelings ,
prix intrinsèque ; le reste savoir, 2499 écus 3 marcs
jo
schelings, est pourl'assurançe 8c le profit de ceux
a

,

,

,

,

,

qui vendent des actions au prix de 11600 écus.
Nous ne ferons pas rénumération des
petits établissemens 8c des comptoirs que la
da»
compagnie
noise possédé actuellement dans Y Inde nous
;
dirons
feulement que depuis peu elle a fait un fonds à Tran¬
quebar pour renouveller le commerce du poivre,
bâtir une loge fur la côte de Travancoor.
II est bien singulier
qu'après tapt de malheurs con¬
sécutifs éprouvés pendant plus d'un
siecle, cette com¬
pagnie , cent fois culbutée, détruite, anéantie, se
soutienne

encore au

milieu de la rivalité du même

trafic par

les trois puissances maritimes. Mais on ne
doit pas douter
que la protection constante des rois
de Danemark, les foins
que se sont donnés ceux
qui successivement en ont été les présidens ; une di¬
rection économe, sage
, attentive 8c desintéressée ,
une liberté entiere
, exempte de gêne dans les assem¬
blées générales 8c annuelles, où toutes les
opéra¬
tions se décident, ne soient les vraies sources de la
subsistance 8c de la prospérité de cette
compagnie ,
supérieure à ce que les intéressés osèrent jamais s'en
promettre. (D. J. )
INDE f. m. ( Commerce. ) drogue fort
employée
dans la teinture pour le bleu, 8c
qu'on nomme au¬
trement indigo. Foye£ Indigo.
(Z>. J. )
Inde rouge
d'( Hifl. nat. ) Les Anglois nomment
indiam red. ou rouge d'Inde, une
espece d'ochre d'un
beau pourpre, très-pesante , très-dure êc
compacte,
remplie de particules luisantes, qui colore fortement
les mains s'attache à la
langue, est d'un goût aus¬
tère 8c
astringent ; elle fait une ébullition très-vive
lorsqu'elle est jettée dans l'eau mais elle ne s'y di¬
vise point ; elle durcit dans le feu fans
changer de
couleur. On trouve une grande quantité de cette
terre dans l'iste
d'Ormus, dans le golphe persique
d'où on la transporte
dans YInde, où l'on s'en sert
pour peindre les maisons. C'est une très-bonne cou¬
leur. /^qy.Menderd'Acostajísiy?. nat.
desfojjiles. (—)
INDÉCENT adj. ( Gram. & Morale. ) qui est
contre le devoir, la bienséance 8c l'honnêteté.
Un
des principaux caractères d'une belle ame, c'est le
sentiment de la décence. Lorsqu'il est porté à l'extrême délicatesse, la nuance
s'en répand fur-tout, sus
les actions fur les discours
fur les écrits fur le
silence, fur le geste , furie maintien ; elle reíeve le
mérite distingué ; elle pallie la médiocrité ; elle em¬
bellit la vertu ; elle donne de h grâce à
l'ignorance.
L'indécence produit les effets contraires. On la
pardonne aux hommes quand elle est accompa¬
gnée d'une certaine originalité de caractère d'une
gaiété particulière 8c cynique, qui les met au-dessus
des usages : elle est insupportable clans les femmes.
Une belle femme indécente est une
espece de mons¬
tre
que je comparerois volontiers à un agneau qui
auroit de la férocité. On ne s'attend
point à cela.
II y a des états dont on n'ose
exiger la décence : l'anatomiste, le médecin, la sage-femme sont indécents
sans conséquence. C'est la présence
des femmes qui
rend
,

,

,

,

*

,

,

,

,

,

,

,

la société des hommes décente. Les hommes
seuls font moins décents. Les femmes font moins dé¬
centes entr'elles
qu'avec les hommes. II n'y a pres-

qu'aucun vice qui ne porte à quelqu'action indécente.:
rare
que le vicieux craigne de paroître indécent.
II se croit trop heureux
quand il n'a que cette foible
II est

barrière à vaincre. II y a une indécence
particulière
8c domestique ; il y en a une
générale & publique.
On blesse celle-ci
les fois

peut-être toutes
qu'entraîné
goût inconsidéré pour la vérité, 011 ne mé¬
nage pas assez les erreurs publiques. Le luxe d'un,
citoyen peut devenir indécent dans les tems de ca¬
lamité ; il ne se montre point sans insulter à la mipar un

sere d'une nation. II seroit indécent de se réjouir d'un
succès

que,

particulier au moment d'une affliction publi¬
Comme la déçençe consiste dans une attention
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scrupuleuse à des circonstances légeres & minutieu¬
ses e!ie difparoit presque dans le transport des gran¬
des passions. Une mere qui vient de perdre son fils
ne
s'apperçoit pas du desordre de ses vêtemens. Une
femme tendre & passionnée , que le penchant de son
cœur, le trouble de son esprit & Tyvresse de ses sens
abandonne à Î'impétuosiîé des désirs de son amant,
seroit ridicule si elle se ressouvenoit d'être décente ,
dans un instant où elle a oublié des considérations
plus importantes. Elle est rentrée dans l'état de na¬
ture : c'est son impression qu'elle fuit, & qui dispose
d'elle & de ses mouvemens. Le moment du trans¬
port passé, la décence renaîtra ;
st elle soupire en¬
core
ses soupirs seront décens.
INDÉCIS, adj. (Gramm.) qui se prend aussi quel¬
quefois substantivement. On laisse en Philosophie, en
Théologie, beaucoup de questions indécises. II y a des
hommes indécis fur lesquels il ne faut pas compter
plus que fur des enfans. Ils voyent un poids égal à
toutes les raisons ; les inconvéniens les plus réels
les plus légers les frappent également ; ils tremblent
toûjours de faire un faux pas. Ce n'est jamais la rai¬
son mais la circonstance qui les détermine. C'est le
dernier qui leur parle qu'ils croyent. Si l'on pouvoit
comparer les mouvemens de l'ame qui délibéré à ce¬
lui d'un pendule , comme on distingue dans le mou¬
vement du pendule l'instant où il commence à se
mouvoir la durée de ses oscillations , & l'instant
où il se fixe ; dans le mouvement de l'esprit qui dé¬
libéré il y auroit le moment où l'examen commence,
la durée de l'examen ou l'indécision, & le moment
où Y indécision cesse, celui de la résolution & du repos.
INDÉCLINABLE adj. terme de Grammaire. On
a
distingué à l'article Formation deux sortes de
dérivation, l'une philosophique , & l'autre gramma¬
ticale. La dérivation philosophique sert à l'expresíìon des idées accessoires propres à la nature d'une
idée primitive. La dérivation grammaticale sert à
l'expreffion des points de vûe sous lesquels une idée
principale peut être envisagée dans l'ordre analyti¬
que de l'énonciation. C'est la dérivation philoso¬
phique qui forme, d'après une même idée primitive ,
des mots de différentes especes, où l'on retrouve une
même racine commune, symbole de l'idée primiti¬
ve
avec les additions différentes destinées à repré¬
senter l'idée spécifique qui la modifie, comme AMo,
,

,

*

,

,

,

,

,

AMor, AMiciíia , AMicus, AManter , AMatorìé ,
AMich, &c. C'est la dérivation grammaticle qui fait

prendre à

un

même mot diverses inflexions, selon

les divers aspects sous lesquels on envisage dans Tor¬
dre analytique la même idée principale dont il est le

symbole invariable

,

AMICus

comme

,

AMICi

,

AMÌCo, AMICum, AMICorum, &c. Ce n'est que re¬
lativement à cette seconde
riens emploient les termes

espece

que

les Grammai¬

déclinable & indéclinable.
simple coup d'oeil jetté sur les différentes es¬
peces de mots, &: fur l'unanimité des usages de tou¬
tes les langues à cet égard, conduit naturellement à
les partager en deux classes générales, caractérisées
par des différences purement matérielles, mais pour¬
tant essentielles, qui sont la déclinabilité & YindécliUn

les prépositions, les adverbes, les conjonctions & les
interjections.
Les mots considérés de cette maniéré font ejfentiellement déclinables, ou essentiellement indéclinables ;
& si l'unanimité des usages combinés des langues ne
nous trompe pas fur ces deux propriétés opposées, el¬
les naissent effectivement de la nature des especes de
mots qu'elles différencient ; Sc l'examen raisonné de
deux caractères doit nous conduire à la connoissance de la nature même des mots, comme l'examen
des effets conduit à la connoissance des causes, Voyi{
ces

Mot.
Au reste

,

il

ne

faut pas se méprendre sur le vé¬
entendre la déclinabi¬

ritable sens dans lequel on doit
lité & Y indéclinabilité essentielle.
ne

Ces deux exprefîìons
la possibilité où Timpossibilité

veulent dire que

absolue de varier les inflexions des mots relative¬
ment aux vues de Tordre
analytique ; mais la décli¬
nabilité

ne
suppose point du tout que la variation
actuelle des inflexions doive être admise nécessaire¬

ment

quoique Yindéclinabilité l'excíue nécessaire¬

,

c'est que la non existence est une suite né¬
cessaire de Timpossibilité ; mais Texistence, en sup¬

ment :

posant la possibilité, n'en est pas une fuite nécessaire.
En effet, les mots essentiellement déclinables ne
sent pas déclinés dans toutes les langues ; & dans
celles où ils sont déclinés ils ne l'y font pas aux
mêmes égards. Le verbe, par exemple, décliné
pres¬
que par-tout, ne Test point dans la langue franque,
qui ne fait usage que de l'insinitif ; la place qu'il oc¬
cupe & les mots qui ['accompagnent déterminent les
diverses applications dont il est susceptible. Les noms
qui en grec, en latin, en allemand , reçoivent des
nombres & des cas ne reçoivent que des nombres
en françois, en italien, en
espagnol Ôc en anglois,
quoique maintsGrammairiens croy en t y voir des cas,
au moyen
des prépositions qui les remplacent effec¬
tivement mais qui ne le sont pas pour cela. Les
verbes latins n'ont que trois modes personnels, Tindicatif, Timpératif & le subjonctif: ces trois modes
se trouvent aussi en grec & en françois ; mais les
Grecs ont de plus un optatif qui leur est propre, &
nous avons un mode
supposiíif qui n'est pasdansles
deux autres langues.
II y a dans les diverses langues
de ìa terre mille
variétés semblables, suites naturelles de la liberté de
Tissage, décidé quelquefois par le génie propre de
chaque idiome, & quelquefois par le simple hasard
ou le
pur caprice. Que les noms ayent en grec, en
,

,

,

latin & en allemand des nombres & des cas , & que
dans nos langues analogues de TEurope ils n 'ayent
que des nombres, c'est génie ; mais qu'en latin,par

où les noms &c les adjectifs se déclinent,
ait que l'usage a privés des inflexions que
l'analogie leur destinoit, c'est hasard ou caprice,
11 me semble que c'est aussi caprice ou hazard, que
ces noms ou ces adjectifs
anomaux soient les seuls
qu'il ait plû aux Grammairiens d'appeller spéciale¬
ment indéclinables. J'aimerois
beaucoup mieux que
cette dénomination eût été réservée
pour désigner la
propriété de toute une espece, en y ajoutant, íìl'on
exemple

,

il y en

nabilitè.

eût voulu

premiere classe comprend toutes les especes
qui, dans la plûpart des langues , reçoivent
des inflexions destinées à désigner les divers points
de vûe sous lesquels Tordre analytique présente l'idée
principale de leur signification ; ainsi les mots décli¬
nables sont les noms, les pronoms, les adjectifs &

& de Yindéclinabilité usuelle : dans ce cas, les ano¬
maux dont il
s'agit ici, auroient dû plutôt se nom¬
mer indéclinés
qu'indéclinables , parce que leur indé¬
clinabilité est un fait particulier qui déroge à l'analo¬

La

de

mots

les verbes.

,

la distinction de Y indéclinabilité naturelle

gie commune par accident, & non une suite de cette
analogie.
Quoi qu'il en soit de la dénomination ces ano¬
maux indéclinables
n'apportent dans Télocution la¬
tine aucune équivoque ; & il est d'un usage bien en¬
tendu, quand on Fait Ta n a ly se d'une phrase latine où
,

La seconde classe

comprend îes especes de mots
qui, en quelque langue que ce soit, gardent dans le
discours une forme immuable parce que l'idée prin¬
cipale de leur signification y est toujours envisagée
sous le même aspect, ainsi les mots indéclinables sont
,

il s'en

tions

trouve

qu'aux

,

de leur attribuer les mêmes fonc¬
déclinés, Ainsi en analysant cette

mots

I N D
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proposition interjective de Virgile > cornu fierit ìlle ,
il est sage de dire
que cornu est à ['ablatif comme
complément de la préposition sous-entendue cìim
(avec) quoique cornu n'ait réellement aucun cas au
singulier : c'est faire allusion à l'analogie latine, &
,

c'est

comme si l'on disoit
que cornu auroit été mis à
['ablatif, si l'usage l'eût décliné comme les autres
noms. J'avoue
cependant qu'il y auroit plus de jus¬
tesse & de vérité à se servir plutôt de ce tour con¬
ditionnel que de l'affirmation positive ; fk. j'en usé
ainsi quand il
s'agit de l'infinitif, qui est un vrai nom
indéclinable: dans turpe esc mentiri, par exemple , je
dis que l'infinitif mentiri est le
sujet du verbe ejl, &
qu'il feroit au nominatif s'il étoit déclinable : dans
clamare cœpit,
que clamare est le complément objec¬
tif de cœpit, &
qu'il feroit à l'accufatif s'il étoit dé¬
clinable &c. Voye^ Infinitif.
Mais ce qui est raisonnable
par rapport à îa phrase
ïaíine feroit ridicule Sc faux dans la
phrase françoife. Dire que dans sobéis au roi, au roi est au da¬
tif, c'est introduire dans notre langue un jargon qui
lui est étranger &
y supposer une analogie qu'elle
ne connoît pas,
fiafiapsav. (B. E. R. M. )
INDÉFINI, adj. (Géomét.) Voye^ INFINI.
Indéfini (Gramm.) ce mot est encore un de
ceux que les Grammairiens
emploient comme tech¬
niques en diverses occasions ; & il signifie la même
chose q u 'indéterminé. On dit sens indéfini ,article in¬
défini pronom indéfini, tems indéfini.
i°. Sens indéfini. «
Chaque mot, dit M. du Mar» fais
(Tropes ,part. III. art. ij. pag. 233.) , a une
» certaine
signification dans le discours autrement
» il ne
signifieroit rien ; mais ce sens quoique dé» terminé
(c'est-à-dire, quoique fixé à être tel) » ne
»
marque pas toujours précisément un tel individu
»un tel
particulier ; ainsi on appelle sens indéterminé
» ou
indéfini, celui qui marque une idée vague ,
» une
pensée générale, qu'on ne fait point tomber
» sur un
objet particulier ».
Les adjectifs & les verbes
considérés en euxmêmes n'ont qu'un sens indéfini, par rapport à l'objet auquel leur signification est appliquable : grand,
durable expriment à la vérité
quelque être grand,
quelque objet durable ; mais cet être, cet objet, estce un eíprit
ou un corps ? est-ce un corps animé ou
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

inanimé ? est-ce un homme
'de l'être est indéfinie

nature

ou

une

brute ? &c. La

,

ce

n'est

que par

,

rable. C'est la même chose des verbes considérés hors

application.
les applications particulières tirent ces
mots de leur indétermination
du-moins à quelques
égards. C'est que toute application qui n'est pas ab¬
solument individuelle ou ípécifique , c'est-à-dire
qui
ne tombe
pas précisément sur un individu ou sur toute
une
espece , laisse toujours quelque chose d'indéfini
dans le sens : ainsi quand on dit un grand homme le
mot grand est défini par ion application à l'espece
humaine ; mais ce n'est pas à toute l'espece, ni à tel
individu de l'espece ; ainsi le sens demeure encore
indéfini à quelques égards , quoiqu'à d'autres il soit
toute

Je dis que

,

,

déterminé.
Les

appellatifs font pareillement indéfinis en
eux-mêmes. Homme, cheval, argument, désignent à
la vérité telle ou telle nature; mais si l'on veut qu'ils
désignent tel individu ou la totalité des individus
auxquels cette nature peut convenir, il faut y ajou¬
ter d'autres mots
qui en fassent disparaître le sens in¬
défini : par exemple , cet homme ejl savant, fi homme
est sujet à terreur &c, Voye{ abstraction, Appellatif, Article,
noms

,

,

indéfini. Quelques Grammairiens frart»
,

de

ou

des

au

pluriel.

Non content de cette
prçmiere
che vint après M. Arnauid &: M.

distinction, îa Tou¬
Lancelot, & dit qu'il
y avoit trois articles indéfinis : « Les deux premiers >
»
dit-il, servent pour les noms des choses qui se pren» nent
par parties dans un sens indéfini : le premier
» est
pour les substantifs & le second pour les ad»
jectifs ; je les appelle articles indéfinis partitifs ; le
» troisième article
indéfini sert à marquer le nombre
» des
choses, & c'est pour cela que je le nomme nu»
méral ». U art de bien parler
françois, liv. II, cli. j. Le
P. Buffier & M. Restaut, à
quelques différences près*
ont
adopté le même svstème ; & tous ont eu en vue
d'établir des cas & des déclinaisons dans nos
noms, à
l'imitation des noms grecs & latins ; comme si la
Grammaire particulière d'une langue ne
devoit pas
être en quelque forte le code des décisions de
l'usage
de cette langue , plutôt que
la copie inconséquente
,

de la Grammaire d'une
Je nedois pas

langue étrangère.
répéter ici les raisons qui

píóuvent

n'avons en esset ni cas ni déclinaisons
mots) ; mais j'observerai d'abord avec Mi
Duclos (Rern. fur le chap. vij. de la II. Part, de lá
Gramm. génér.) « que ces divisions
d'articles, défini ,
»
indéfini, n'ont servi qu'à jetter de la confusion sur
» la nature de l'article. Je ne
prétends pas dire qu'un
» mot ne
puisse être pris dans un sens indéfini, c'est» à-dire dans fa
signification vague & générale ; mais
» loin
qu'il y ait un article pour la marquer, il faut
» alors le
supprimer. On dit, par exemple , qu'un
» homme a été traité avec honneur
; comme il ne s'agit
»
pas de spécifier l'honneur particulier qu'on lui a
» rendu
on n'y met point d'article ; honneur
estpris
»
indéfiniment» parce qu'il est employé en cette oc¬
currence dans son
acception primitive selon la»
quelle , comme tout autre nom appellatif, il ne
présente à l'esprit que l'idée générale d'une nature
commune à
plusieurs individus, 011 à plusieurs efpe¬
ces, mais abstraction faite des efpeces & des indivi¬
dus., « II n'y a , continue l'habile secrétaire de l'A» cadémie
Françoise, qu'une feule eípece d'article
»
qui est le pour le masculin, dont on fait la pour
» le féminin
& les pour le pluriel des deux genres :
» le bien
la vertu, /'injustice ; les biens les vertus ,
» les
injustices ».
En esset, dès qu'il est arrêté
que nos noms ne su¬
bissent à leur terminaison aucun changement
qui
puisse être regardé comme cas que les sens acces¬
soires représentés par les cas en grec , en latin en
allemand & en toute autre langue
qu'on voudra
font suppléés en françois & dans tous les idiomes
qui ont à cet égard le même génie, par la place mê¬
me des noms dans la
phrase , ou par les prépositions
qui les précédent ; enfin que la destination de l'arti¬
cle est de faire prendre le nom dans un sens
précis
& déterminé : il est certain, ou qu'il
ne peut y avoir
qu'un article , ou que s'il y en a plusieurs, ce seront
différentes efpeces du même genre , distinguées en¬
tre elles par les différentes
idées accessoires ajou¬
que nous
(yoye{ ces

,

,

,

,

&

des
applications particulières que ces mots sortiront de
cette indétermination,
pourprendre un sens défini ,
du-moins à quelques égards ; un grand homme , une
grande entreprise, un ouvrage durable une estime du¬
de

ì6. Article

cois , à la tête desquels il faut mettre l'auteur de lá
Grammaire générale , Part. II. ch.
vij , ont distingué
deux sortes d'articles l'un
défini, comme le, la ;
l'autre indéfini, comme un,
une, pour lequel On met

,

,

,

,

,

,

,

,

tées à l'idée commune du genre.
Dans la premiere hypothèse, où l'on ne reconnoîtroit pour article que le, la, les, la
conséquence
est toute simple. Si l'on veut déterminer un nom ,
soit en l'appliquant à toute l'espece dont il

exprime
l'appliquant à un seul individu détérminé de l'espece, il faut employer l'article ; c'est
pour cela setil qu'il est institué : Phomme ejl mortel,
détermination spécifique ; Vhomme dont je vous parle
&c. détermination individuelle, Sion veut
employer.
la nature,

soit

en

,
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îe

dârts son

nom

acception originelle , cjtii est essen¬

indéfinie,, il faut i'employer íeul ; l'inten¬
tion est remplie : parler en homme , c'est-à-dire con¬
formément à la nature humaine ; sens indéfini , où il
tiellement

question ni d'aucun individu en particulier, ni

n'est

de la totalité des individus. Ainíi l'introduction de
i'article indéfini seroit au moins une inutilité , st ce
n'éîoit même une ablurdité & une contradiction.
Dans la seconde hypothèse , où l'on admettroit
diverses especes d'articles , l'idée commune du genre
devroit encore se retrouver dans chaque espece,
mais avec quelque autre idée accessoire qui seroit le
caractère distinctif de l'espece. Tels sont peut-être

chaque, nul, quelque , certain , ce , mon,
son, un, deux, trois, & tous les autres nombres
cardinaux ; car tous ces mots fervent à faire prendre
dans un sens précis & déterminé, les noms avant les¬
quels Fusa g e de notre langue les place ; mais ils le

les

mots

ton

tout,

,

font de diverses maniérés , qui pourroient leur faire
donner diverses terminaisons. Tout, chaque, nul, ar¬
ticles collectifs, distingués encore entre eux par des
nuances délicates ; quelque, certain, articles partitifs ;
ce

,

article démonstratif ; mon, ton ,fon, articles pos¬

sessifs ; un, deux, trois, &c. articles numériques, &c.
Ici il faut toujours raisonner de même : vous déter¬
minerez le sens d'un nom, par tel article qu'il vous

qu'exigera le besoin ; ils sont tous destinas
mais dès que vous voudrez que le nom
soit pris dans un sens indéfini, abstenez-vous de tout
article ; le nom a ce sens par lui-même.
30. Pronoms indéfinis. Plusieurs Grammairiens ad¬
mettent une classe de pronoms qu'ils
nomment indé¬
finis ou impropres comme je l'ai déja dit ailleurs.
Foyeç Impropre. On verra au mot Pronom , que
cette partie
d'oraison détermine les objets dont on
parle par l'idée de leur relation de personalité,
comme les noms les déterminent par l'idée de leur
nature. D'où il fuit qu'un pronom, qui en cette qua¬
lité seroit indéfini, devroit déterminer un objet par
l'idée d'une relation vague de personalité, & qu'il
ne seroit en soi d'aucune personne , mais qu'il seroit
applicable à toutes les personnes. Y a-t-il des pro¬
de cette sorte ? Non : tout pronom est ou de la
premiere personne , comme je, me, moi, nous ; ou
plaira

ou

à cette fin ;

,

,

noms

comme tu , te , toi, vous ; ou de la
troisième, comme fie , il, elle , le, La , lui, les, leurs ,
eux
elles. Foye^ pronom.
40. Tems indéfinis. Nos Grammairiens distinguent
encore dans notre indicatif deux prétérits, qu'ils ap¬
pellent l'un défini, & l'autre indéfini. Quelques-uns,
entre lesquels il
faut compter M. de Vaugelas, don¬
nent le nom de défini à celui de ces deux prétendus
prétérits, qui est simple, comme j'aimai , je pris ,je
reçus ,je tins ; & ils appellent indéfini celui qui est

de la seconde

,

,

composé comme j'ai aimé , j'ai pris , j'ai reçu ,j'ai
tenu. D'autres au contraire, qui ont pour eux Fau¬
teur de la Grammaire générale & M. du Marfais, ap¬
pellent indéfini celui qui est simple , & défini celui qui
est composé. Cette opposition de nos plus habiles
maîtres me semble prouver que l'idée qu'il faut avoir
d'un tems indéfini, étoit elle-même assez peu déter¬
minée par rapporté eux. On verra, article Tems, ce
qu'il faut penser des deux dont il s'agit ici, & quels
sont ceux qu'il faut nommer définis & indéfinis , soit
présens , soit prétérits, soit futurs. ( B. E. R. M. )
INDÉLÉBILE, adj. (Théologie. ) qui ne se peut
,

effacer. Ce mot est formé du latin delere
avec la
préposition in , prise dans un sens

effacer,

négatif.

Les sacremens de baptême, de confirmation & d'or¬
dre impriment un caractère indélébile. Voye1 Carac¬
tère.

(G)

INDÉLIBÉRÉ

attention-, fans
machinalement.
mouvement

adj. (Gramm. ) qui s'est fait fans
fans délibération, presque
On dit un jugement indélibéré, un
,

examen

indélibéréa

,
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INDEMNE, adj. m. & f. (Jurifiprudé) est celui qui
est acquitté ou dédommagé de
quelque chose par
une autre
personne ; celui dont le garant prend le
fait & cause

,

doit sortir indemne de la contestation.

Foye{ Indemnité. (^)
INDEMNITÉ s. f. ( Jurifprud.) signifie en géné¬
ral ce qui est donné à quelqu'un pour empêcher qu'il
,

souffre

quelque dommage.
Quelquefois par ce terme, on entend un écrit par
lequel on promet de rendre quelqu'un indemne. Ce
terme est fur-tout
employé dans ce sens pour expri¬
mer un écrit
par lequel on promet d'acquitter quel¬
qu'un de l'événement d'une obligation ou d'une con¬
testation soit en principal & intérêts, ou pour
les

ne

,

frais & dépens.

Indemnité est

quelquefois pris pour diminution;
qui n'a pas joui pleinement de l'effetde
son bail, demande au propriétaire une indemnité,
c'est-à-dire une diminution fur le prix de son bail.
Indemnité est aussi un terme
propre pour exprimes
la garantie due à la femme par son mari, & fur ses
biens, pour les dettes auxquelles elle s'est obligée
pour son mari, ou qui sont dettes de communauté
dont elle ne profite pas au cas qu'elle renonce à la
communauté. L'hypotheque de la femme pour ces
sortes d'indemnités est du jour du contrat de mariage
en
pays coutumier ; en pays de droit écrit, elle ria
lieu que du jour de l'obligation de la femme, à moins
que Findemnité ne soit stipulée par contrat de ma¬
riage.
Indemnité due au seigneur est un droit en argent
que les gens de main-morte sont tenus de payer au
seigneur de qui relevent les héritages qu'ils acquiè¬
rent
à quelque titre que ce soit, pour le dédom¬
mager de ce que ces héritages sont pour ainsi dire
hors du commerce, attendu que les
gens de main¬
morte cherchent rarement à aliéner
& qu'ils ne le
peuvent faire que difficilement, à cause des forma¬
lités nécessaires pour de telles aliénations, au
moyen
de quoi, le seigneur est privé des droits qu'il recevroit à chaque mutation
&: autres droits casuels
qu'il poúrroit avoir si les héritages n'étoient pas pos¬
sédés par tjes gens de main-morte.
Le
seigneur a néanmoins toujours un droit de re¬
lief à chaque mutation d'homme vivant & mourant.
Le droit d*amortistement que les
gens de main¬
morte payent au roi,
n'empêche pas qu'ils ne doi¬
vent aussi un droit àé
indemnité, soit au roi, sil'acquisition est dans fa mouvance, ou au seigneur
particu¬
lier dans la mouvance duquel est l'héritage ; & s'il
y a un autre seigneur qui ait la justice, le droitd'/'/zdemnité se partage entre eux de maniéré
que celui
qui a la justice prend la dixieme partie du droit d'indefhnité
pour le dédommager des droits de déshé¬
rence
confiscation & autres droits que donne la
justice ; le seigneur de fief prend le surplus du droit.
Quand à la fixation du droit dé indemnité, elle est
différente selon les pays & les coutumes.
Au parlement de Paris on regle ce droit au cin¬
quième du prix de l'héritage ; on observe la même
chose dans toutes les coutumes qui n'ont point de
disposition contraire.
La coutume de Sens regle ce droit à la valeur des
fruits de trois années de
l'héritage, ou au sixième du
prix de l'acquisition, au choix & option des gens de

un

fermier

,

,

,

,

,

,

,

,

main-morte.

En Normandie l'indemnité est du tiers
pour les fiefs
& du quart pour les rotures.
En Dauphiné on l'é value à un droit de lods de
vingt
ans en
vingt ans.
Mais ordinairement les gens de main-morte ont
soin de prévenir le seigneur du dessein
qu'ils ont d'ac¬

quérir & de composer avec lui.
Ce payement du droit dimdemnité ne

peut être
demandé
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demandé aiix gens
obtenu des lettres

de main-morte qu'après qu'ils ont
d'amortissement, étant incertain
jusques-là s'ils resteront possesseurs de l'héritage.
Quand un héritage est donné par testament à des
gens de main-morte, c'est aux héritiers du testateur
à
payer le droit d'indemnité : on suppose que le tes¬
tateur en leur donnant
l'héritage, a eii intention que
ses héritiers fissent tout ce
qui seroit nécessaire pour
•les*mettre en état de le posséder ; suivant la
regle ,
qui vultfinem vuit & média ; mais quand shéritage
est donné entre-vifs c'est aux
gens de main-morte
à payer le droit 0?indemnité ì 011 ne
peut pas dans ce
cas admettre la même
présomption que dans le pré¬
cédent parce que si le donateur avoit voulu
payer
le droit d'indemnité, ií l'auroit
fait lui-même de son
,

,

,

vivant.

Le payement du droit d'indemnité est
sujet à pres¬
cription par trente ans contre un seigneur temporel,
& par quarante ans contre
l'Eglise.
Les gens de main-morte
demnité

qui ont payé le droit d'in¬
d'être tenus d'acquitter les

laissent pas
6c rentes dûs fur l'héritage.
II n'est point dû d'indemnité
pour
ne

cens

l'acquisition d'un

héritage allodial.

Les gens de main-morte n'en doivent
pas nonplus lorsqu'ils acquièrent de la main du seigneur ou
de son consentement.

Voye^ Dumoulinsur Vart. ót. de la nouv. coiit. de,
, gl, xj. n.
6'8 ; la déclaration da 21 Novem¬
bre 1724 ; Varrêt du
conseil du c) Décembre 172.7 ; Bac-quet des amortijsemens , cri. lïìj. & Ijv. D'Olive
liv. II. ch. xij. & suiv. Bonitace
tome I. liv. II.
tit. 3 /. ch. xxj.
Salvaing , de !usage des fiefs , ch. Ijx.
Hevin-sur-Frain, pag. 269 ; Du fait, liv. I. ch. ccxlj.
Taris

,

,

,

& liv. III. ch. ccxlix.

Noyeiausji AMORTISSEMENT HOMME VIVANT
ET
MOURANT, & MAIN-MORTE. {Â)
INDÉPENDANCE s. f. (Philosoph. Morale.) la
pierre philosophale de l'orgueil humain ; la chimere
après laquelle l'amour-propre court en aveugle ; le
îerme
que les hommes se proposent toujours & qui
empêche leurs entreprises 6c leurs désirs d'en avoir
jamais c'est l'indépendance.
Cette perfection est fans doute bien digne des ef¬
forts que nous faisons pour í'atreindre ,
puisqu'elle
,

,

,

,

renferme nécessairement
là même elle

toutes

point se

les

mais par-

autres ;

dans l'hom¬
me essentiellement limité
par fa propre existence. II
n'est qu'un seul être indépendant dans la nature
; c'est
ne

peut

rencontrer

son auteur. Le reste est une chaîne dont les anneaux
fe lient mutuellement j 6c dépendent les uns des au¬
tres

,

excepté le premier

,

qui est dans la main même

du créateur. Tout se tient dans l'univers: les
corps

célestes

agissent les

uns

fur les

autres ; notre

globe

est attiré , & les attire à son tour ; le flux & reflux
de la mer a sa cause dans la lune ; la fertilité des cam¬
en

pagnes dépend de la chaleur
de la terre, de l'abondance

du soleil, de fhumidité
de ses sels, &c. Pour
qu'un brin d'herbe croisse, il faut pour ainsi dire
que la nature entiere y concoure ; enfin il y a dans
l'ordre physique un enchaînement dont
l'étrange
complication fait un cahos que l'on a eu tant de peine
,

à débrouiller.
II en est de même dans l'ordre moral &
politique.
L'ame dépend du corps ; le corps dépend de l'anie,
& de tous les objets extérieurs : comment l'homme ,
c'est-à-dire l'assemblage de deux parties si subor¬

données ,

seroit-il lui-même indépendant ? La société
laquelle nous sommes nés nous donne des lois
à suivre, des devoirs à remplir ;
quel que soit le rang
que nous y tenions., la dépendance est toujours no¬
tre
apanage, & celui qui commande à tous les au¬
pour

tres,

le souverain lui-même voit au-dessus de fa tête

les lois dont il n'est que

spmç FUI»

le premier sujet*

.
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Cependant les hommes se consument en des ef¬
arriver à cetîe indépendance,
qui n'existe nulle part. Ils croient toujours l'appercevoir dans îe
rang qui est au-dessus de celui qu'ils
occupent ; 6c lorsqu'ils y sont parvenus honteux de
ne
l'y point trouver & non guéris de leur folle en¬
vie ils ctíntinuent à l'aller chercher
plus haut. Je
les comparerois volontiers à des
gens grossiers 6c
ignorans qui auroient résolu de ne se reposer qu'à
l'endroit où Fœil borné est forcé de
s'arrêter, 6c où
le ciel semble toucher à la terre. A mesure
qu'ils
forts continuels pour

,

,

,

avancent

l'horison se recule

;

mais

ils l'ont

comme

toujours en perspective devant eux j ils ne se rebu¬
tent
point, ils se flatent sans cesse de l'atteindre dans
peu, & après avoir marché toute leur vie
après
avoir parcouru des
espaces immenses ils tombent
eníìn accablés de
fatigue & d'ennui,& meurent avec
la douleur de ne se voir pas
plus près du terme au¬
quel ils s'efforçoient d'arriver que le jour qu'ils
avoient commencé à
y tendre.
II est pourtant une
espece^d'indépendance à laquelle
il est permis d'aspirer: c'est celle
que donne la Phi¬
losophie. Elle n'ôte point à l'homme tous ses liens,
mais elle ne lui laisse que ceux
qu'il a reçus de la
,

,

,

main même de la raison. Elle
ment

indépendant, mais elle

ne

ne

le rend pas

le fait

de ses devoirs.

absolu¬

dépendre

que

Une

pareille indépendance ne peut pas être dange¬
ne touche point à l'autorité
du gouver¬
nement
à l'obéissance qui est dûe aux lois, au res¬
pect que mérite la religion : elle ne tend pas à dé¬
truire toute subordination, 6c à bouleverser
l'état,
comme le publient certaines
gens qui crient à l'anarchie dès qu'on refuse de reconnoître le tribunal
orgueilleux qu'ils se sont eux-mêmes élevé. Non si
le philosophe est plus indépendant
que le reste des
hommes , c'est qu'il se forge moins de
chaînes nou¬
reuse. Elle
,

,

,

velles. La médiocrité des désirs le délivre d'une foule
de besoins

auxquels la cupidité assujettit les autres.
entier en lui-même, il se détache
par
raison de ce que la malignité des hommes
pourroit
lui enlever. Content de son obscurité, il ne va
point
pour en sortir ramper à la porte des grands 6c cher¬
cher des mépris qu'il ne veut rendre à
personne.
Plus il est dégagé des préjugés, &
plus il est attaché
aux vérités de la
religion , ferme dans les grands
principes qui font l'honnête homme, le sidele sujet
6c le bon
citoyen. Si quelquefois il a le mal heur de
faire plus de bruit qu'il ne le youdroit, c'est dans le
monde littéraire où quelques nains
effrayés ou en¬
vieux de fa grandeur, veulent le faire
passer pour un
Titan qui escalade le ciel, & tâchent ainsi
par leurs
Renfermé

tout

,

cris d'attirer la foudre fur la tête de celui dont leurs
propres dards pourrorent à peine piquer légèrement
les

piés. Mais

que

l'on

rie

se laisse

pas

étourdir paf

accusations vagues dont les auteurs ressem¬
blent assez à ces enfans qui crient au feu
lorsque
leur maître les corrige. L'on n'a
jusqu'ici guere víi
de philosophes qui aient excité des
ces

revoltes,

versé le gouvernement,

ren¬

changé la forme des états:
je ne vois pas que ce soit eux qui aient occasionné
les guerres civiles en France, fait les
proscriptions â
Rome détruit les républiques de. la Grece. Je les
,

vois pár-tout

entourés d'une foule d'ennemis, mais
je les vois persécutés 6c jamais persécu¬
teurs. C'est-là leur destinée
6c le prince même des
Philosophes le grand & vertueux Socrate, leur
apprend qu'ils doivent s'estimer heureux lorsqu'on
ne leur dresse
pas des échafauds avant de leur élever
par-tout

,

,

des statues.

INDEPENDANT, f. iri (Théologie é) Iridépendans,
qu'on donne à quelques sectaires d'Angleter¬
re & des Provinces-urii.es. Ils ont été ainsi
appelles
parce qu'ils font.prQfssspn.de ne dépendre d'aucune
.Q Q q T
nom

I N D
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672.

ecclésiastique. Voye^ Puritains.
Iìs prétendent que chaque église ou congrégation
particulière , comme ils parlent, a en elle-même ra¬
dicalement & essentiellement tout ce qui est nécessai¬
re
pour fa conduite 8c pour son gouvernement ; qu'el¬
le a toute la puissance ecclésiastique 8c toute la jurisdiction, 8c qu'elle n'est point sujette à une ou plu¬
sieurs églises , ni à leurs députés, ni à leurs assem¬
blées ni à leurs synodes, non plus qu'à aucun
évêque.
Quoique les indépendans ne croyent pas qu'il soit
nécessaire d'assembler des synodes, ils disent que st
l'on en tient, on doit considérer leurs résolutions
comme des conseils d'hommes sages 8c prudens ,
auxquels on peut déférer , 8c non comme des déci¬
sions auxquelles on soit obligé d'obéir. Voye^Syno¬
assemblée

,

de

Concile,

,

qu'une ou plusieurs églises peu¬
aider une autre église de leurs conseils 8c de
leurs secours ; la reprendre même lorsqu'elle pèche,
Ils conviennent

vent

droit d'une

pourvu qu'elle ne s'attribue point le
au¬
torité supérieure qui ait le pouvoir d'excommunier.

Dans les matières de foi & de doctrine les ìndépendajis sont entierement d'accord avec les réformés,

On
minées

en Mathématiques , quantités indctervariables
celles qui peuvent changer de

appelle ,
ou

,

par opposition aux quantités données 8c
constantes, dont la grandeur reste toujours la même;

grandeur,
dans
x

parabole, par exemple , les co-orclonnées
sont des indéterminées, 8c le paramétré est une

une

&y

quantité constante. (O)
Un problème indéterminé est celui dont
donner

un

on peut
nombre infini de solutions distèrentes.

Voye{ Problème

Courbe , Lieu , &c.
exemple un nombre qui soit
multiple de 4 & de 5 ; ce nombre peut être 20,40,
60, &c. à l'infini, & ainsi du reste.
On regarde ordinairement un problème comme
indéterminé, lorsqu'il renferme plus d'inconnues que
d'équations, parce qu'alors on ne peut jamais ré¬
duire les équations à une feule qui ne contienne
qu'une inconnue. Cependant il est certains problè¬
mes
qui par leur nature font déterminés, quoiqu'ils
renferment moins d'équations que d'inconnues. Un
exemple éclaircira 8c prouvera èn même tems ce
que nous avançons. Supposons que l'on partage 40
sols à 20 personnes, hommes, femmes, & enfans, en
On demande

,

,

par

,

& leur

donnant aux hommes 4 fols , aux femmes 2 fols, aux
enfans 1 fol. On demande combien il y avoit d'hom¬

nisme.

ici trois inconnues, x, y,

indépendance regarde plutôt la politique 8c la
discipline, que le fond de la religion. Voye-^ Calvi¬
Durant les guerres

civiles d'Angleterre, les indé¬

pendans étant devenus le parti le plus puissant, pres¬
que toutes les sectes contraires à l'égliíe anglicane se
joignirent à eux, ce qui fait qu'on les distingue en
deux sectes.
Les premiers

sont Presbytériens, & n'en diffèrent
de
qu'en matière discipline. Les autres que M. Spanheini appelle faux indépendans, sont un amas confus
d'Anabaptistes, de Sociniens, d'Antinomes, de Familiaristes, de libertins, &c. Voy. Presbytériens,
Antinomes, &c.
Voici

ce

que dit

le P. d'Orléans de l'origine de cette
étoit née depuis

secte. Du sein même de cette secte

quelque tems

,

sous prétexte d'une plus grande ré¬

secte non-seulement ennemie du
mais
roi,
de la royauté qu'elle entreprit d'abolir
tout-à-fait, pour former une république , au gou¬
vernement de laquelle chacun pût avoir part à son
tour. On ne peut dire précisément quand cet étrange
dessein fut formé par la secte des indépendans ; c'est
le nom qu'on avoit donné à la secte dont il s'agit, fur
ce
que faisant professpn de porter la liberté évangé¬
lique encore plus loin que les Puritains, non-seule¬
ment elle ne vouloit point d'évêques, mais elle rejettoit même les synodes, prétendant que chaque as¬
forme

,

une autre

semblée devoit se gouverner

elle-même indépendam¬

& faisant consister en cela la li¬
berté des enfans de Dieu.
D'abord on n'avoit distingué ces nouveaux sec¬
de

ment

taires

toute autre

entre

,

les Presbytériens, que comme on

distin¬

les fervens des tiedes, 8c les parfaits des relâ¬
par un plus grand éloignement des pompes &
des prééminences, soit dans l'égliíe , soit dans Pé¬
tât, par un plus grand zele à réduire la pratique de
l'évangile à fa-plus grande pureté. Leur maxime fur
Y indépendance, les fit distinguer en leur faisant donner
un nom, 8c les rendit
suspects aux autres ; mais ils eu¬
rent assez d'adresse & d'artifice pour avancer leurs af¬
faires & pour faire un grand nombre de prosélites.
\J indépendantisme ne fubstste qu'en Angleterre,
dans les colonies angloises & dans les Provincesgue

chés

,

,

unies. Un nommé Morei voulut l'introduire en Fran¬
ce

ou

xvj. siecle, mais le synode de la Rochelle
présidoit Beze, & celui de Charenton en 1644,

dans le

condamnèrent cette

erreur.

Dictionnaire de Trévoux.

INDÉTERMINÉ, adj. (Mathémat.) se dit d'une
quantité ou chose qui n'a point de bornes certai¬
nes & prescrites,

de femmes 8c d'enfans. U est certain qu'il y a
, 8c que l'on ne peut
trouver que ces deux équations a Jry + {= 20; &
4 x + zy -f- 1 = 40. La premiere donne { — 20 -x
y, & 4 v -f 2 y -j- 20 — x —y = 40, ou 3 x-\-y
=
20, 8c x = 20 —y. Or il semble d'abord que l'on
mes,

—

3

puisse prendre

pour y tout ce

qu'on veut; maison

fera réflexion que commey exprime un certain nom¬
bre de personnes, aussi-bien que a- , il faut quey8cx
soient chacun des nombres entiers positifs. D'où il

s'enfuit que y doit être un nombre entier plus petit
que 20, 8c que 20 —y doit être divisible exactement
par 3. On fera donc successivement 20—y égal à
tous les multiples de 3 ; fçavoir 20 —y— 3, 20 —y
=
6, 20-y = 9, 20-y = 12 , 20-y = 15,20-y
= 18
; & l'on ne sauroit aller plus loin, parce que fi
on prenoit 20 ~-y =
21 , on auroity =— 1 : c'est
pourquoi on aura toutes les solutions possibles de ce

problème dans la table suivante.
y =

17. x

y =

14. * =
II. x =
8. a- =
5- * =
2. x =

y =
y =
y =
y =

—

1. ç =
2. { =
3. £ =
4. £ =

2.
4.

6.
8.

5- í = io-

6.

{ = 12.

qui fait en tout six solutions possibles, (0)
INDÉVOT, adj. (Grammaire.) qui manque de
piété envers les dieux , de vénération envers les
choses sacrées. Voye1 Dévotion.
INDEX terme d'Anatomie, le second doigt de la
main 8c celui qui suit le pouce. Voye^ Doigt.
II est ainsi appellé ddindico, j'indique, je montre,
parce qu'il sert ordinairement à cet usage : delà vient
que l'on donne le nom d'indicateur à l'extenseur de
Yindex. Voye{ EXTENSEUR
ABDUCTEUR & AD¬
ce

,

,

,

,

ducteur.

Les Grecs le nomment Xixctvoç,

lécheur, parce qu'on
dans les sauces pour en goûter, 8c qu'après on
le leche. D'autres prétendent qu'on lui a donné ce
le

met

nom à cause
que c'est de lui dont les nourrices se
servent pour prendre la bouillie qu'elles donnent à
leurs nourrissons , & de ce qu'ordinairement elles le

lechent, pour goûter si elle n'est point trop chaude.
Index, en terme d'Arithmétique, est la même que
la

caractéristique ou l'exposant d'un logarithme.
Foye{ Logarithme.
Uindex est ce qui montre de combien de rangs le
nombre absolu qùi appartient au logarithme confis-

I N D
te

f
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& de quelle nature il est, soit qu'il soit un nom¬

bre entier ou une fraction.
Par exemple, dans ce logarithme, 2, 521293

,

le

nombre qui est au côté gauche du point est appelle
index ; & comme il vaut 2, il montre que le nombre
absolu

il

vaut

qui lui appartient doit avoir trois rangs : car
toûjours un de plus que Y index, à cause que

Yindex de

&c.

est

1

comme

o

;

dans

celui de

cet

o, 1 ;

6c celui de

100, 2

,

exemple,

0123456789
123456789
oìi les nombres de dessus font les index de ceux de
dessous. C'est pourquoi dans les petites tables des

logarithmes de Brigg, oìi Y index est omis , il faut
toûjours le suppléer avant d'opérer.
Lorsque le nombre absolu est une fraction, Y index
du logarithme est un signe négatif, & on le marque
ainsi 2. 562293 : ce qui montre que le nombre cor¬
respondant est une fraction décimale de trois rangs,
fçavoir 1. 365.
II y a une maniéré particulière de marquer ces
index quand ils expriment des fractions , qui est
fort en usage aujourd'hui. Elle consiste à prendre,
au lieu du vrai index
son complément arithmé¬
tique à 10. Voici comment on écrit le logarith¬
me dont nous venons de
parler. 8. 562293.
Foye^ au mot Logarithme combien il est né¬
cessaire d'ajouter ou de retrancher des index.
Index ( Jurispr. ) terme latin qui est usité dans
îe langage François pour signifier la table des ma¬
tières que l'on met à la fin d'un livre. On a deux
index des corps de droit civil 6c canon , qui font
fort amples 6c fort utiles.
On appelle aussi index le catalogue des livres dé¬
fendus par le concile de Trente.
II y a à Rome une congrégation de l'indice onde
Yindex, à laquelle on attribue le droit d'examiner les
livres qui y doivent être insérés , & dont la lecture
,

,

,

doit être défendue, soit absolument, owdoneccor-

rigantur. Je ne sçais si nous n'avons pas le sens com¬
, ou si c'est la cóngrégation de l'indice qui en
manque, mais il est sûr qu'il n'y a presque pas un
seul bon livre de piété, ou de morale dans notre lan¬
gue, qu'elle n'ait proscrit. ( AY)
Index (Commerce.) nom que les négocians Sc
teneurs de livres donnent à un livre
composé de
vingt-quatre feuillets, qui fe tient par ordre alpha¬
bétique , dont on fe sert pour trouver facilement fur
le grand livre ou livre de raison les folio ou font dé¬
bitées 6c créditées les différentes personnes avec
lesquelles 011 est en compte ouvert. L'index se nom¬
me aufíì alphabeth, table ou répertoire.
Foye^ llvres.
mun

,

Dictionnaire de Commerce.
INDICA

GEMMA., ( Hijl. nat. ) pierre pré¬

cieuse , qui suivant Piine , fe trouvoit dans les In¬
des , 6c qu'il dit être d'un rouge brun, 6c dont en
la frottant il fuintoit une liqueur pourpre. Le même
auteur

dit

qu'il

avoit une autre pierre à qui on donqui étoit blanche & paroissoit
couverte de pouísiere. Foye^ Pline, liv.

noit le même
comme

y

nom

,

XXX FIL chap. x.
INDICATEUR f.

Yindex,

ou

,

d?Anatomie, mufclede
du second doigt après le pouce. Foye^

Index.
Le premier
dicateur , ainsi

m. terme

des muscles propres de Yindex est Y in¬
appellé parce qu'il no.us sert à mon¬
trer
quelqu'un. On l'appelle ausii Yextenseur propre
de Yindex. Voyez Extenseur.
INDICATIF, adj. (Gramm.) \e mode indicatif, la
forme indicative. Windicatif est un mode personnel
qui exprime directement 6c purement l'existence
d'un sujet déterminé fous un attribut.
Comme ce mode est destiné à être adapté à tous
Tome FIIf

ïes
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sujets déterminés dont il peut être question dans

le discours, il reçoit toutes les inflexions
personnelles
6c numériques, dont la concordance
avec le sujet est
la fuite nécessaire de cette
adaptation; cette pro¬
priété lui est commune avec tous les autres modes

personnels fans exception.
Mais il exprime directement. C'est une autre pro¬
priété qu'il ne partage point avec le mode subjonc¬
tif, dont la signification est oblique. Toute énonciation dont le verbe est au subjonctif, est l'expression
d'un jugement accessoire
que l'on n'enviíage que
comme
partie de la pensée que l'on veut manifester;
&r enonciation subjonctive n'est
qu'un complément
de l'énonciation
principale. Celle-ci est l'expressions
immédiate de la pensée que l'on fe propose de ma¬
nifester, 6c le verbe qui en fait l'ame doit être au
mode indicatif. Ainsi ce mode est direct
parce qu'il
sert à constituer ia proposition principale que
l'on
envisage; 6c le subjonctif est oblique, parce qu'il ne
constitue qu'une énonciation détournée
qui entre
dans le discours
par accident & comme partie dé¬
pendante. Je fais de mon mieux ; dans cette propo¬
sition
fais exprime directement, parce qu'il énon¬
ce immédiatement le
jugement principal que je veux
faire connoître. II faut que je
fajfe de mon mieux ;
dans cette phrase, je fajfe explique obliquement,
parce qu'il énonce un jugement accessoire subordon¬
né au principal, dont le caractère propre est il faut*
C'est à cause de cette propriété que Scaîiger le
qua¬
lifie ,folus rnodus aptus fcientiis, folus pater veritatis*
de cauf. I. I.v. 11C.
J'ajoute que le mode indicatif exprime purement
l'existence du sujet, pour marquer
qu'il exclue toute
autre idée accessoire
qui n'est pas nécessairement
comprise dans la signification essentielle du verbe ;
6c c'est ce qui distingue ce mode de tout autre mode
direct. L'impératif est aussi direct, mais il ajoute à
la signification générale du verbe l'idée accessoire
de la volonté de celui qui parle. Foye^ Impératif»
Le suppositif que nous sommes
obligés de reconnoître dans nos
langues modernes, est direct austì ; mais
il ajoute à la signification générale du verbe l'idée ac¬
cessoire d'hypothese &: de supposition. Foy. Supposi¬
tif.Le seul indicatif entre les modes directs garde fans
mélange la signification pure du verbe. Foy. Mode»
C'est apparemment cette derniere propriété
qui
est cause que dans quelque langue que ce soit, Vin¬
dicatifadmet toutes les especes de tems qui font au¬
torisées dans la langue, 6c qu'il est le seul mode assez
communément qui les admette toutes. Ainsi pour dé¬
terminer quels font les tems de Vindicatif ^ il ne faut
que fixer ceux qu'une langue a reçus. Foyer Tems..'
(B.E.R.M.)
INDICATION, f. f. ( Jurifprud. ) est le renseigne¬
ment des biens d'un débiteur
que le détenteur d'un hé¬
ritage poursuivi hypotécairement fait au créancier,
afin que celui-ci discute préalablement les biens in¬
diqués.
C'est à celui qui demande la discussion à indiquer
les héritages qu'il prétend y être sujets *6c si par son
indication il induit le créancier en erreur, il est tenu
,

,

.

,

de l'indemniíer des suites de la mauvaise contesta¬
tion oû il l'a engagé. Foyei Discussion. ( A

)

Indication, Indiquant, Indiqué,(Medec.)
indication ne signifie* autre chose en Médecine
que
vûe^ dejjcin , objeta remplir. Indiquant se dit de l'état

du malade considéré comme déterminant le médecin
à procéder d'une maniéré particulière, comme lui
fournissant des indications ; 6c enfin on appelle indi¬

qué le secours

que le médecin emploie d'après Vindi¬
distingue par exemple les indications en
vitales, curatives prophylactiques , ou préserva¬
tives, palliatives , &c. c'est-à-dire qu'on le propose
cation. On

,

en

traitant

un

malade de conserver fa vie

,

Q Qqq

de sou-

\
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tenir ses forces, &c. ce qui est Vindication vitale ; de
lui administrer les divers remedes qui peuvent opé¬
rer fa guérison ; &C c'est là l'indication curative ; de
le préserver des maladies, ou des accidens dont il
est menacé ce qui constitue l'indication prophyla¬
,

ctique ; enfin d'adoucir, de modérer autant qu'il est
possible les maux qu'on ne peut guérir radicalement,
ce
qui fait Xindication palliative.
Un amas de matières crues ou la présence d'un
poison dans l'estomac, indiquent ou font indicans d'un
vomitif; l'ouverture d'un artere indique la ligature,
la compression, l'application de l'agaric, &c. ce vo¬
mitif, cet agaric , font indiqués par le poison, par
,

l'ouverture de l'artere.

petit nombre de pro¬
positions qu'un article purement grammatical, ex¬
pliquer le langage de la Médecine en cette partie ;
car
quant à l'art de lier les indications aux indicans ,
& de les remplir par les indiqués particuliers les plus
convenables, ou comme l'on s'exprime plus com¬
munément l'art de saisir & de remplir les indications,
il n'est pas moins fondamental, moins universel que
l'art même de la Médecine, & il est au moins exacte¬
ment la même chose que la méthode de guérir propre¬
ment dite, ou la partie de la Médecine appellée Thé¬
rapeutique. Voye^ Thérapeutique. (£)
INDICES s. m. pl. ( Jurifprud. ) sont des circons¬
tances en matière criminelle, qui font penser que
l'accusé est coupable du crime dont il est prévenu ;
par exemple s'il a changé de visage, & a paru se trou¬
bler lorsqu'on l'a rencontré aussi-tôt après le délit ;
s'il a paru s'enfuir ; si on l'a trouvé les armes à la
main, ou qu'il y eût du sang sur ses habits ; ce font
Nous n'entendons faire de ce

,

là

autant

d'indices du crime.

Les contradictions même dans lesquelles tombent
les accusés, forment aussi une espece d'indice.
Mais tous ces indices, en quelque nombre qu'ils

soient,

ne

pas des preuves suffisantes pour
accusé ; ils font seulement naître des

forment

condamner

un

soupçons & plusieurs indices qui concourent, peu¬
vent

être considérés

comme un

commencement

de

qui détermine quelquefois les juges à ordon¬
ner un plus amplement informé, même quelquefois à
condamnèr l'accusé à subir la question s'il s'agit d'un
crime capital ; ce qui ne doit néanmoins être ordon¬
né qu'avec beaucoup de circonspection, attendu que
les indices les plus forts font souvent trompeurs. On
en a vu des exemples bien sensibles dans les affaires
du sieur Langîade. Charondas , /. IX.
de Lebrun
chap. /.rapporteaussi le cas d'un mari que la Cour
étoit fur le point de condamner à mort, comme ayant
tué fa femme, laquelle heureusement pour lui fut
alors représentée. (^)
INDICTION s. f. ( Littèrat. & Chronolog. ) Vindiction est en Chronologie un cercle de quinze an¬
nées juliennes accomplies. II faut savoir que ce ter¬
me a d'abord signifié
un tribut que les Romains percevoient toutes les années dans les provinces , fous
preuve

,

d'indictio trihutaria. II est vraisemblable que
étoit levé pour la subsistance des loldats ,

le

nom

ce

tribut

particulièrement de ceux qui avoient servi pen¬
quinze ans la république. Quoi qu'il en soit,
lorsque l'état de l'empire romain changea de face
sous les derniers empereurs , on conserva le terme
indictio, mais on l'employa simplement pour mar¬
quer une espace de quinze années.
&:

dant

On chercheroit inutilement le tems où

l'on

com¬

de se servir de Vindiction dans ce dernier sens,
on
l'ignorera toujours. Ceux qui disent que Constan¬
tin après avoir aboli les jeux séculaires & vaincu
Maxence, introduisit l'époque de Vindiction au mois
de Septembre 312, devinent fans doute, puisqu'ils
mença

,

ne

peuvent pas en rapporter la preuve.
On n'a pas mieux démêlé Torigine & le commen-

\

de Vindiction romaine, ou si l'on veut poní
tificale ; ce second point d'histoire est encore un
des plus obscurs. Le P. Mabillon s'est donné des
cernent

peines inutiles pour l'éclaircir, & Ducange n'a pas
été plus heureux dans son Glossaire.
Ce qu'on sait de vrai, c'est que les papes, après que
C'narlemagne les eut rendus souverains, commencerent à dater leurs actes par Tannée deT/W/V7io«,qui
fut fixée au premier Janvier 3 13 de Tan de J. C.aupa¬
ravant ils les datoient par les années des empereurs;
& enfin ils les ont datés par les années de leur pon¬
tificat comme le prouve le synode que le pape Jean
XV. tint en 1998.
Aujourd'hui la cour de Rome , pour empêcher les
faussetés qui pourroient se commettre dans les pro¬
visions des bénéfices, dans les bulles & autres expé¬
ditions en y changeant les dates, a imaginé de les
multiplier, d'y en ajouter de petites aux grandes,&
d'y rappeller cinq ou six fois la même date en plu¬
sieurs maniérés, ce qui est une précaution excellen¬
te ; car si le faussaire n'altere qu'une partie des dates,
il fera refuté par toutes les autres, & s'il les altéré
toutes, il fera facile de découvrir fa fourberie, en
y regardant de près.
Les grandes dates de la chancellerie font l'année
courante de N. S. & celle du pape régnant. Les pe¬
tites dates font les années courantes de Vindiiïion,
du nombre d'or, & du cycle solaire.
,

,

Pour entendre la date de Vindiction romaine

ac¬

tuelle, il faut se rappeller qu'elle a été fixée au pre¬
mier Janvier de Tan 313 de Tere commune, d'où il
suit que Tan 312 avoit douze à'indiction, car divi¬
sant 312 par 15 il reste 12 ; par conséquent on a sup¬
posé que le cycle de Vindiction commcnceroit 3 ans
avant la naissance de J. C. supputation fictive qui
n'a

aucun

rapport avec

les

mouvemens célestes.

Maintenant donc si vous voulez savoir le nombre
de Vindiction romaine qui répond à une année donnée

ajoûtez 3 à Tannée donnée, divisez la somme par 17,
qui reste après la division, fans avoir égard au
quotient, est le nombre de Vindiction cherchée.
ce

Si Ton
Vindiction

demandoit par

exemple le nombre de
papale qui répond à Tannée 1700, vous
ajouterez 3 à 1700, vous diviserez la somme de
1703 par 15, le reste de la division donnera 8 , qui
vous

est le nombre de Vindiction de Tan 1700..
De même pour trouver Vindictionàe Tan 1759,on
ajoûtera 3 à 1759 qui feront 1762; on divisera 1762
par 17,1e reste de la division donnera 7 pour lenorabre de Vindiction que Ton cherche ; même opération
à

l'égard de

toute autre

année.

Vindiction dans son origine ne désignoit point,
comme on Ta déja dit, une époque chronologique. Ce
mot vient du latin indictio , qui signifie dénonciations
ordonnance. Le tems de Vindiction des empereurs ro¬
mains étoit celui où Ton avertissoit le peuple de

payer un certain tribut, & cette indiction impériale
avoit lieu vers la fin de Septembre ou au commence¬

d'Octobre, parce qu'alors la récolte étant faite,
le peuple pou voit payer le tribut ordonné, tributum
indictum. {D.
ment

J.)_

INDIENNES

f. f. ( {Commerce. )nom fous lequel
comprend généralement les toiles peintes qui nous
viennent des Indes. Voye£ /'article Toile peinte.
INDIENS, Philosophie des ( Hift. de La Phi¬
losophie ) On prétend que la Philosophie a passé de ia
Chaldée & de la Perse aux Indes Quoi qu'il en soit,
les peuples de cette contrée étoient en si grande ré¬
putation de sagesse parmi les Grecs, que leurs phi¬
losophes n'ont pas dédaigné de les visiter. Pythagore, Démocrite , Anaxarque , Pyrrhon, Apollo¬
nius & d'autres, firent le voyage des Indes, & al,

on

,

lerent converser

phistes indiens,

avec

les brachmanes

ou

gymnofo^

I N D
Les

sages de l'Inde

été appelles brachmanes de
Brackme fondateur de la secte, & gymnofophiffes, ou
sages qui marchent nuds , de leur vêtement qui laissoit à découvert la plus grande partie de leur corps.
On les divise en deux sectes, l'une des brachmanes,
6c l'autre des famanéens-, quelques-uns font mention
d'une troisième fous le nom de Pramnes. Nous ne
sommes pas aííez instruits fur les caractères particu¬
liers qui les distinguoient; nous savons feulement

général qu'ils fuyoient la société des hommes ;
qu'ils habitoient le fond des bois 6c des cavernes ;
qu'ils menoient la vie la plus austere, s'abstenant de
en

vin 6c de la chair des animaux, fe nourissant de fruits
6c de légumes , 6c couchant fur la terre nuë ou fur
des peaux ; qu'ils étoient si fort attachés à ce genre
de vie, que quelques-uns appellés auprès du grand

roi, répondirent qu'il pouvoit venir lui-même s'il
avoit quelque choie à apprendre d'eux ou à leur com¬

mander.
Ils foudroient avec une égale constance la chaleur
6c le froid; ils craignoient le commerce des femmes ;
si elles font méchantes, difoient-ils , il faut les fuir

qu'elles font méchantes ; si elles font bonnes
encore les fuir de peur de s'y attacher. II ne
pas que celui qui fait son devoir du mépris de la

parce

,

il faut

faut

douleur & du plaisir, de la mort 6c de la vie, s'ex¬
pose à devenir l'efclave d'un autre.
II leur étoit indifférent de vivre

de

mourir, &
de mourir ou par le feu, ou par l'eau, ou par le fer.
Ils s'aífembîoicnt jeunes 6c vieux autour d'une même
table ; ils s'interrogeoient réciproquement fur rem¬
ploi de la journée, & l'on jugeoit indigne de manger
celui qui n'avoit rien dit, fait ou pense de bien.
Ceux qui avoient des femmes les renvoyoient au
bout de cinq ans, si elles étoient stériles; ne les approchoient que deux fois l'année , & fe croyoient
quittes envers la nature, lorsqu'ils en avoient eu
deux enfans, l'un pour elles , l'autre pour
euj.
Buddas Dandanis, Calanus 6c Iarcha font les
plus célébrés d'entre les Gymnofophictes dont l'hifou

,

,

toire ancienne nous*a conservé les

Buddas fonda la secte des

noms.

Hylobiens, les plus sau¬

vages des Gymnofophistes.
Pour juger de Dandamis , il faut l'entendre parler
à Alexandre par la bouche d'Onésicrite, que ce prin¬

dont l'activité s'étendoità tout, envoya chez les
Gymnofophistes.«Dites à votre maître que je le loue
»du goût qu'il a pour la sagesse, au milieu des affai»res dont un
autre seroit accablé; qu'il
fuie la
ce

mollesse

; qu'il ne confonde pas la peine avec le
travail, 6c puisque ses philosophes lui tiennent le
» même
langage , qu'il les écoute. Pour vous 6c
» vos semblables, Onésicrite,
je ne desapprouve vos
» fentimens 6c votre conduite
qu'en une chose, c'est
»
que vous préfériez la loi de l'homme à celle de
» la nature
& qu'avec toutes vos connoissances
» vous
ignoriez que la meilleure demeure est celle
» où il
y a le moins de foins à prendre ».
Calanus, à quil'envoyé d'Alexandre s'adressa, lors¬
que ce prince s'avança dans les Indes, débuta avec
cet
envoyé par ces mots. « Dépose cet habit, ces
»
souliers, afíìed-toi nud fur cette pierre, & puis
» nous converserons ». Cet homme d'abord si
sier,
se laissa persuader parTaxile de suivre Alexandre ,
6c il en fut méprisé de toute la nation , qui lui re¬
procha d'avoir accepté un autre maître que Dieu.
A juger de ses mœurs par fa mort, il ne paroît pas
qu'elles se fuífent amollies. Estimant honteux d'at¬
tendre la mort, comme c'étoit le préjugé de fa secte,
il fe sit dresser un bûcher, & y monta en fe félicitant
de la liberté qu'il alloit fe procurer. Alexandre tou¬
»

»

,

ché de

cet

Les

ont

héroïsme institua

en

fonhonneur des

com¬

bats équestres 6c d'autres jeux.
Tout ce qu'on cous raconte d'Iarçha est fabuleux.
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Gymnofophistes reconnoissoient

Dieu fa-

un

bricateur& administrateur du monde, mais
corporel

il avoit ordonné tout ce
qui est
Selon eux l'origine de l'ame

:

6c veilîoit à tout.
étoit céleste ; elle
étoit émanée de Dieu 6c elle
y retournoit. Dieu recevoit dans son sein les ames des bons
qui y féjour,

,

noient éternellement. Les ames des méchans erl
étoient rejettées 6c
envoyées à dissérens supplices.
Outre un premier Dieu, ils en adoroient encore
de subalternes.
Leur morale consistoit à aimer les
hommes, à se
haïr eux-mêmes, à éviter le mal, à faire le
à chanter des hymnes.
Ils faifoient peu de cas

bien, &

des sciences & de la phi?

lofophie naturelle. Iarcha répondit à Apollonius
qui l'interrogeoit fur le monde qu'il étoit composé
de cinq élémens de terre, d'eau de feu
d'air &
,

,

,

,

d'éther. Que les dieux en étoient émanés
êtres composés d'air étoient mortels 6c

,

;

que

les

périssables

6c que

,

les êtres composés d'éther étoient immortels
6c divins ; que les élémens avoient tous existé en
même tems ; que le monde étoit un
grand animal
engendrant le reste des animaux ; qu'il étoit de na¬
ture mâle & femelle, &c.
Quant à leur philosophie morale, tout y étoit
grand 6c élevé. IIn'y avoit, selon eux, qu'un seul
bien, c'est la sagesse. Pour faire le bien il étoit in¬
utile que la loi l'ordonnât. La mort & la vie
étoient
également méprisables. Cette vie n'étoit que le com¬
mencement de notre existence. Tout ce
qui arrive
,

à l'homme n'est ni bon ni mauvais. II étoit vil de
supporter la maladie, dont on pouvoit se guérir en

II

falioit pas

passer un jour fans
quelque bonne action. La vanité étoit la
derniere chose que le sage dépofoit, pour se
pré¬
senter devant Dieu. L'homme portoit en lui-même
une multitude d'ennemis.
C'est par la défaite de
ces ennemis
qu'on fe préparoit un accès favorable
auprès de Dieu.
Quelle différence entre cette philosophie 6c celle
qu'on professe aujourd'hui dans les Indes I Elles
íont infectées de la doctrine deXekia,
j'entends de
fa doctrine eíotérique ; car les
principes de l'exotérique font assez conformes à la droite raison. Dans
moment.

un

ne

avoir fait

ceîle-ci, il

admet la distinction du bien & du mal;

l'immortalité de l'ame

les

peines à venir ; des
suprême qu'il appelle Amida, 6cc.
Quant à fa doctrine ésotérique, c'est une efpece
de Spinosifme assez mai entendu. Le vuide est le
principe & la sin de toutes choses. La cause univer¬
selle n'a ni vertu ni entendement. Le repos est l'état
parfait. C'est au repos que le philosophe doit ten¬
dre &c. Voyez les articles Philosophie en général,
Egyptiens Chinois, Japonnois &c.
INDIFFÉRENCE f. f. ( Gram & Philosophie,
morale.) état tranquille dans lequel l'ame placée
vis-à-vis d'un objet, ne le desire, ni ne s'en
éloigne,
6c n'est pas plus affectée
par fa jouissance qu'elle ne
le seroit par sa privation.
\d indifférence ne produit
pas toûjours l'inaction.
Au défaut d'intérêt 6c de
goût, on fuit des impres¬
sions étrangères, 6c l'on s'occupe de
choses, au
succès desquelles on est de soi-même très-indifférent.
U indifférence peut naître de trois sources, la na¬
ture
la raison 6c la foi ; 6c l'on peut la diviser en
indifférence naturelle, indifférence philosophique, Sc
indifférence religieuse.
L'indifférence naturelle est l'effet d'un tempéra¬
ment froid. Avec des
organes grossiers, un sang
épais, une imagination lourde, on ne veille pas ;
:

dieux ; un dieu

,

,

,

*

,

,

sommeille au milieu des êtres de la nature ; on
n'en reçoit que des impressions languissantes ; on
reste indifférent 6c stupide. Cependant l'indifférence
on

philosophique n'a peut-être
ïindifférence naturelle,

pas

d'autre base

que

Si l'homme examine attentivement sa nature &
celle des objets ; s'il revient fur le passé, & qu'il

mieux de l'avenir, il voit que le bon¬
poursuite
de fes deíirs ; il se dit, nil admirariprope res est una,
Numici solaque, quce postit facere &servare beatum ;
Numicius
il n'y a de vrai bien que le repos de
l'indifférence.
U
indifférence philosophique a trois objets princi¬
paux, la gloire, la fortune & la vie. Que celui qui
prétend à cette indifférence s'examine, & qu'il fe
juge. Craint - il d'être ignoré) d'être indigent? de
mourir ? II se croit libre, mais il est esclave. Les
grands fantômes le séduisent encore.
U indifférence philosophique ne différé de Yindiffé¬
rence
religieuse que par le motif. Le philosophe est
indifférent fur les objets de la vie , parce qu'il les
méprise ; l'homme religieux, parce qu'il attend de
son petit sacrifice une récompense infinie.
Si Y indifférence naturelle , réfléchie, ou religieuse
est excessive, elle relâche les liens les plus sacrés.
On n'est plus ni pere attentif, ni mere tendre, ni
ami, ni amant, ni époux. On est indifférent à tout.
On n'est rien, ou l'on est une pierre.
INDIGENAT f. f. ( Jurisprud. ) terme usité en
Pologne & dans quelques autres pays pour signifier
naturalité. Donner Yindigenat, c'est naturaliser quel¬
qu'un. Ce mot vient du latin indigena, qui signifie
naturel du pays, ( A )
INDIGENE, ('Géogr.) on ne trouve pas dans les
dictionnaires le mot indigène, mais il devroit, ce me
semble, être reçu depuis long-tems dans notre lan¬
gue. On appelloit indigence, chez les anciens latins,
les premiers habitans d'un pays ; que l'on croyoit
n'être point venus s'y établir d'un autre lieu. Indigena est formé d'indu , employé anciennement
pour in, comme on le voit quelquefois dans Lucrece, & de geno, au lieu duquel on dit gigno, mais
d'où genus 6c genitus font formés. Ce mot s'exprime

n'espere

pas

heur est

un

fantôme. II fe refrodit dans la

,

,

,

cn

a.iyíviç, qui

grec par

a

été engendré-là.

ignorant leur premiere origine, fe
figurèrent que les premiers hommes avoient été en¬
gendrés par la terre ; & en conséquence, ils fe cru¬
rent une production de cette terre qu'ils habitoient.
Les Germains ne donnojent à leur dieu Tuifcon,
pere de Mannus , l'un & l'autre fondateurs de leur
nation, qu'une origine commune avec les arbres de
leurs forêts. Les Athéniens, qui affectoient de fe
dire Ùdtcydonç, ou nés d'eux-mêmes , ne fe prenoient
Les payens

nous arrêter à
assez de dire que par le
mot indigène nous entendons les naturels d'un pays,
ceux qui y font nés, pour les distinguer de ceux
qui viennent ensuite s'y établir. C'est ainsi que les
Hotentots étoient indigènes par rapport aux Hollandois, qui ont commencé la colonie au cap de BonneEspérance ; & la postérité de ces mêmes Hollaadois est devenue indigène dans ce pays-là par rapport

Mais fans

pas dans un autre sens.
réfuter leurs erreurs, c'est

qui iront l'augmenter. (D./.)
INDIGENT, adj. (Gram. ) homme qui man¬
que des choses nécessaires à la vie, au milieu de
ses semblables, qui jouissent avec un faste qui l'infulte, de toutes les fuperfluités possibles. Une des
fuites les plus fâcheuses de la mauvaise administra¬
tion
c'est de diviser la société en deux classes
d'hommes dont les uns font dans l'opulence & les
autres dans la mifere. L'indigence n'est pas un vice,
c'est pis. On accueille le vicieux , on fuit Yindigent.
On ne le voit jamais que la main ouverte & tendue.
II n'y a point à?indigent parmi les sauvages.
INDIGESTE, adj. ('Diete.) se dit d'un aliment in¬
capable d'être digéré, & qui feroit par conséquent

aux
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nouvelles familles

*

,

,

plus proprement appellé indigejlible ou indigérable.
Un pareil aliment est encore appellé, dans le lan¬

gage

ordinaire, lourd , pesant & chargeant*

Ce mot ne se prend point à la rigueur & dans un
sens absolu, parce que les matières absolument in¬

capables d'être digérées font rejettées de la classe
des alimens, lors même qu'elles contiennent une
substance nutritive. Ainsi comme on ne s'avise point
de manger les os durs, les cornes, les poils, les ra¬
cines ligneuses, &c. quoique ces matières soient in¬
digènes par excellence , ce n'est pas dans celles de
cet ordre que les Médecins considèrent cette qualité.
Ainsi donc un aliment indigeste n'est qu'un aliment
de difficile digestion.
II n'y a point d'aliment

généralement & absolu¬
c'est-à-dire , dont la digestion soit
difficile pour tous les sujets. Cette considération est
nécessairement liée à la précédente : car une matière
qui feroit constamment & universellement difficile
à digérer, feroit aussi infailliblement exclue de la
classe des alimens qu'une matière absolument inca¬
pable de digestion. Un aliment indigeste est donc
celui qui est difficilement digéré par le plus grand
nombre de sujets sains, ou par un ordre entier de
sujets sains. Voyei la fin de cet article.
Orna remarqué à Y art. Aliment & à Yart. Di¬
gestion (Voye£ ces articles Y), que les divers esto¬
macs ne s'accommodoient pas également des mê¬
mes alimens, & qu'on obfervoit communément à
cet égard des bifarreries fort singulières. Or comme
ces bifarreries font telles que les alimens les plus
parfaits, les plus généralement propres à une di¬
gestion aisée & louable, y font soumis comme les
plus indigestes ; il est clair que ces accidens ne doi¬
vent point être mis fur le compte des alimens.
Les alimens réellement indigestes en foi par leur
constitution propre, font de deux efpeces, savoir
ceux qui par leur tissu dense , serré, membraneux,
fibreux, coëneux, coriace , visqueux, opposent aux
organes 6c aux sucs digestifs une résistence trop
forte. Ce font parmi les alimens qu'on tire des ani¬
Tes cartilages, la chair dure des animaux
vieux, maigres, ou salée, ou fumée, ou trop ré¬
cente, le gosier des oiseaux, le coeur de tous les
animaux, &c, la peau, comme coëne de lard, peau
de hure de sanglier, de grosse volaille, ctc. les par¬
ties membraneuses, comme estomac, boyaux, bc.
les piés de cochon, de veau , de mouton, &c. les
huitres, les limaçons, les écrevisses & tous les
indigeste

ment

;

maux

poissons dont
les œufs durs, &c. &

crustacées, la feche, la raie & autres
la chair est très

-

fibreuse

;

parmi ceux que fournissent les végétaux, le pain bis,
gluant, mal levé, mal cuit, la croûte de pâté & au¬
tres pâtisseries
non-fermentées, feuilletées, óv.les
peaux ou écorces des fruits, 6c éminemment l'écorce
blanche des oranges, des citrons, &c, les feuilles
de certaines plantes dures, minces, sèches, comme
de pimprenelle, de persil, &c. les racines & bulbes
d'un tissu fibreux & ferré, comme le font souvent
celles du panais, des raves qui commencent à mon¬
ter
&c. les oignons, &c. des fruits à parenchyme
fibreux comme les oranges, ou d'un tissu ferme &
compacte , comme amande, noix, &c. les semences
légumineuses entieres, 6c mal ramollies par la cui¬
,

te

,

&c.

La seconde classe d'aiimens

indigestes comprend

qui par leur consistance molle, égale, douce,
distoute, leur fadeur, leur inertie , & peut-être une
qualité laxative occulte , n'excitent point convena¬
blement le jeu des organes digestifs, & font trop
tôt 6c trop facilement pénétrés par les humeurs di¬
gestives. Ce font les viandes grasses, délicates, fon¬
dantes la graisse, les laitages fur-tout mêlés avec
les œufs 6c le sucre ; les fruits doux, fucculens &
fondans les vins doux, le mout, le miel, les su¬
creries &c. Voye{ tous les articles particuliers où ii
est traité des diverses matières comprises fous les
Afférentes divisions que nous venons d'assigner»
ceux

,

,

,
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Les alimens

indigestes de îa premiere classe exer¬
presque infailliblement leur opération malfai¬
sante sur les sujets délicats , élevés mollement, peu
exercés, &e. mais pourtant sains, du moins à cela
près, voye{ Santé, & font au contraire éminem¬
ment convenables aifx síijets vigoureux
menant
une vie dure
laborieuse, &c. & réciproquement

quoique réellement malades,

aiguës
grandes plaies suppu¬
exemple, Y indigestion soit une suite pres¬
que infaillible de Tusage des alimens solides cepen¬
dant les alimens
liquides se digerent suffisamment
rantes

,

,

de la seconde classe sont

funestes

tout

dans

aux

digestio qui est latin, & de la particule privative la¬
( Le mot indìgestio que quelques médecins
ont
employé dans des ouvrages latins est un vrai
barbarisme). Notre indigestion est Taffection que les
Grecs ont appeliée
& les latins
,

car

les différences attachées à

ces

divers

méritant peu

de considération, peuvent être
négligées fans scrupule.
Uindigestìon est une espece particulière de diges¬
noms

tion

viciée, vicieuse

ou

lésée

;

savoir, la nullité,

du moins la

très-grande imperfection de la di¬
gestion des alimens ; & ce mot ne désigne pas feu¬
ou

lement ce vice considéré en foi & strictement, mais
feníèmble de tous les accidens, c'est-à-dire la ma¬
ladie dont il est cause. Au reste, les noms les plus
usités de la plupart des maladies font pris dans la
même acception : il est tout commun dans le lan¬

de la Médecine de prendre comme ici la cause
l'effet. Uindigestion est donc une incommodité
ou une maladie
quelquefois très-grave, dont la cause
évidente est la présence des alimens non digérés
gage

pour

dans l'estomac.

L'indigestion simple ou légere, celle que nous ve¬
d'appeller une incommodité, voye^ incommo¬
dité, s'annonce par un sentiment de pesanteur
dans l'estomac, par des rapports chargés du goût &
de l'odeur, ou même de quelques parties des ali¬
mens contenus dans l'estomac ; par des
nausées, par
des douleurs d'entrailles, par une gêne quelquefois
affez considérable dans la respiration ; par la pâleur
du visage, des angoisses, & même des défaillances ;
par un pouls lent, petit, ferré, frémissant, stomachal. Tous ces symptômes se manifestent dans un
tems plus ou moins éloigné du repas qui les occa¬
sionne ; ordinairement quatre ou cinq heures après
ce repas ;
quelquefois beaucoup plus tard, & même
après plusieurs heures d'un sommeil assez tranquille.
Idindigeflion grave & vraiment maladive est ac¬
compagnée du gonflement de l'estomac, des hypochondres, de tout le bas-ventre ; de borborygmes
ou flatuosités que
les malades tentent envain de
chasser paf les voies ordinaires ; de respiration diffi¬
cile ronflante, sifflante ou entrecoupée ; d'affection
soporeuse, de convulsions, de délire , de sievre.
nons

,

Je divise Y indigestion en

nécessaire Ôí

en

acciden¬

telle.

J'appelle nécestaire
vent

des

ou

infaillible celle qu'éprou¬

sujets chez qui la digestion des alimens

quelconques est essentiellement impossible ; comme
chez ceux qui ont le pylore fermé ou considérable¬
ment rétréci ; l'estomac desséché, racorni, calleux,
ou dans un relâchement absolu, une espece d'ato¬
nie de paralysie ( image sous laquelle on peut se
représenter l'état de l'estomac de certains vieillards
qui, après avoir été très-voraces, ont presque ab¬
solument perdu la faculté de digérer ) ; chez ceux
encore dont l'estomac est comprimé par une tumeur
considérable des parties voisines ; ou bien blessé,
abscédé déplacé &c.
J'appelle indigestion accidentelle , celle qui arrive
dans les sujets vraiment sains, ou qui n'ont point
de disposition maladive bien décidée \ ou bien qui ,
,

,

,

par

&c.

cas,

avons

déja suffisamment indiqué les causes

de Y indigestion infaillible; celles de
Yindigefiion acci¬
dentelle ont été divisées avec raison en causes ex¬
térieures , & en dispositions
particulières du sujet
affecté. Les causes de ces deux classes

,

:

ce

Nous

tine in.

cruditus

,

,

aussi communé¬

sujets vigoureux, & utiles aux
sujets foibles. Voye{Doux , Diete & Régime. ([b)
Indigestion, f. f. (Medec.) Ce mot composé est
proprement françois, quoiqu'il soit formé du simple

ment

font point incapa¬

bles de digérer fous certaines
circonstances, com¬
me celles d'une certaine
consistence des alimens ,
d'une certaine quantité, &c.
Ainsi, quoique dans
les sievres
& dans les

cent

ceux

ne
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peuvent agir
séparément & indépendamment les unes des autres.
Elles peuvent aussi
concourir, agir ensemble, ce
qui est le cas le plus ordinaire.
Les causes extérieures des
indigestions font prin¬
cipalement les erreurs de régime que les auteurs de

diete réduisent à

ces

chefs par rapport aux alimens

:

des alimens indigestes , voye^
des mélanges incongrus d'alimens,

manger trop; manger
Indigeste

ou

,

Régime ; manger mal-à-propos, ou lorsqu'il
ne faut
point, comme lorsqu'on n'a pas encore di¬
géré le repas_ précédent, ou même pour plusieurs
sujets très-sains & bien vigoureux, manger à des
heures insolites. C'est encore, selon des
auteurs,
une erreur
grave dans Tissage des alimens d'inter¬
vertir Tordre dans lequel on doit les
prendre. Mais
les observations & les lois
qu'ils nous ont laissées
fur cet ordre prétendu font absolument
précaires &
démenties par l'expérience journalière,
voye^ Ré¬
gime. Boire excessivement
pendant le repas, même
la liqueur la plus
innocente en foi, comme l'eau fraî¬
che ; & boire peu de tems
après le repas, font aussi
des causes communes
d'indigestion. L'ivresse con¬
tractée en mangeant , en est une cause bien
plus
fréquente encore : quant à Tusage des autres choses
non-naturelles, l'exercice violent, & même l'exercice modéré chez les uns, le
repos & le sommeil
chez les autres, l'acte vénérien, un accès de
passion
violente, un froid soudain, &c. toutes ces choses,
dis-je, survenant au repas, font des causes commu¬
voye{

nes

(Yindigestion.

Les

dispositions particulières sont, outre l'état
nous avons
parlé déja, com¬
grandes plaies suppurantes,
sont, dis-je, les intempéries, c'est-à-dire l'état plus
ou moins
éloigné de l'état sain ('yoye^ IntempÉ- '
rie) de l'estomac & des autres organes qui fervent
à la digestion, le défaut, Texcès, ou les vices des
sucs digestifs, la constitution
pituiteufe, humide,
lâche, accompagnée d'extrême embonpoint, de pa¬
resse de stupidité, de penchant au sommeil,
de cou
apoplectique, &c. la disposition passagère de tout le
corps acquise par une fatigue excessive, par une
grande contention d'esprit, par une passion violente,
le dégoût, ou même le manque de faim,
l'amas des
restes de plusieurs digestions imparfaites
précéden¬
tes, Técoulement des réglés, un accès d'hémorrhoïdes ou de goutte manquée, ou se
préparant laborieu¬
évident de maladie dont
me la siévre
aiguë &: les

,

sement.
Les caisses extérieures

agissant feules, c'est-à-dire
sujets réellement sains ne produisent jamais
que Yindigeston simple ou légere. Les dispositions par¬
ticulières, même les plus légeres, peuvent fans être
secondées par aucune cause extérieure, & par les
seules révolutions propres à Téconomie
animale,
ou si Ton veut
par le mauvais effet d'un grand nom¬
bre de digestions
toûjours pénibles pour des orga*nés malades ;
effet cependant long-tems insensible ?
sourd, çaçhé peuvent, dis-je, occasionner de temsen-tems de vraies indigestions , êe même de la
pire
espece, & d'autant plus graves, qu'elles selerçat
fur les

,

?

ÍNÍ)
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préparées de plus loin. Ces cas ne sont pas rares ;
cependant c'est communément le concours des cau¬
ses extérieures & des dispositions particulières qui
produit les indigestions graves. Comme il n'y a que
ce concours qui vraiíiemblablement puisse produire
une maladie proprement dite. Voye^ Maladie.
Les indigestions que j'ai appellées infaillibles, étant
comme ce nom même l'exprime , des accidens tou¬
jours prévus, elles peuvent toûjours être détour¬
nées par un régime convenable; 6c c'est presque à
les prévenir, que se borne uniquement le secours
que l'art peut fournir dans ce cas ; car ces indige¬
stions surviennent à des sujets si foibles, ou d'ailleurs
si malades, qu'ils y succombent le plus souvent, ou
du moins que leur mort en est considérablement hâ¬
tée. Au reste elles-indiquent, lorsqu'elles ne sont pas
absolument

indigestions

incurables, les secours communs aux
général ; secours que nous in¬

graves en

diquerons dans la fuite de cet article.
Les indigefions legeres, celles qu'éprouvent les
sujets sains 6c vigoureux, se terminent ordinaire¬
ment d'elles-mêmes par une abondante purgation,
soit par le vomissement 6c par les selles , soit par les
selles seulement, ce qui s'appelle percer; une païeilie indigestion doit être regardée comme un effort
critique , suivi de l'esset le plus complet ; ou si l'on
Veut, comme faction d'une forte medecine, comme
une
superpurgation plus ou moins modérée.
Les malades 6c les Médecins ont coutume

de se¬

conder cette évacuation spontanée par une boisson
abondante d'une liqueur aqueuse tìede, ou même

quelques grains de tartre stibié donnés soit en
lavage , soit en une feule dose. Ces sic ours abrègent
en effet le mal-aise souvent très-incommode, les an¬
goisses , la douleur ; mais il est sûr qu'ils ne sont pas
nécessaires, 6í qu'une courageuse expectation suffiroit le plus souvent. II est plus généralement utile
de donner après que les évacuations spontanées ont
par

presque entíerement cessé, un purgatif doux, 6c
dont l'esset se borne, autant qu'il est possible, à en¬
traîner le reste des alimens non digérés, 6c quelques
sucs, dont i'excrétion a été vraissemblablement aug¬
mentée forcée pendant Yindigestion. Les eaux mi¬
nérales purgatives sont éminemment propres à rem¬
plir cette indication.
'
Les indigestions qui se présentent sous l'apparat le
moins effrayant, qui ont d'abord le caractère par le¬
quel nous avons défini les indigestions legeres, &
lors même qu'elles tendent à la solution de la ma¬
niéré la plus avantageuse, qu'elles percent ; ces affe¬
ctions dis-je, qui selon ce que nous venons de faire
entendre, méritent à peine le nom d'incommodité.
chez les personnes saines 6c vigoureuses, ne doivent
pas être regardées comme une affection d'auísi peu
de conséquence chez les sujets mal constitués dont
nous avons fait mention plus haut. Elles peuvent
dans tous les tems de l'attaque dégénérer en indige¬
stion grave. On ne sauroit trop se hâter, sur-tout
dans les sujets humides, pléthoriques, lourds, char¬
gés d'embonpoint, sujets aux affections soporeuses,
de dégager l'estómac 6c les intestins par le secours
de puissans évacuans, 6c fur-tout du tartre émétique donné'd'abord à assez haute dose pour vuider
l'estómac, ôc ensuite très-étendu 6c mêlé à la manne,
ou aux sels purgatifs,
ou bien dissous dans une eau
minérale, chargée d'un sel ou de sels neutres,
Uindigestion grave est relativement à fa terminai¬
son aùcompagnée de vomissement, ou d'évacuation
par les selles; ou bien elle n'est point accompagnée
de ces évacuations, & elle s'appelle dans le langage
ordinaire indigestion steche. La derniere est commu¬
nément regardée comme plus dangereuse quelapremiere ; mais cétte opinion n'est pas'confirmée par
l'expérience. 11 n'est pas rare de voir, fur-tout chez
,

,

chez des femmes va¬
poreuses , des indigestions seches, accompagnées de
gonflement considérable du bas-ventre, de douleurs
de colique très-cruelleS, de borborygmes énormes,
de convulsions, de fièvre se diífiper en deux ou
trois jours fans ailcun secours médicinal, ou tout au
plus par celui de quelques lavages, 6c moyennant la
diete la plus sévere; 6c n'être terminées par aucune
des hommes mélancholiques&

,

évacuation abdominale , mais feulement par la voie
de la transpiration 6c par l'écoulernent de quelques
urines troubles : 6c d'un autre côté des indigestions

qui produisent de bonne heure le vomissement, n'en
sont pas moins suivies pour cela des accidens les
plus funestes , d'affections convulsives ou soporeu¬
ses d'inflammations du bas-ventre, d'une fièvre
prolongée, 6c qui devient une seconde maladie sus¬
ceptible de toutes les diverses déterminations vers
la poitrine, la tête, les visceres du bas-ventre, & de
,

les caractères de maladie humorale, nerveuse,
maligne, &c. Voye^ Maladie.
Uindigestion grave n'a pas, comme on voit par ce
court exposé
un caractère constant 6c une marche
uniforme, d'après quoi on puisse établir une métho¬
de curative générale ; on peut avancer seulement
que i'administration convenable des boisions aqueu¬
ses 6c des divers évacuans soit émétiques, soit pur¬
gatifs doit fournir la base de la curation dans tous

tous

,

,

,

les

cas.

un ancien dogme
en Medecine , de ne pas
saigner dans les indigestions , non plus que pendant
l'esset d'un purgatif, dans les coliques d'estomac, &
dans les coliques intestinales. Les Médecins s'en font
un
peu écartés dans le traitement des coliques,
vraissemblablement mal-à-propos : l'observation a
prouvé que la saignée étoit presque constamment
funeste pendant Faction d'un vrai purgatif. Quel¬
ques médecins mettent aujourd'hui en problème si
on doit
saigner dans les indigestions , voye{ Journal
de Medecine, Février ijòg ; 6c la modeparoît même
être fur le point de se décider pour í'affirmative. Car
la pléthore , les érétismes , l'engorgement du cer¬
veau annoncé par Fassoupissement, le délire, les
convulsions, sont des états que la théorie courante
a si fort réalisés,
6c qu'elle a soumis fi exclusive¬
ment, aussi-bien que la violence de la fièvre,à faction
victorieuse de la saignée, que certes il est difficile
de renoncer à la conséquence pratique qui découle
naturellement de ses principes. Aussi est-il déja écrit
qu'il faut saigner dans les indigestions , lorsque la fiè¬
vre est violente, la pléthore évidente, &c. voyq
Journal de Medecine à C endroit déja cité. Mais j'ose
l'avancer avec assurance : cette pratique est proscrite
par trop d'événemens malheureux. Les raisons sor
lesquelles on l'a appuyée jusqu'à présenfsont, s'il
est permis d'ainsi parler, si rationelles ; & la distin¬
ction des cas qu'on a voulu assigner les uns à l'émétîque , les autres à la saignée, cette distinction sur
laquelle on l'établit principalement, constitue une
division si incomplette, puisqu'on a omis ceux qu'il
falloit livrer à i'expectatìon ou au rien-faire ; futi¬
lité de la saignée est si peu manifestée par des faits;
d'ailleurs l'analogie des funestes effets de la saignée
pendant Faction réelle d'un purgatif, est si frappan¬
te ; Finduction plus générale à tirer de ce que lindigestion est un effort critique très - évident, trèsactuel très présent, 6>c du trouble dangereux que
la saignée a coutume de jetter dans un pareil tra¬
vail ; enfin le peu de valeur réelle deia saignée en
soi, 6c comme secours véritablement curatif ; tou¬
tes ces considérations doivent faire prévaloir l'ancienne pratique , rendre la saignée scrupuleusement
prohibée dans Yindigestion proprement dite, pen¬
dant tout ietems où l'on peut raisonnablement soup¬
conner Faction des alimens non digérés fur l'eílo-

C'est

,

,

,
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pensons que dans
indigejlions graves prolongées, cette cause doit
être soupçonnée au-moins pendant trois jours. Quant
à leurs suites proprement dites, c'est-à-dire cetems
qu'il faut regarder comme une maladie secondaire
ou
subséquente, la circonstance d'avoir été produite
ou déterminée
par une indigefiion , ne paroît point
influer sur le caractère de cette maladie, de façon
à contre-indiquer les secours ordinaires. (£)
INDIGETE f. m. & f. ( Littér. ) nom que les an¬
ciens donnoient à quelques-uns de leurs dieux : fans
discuter ici les différentes opinions des savans fur la
signification &: I'origine de ce mot, je me conten¬
terai de dire, que le sentiment le plus vraissemblable est de ceux qui le dérivent de inde genitus , ou
de in loco degens ou bien encore de inde
& ago,
pris pour dego, je vis, je demeure. En effet, on apappelloit auflì ces dieux , dieux locaux d'à locales ;
ou pour m'exprimer avec Servius, dieux topiques.
Les dieux Indigetes étoient communément des
mortels divinisés, qui étoient censés des dieux du
lieu, des protecteurs des lieux oìionlessaisoit dieux.
Virgile joint patrii avec Indigetes comme étant la
même chose >diipatrii, Indigetes , Géorg.
I. v. 498.
Les dieux auxquels les Romains donnoient le nom
d'Indigetes, font ehtr'autres Faune, Vesta Enée
Romulus, ou Quirinus, tous dieux d'Italie ; à Athè¬
nes Minerve dit Servius, & Didon à
Carthage.
Mais parmi les dieux Indigetes, il
n'y en avoit point
de plus célébré & dont le culte fût plus répandu,
que celui d'Hercule. La Grece l'Italie, les Gaules,
l'Espagne, l'Afrique, la Lybie, l'Egypte , &la Phé¬
nicie, lui avoient élevé des temples &des autels.
II est vrai que l'on trouve Jupiter Indiges; mais
ce Jupiter Indigete
est Enée,-& non le grand Jupi¬
ter. Le fils d'Anchife
ayant perdu la vie dans un
combat contre Mézence, comme son corps ne se
trouva point, parce
qu'on l'avoit peut-être jetté dans
le fleuve Numicus, près duquel s'étoit donné la ba¬
taille on dit que Vénus, après l'avoir purifié dans
mac

nous

les

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

les

eaux

de

cette

riviere

,

l'avoit mis elle-même

au

rang des dieux. Sur cette tradition, on prit foin de
lui élever un tombeau dans cet endroit, monument

qui fubíistoit

encore du tems de
lui offrit des sacrifices fous le

Tite-Live; &là,
de Jupiter In¬
digete. Tout cela paroît incontestable par le témoi¬
gnage de Tite-Live, liv. I. ch. iij. & liv. FI. chap.
xij.C'est auífi ce que confirme Servius fur le I. liv.
de !Enéide, v. z6~z où il ajoute que dans ce sens
Indiges vient de in diis ago , je fuis parmi les
on

nom

,

,

,

dieux.
Le lecteur peut

consulter sur les Indigetes, leurs
temples & leur culte, Pausanias & Strabon entre
les anciens ; & parmi les modernes, outre Voflius
l'ouvrage de Meuríìus, de Grceciâ feriatâ, mérite
d'être lu. ( D, J. )
INDIGIRKA
( Géog. ) fleuve de la partie sep¬
tentrionale de la Sibérie, qui a son embouchure
dans la mer glaciale.
INDIGNATION, f. f. (Gramrn.]) sentiment mêlé
de mépris & de colere que certaines injustices inat¬
tendues excitent en nous. L'indignation approuve la
vengeance , mais n'y conduit pas. La colere passe ;
Yindignation plus réfléchie dure : elle nous éloigne
de l'indigne. L'indignation est muette ; c'est moins
par le propos que par les mouvemens qu'elle se mon¬
tre. Elle ne transporte pas, elle
gonfle ; il est rare
qu'elle soit injuste ; nous sommes souvent indignés
d'un mauvais procédé, dont nous ne sommes
pas
l'objet. Une ame délicate s'indigne quelquefois des
obstacles qu'on lui oppose, des motifs
qu'on lui
croit, des rivaux qu'on lui donne des récompenses
qu'on lui promet, des éloges qu'on lui adresse, des
préférences mêmes qu'on lui accorde; en un mot,
,

,

*

,
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qui marque qu'on n'a pas d'elle l'estime
qu'elle croit mériter.
INDIGNE, adj. ( Gramm. ) qui ne mérite pas
une chose. C'est la honte de
l'Eglise d'être gouver¬
née par des hommes
indignes du rang où ils font éle¬
tout

ce

*

vés. Dictionnaire de Trévoux.
II se dit austì des actions : il
y a

qui croient qu'il est indigne d'eux
tement à leurs
domestiques.

des hommes vains
de parler honnê¬

II est indigne de la
grâce qu'il me
rendu indigne de mon amitié
;

il

a

demande ; il s'est

fait

une

action in¬

digne d'un galant homme.
Ce qui n'est pas
indigne d'un pere qui a une fem¬
me ôc des enfans
; d'un amant qui est sensible à la
misere de celle qu'il aime
; d'un ami qui parle pour
son ami, feroit
quelquefois indigne d'un homme libre.
Indignes , ( Jurisprud.
) font ceux qui pour avoir
manqué à quelque devoir envers une personne de
son vivant ou après fa
mort, ont démérité à son
égard , & en conséquence sont privés par la loi de
fa succession ou des
legs & autres droits qu'ils pouvoient avoir à répéter fur ses biens.
Ainsi le donataire
qui use d'ingratitude envers son
donateur, se rend indigne de la donation ; & quoiqu'en général elle soit irrévocable de sa nature
néanmoins dans ce cas, elle
peut être révoquée par
le donateur , mais elle ne l'est
pas de plein droit.
La femme
qui est convaincue d'adultere perd fa
dot &
,

ne

toutes ses conventions matrimoniales
; le mari
lui doit que des alimens dans un couvent.
Celle qui quitte son mari sans, cause

légitime, 011
qui étant veuve se remarie dans l'an du deuil, ou qui
vit impudiquement soit dans l'an du deuil ou de¬
puis ou qui se remarie à une personne indigne de
sa condition, est privée, selon le Droit
écrit, de tous
ses gains nuptiaux.
Le conjoint survivant
qui a procuré la mort du
prédécédé ou qui n'en a pas poursuivi la vengean¬
ce
est aussi privé comme indigne des avantages
qu'il
auroit pû prétendre en vertu de la
loi, coutume, ou
usage sur les biens du prédécédé.
L'héritier testamentaire ou ab intestat
qui est au¬
teur ou complice de
la mort du défunt, ou qui a né¬
gligé d'en poursuivre la vengeance se rend indigne
de la succession ; la
peine s'étend même jusqu'aux
enfans du coupable.
II faut néanmoins observer
qu'il y a des circon¬
stances telles que la minorité & autres
qui peuvent
excuser l'héritier de n'avoir pas poursuivi
la mort
,

,

,

,

,

du défunt.
Celui qui a

lui

a

fait

attenté à l'honneur du défunt, ou qui
quelque injure grave , se rend auísi indigne

de sa succession.
On doit appliquer aux
légataires ce qui vient d'être
dit de l'héritier.
Ceux qui traitent de la succession de
quelqu'un
de son vivant, qui ont

empêché le défunt de faire
testament, qui tiennent le testament caché, au
préjudice des héritiers, font indignes de la succes¬
sion & de toutes les libéralités
que le défunt auroit
pû leur faire.
Chez les Romains, ce
qui étoit ôté aux indignes
appartenoit au fisc ; mais parmi nous le fisc n'en pro¬
fite point ; les biens appartiennent à ceux
qui les
auroient eu, si la
personne devenue indigne ne les
eût pas recueillis.
L'indignité est différente de l'incapacité, en ce
que celle-ci empêche d'acquérir; l'autre empêche
bien auísi
d'acquérir, mais elle opere de plus que
Yìndigne ne peut conserver ce qu'il a acquis. Voye£
le tit.C). du XXXIF. liv. du
Digejle & le tit. jS. du
FI. livre du code. ( A )
INDIGO autrement appellé INDE f. m.
( Botan% & Comm, ) substance de couleur bleue servant
un

,

,

,

,

R.

Rrç

I N D
aux

Teinturiers &

venant

d'une

aux

Peintres en détrempe

plante nommée indigo parles

,

pro¬

François',

Espagnols.

& anilío par les
Cette plante est

très-commune aux Antilles , à S.
Domingue , dans presque tous les pays chauds de
i'Amérique, &c dans plusieurs endroits des Indes
orientales, d'où elle paroît avoir pris le nom qu'elle
Voyt{ Indigotier.
graine de l'indigo après avoir été semée dans
bon terrain, bien nettoyé de toute herbe étran¬

porte.
La
un

produit une espece d'arbuste, haut d'environ
piés & quelquefois plus, divisé en plusieurs
tiges & branches chargées de petites feuilles ova¬
les, d'un verd foncé par-deíïus, & d'une nuance
beaucoup plus pâle en dessous.
Aux fleurs qui font d'une couleur rougeâtre &
írès-petites, succèdent des siliques d'une ligne de
grosseur, longues d'environ un pouce & recour¬
bées en croissant, renfermant des semences brunes.
L'indigo est mis au rang des plantes vulnéraires
détersi ves en latin emerus americanussliquà incurva.
Cette plante étant sortie de terre , peut être cou¬
pée au bout de deux moispour en faire usage ; mais
il faut prévenir le tems où elle commence d'entrer
en fleur ; six semaines après cette premiere récolte ,
les jets font devenus assez forts pour en faire une
seconde, & li le tems le permet, l'on peut ainsi con¬
tinuer les coupes, de six semaines en íix semaines ,
jusqu'à ce que la plante dégénéré ; ce qui n'arrive
ordinairement qu'à la sin de la seconde année ; alors

gère

,

deux

,

souches, &: de semer
graines, observant toujours de ne pas
le faire pendant un tems de sécheresse.
Les chenillesfont de grands dégâts dans les champs
d'indigo ; cela oblige souvent les habitans de couper
la plante avant fa parfaite maturité. Mais quoique
ces insectes soient répandus en grand nombre parmi
les branches & les feuilles on ne laisle pas de trans¬
porter le tout dans les cuves destinées aux opéra¬
tions dont on parlera ci-après ; & la teinture qu'on
en retire n'en est pas ordinairement moins belle. On
peut même croire au contraire, que la partie extractive de la plante ayant été digérée par les chenil¬
les, en devient plus parfaite; c'est ce que l'on re¬
marque dans les eípeces de mouches nommées co¬
chenilles, qui tirent leur subsistance du fruit de la raquete , dont la substance rouge , après avoir été di¬
gérée par ces insectes, acquiert beaucoup de sixité
& devient une marchandise précieuse pour la tein¬

on

est contraint d'arracher les

de nouvelles

,

ture en

écarlate.

parler de la façon dont on fabrique l'in¬
il est à propos de détailler les instrumens &

Avant de

digo

,

ustensiles nécessaires à ce travail.
L'eau claire étant essentielle pour les opérations
des indigoteries , on a grande attention de
blir aux environs de quelque ruisseau d'eau couran-

les éta¬

laboratoires consiste principale¬
grandes cuves en forme de bacs ou
bastìns de figure à-peu-près quarrée ; ces cuves font
construites de bonne maçonnerie en bain de mortier,
bien enduite de ciment, plus élevées les unes que
les autres èc disposées par degrés ; de façon que la
plus haute de ces cuves qu'on nomme la trempoire,
puisse aisément fe vuider par des robinets dans celle
de dessous, nommée la batterie , & celle-ci dans le
rcpajjoir ou cuve inférieure. Voye£ Plane. d'Agricul¬
ture
une Indigoterie.
Les proportions de la trempoire font à-peu-près
dix-huit à vingt piés de longueur, fur quatorze à
quinze de largeur , & trois & demi à quatre piés de
protondeur; ia batterie doit avoir un peu plus que
ïa moitié de la capacité de la trempoire,; quant au
repoíoir,il ne contient au plus qu'un tiers de la batte¬
rie ses bords étant beaucoup moins élevés.
te ;

l'attirail de

ment

dans trois

ces

est

,

ou¬

l'indigo ì
pour le faire íécher à l'abri du soleil & de la pluie,
le mettant pour cet ester dans des caissons de bois,
eípeces d'augets , longs de 3 piés , fur environ 20
pouces de large , <k 3 ou 4 de profondeur.
II faut avoir dans une indigoterie plusieurs sceaux
de bois percés de trous de tarriere , & attachés à
de longues & fortes perches ; on les emploie pour
battre & agiter la teinture, après i'avoir fait passer
de la trempoire dans la batterie.
On doit austì se précautionner d'un nombre suffisant
de sacs de grosse toile , longs d'un pié & demi, &
terminés en pointe comme des capuchons de moine ;
ce font des
eípeces de chausses servant à faire égoutter l'indigo
, avant de le mettre dans les caissons.
Le principal artiste , ou l'indigotier (ainsi qu'on
le nomme aux îles ) a oncore foin de se pourvoir
d'une petite tasse d'argent, bien polie, dont il se
,

sert à faire des essais fur la teinture

,

comme on

le

dira en son lieu.
Procédé pour faire

/'indigo selon Vusagepratiqué aux
l'Amérique. La plante ayant acquis son degré
maturité
on la couoe assez près de terre avec

îles de

de

,

fait quel¬
quefois des bottes, mais la meilleure façon est de la
des

couteaux

courbés

en

serpettes

; on en

dans des sacs, afin de la transporter plus sûre¬
fans en perdre ; on en remplit totalement le

mettre
ment

trempoire , dans laquelle 011 fait entrer une suffisante
quantité d'eau pour submerger toute la plante, qui
'furnageroit & s'éleveroit au-dessus des bords de la
cuve
si on n'avoit pas foin de l'assujettir, en la
chargeant par-dessus avec des morceaux de bois ; le
tout ainsi disposé, on laisse macérer les substances,
en attendant l'effet de 'la fermentation, plus ou moins
prompte selon la température de l'air ; mais il est
fort rare en ces climats que cela passe 24 heures.
Alors la plante s'échauffe considérablement par
í'action de l'eau, aidée dé la chaleur de l'air; les
principes s'atténuent, & les sels par leur dévelop¬
pement favorisent ['extraction de la partie coloran¬
te dont l'eau se charge
acquérant une belle couleur
bleue foncée tirant un peu sur le violet ; lorsqu'el¬
le est parvenue au point désiré par i'artiste, on ou¬
vre les robinets par où cette eau ainsi colorée coule
,

,

,

dans la batterie ; on nettoie aussitôt
afin de lui faire recevoir de nouvelles
ce

fe
te

la trempoire,
plantes, &par

travail fe continue fans interruption.
passé de la trempoire dans la batterie,
trouve donc imprégnée du sel essentiel de la plan¬
& d'une huile tenue , intimement liée par la fer¬
moyen le
L'eau quia

,

mentation à une terre très-fubtile dont î'aggrégation constitue la fécule ou substance bleue que l'on
cherche.
II s'agit maintenant de séparer cette fécule d'avec
le sel ; c'est ce que doit opérer le travail qui se fait
dans la batterie.
,

On

agite donc violemment la teinture contenue

dans cette cuve , en y plongeant & retirant alterna¬
tivement les sceaux percés dont on a déja parlé.
C'est ici où la science de l'indigotier peut se trou¬
ver en

,

,

hangard

A peu de distance de ces bacs
un
de tous côtés , fous lequel on expose

vert

car

désaut, pour peu qu'il manque d'attention;

s'il cesse trop

tôt de faire agir les sceaux, il perd

beaucoup de la partie colorante qui n'a pas encore

séparée du sel; &c si au contraire il continue de
après l'exacte séparation , les
parties fe raprochent, forment uue nouvelle combi¬
naison & le sel, par fa réaction sur ['huile tenue &
la terre subtile, excite une seconde fermentation,
qui altère la teinture, & en noircit la couleur ; c'est
ce
que les fabricans appellent indigo brûlé.
Pour prévenir ces accidens, l'indigotier observe
soigneusement les différens phénomènes qui se pas¬
sent dans le travail de la batterie, & asin de s'assuété

faire battre la teinture
,

6%t

I
point exact: de séparation, il prend de tems
en tems
avec une tasse d'argent bien propre , un
de
peu
la teinture ; il la regarde attentivement ,
& s'il s'apperçoit que les molécules colorées se ras¬
semblent en se séparant du reste de la liqueur , il fait
promptement cesser le mouvement des sceaux, pour
donner le tems à la fécale bleue de se précipiter au
fond de la cuve où on la laisse se rasseoir jusqu'à ce
que l'eau soit totalement déféquée & éclaircie ; alors
on débouche successivement des trous percés à dif¬
férentes hauteurs par lesquels cette eau étant re¬
gardée comme inutile, se répand en dehors des cuves.
La fécule bleue qui est restée au fond de la batte¬
rie ayant acquis la consistance d'une boue liquide ,
on ouvre les robinets, & on la fait passer dans le reposoir ; c'est dans cette derniere cuve qu'elle se re¬
pose
se dégage encore de beaucoup d'eau super¬
flue ; on la met ensuite égoutter dans les sacs en forme
de chausses, & quand il ne siítre plus d'eau au - tra¬
vers de la toile, cette matière, devenue plus épaisse,
est vuidée dans les caissons qu'on a eu foin de dis¬
poser par rangs fous le hangard, en les élevant sui¬
des planches à quelque distance de terre.
Vindigo ayant achevé de perdre son humidité
dans les caissons, est brisé par morceaux , & lors¬
qu'il est suffisamment sec , on l'enferme dans des
tonneaux, pour le livrer aux marchands.
II résulte des opérations dont on vient de parler,
que l'indigo en masse n'est autre chose qu'une simple
fécule précipitée & dégagée du sel qui la tenoit sus¬
pendue & errante dans l'eau des cuves; ainsi la défini¬
tion qu'en donne leP.Labat, dans son voyage aux îles
de l'Amérique, n'est pas exacte, lorsqu'il dit, page
178 du premier volume, que Y indigo est composé du
sel &: de la substance de la plante. Ce n'est pas la
feule faute à reprendre dans cet auteur.
La mauvaise odeur qui s'exhale des cuves , lors¬
qu'elles font mises en action, fait périr beaucoup
d'ouvriers ; c'est une des principales causes de la di¬
minution des indigoteries dans les îles françoifes ;
peut-être seroit-ií possible de remédier à ce danger,
en administrant à propos le sel essentiel de la plante
que l'eau entraîne avec elle, & que l'on néglige,
faute d'en connoître les propriétés ; c'est aux méde¬
cins qui font dans le pays , à faire fur cela les obser¬
vations qu'ils croiront nécessaires. On peut aisé¬
ment retirer ce sel au moyen de la cry stallisation, ou
par évaporation de l'eau jusqu'à siccité, s'il n'est pas
de nature à ciystalliser.
Les Teinturiers emploient Yindigo avec différen¬
tes drogues , pour teindre en bleu les étoffes de foie
rer

du

,

,

,

,

&.de laine.
Voici la préparation de Yindigo pour la
des toiles aux Indes orientales.
L'ouvrier ayant réduit en poudre une

teinture
certaine

quantité d"indigo, ìa met dans un grand vase de
terre
qu'il remplit d'eau froide ; il y joint une quan¬
tité proportionnée de chaux, réduite pareillement
en poussière ; ensuite il flaire Yindigo ,
pour connoî¬
tre s'il ne sent point l'aigre
; & en ce cas-là , il ajou¬
te encore de la chaux
pour lui faire perdre cette
odeur. Prenant alors une suffisante quantité de grai¬
nes de tavaréi, il les fait
bouillir dans un sceau
d'eau pendant vingt-quatre heures : il verse après
cela le tout, eau Sí graine , dans le vase de Yindigo
préparé. Cette teinture se garde pendant trois jours,
& l'on a foin de l'agiter quatre ou cinq fois par jour
,

avec un

bâton de bambou.

préparé, on y trempe la toile
enduite de cire, après savoir pliée en double, ensorte que le dessus de la toile soit en dehors, & que
l'en vers soit en dedans. On la laisse tremper envi¬
ron deux heures dans îa préparation d9indigo ; puis
on la retire teinte en bleu aux endroits convenables.
Le bleu étant ainsi

Tome FUI.

Ôn Voit par là que

íes teintures indiennes méritent
teintes, que celui de toiles peintes*
La. longueur & la multiplicité des opérations pour
teindre en bleu, fait naître naturellement un doute;
savoir, si l'on n'auroit pas plutôt fait de peindre
avec un
pinceau les fleurs en bleu , fur-tout quând
il y en a peu de cette couleur dans un dessein; Les
Indiens conviennent que cela se
pourroit, mais ils
disent que ce bleu ainsi peint ne tiendroit
pas , &
qu'après deux ou trois lessives, il disparoîtroit.
autant

le

nom

de

La ténacité &: l'adhérence de la couleur bleue 3
doit être attribuée à la graine de tavaréi,
qui croît
aux Indes orientales. Elle est d'un brun
clair, oliva»

peu amere , cylindrique , de la grosseur
ligne, & difficile à rompre avec ía dent.
De quelque maniéré que Yindigo
soit préparé oâ
ne s'en sert en Medecine
ni pour l'extérieur, ni
tre

un

,

d'une

,

,

de savoir que
c'est une drogue lucrative, dont toutes
les nations se disputent le commerce. II semble
que les
indigos des îles françoifes conservent encore l'avan-

du bon marché , ruineux pour les indigos des co¬
angloises, qui font néanmoins mieux préparés.
Le bon indigo non falsifié avec de l'ardoise pilée
ou du sable, brûle entierement,
lorsqu'on le met sur
une
pelle rouge. II est léger, flottant sur l'eau ; &
íì on le rompt par morceaux, l'intérieur doit être
tage

lonies

,

net,

d'un beau bleu, très-foncé, tirant fur le violet,

&

paroissant cuivré, fi on le frotte avec un corps
poli, ou le dessus de l'ongle.
Celui qu'on nomme guanmato est fort estimé ; il
se fabrique aux environs de Guatimala, ville de la
nouvelle Espagne.
On fait encore beaucoup de cas de Yindigo farquisse , qui se tire d'un village de même nom , situé

11

111

dans les Indes orientales.

Le

prix de cette marchandise varie beaucoup; on

•

: j

$

I'a vu plusieurs fois monter d'un écu à 7 liv. 10 f. &C
même fort au-dessus d'une pistole la livre. (As.L.RY)

(Botan. ) plante extrêmement
répandue dans les îles de FAmérique, ressemblant
beaucoup au véritable indigo ; elle donne ausil par
Indigo batard,

Í
11

la fermentation une couleur bleue, estimée plus par¬
faite & très-supérieure en beauté , mais en si petite

1

quantité, que les habitans la négligent & la regardent
la mauvaise herbe du pays.
INDIGOTIER , f. m. ( Botan. exotìq.

comme

) forte de
étranger, dont on tire la fécule si
nom d?indigo.
Nous allons parler de cette plante & de fa fécule
avec beaucoup d'exactitude , à cause de Futilité que
les arts en retirent, & nous nous attacherons à beau¬
coup d'ordre & de netteté , pour nous garantir des
erreurs qui règnent
dans quelques ouvrages de bo¬
tanique , dans tous nos dictionnaires, & plus encore

fous-arbrisseau
connue fous le

KHÍÌ'"'"

111II

dans les récits des voyageurs.

/'indigotier chè%_ tes Botanijles. Nos
système, soit par fantaisie, ont
fort différentié leurs noms latins de Yindigotier. II
est appellé indigo vera,colutece foliis , utriufque In¬
dien
act. philos. Lond. n. 27 G. pag. 70g. Nil Jìve
anil glajlum indicum , Park. Theat. Go O. Emerus
ámericanus ,Jiliquâ incurva , Tourn. Inst. GGG. Coronilla indien ex quâ indigo volch. 124. Caachiraprima,
Pis. ( ed. 1658. ) 198. Hervas de anil , lufìtanis,
Marcgr. 67. Xiuhquilith pit^ahac , five anil 11 nuiso¬
Noms latins de

Botanistes, soit

m

I,

par

!:

,

ex quâ indi¬
Herm. Cat. Hort. Lngd. Bat. 168. &c Hort>
Monsp. 61. Colutea affinis fruclicofa, fioribusspicatis}
purpurascentibus , Jìliquis incurvis , è cujus tinclurâ
indigo conficitur y Cat. Jamaïc. 141. Hist. 2. 34. Ta¬
bula 189. fol, 2» S ban aniliferum indicum , coronìlla
RRrr ij

li a

,

go

,

Hern. 108. Colutea indica htrbacea

n

1

,

>)l;n
m

i jt

Ameri, Hort. Maîab. 1.
926. Phaseolus americanus , vel Brajilianus fextus ,
C. B. P. 242. Isatis indica , foliis rorijmarini glaflo
affinis , ejusdem 113. Hin awaru , polygala indica. ,
qud indigo minor , Herm. Mus. Zeìl. 45. Indicum,
Offic. Dapper appelle cette plante banquets. LesAnglois la nomment the indigo plant, 8c les François in¬
foliis, Breyn. Prodr. 2. 91.

ex

digotier.

Ses caracíeres. Cette plante est de courte durée ;
ses feuilles font rangées par paires, fur une côte ter¬

minée à l'extrémité par une
font du genre des fleurs

feule feuille ; ses fleurs

légumineuses, pour la plûpart disposées en épis , 8c composées de cinq péta¬
les ; le pétale supérieur 011 l'étendard est plus large
que les autres ; les pétales inférieurs font courts &
terminés en pointe. Au milieu de la fleur, est situé
le pistil, qui devient ensuite une gousse articulée ,
contenant une

graine cylindrique dans chaque cellu¬

fermée.
especes, II y a trois

le exactement
Ses

efpeces connues d'indigo¬

tier.
i°. Anil, Jìve
modum contortis.

indigo americana , Jîliquis in faculté

Marchand, Mém. de L'acad. royale
fcien. ann. 1J18.
20. Anil, Jìve indigo , americana, fruticosa , argen-

des
tea

,

I N D

î N D

68a

soribus è viridi purpureis ,Jîliquis falcatis , Colu-

affinis , fruticosa , argentea 9soribusspícatis, e vi¬
ridi purpureis, Jîliquis falcatis , Sloan. Cat. Jam.
30. Anil, Jìve indigo Jîliquis latis , aliquantulìim
incurvis ; E mer us , Indicus , Jìliquâ'aliquantulum in¬
curva
ex quo indigo , Breyn.
Description de la premiere efprce. Comme la premiere efpece est la principale ; qu'on lui a vu porter
en Europe des fleurs 8e des graines dans fa perfec¬
tece

,

tion , 8e qu'elle procure le meilleur indigo, j'en vais
donner ici la description de M. Marchand, faite d'a¬

près nature.

représente une maniéré de sous-arbris¬
pyramidale , garni de branches de¬
puis le bas jusque vers son extrémité , revêtues de
plusieurs côtes feuillées plus ou moins chargées de
feuilles, suivant que ces côtes font situées fur la
Son port

seau

,

de figure

plante.

grosse de trois à quatre lignes de dia¬
longue de plus d'un pié , dure, coriace ,
cordée ondoyante , garnie de plusieurs grosses fi¬
bres étendues çà 8r là 8c un peu chevelues, cou¬
verte d'une écorce blanchâtre, charnue, qu'on peut
Sa racine est

mètre

,

,

dépouiller de dessus la partie interne dans
longueur. Cette substance charnue a une
saveur acre 8c amere ; le corps solide a moins de fa¬
veur
8c toute la racine a une légere odeur , tirant
fur celle du persil.
facilement

fa

îoute

,

immédiatement une feule
tige , haute d'environ deux piés ou davantage , de
la grosseur de la racine , droite , un peu ondoyante
de nœud en nœud
dure & presque ligneuse, cou¬
verte, d'une écorce légèrement gercée 8c rayée de fi¬
bres de couleur gris-cendré vers le bas , verte dans
De cette racine s'éleve

,

,

rougeâtre à l'extrémité , 8c fans apparen¬
de moelle en-dedans.
Les branches 8r les épis de fleurs sortent de Fais¬
selle du côté feuillé, 8c chaque côté selon sa lon¬
le milieu

,

ce

gueur est garni depuis cinq jusque à onze feuilles
rangées par paires , à la réserve de celle qui termine
la côte, laquelle feuille est unique. Les plus grandes
de ces feuilles ont près d'un pouce de long , fur de¬
mi pouce de large; ellès font toutes de figure ova¬
le lisses, douces au toucher 8c charnues ; leur cou¬
leur est verd foncé en dessous sillonnées en-dessus,
8t attachées par une queue fort courte.
Depuis environ le tiers de la tige jusque vers
l'extrémité il fort de Faisselle des côtés des épis de
fleurs longs de trois pouces, chargés de douze à
,

,

,

quinze fleurs, alternativement rangées autour'de
l'épi. Chaque fleur est composée de cinq pétales,
dilpofés

en

maniéré de fleurs

en

rose

,

plus

ou

moins

foiblement teintes de couleur de pourpre, fur usi
fond verd blanchâtre ; le milieu de la fleur est
garni

"d'un

pistil verd.
point d'odeur, mais les feuilles de la
plante étant froissées ou mâchées ont une odeur &
une saveur
légumineuse. Lorsque les pétales font
tombés
le pistil s'allonge peu-à-peu, 8c devient
une
silique cartilagineuse courbée, longue de plus
d'un pouce, articulée dans toute
fa.longueur ; cette
silique étant mûre est de couleur brune, lisse, &
luisante en-dehors blanchâtre en-dedans, 8c con¬
tient six à huit graines, renfermées dans des cellules
séparées par de petites cloisons membraneuses. Les
graines font cylindriques fort dures, 8c d'un goût
légumineux.
La seconde efpece s'éleve à la hauteur de
cinq
ou six
piés, 8c peut subsister deux ou trois ans, mise
La fleur n'a

,

,

,

,

hiver dans une bonne ferre. On pourroit la cul¬
tiver par-tout, 011 la premiere manqueroít.
La troisième efpece se cultive comme la premie¬
en

8c est employée indifféremment avec elle dans
préparation de l'indigo.
Culture de /'indigotier en
Europe par les curieux.
Cette plante est annuelle en Europe. On dit qu'elle
dure deux années dans les Indes occidentales, dans
le Brésil 8c au Mexique, où on ,1a cultive en abon¬
dance ainsi qu'on fait depuis long-tems dans l'Ere,

les Indes à la

,

gypte

,

au

Mogol, &c.

On feme ici

plante fur couche au printems,
a poussé des rejetions à la hauteur de
trois pouces , on les transporte dans de pe¬
cette

quand eile

deux

ou

tites caisses

8c on plonge
Quand ces plan¬
tes ont acquis
quelque force, on leur donne beau¬
coup d'air , en ouvrant les vitrages des caisses, 8c
au mois de Juin elles
produisent des fleurs, qui font
bientôt succédées par des siliques.
Son utilité pour Us arts. Quelles
que soient les pré¬
tendues vertus médicinales qu'on lui attribue, selon
Commelin, aux Indes, nous ne lesreconnoiffonspoint
en
Europe , 8c nous nous contentons d'admirer les
usages réels qu'on a su tirer de tems immémorial de
ces

remplies de bonne

caisses dans

la fécule de

un

terre,

lit chaud de tan.

plante.
appelle ses feuilles préparées inde 8c indigo,
drogue qui est si utile aux Peintres 8c aux Teintu¬
riers
qu'ils ne sauroient s'en passer pour leur bleu.
Uinde donne cette couleur en peinture étant broyé
cette

On
,

8c mêlé
étant

avec

du

blanc, 8c il donne

une

couleur ver¬

broyé avec du jaune ; les Blanchisseuses en
emploient pour donner une couleur bleuâtre à leur
linge , & les Teinturiers s'en servent avec le voiiéde
te

faire leur beau bleu.
point connu l'origine de Xindi¬
go. Pline croit que c'est une écume de roseaux, qui
s'attache à une efpece de limon qui est noir quand
on le
broie, 8c qui fait un beau brun mêlé de pour¬
pre quand on le délaye. Dioscoride pense que c'est
une pierre,
mais aujourd'hui nous savons non-seument que 1''indigo est une fécule, ou un suc
épaissi
qu'on tire aux Indes pat artifice de la tige 8c des
feuilles de Xindigotier ; nous sommes encore trèspour

Les anciens n'ont

instruits de la manœuvre de l'opération.
Comme le détail en est fort curieux, 8c qu'il

resse le commerce , les Arts, la
Physique 8c la
mie , j'ai tâché d'en puiser quelques lumières
les meilleures sources.

inté¬
Chi¬
dans

Culture de
/'indigotier aux Indes pour le commerce.
Pour éviter toute équivoque, je nommerai anil 011

indigotier la plante ; 8c inde ou indigo la fécule qu'on
en tire, 8c dont on fait tant
d'usage. Les Espagnols
nomment cette

fécule anillo.

J
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Nous cô'nnoissons deux

plantes qui donnent íé
bleu après une préparation
préliminaire : l'une est
Y isatis ou glafium, qu'on nomme
pastel en Langue¬
doc, & voiiede

en

Normandie, où

on

le cultive &

où on le prépare. L'autre est Y anil
qui
Indes orientales & occidentales,

croît dans les
duquel on tire une

préparation fur les lieux, fous le nom òéinde
que l'on envoie en Europe.

ou

d'ûs-

digo, &

Uanil

ou

indigotier demande

une

bonne

terre

,

grasse , unie , qui ne soit point trop feche ; il veut
être planté seul,
mangeant 8í dégraissant beaucoup

le terrein où

le

cultive; auíîì ne peut-on pren¬
dre trop de précautions pour arracher les herbes
qui
on

croissent autour,

lorsqu'il commence à pousser, &
qu'il soit en parfaite maturité.
On farcie & on nettoie plusieurs fois lé terrein
où l'on veut planter la graine YYaniL II me semble
qu'on devroit dire semer ; mais le ternie de planter
est consacré dans les îles. On pousse
quelquefois la
propreté si loin > qu'on balaie le terrein comme on
balayeroit une chambre. Après cela on fait les trous
où l'on doit mettre les graines:
pour cet esset, les
esclaves ou autres qui doivent y
travailler, fe ran¬
gent fur une même ligne à la tête du terrein, &
marchant à reculons, ils font de petites fosses de la
largeur de leur houe, de la profondeur de deux à
trois pouces, éloignées en tous sens les unes des
autres d'environ un pié,
& en ligne droite le plus
qu'il est possible.
Quand le terrein a été bien préparé, & les mau¬
vaises herbes bien extirpées, on plante la graine de
Yanil dans les trous dont on vient de
parler, qui
font tirés au cordeau, & éloignés les uns des autres
d'un pié en tous sens ; ils mettent onze ou treize
graines dans chaque trou; une efpece de superstition
ayant établi de le semer ainsi en nombre impair : la
superstition fe mêle par-tout.
Ce travail est le plus pénible qu'il
y ait dans la
manufacture de Y indigo ; car il faut par l'ufage que
ceux
qui plantent soient presque toujours courbés
lans fe redresser jusqu'à ce que la
plantation de
toute la
longueur de la piece soit achevée. Lorsqu'ils
font arrivés au haut de la piece, ils reviennent fur
leurs pas , & recouvrent les fosses où ils ont mis la
graine, en y poussant avec le pié la terre qu'ils en
ont tirée ; & ainsi la
graine fe trouve couverte d'en¬
viron deux pouces de terre.
Toute saison est bonne pour semer la
graine dUnil; il faut cependant observer que ce ne foií pas
par un tems trop sec. On choisit donc pour l'ordinaire un tems humide & qui promette de la
pluie ;
& alors on est sûr de voir la
plante levée au bout
de trois ou quatre jours.
i.
Quelque précaution qu'on ait prise pour nettoyer
le terrein où les graines ont été plantées, il ne faut
pas s'endormir quand Y anil est hors de terre parce
que la bonté du terrein jointe à Phumidité à la cha¬
leur du climat, & aux abondantes rosées
qui tom¬
bent toutes les nuits, fait naître une
quantité pro¬
digieuse de maiwaises herbes qui étoufferoient &
gâteroient absolument Y indigotier, si on n'avoit pas
un foin extrême de sarcler dès
qu'il en paroît, &c
d'entretenir la plante dans une propreté extraordi¬
naire ; souvent même les herbes font en partie cause
qu'il s'engendre une efpece de chenilles qui dévorent
en moins de rien toutes les feuilles
d5indigotiers.
Depuis que la plante est sortie de terre, il ne
faut que deux mois pour la mûrir entierement, &
la mettre en état d'être coupée ; autrement elle steuriroit, & ses feuilles devenant trop dures & trop
seches donneroient moins àé indigo. Après cette
premiere coupe la plante repousse, & l'on
peut conti¬
nuer de la
couper de six en six semaines
supposé
que 1e teins soit pluvieux ; car lorsqu'on çoupe en

jusqu'à

ce

■

,

■

,

,

3

,

tenís de

séchéresse
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on perd les chotiques, c'est-àpies de la plante qui étant bien
ménagée
peut durer deux années > après quoi ii faut
l'arra,

dire les
cher.

Quant à la maniéré d'en tirer la fécule colorante
*
Varticle índigo.
*
INDIQUER, v. act. ( Gram. ) On indique un
tems, un lieu, une personne &: une chose ; c'est la
voyei

faire connoître & la
désigner: un tems &
c'est ìe donner & le sixer.
On m'a
cette

indiqué

un

un

lieu

i

ouvrier capable d'exécuter

machine; Les tables de

l'ouvrage vous indicherchez. II indiqua l'assemblée au troisième jour des ides de Mars.
La place
publique fut le lieu qu'il m indiqua.
INDIRE, ( Jurisprud.) OU DROIT D'INDIRE
AUX QUATRE CAS
, est un
privilège qui appar¬
tient à certains seigneurs de doubler leurs
rentes
le fait que

queront

vous

?

& le

revenu

de leurs terres'en
quatre cas

dissérens,
lesquels, suivant la coutume de Bourgogne, font le
voyage d'outremer le cas de la nouvelle chevale¬
rie, si le seigneur est prisonnier de guerre * &c ie ma¬
riage d'une fille du seigneur.
Ce terme
paroît venir du latin indicere, qui signifie assigner, imposer 011
;
disoit indicere vectigatia.
,

M. le Prince fit lever

en
1695 , pour Tannée sui¬
le droit d'indire, dans son comté de Charolois, pour le mariage de Madame la duchesse du

vante

,

Maine.

Ce droit étoit autrefois assez

sentement il y a peu de

commun

seigneurs qui

,

mais

pré¬

jouissent :
il reçoit dissérens noms, selon les
pays. Voye1 h
titre des fiefs de M.
Guyot, tom. VI. tit. de la taille
au
quatre cas, chap. j. (A )
*
INDIRECT, adj. ( Gram. ) c'est l'oppofé dé
direct. Voye{ Direct. II se
prend au physique &
au moral. On dit au
physique une chose indirecte ;
un mouvement indirect
; au moral, un moyen indirect9
des voies indirectes. II ne faut
pas confondre indirek
avec oblique. Oblique fe
prend toujours en mauvaise
part. Indirect ne se prend ni en bonne ni en mau¬
vaise part. Entrer dans un bénéfice
par des voies
indirectes, n'est pas y entrer par des voies obliques
&C illicites. II faut
que la louange soit indirecte. On
peut donner un avis indirect.
On distingue en
Logique des modes indirects de
syllogisme. Voye^ Syllogisme.
Oblique, indirect, & une infinité d'autres termes
semblables
font empruntés du mouvement. Un
corps poussé vers un point, ou fuit la ligne droite
& la plus courte ,.ou s'en
approche par des détours,
& le va frapper ou
perpendiculairement ou fous
un autre
angle. Voilà ce qui a donné l'idée de direc¬
tion & c'est de-là qu'on a formé les mots
directs.„
en

,

,

indirects

,

&c.

INDÍSC1PLINABLE

adj. ( Gram.) qui n'est pas
susceptible de discipline. Voyeç Discipline.
INDISCIPLINÉ, adj. ( Gram. ) qui n'a point été
soumis à la discipline 011 qui n'en a
pas profité. Un
soldat indiscipliné perd son officier
par la désobéis¬
sance
la débauche, les querelles & la désertion*
II faut qu'un officier se fasse aimer & craindre.
INDISCRET, adj. & subst. ( Grammaire. ) quî
revele une chose confiée. L'homme
qui sait penser*
parler & prévoir les fuites de ses paroles n'est pas
indiscret. Par un excès de confiance on ouvre son
cœur à des indissérens ; on
répand son ame devant
eux ; c'est une foiblesse à
laquelle on est entraîné
par l'inexpérience & parla peine. La peine cherche
à se soulager ;
l'inexpérience nous dérobe le danger
de notre
,

,

,

*

,

font
venir

franchise. Les malheureux & les enfans
tous indiscrets. L'indiscretion peut de¬

presque

un crime. Un
geste, un regard, un mot, le
silençç même est indiscret. Fuyez ks indiscrets, Vttab»
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qui cœteris sacra , &c. La vanité rend indiscret. Mais
l'indilcrétion n'est pas seulement relative à la con¬
fiance ; elle s'étend à d'autres objets. On dit d'un
zele qu'il est indiscret ; d'une action qu'elle est indis¬
crète. Cette indiscrétion a lieu dans toutes les cir¬
constances où nous manquons par étourderie ou par
faux jugement. Une femme tendre compte fur la
discrétion de l'homme qu'elle favorise; c'est une
condition tacite qu'il ne faut jamais oublier , pas
même avec son ami. Pourquoi lui confiriez-vous un
íecret qui n'appartient point à vous seul. II y a beau¬
coup d'amans indiscrets , parce qu'il y a peu d'hom¬
mes honnêtes. Après l'indiscrétion des amans heu¬
reux, la plus commune est celle des bienfaiteurs. II
n'y en a guere qui sentent combien il est doux de
savoir seul faction généreuse qu'on a faite.Que celui

secouru l'ignore s'il se peut.
Pourquoi appeller en confidence un tiers entre le
ciel & vous ? J'aime à me persuader pour l'honneur
du genre humain, qu'il y a eu des ames généreuses
qui ont gardé en elles-mêmes des actions héroïques
pendant toute la vie, & qui font descendues fous la
même que vous avez

avec leur secret.
INDISPENSABLE, adj. (Gram.) il se dit des
devoirs & des lois. Un devoir indispensable est celui
qu'on ne peut ni omettre ni oublier fans être cou¬

tombe
*

pable. Une loi indispensable est celle à laquelle on
ne peut se soustraire sans crime. Les secours qu'on
doit à son pere & à son ami sont indispensables. L'observaîion des loix naturelles est indispensable.
INDISPOSÉ adj. ( Gram. ) qui ne jouit pas
de toute fa santé, dont le corps a íòuffert quelque
dérangement léger. Il ne faut pas négliger les indispostions, on peut en faire des maladies ; mais il y
a
peut-être plus de danger encore à les écouter.
Combien la nature en auroit guéri d'elle même , st
le médecin ne s'y étoit pas oppoíé !
Indisposé a une autre acception. II se dit au mo¬
ral d'un état de l'ame dans lequel les hommes répu¬
gnent à faire ce que nous en désirons. Nous les pla¬
çons nous-mêmes dans cet état par maladresse , ou
les autres les y placent par méchanceté. S'il y a des
fautes qu'on ne peut s'empêcher de punir, il y en a
fur lesquelles il faut fermer les yeux ; c'est lorsque
les châtimens au lieu de rendre les personnes meil¬
leures ne serviroient qu'à les indij'poser. Diclionn.
*

,

.

,

Pierre est

vers

& qu'on les aííìgne toutes d'une maniéré
qui ne répugne pas à l'espeçe , on parvient à ïindi,

j

ils ap¬

,stirps ,

nomen,

patria,

ttmpus,

méritent pas

,

»
»

»

»

,

»
»
»

&. à

un

»

»
»

lieu incommunicable à deux êtres de la mê-

Supposons, par exemple, un
un corps continu fous une surface immuable qui existe dans un tems & dans un
lieu déterminé. II est évident que dans quelque
instant de son existence qu'on le considéré, il est
me

espece

» atome

,

»

dans

cet

»

dans

cet

»

»
»
»
»

»

l'efpece

*

qu'ils proposent là-dessus
de nous arrêter ; il vaut mieux lire
le chapitre du Traité de Tentendement humain, otiM,
Loke examine ce que c'est qu'identité & diver¬
sité. Je rapporterai ici une partie de ce qu'il dit
liv. II. chap. 27 v. 3. « II est évident que ce qu'on
nommeprincipium indiyiduationis dans les écoles,
où l'on se tourmente fi fort pour savoir ce que
c'est ; il est, dis-je, évident que ce principe consiste dans l'existence même qui fixe chaque être,
de quelque forte qu'il soit, à un temsparticulier,
ne

INDISTINCT, adj. (Gram.) dont toutes les
parties ne se séparent pas bien les unes des autres,
& ne font pas une sensation claire & nette. On dit

il reste des déterminations à faire dans la notion de

homme

Les différentes subtilités

»

la mémoire ne nous laisse quelquefois des choses
éloignées que des notions indisincles; mais qu'est-ce
que cela signifie? que nous nous rappelions feule¬
ment
quelques circonstances d'un fait qui restent
isolées, faute d'autres circonstances dont le souve¬
nir est essacé. II en est de même des images indisincles
que le sommeil nous présente, & des objets que
nous n'appercevons que dans un trop grand éloigne¬
ment. Les figures se séparent; l'ensemble qu'elles
formoient disparaît, &: nous n'en pouvons plus
juger : c'est une machine desassemblée, & à laquelle
il manque encore des pieces.
INDIVIDU, f. m. ( Métaphysiq. ) c'est un être
dont toutes lesdéterminationsfont exprimées.Quand

un

suivant,

Forma, figura, locus

fait de criminels & de malheureux ?

que

Paul est

,

,

»

*

homme

,

( Gram. ) qui ne peut être
dissous, rompu. Le mariage est un engagement in¬
dissoluble. L'homme sage frémit à í'idée seule d'un
engagement indissoluble. Les législateurs qui ont pré¬
paré aux hommes des liens indissolubles, n'ont guere
son inconstance naturelle. Combien ils ont

un

partiennent à la même espece ; mais ils diffèrent nu¬
mériquement par les différences qui leur font propres.
L'un est beau, l'autre laid ; l'un savant, l'autre igno¬
rant
& un tel sujet est un individu suivant i'étymologie , parce qu'on ne peut plus le diviser en nou¬
veaux
sujets qui ayent une existence réellement in¬
dépendante de lui. L'assemblage de ses propriétés est
tel
que prises ensemble elles ne sauroient conve¬
nir qu'à lui. Les scholastiques expriment les circons¬
tances d'où l'on peut recueillir ces propriétés par le

»

connu

les choses com¬

omet

>

dépeindrez par-là même l'individu. L'efpece de che¬
val renferme tout ce qui se trouve dans chaque ani*
mal de cette espece, certaine figure, proportion de
parties ; & ajoûtez-y tel poil, tel âge , telle confor¬
mation précisément déterminée , tel lieu où un che¬
val se trouve, &c vous aurez I'idée d'un individu de
cette espece ; & voilà le vrai principe tfindividuatien
sur lequel les scholastiques ont débiré tant de
chimeres. Ce n'est autre chose qu'une détermination
complette, de laquelle naît la différence numérique,

,

INDISSOLUBLE, adj.

que

les différences qui les
distinguent. Indiquez-donc ces différences, ôc vous
individus

munes aux

de Trévoux.
*

l'efpece n'exprimant

vidu ; car

c'est-à-dire

instant le même

instant

ce

avec

lui-même ; car étant

qu'il est effectivement, & rien

chose , il est le même , & doit continuer d'êsre tel aussi long-îems
que son existence est continuée ; car pendant tout ce tems il fera le même,
autre

&

autre.
Quant aux créatures vileur identité ne dépend pas d'une masse
composée des mêmes particules , mais de quelque
autre chose; car en elles un changement de grandes parties de matière ne donne point d'atteinte à
non un

vantes

.

.

.

,

Yidentité. Un chêne

qui d'une petite plante devient

grand arbre , est toujours le même chêne. U11
poulain devenu cheval, tantôt gras, tantôt maigre, est toujours le même cheval ». Foye{ Iden¬

» un
»
»

tité.

INDIVIS, adj. ( Jurifprud. ) se dit de quelque
qui n'est pas divisé ou partagé ; on dit en ce

chose
sens

un
héritage indivis, une succession indivise.
Quelquefois par le terme à?indivis simplement on
entend Yétat d'indivision dans lequel les co-propriétaires jouissent ; on dit en ce sens que plusieurs per¬
sonnes jouissent par indivis , pour dire qu'ilspoffe-

dent

en commun.

opposé à divis ; lorsqu'un héritage est
chacun des co-partageans jouit à part &
divis de fa portion.
Pour sortir de l'état d'indivis, il y a deux voies;
savoir, la licitation ck le partage. Voye^ ci-aprls
Licitation & Partage. ( a)
INDIVISIBLE, adj. ( Géométrie. ) on entend par
Indivis est

partagé
'

,

I N D
ce moi en

Géométrie

ces

I N D

éiémens infiniment petits,

principes dans lesquels un corps ou une figure
quelconque peut être résolue en dernier ressort, se¬
lon l'imagination de
quelques Géomètres modernes.
ou ces

Foye{ Infini.
Ils prétendent qu'une ligne est composée de
points,
une surface de lignes parallèles, & un solide de sur¬
faces parallèles & semblables ; &, comme ils suppo¬
sent que chacun de ces éiémens est indivisible., si,
dans une figure quelconque, l'on tire une
ligne
qui traverse ees éiémens perpendiculairement, le
nombre des points de cette ligne fera le même que

le nombre des éiémens de la

Suivant

idée

figure proposée.

ils concluent qu'un parallélo¬
gramme , un prisme , un cylindre , peut se résoudre
en éiémens ou
indivisibles, tous égaux entre eux,
parallèles & semblables à la base ; que pareillement
un
triangle peut se résoudre en lignes parallèles à
fa base, mais décroissantes en proportion arithméti¬
que , & ainsi du reste.
On peut auíîì résoudre un cylindre en surfaces
courbes cylindriques de même hauteur, mais qui
-décroissent continuellement à mesure qu'elles ap¬
prochent de Taxe du cylindre , ainsi que le font les
cercles de la base sur laquelle s'appuient ces surfa¬
cette

,

courbes.
Cette maniéré de considérer les

ces

grandeurs s'ap¬
pelle la Méthode des indivisibles, qui n'est au fond
que l'ancienne méthode d'exhaustion déguiíée , &
dont on prend les conclusions comme principes fans
se donner la peine de les démontrer ; car toutes les
raisons que les partisans des
indivisibles ont imagi¬
nées pour établir leurs éiémens, font de purs paralogiímes ou des pétitions de principe eníorte que
l'on est absolument obligé de recourir à la méthode
d'exhaustion pour démontrer à la rigueur les prin¬
cipes des IndiviJibUijles ; d'oìi il fuit que leur métho¬
de n'en est point une nouvelle , puisqu'elle a beíoin
d'une autre pour être démontrée
ainsi que nous le
verrons bientôt
quand nous aurons donné un exem¬
ple de la maniéré de procéder dans une démonstra¬
tion de Géométrie par la prétendue méthode des
indivijibles. Voyeç ExHAUSTION.
Ce qui a gagné des partisans aux indivijibles , c'est
que par leur moyen on abrégé merveilleusement les
démonstrations mathématiques ; on peut en voir un
exemple dans le fameux théorème d'Archimede
qu'«7zesphere ejl Les deux tiers du cylindre qui lui ejl cir¬
,

,

,

conscrit.

Supposons un cylindre une demi - sphere Sc un
( PI. de Géom.fig. cjc). ) tous de mê¬
me baie &£ de même hauteur,
Ôl coupés par un
nombre infini de plans parallèles à la base
& que
d g soit un de ces plans ; .il est évident qu'en quel¬
qu'endroit qu'on la prenne, le quarré de d h fera égal
au
quarré du rayon de la sphere, que le quarré eh=z
le quarré ch ; ainsi, puisque les cercles font entr'eux
comme les
quarrés de leurs rayons & cpie l'on
trouvera
par-tout que le quarré de ck ou de hd,
rayon du cylindre, égale la somme des quarrés de
hk &c ch ou eh rayons de la demi -lphere & du cô¬
ne
on voit que le cercle du rayon du cylindre vaut
la somme des cercles correspondans des rayons de
la demi sphere & du cône par conséquent tous les
cercles qui composent le cylindre c'est-à-dire tout
le cylindre est égal à la somme clés cercles qui cons¬
tituent la demi sphere & le cône c'est-à-dire que
le cylindre est égal à la somme de la demi - sphere
ík du cône, ainsi le cylindre moins le cône vaut la
demi sphere ; mais on fait d'ailleurs que le cône
n'est que le tiers du cylindre , donc les deux autres
tiers du cylindre font égaux à la demi-sphere ; &
en
prenant le cylindre total & la sphere entiere, on
,

,

cône renversé

,

,

,

,

-

,

,

-

-

,
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voit évidemment

qu'une sphere est les deux tiers du
cylindre qui lui est circonscrit.
II saut avouer qu'il
n'y a rien de plus aisé ni de
plus élégant que cette démonstration ; c'est domma¬
ge qu'elle ait besoin elle-même d'une autre démons¬
tration

ainsi qu'on le trouve prouvé d'une maniéré
( & à laquelle les Géomètres qui y avoient
le plus d'intérêt n'ont oíé
répliquer ) dans lin ou¬
vrage intitulé institutions de Géométrie, &c. imprimé
à Paris chez Debure l'aîné en
1746, en 2 vol. in-8°.
voici ce qu'on lit à ce sujet pag. joj) du
second tome :
« La seule maniéré dont on
pourroit concevoir que
» des surfaces viendroient
à
composer un solide,
» c'est
qu'elles fussent posées immédiatement les unes
» fur les autres : or il est
impossible de disposer de
» cette
façon plus de deux surfaces. Prenez-en trois ;
» mettez l'une des trois entre les deux
autres
celle
» du milieu touchera l'inférieure
par-dessous & la
»
supérieure par dessus : elle fera donc composée de
» deux surfaces,
qui auront entre elles quelque dis,

invincible

,
,

mais deux surfaces attachées ensemble qui
laissent entre elles quelque distance
composent un
vrai solide, en regardant comme un tout ces surfaces & la distance qui les
sépare. On a donc
tance ;

if
»
»
»

sup-

»

posé l'impossible quand

»

une

surface immédiatement

»

or,

si l'on

»
is
»

»

ne

on a

demandé que l'on mît

entre deux surfaces :
peut pas mettre une surface immé-

diatement entre deux surfaces, on n'en
pourra ja¬
mais faire résulter un solide,
qui n'est autre chose,
ainsi que

le prétendent les Indivifibilijles, qu'un
assemblage de surfaces posées immédiatement les

»

fur ies

unes

autres ».

Cependant malgré cette absurdité & bien d'aul'on peut voir dans l'ouvrage même, « les
»
Indivifibilijles ne se rendent pas poursuit l'auteur ;
» au lieu de tranches
superficielles avec lesquelles
» nous
prétendons engendrer ou constituer les soli» des
vous n'avez qu'à supposer, disent - ils, des
» solides d'une
épaisseur infiniment petite , & vous
» ferez
pleinement satisfaits, car des solides pour» ront
apparemment composer un solide.
»
Depuis cette réponse il paroît que l'on n'a plus
»
inquiété les partisans des indivijibles, & que leurs
»
principes ont acquis toute l'autorité des premiers
» axiomes.
Cette autorité s'est d'autant plus forti» siée
que les indivijibles aboutissent à des conclu» sions
qui font démontrées à la rigueur par des
>> voies incontestables. Un
rapport si juste pourroit» il être la
production d'un faux principe » }
Reprenons la méthode des Indiv'Jibilises. Quand
ils veulent démontrer, par exemple,
que les pyra¬
tres, que

,

,

,

,

mides de même base
de même hauteur sont
éga¬
les , ils imaginent que ces pyramides soient
coupées

nombre infini de plans parallèles à leur ba¬
le nombre de ces plans est mesuré par
perpendiculaire qui désigne leur hauteur commu¬
ne
il s'ensuit que « ces pyramides ont un même
» nombre de
coupes ou de tranches ; on l'accorde.
» II est démontré
géométriquement que toutes les
» tranches de l'une font
égales à toutes les tranches
» de l'autre
chacune à fa correspondante ; on en
» convient encore : or les
pyramides font compo-

par un

se
la

&

,

comme

,

,

»
»
»

»
»

fées de ces tranches. 11 est bon de
s'expliquer :
font-ce des tranches superficielles , c'est-à-dire ,
ces tranches ne sont-elles
que des surfaces ? les défeníeurs des indivijibles en ont reconnu l'impossibilité. II faut donc que ce soient des tranches so¬

if

lides

»

démontrer que ces tranches

»

»
»

»

qui composent les pyramides ; ainsi il reste à
solides font égales,
chacune à fa correspondante : les
Indivjibilifles le
supposent. Leur démonstration est donc une pétition de principe.
» A la vérité ils
prouvent

baies

entre

à la rigueur que les
lesquelles font comprises les tranches

»
a>

»
»
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tronquées,
ont une égalité correspondante ; mais c'est changer l'état de la question. Je demande que l'onm'établiste une égalité de solides, & l'on n'aboutit
qu'à une égalité de surfaces. Quel paralogisme]
élémentaires , ou

les petites pyramides

touché ni de la gloire , ni de la réputation, ni de la
fortune
ni des nœuds du sang , ni de l'amitié, ni
de l'amour, ni des arts, ni de la nature ; il jouit de
son repos qu'il aime , & c'est ce qui le distingue de
,

l'indifférence

qui peut avoir de l'inquiétude , de l'en-

conviendrai, tant qu'on voudra, que ces
tranches élémentaires correspondantes ont une

c'est à ce calme destructeur des talens, des
plaisirs & des vertus , que nous amenent ces pré¬

épaisseur infiniment petite ; mais la difficulté qui
» étoit d'abord en grand revient ici en petit, la pe» titesse ne faisant pas l'égalité. Que l'on me prou» ve donc que chaque tranche infiniment petite est
*>
égale en solidité à sa correspondante ; car c'est-là
»
précisément l'exposé de la proposition.
On voit maintenant pourquoi la méthode des
*> indivisibles fait parvenir à des vérités démontrées
» d'ailleurs,
c'est qu'il est fort aisé de trouver ce
*>
que l'on suppose.
Ainsi ceux qui se conduisent par cette méthode
w tombent dans une pétition de principe ou dans un
»
paralogisme. S'ils supposent que les petites tran» ches élémentaires correspondantes ont une égale
» solidité, c'est précisément l'état de la question. Si
après avoir démontré l'égalité des surfaces qui
terminent ces tranches par-dessus & par-dessous ,
» on en déduit l'égalité de ces petits solides, il y a
un
paralogisme inconcevable ; on passe de l'égalité de quelques portions de surfaces à l'égalité

sauvage, & peut-être celui d'un esprit étendu quia
tout vu & tout comparé.
INDOMPTABLE, adj. ( Manège. ) se dit d'u «
cheval ou d'un autre animal, qui, quelques moyens
qu'on emploie, refuse absolument d'obéir à l'hom¬
me
& reste indompté.
II est rare
qu'on ne vienne pas à bout d'un animal,
quelque féroce qu'il soit, par la privation du som¬
meil & par le besoin.
INDOSCYTHE, ( Géog. anc. ) ancien peuple
d'Asie aux confins de la Scythie Sí de l'Inde, vers
le confluent du Cophène & de l'Indus, Prolomée
place plusieurs villes dans YIndofcytkie; mais il letend beaucoup trop loin, quand ii l'avance jusqu'à
la mer des Indes. ( D. J. )
INDOUS, f. m. pl. ( Géog, ) nation payenne de
l'Inde, qui demeure en-deçà du Gange, & qui pro¬
fesse une religion plus épurée que les Banians qu'ils

»

»

Je

■»

»

»

»
»

»
»

entiere des solidités ».
S'il n'étoit pas honteux de recourir à des
tés dans une science qui ne reconnoît pour
»

autori¬
maître

que l'évidence ou la conviction qui en naît, on ci- '
teroit M. Isaac Newton, que l'on ne soupçonnera

d'avoir parlé fur cette matière d'une maniéré
: contracîiores, dit-il, redduntur demonstrationes per methodum indivisibilium ; fed quoniam
durior ejl indiviíibilium
hypothesis , & proptereà methodus illa minus geometrica cenjetur , malui, &c.
Voye^ la secl. prem. du prem. liv. des Princ. de M.
Newton, auschol. du lem. xj.
Au reste, Cavallçri est le premier qui ait intro¬
duit cette méthode dans un de ses ouvrages intitulé
Geometria indivsibilium, imprimé en 1635. Torricelli l'adopta dans quelques-uns de ses ouvrages,
qui parurent en 1644 ; & Cavalleri lui-même en fit
un nouvel usage dans un autre traité publié en 1647,
& aujourd'hui même un assez grand nombre de Ma¬
thématiciens conviennent qu'elle est d'un excellent
usage pour abréger les recherches & les démonstra¬
tions mathématiques. Voye^ géométrie, (iì)
INDOCILE INDOCILITÉ, ( Gram. ) iis se
disent de l'animal qui se refuse à l'instruction, ou
qui plus généralement fuit la liberté que la nature lui
a
donnée, & répugne à s'en départir. Les peuples
sauvages font d'un naturel indocile. Si nous ne bri¬
pas

inconsidérée

*

,

sions de très-bonne heure la

volonté des enfans

,

les trouverions tous indociles

lorsqu'il s'agiroit
appliquer à quelque occupation. Vindocilité
naît ou de l'opiniâtreté, 011 de l'orgueil, ou de la
sottise ; c'est 011 un vice de l'esprit qui n'apperçoit
pas l'avantage de l'instruction, ou une férocité de
cœur qui la rejette. II faut la distinguer d'une autre
qualité moins blâmable , mais plus incorrigible,
qu'on pourroit appeller indocibilité. L'indocibilité,
s'il m'est permis de parler ainsi, est la fuite de la
stupidité. La sottise des maîtres fait souvent Yindoci¬
lité des enfans. J'ai de la peine à concevoir qu'une
jeune fille qui peut se soumettre à des exercices trèsfrivoles & très-pénibles , qu'un jeune homme qui
peut se livrer à des occupations très-difficiles & trèssuperflues n'eût pas tourné fa patience & íes talens
nous

de les

,

à de meilleures

choses, si l'on avoit su les lui faire

aimer.
INDOLENCE

f. f. ( Morale, ) c'est une priva¬
tion de sensibilité morale 3 shomme indolent n'est
,

nui ;

tendus sages qui attaquent fans cesse les paillons. Cet
état òéindolence est assez l'état naturel de l'homme

,

horreur. Les Indous adorent
& croient l'immortalité de l'ame.
ont en

un

seul Dieu,

INDOUST AN, ( Géo,g. ) contrée des Indes orien¬
tales, qui forme l'empire du grand mogol, entre
l'Inde & le Gange ; auísi les Géographes Persans
l'appellent le pays de Hend & de S end, c'est à-dire
des deux fleuves qu'on veut dénommer.

premiers conquérans
leur regne commença par Sebekregi'hégire ; il soumit plusieurs rajas ou
princes des Indes & les contraignit d'embrasser le
mahométisme. Les Gaznévides, après 213 ans, eu¬
rent pour successeurs les Gaurides,
qui firent p'ace
aux esclaves Turcs ; la
postérité de ces derniers possédoit YIndouflan, entre l'Indus &le Gange, lorsque
les Mogols successeurs de Tamerlan , y formerent
le nouvel empire que l'on appelle le Mogol, empire
qui a souffert vers le milieu de ce siecle d'étranges
& terribles révolutions. Voyeç Mogol. ( D. J. )
IN-DOUZE f. m. ( Gramm. lmprim. ) forme de
livre où la feuille a fourni vingt-quatre pages. Vindou^e est plus ou moins grand, selon l'étendue de la
Les Gaznévides furent les

de YIndouJìan,
hin l'an 367 de

,

,

,

feuille.

INDRE, Inger, ( Géog. ) riviere de France, qui
prend sa source dans le Berry , passe à Loches en
Touraine, & serpentant vers le couchant, se jette
dans la Loire à deux lieux au-dessous de l'embou¬
chure du Cher. Grégoire de Tours appelle cette ri¬
viere Anger d'autres Angera, d'autres Aniria ,&
Endria, d'où s'est formé le nom qu'elle porte aujour¬
d'hui. ( D.J. )
INDUBITABLE adj. ( Gramm. ) dont on ne
peut douter. II y a peu de choses indubitables. Voyt{
,

,

*

,

Doute.

INDUCTION, ( Log. & Gramm. ) Hecexpluribusperveniens quo vult, appellatur induclio , quce grcece
í7rctyoy7) nominatur , qua plurimum ejl usus in sermo•
nibus Socrates. Cic. in Jop. 10.
C'est une maniéré de raisonner, par laquelle on
tire une conclusion générale & conforme à ce que
l'on a prouvé dans tous les cas particuliers ; elle est
fondée fur ce principe , reçu en Logique. Ce qui se
peut affirmer ou nier de chaque individu d'une espece , ou de chaque espece d'un genre, peut être
affirmé ou nié de toute l'espece & de tout le genre.
Souvent & dans le langage ordinaire la conclu¬
sion feule

s'appelle induçliQn,

Si

I N D
sn sorì peut

particuliers
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ssossurer d'avoir observé

tous

îes

câs

de n'avoir omis aucun des individus
Vinduction est completre, & l'on a la certitude ; mais
malheureusement les exemples en sont rares : il n'est
que trop aisé de laisser échapper quelques observa¬
tions
qui seroient nécessaires pour avoir une éniu,

9

mération entiere.
J'ai fait des expériences fur les métaux ; j'ai ob¬
servé que l'or, l'argent i le cuivre, le fer , l'étain 3
le

plomb & le mercure étoient pesans , j'en conclus
que tous les métaux font pesans. Je puis m'assurer
que j'ai fait une induction complette , parce que ces
sept corps sont les seuls auxquels on donne le nom

de métaux.
J'ai été trompé dk
en droit de conclure

fois consécutivement, suis-je
qu'il n'y a point d'homme qui
ne se fasse un plaisir de me tromper ? Ce seroit-là
une induction bien
imparfaite ; cependant ce font cel¬
les qui sont le plus en usage.
Mais peut-on s'en passer, 6c toutes incompletíes
qu'elles sont, ne font-elles pas une sorte de preuve
qui a beaucoup de force ? Qui peut douter que l'empereur de la Chine n'ait un cœur des veines des
arteres,des poumons, fondé fur ce principe , que
tout homme ne
peut vivre qu'autant qu'il a toutes
ces parties
intérieures ? Et comment s'en est-on assu¬
ré ? Par analogie ou par une induction très imparfai¬
te puisque le nombre des personnes que
l'on a ou¬
vertes
6c par l'inspection desquelles on s'est con¬
vaincu de cette vérité est incomparablement plus
petit que celui des autres hommes.
Dans l'usage ordinaire, & même souvent en Lo¬
gique l'on confond ^induction & l'analogie. Voye{
Analogie. Mais l'on pourroit 6c l'on doit les dis¬
tinguer, en ce que YinduUion est supposée complette.
Elle étudie tous les individus fans exception ; elle
embrasse tous les cas possibles fans en omettre un
seul, 6c alors feulement elle peut conclure & elle
,

,

,

,

,

,

,

conclut

avec une

connoissance sûre 6c certaine ; mais

l'analogie n'est qu'une induction incomplette qui étend
fa conclusion au-delà des principes, tk. qui d'un nomEre d'exemples observés, conclut généralement pour
toute l'espece.
A l'occaston du

rapport que ces deux mots ont

l'un avec l'autre , nous pourrons ajoûter ici bien des
choses qui nous paroissent essentielles , 6c qui ont
été omises à l'article Analogie où ce mot semble
avoir été pris plus particulièrement dans le sens
,

grammatical. C'est d'ailleurs une des sources de nos
connoissances ( Voye^ Connoissances. ) & par
cela même un sujet assez intéressant pour qu'il loit
permis d'y revenir.
Nous aimons les propositions générales 6c univer¬
selles parce sous une expression simple elles ren¬
ferment un nombre infini de propositions particu¬
lières 6c qu'elles favorisent ainsi également notre
désir desavoir 6c notre paresse. De peu d'exemples,
d'un quelquefois, nous nous pressons de tirer une
conclusion générale. Quand on assure que les pla¬
nètes sont habitées, ne fe fonde-t-on pas principa¬
lement fur l'exemple unique de la terre ì D'où sa¬
vons
nous que toutes les pierres sont pesantes }
Quelle preuve avons-nous de l'existence particulière
,

j

,

,

-

de notre estomac de notre cœur de nos vifeeres ?
L'analogie. L'on se mocqueroit de quelqu'un qui
douteroit de ces vérités ; cependant s'il osoit de¬
mander que l'on exposât le poids des raisons que
l'on a de penser ainsi, je crois que l'on pourroit s'y
trouver embarrassé : car cette conséquence
cela se
fait d'une telle maniéré che£ les uns , donc cela se sait
de la même maniéré che£ tous les autres, n'est point une
conséquence légitime ; jamais on ne la réduira aux
lois d'un raisonnement sûr ; on n'en fera jamais une
,

,

,

preuve démonstrative,
Tome FIII*
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^analogie pêíit nous tromper ; mais eíl COtiVenanf
qu'elle nous conduit très-souvent 6c presque toû-»
jours à la vérité ; qu'elle est d'une nécessité absolue
íoit dans les sciences 6c dans les

un

des

naire

*

»

arts

,

dont elle est

principaux íondémens soit dans la vie ordi-»
où l'on est obligé
d'y avoir recours à tous
,

momensj nous cherchons seulement à

faire

en

con*

noître la nature , à la réduire à ce
qu'elle est, c'est*
à-dire à un principe de probabilité
dont il importe
d'examiner la force d'où elle tire sa solidité
,

&C
quelle confiance on peut 6c on doit avoir en ung
preuve de cette espece.
Pour cela parcourons les diverses
sciences òùísoii
en fait
usage; Nous les divisons en trois classes, re¬
lativement à leur objet : ( Voye^ l 'Ordre enc y cùo
pédique. ) en sciences nécesaires, telles que la
Mé¬
taphysique j les Mathématiques * Une bonne pârtie
de la Logique , la
Théologie naturelle la Morale %
2°. en sciences
contingentes ; l'on Comprendra fous
ce titre la science des
esprits créés & des corps
3°. en arbitraires $ 6c sous cette defniere classe l'oní
peut ranger la Grammaire, cette partie de la
Logi¬
que 3 qui dépend des mots , signes de nos
pensées
9
cette partie de la Morale ou de la
Jurisprudence 9
qui est fondée sur les mœurs 6c les coutumes des
9

,

nations.
II semble que les
sciences dont lsobjet est nécess
faire , ôc qui ne procedent
que par démonstration 9
devroient íe passer d'une preuve

probabilité

qui

ne va

qu'à la

6c véritablement il vaudroit mieux en
chercher de plus exactes ; mais il est
pourtant vrai
;

de dire que

, soit par nécessité, soit
par une faiblesse
naturelle, qui nous fait préférer des preuves moins
rigides 6c plus aisées à celles qui seroient plus dé¬
monstratives mais plus embarrassées
l'on ne peut
guere se passer ici de l'analogie. Dans la
Métaphy¬
sique , par exemple , 6c dans les Mathématiques, les
premiers principes, les axiomes sont supposés 6c
n'ont d'ordinaire aucune autre
preuve que celle qui
se tire de l'induction. Demandez à un
homme qui a
beaucoup vécu sans réfléchir le toutes plus grand
que Jdpartie , il répondra que oui, fans hésiter. Si
vous insistez
8c que vous vouliez savoir fur
quoi
est fondé ce
,

,

,

,

principe, que vous répondra-t il ? sinon
que son corps est plus grand que fa tête fa main
qu'un seul doigt, fa maison qu'une chambre fa bi¬
bliothèque qu'un livre ; 8c après plusieurs exemples
,

,

pareils

il trouveroit fort mauvais que vous ne fus¬
convaincu. Cependant ces exemples 6c cent
autres ne font
qu'une induction bien légere en com¬
paraison de tant d'autres cas où l'on applique ce mê¬
me axiome. Sans nous arrêter à examiner
si ces prin¬
cipes sont eux-mêmes susceptibles de démonstration
6c si on peut les déduire tous des
définitions, il lùstit
pour montrer l'importance de la preuve
d'analogie ,
de remarquer qu'au moins la
plûpart, pour ne pas
dire tous les hommes parviennent à
connoître ces
principes, 6c à s'en tenir pour assurés par la voie
,

siez pas

,

,

de l'induction. Combien d'autres vérités dans la
Lo¬

gique , dans la Morale dans les Mathématiques ,
qui ne sont connues que par elle ? Les exemples en
seroient nombreux si l'on vouloit
s'y arrêter. II est
vrai que souvent l'on pourroit donner de ces véri¬
tés des preuves exactes 6c tirées de la nature 6c
de
l'essence des choses ; mais ici, comme fur les
prin¬
cipes , le grand nombre se contente de í'expérience
ou d'une induction très-bornée
; & même l'on peut
assurer que la plûpart des vérités qui se trouvent
pré¬
sentement démontrées ont d'abord été
reçues fur la
foi de l'induction, & qu'on n'en a cherché les
preu¬
ves qu'après s'être assuré
par la feule expérience de
la vérité de la proposition.
L'usage de l'analogie est bien plus considérable
dans les sciences dontl'objet est contingent, c'est-à~
,

,

SS

s s

I N D
dire

,

dépendant & n'existant que par ía

volonté du

créateur. J'ose dire que si l'on fait attention à la ma¬
niéré dont nous parvenons à la connoissance des
choses placées hors de nous, on pourra
que

assurer

contingentes font fondées fur i'a:
nalogie quelle preuve a-t-on de l'existence des au¬
tres hommes ? Vinducîion, Je sens que je pense ; je
vois que je fuis étendu ; je conçois que je fuis un
composé de deux substances , le corps & l'ame ; enfuite je remarque hors de moi des corps semblables
au mien ; je leur trouve les mêmes organes , du sen¬
timent , des mouvemens comme à moi ; je vis , ils
vivent ; je me meus, ils se meuvent ; je parle , ils
parlent ; je conclus que comme moi ce font des êtres
composés dame & de ccvrps, des hommes en un mot.
Lorsque nous voulons rechercher les propriétés de
l'ame, étudier fa nature, ses inclinations , ses mou¬
vemens
que fait-on autre chose que descendre en
soi-même, chercher à se connoître , examiner son
entendement, sa liberté, sa volonté , & conclure
par cette seule induction , que ces mêmes facultés se
trouvent dans les autres hommes fans autre diffé¬
rence que celle que les actes extérieurs leur prêtent.
En Physique , toutes nos connoissances ne font
sondées que fur l'analogie : si la ressemblance des
effets ne nous mettoit pas en droit de conclure à la
ressemblance des causes que deviendroit cette scien¬
ce ? Faudroit-il chercher la cause de tous ces phéno¬
mènes fans exception ? Cela í'eroit-il possible ? Que

toutes

les sciences

,

,

,

deviendroit la Médecine & toutes les branches pra¬

tiques de la Physique fans ce principe

d'analogie ?

mis en œuvre dans les mêmes
cas ne nous permettoient pas d'espérer les mêmes
succès
comment s'y prendre pour la guérison des
maladies ? Que conclure de plusieurs expériences ,
d'un grand nombre d'observations ?
Enfin l'usage de Vinducîion est encore plus sensible
dans les sciences qui dépendent uniquement de la vo¬

Si les mêmes moyens
,

lonté & de l'institution des hommes. Dans la Grain»
maire , malgré la bizarrerie des langues, on y remar¬

analogie, & nous sommes naturelle¬
portés à la suivre, ou si l'usage va contre l'a¬
nalogie , cela est regardé comme irrégularité ; ce
qu'il est bon de remarquer pour s'assurer de ce que
l'on a déja dit, que l'analogie n'est pas un guide si
certain qu'il ne puisse se tromper quelquefois.
Dans cette partie de la jurisprudence , qui est

que une grande
ment

fondée sur les mœurs & les usages des nations,
qui est de l'institution libre des sociétés , on voit
régner auffi la même analogie. Rarement arrive-t-il
toute
ou

que tout soit si bien , si universellement
dans
la constitution des états, qu'il n'y ait quelquefois

réglé

conflit

entre

les diverses puissances, les

divers corps,

pour savoir auquel appartient telle ou telle attribu¬
tion ; & ces questions , fur lesquelles nous suppo¬
sons la loi muette, comment se décident-elles, que

Les jurisconsultes romains ont poussé
; & c'est en partie par cette at¬
tention à le suivre, qu'ils ont rendu leur jurispru¬
dence si belle
qu'elle a mérité le nom de raison
écrite, & qu'elle a été presqu'universellement adop¬
par l'analogie?
ce

principe très-loin
,

tée de

les

peuples.
donc , dira-t-on , que simple probabilité
toutes nqs connoissances , puisqu'elles font tou¬
tes fondées fur l'analogie , qui ne donne point de
vraie démonstration. Je réponds qu'il faut en ex¬
cepter au moins les sciences nécessaires , dans les¬
quelles Vinducîion est simplement utile pour décou¬
vrir les vérités qui te démontrent ensuite. J'ajoute
que quant à «os autres connoissances, s'il manque
quelque chose à la certitude parfaite . nous devons
nous contenter de notre fort, qui
nous permet de
parvenir , au moyen de l'analogie , à des vraisem¬
blances telles que quiconque leur refuse son conII
dans

tous

n'y

a

sentement, ne sauroit éviter le reproche d'une déli¬
catesse excessive, d'une très-grande imprudence, &
souvent d'une

insigne foliei

fur quoi
devons donner à
la preuve iïinduclion ; examinons fur quelle auto¬
rité l'analogie vient se joindre aux sens & au témoi»
gnage pour nous conduire à la connoissance des cho¬
ses ; & c'est ici la partie la plus intéressante de cet
Mais

ne nous en

tenons

pas-là

; voyons

est fondée la confiance que nous

article.
En faisant
ces

passer en revûe les trois classes de scien¬

que nous avons

établies, commençons parcelles

dont l'objet est arbitraire, ou fondé fur la volonté
libre des hommes : il est aisé d'y appercevoirle prin¬

cipe de la preuve d'analogie. .C'eíile goût que nous
avons naturellement pour le beau, qui consiste dans
un heureux
mélange d'unité & de variété : orl'unité
ou l'uniformité, & c'est ici la même chose, emporte
l'analogie , qui n'est qu'une entiere uniformité entre
des choses déja semblables à plusieurs égards. Ce
goût naturel pour l'analogie se découvre dans toui
ce
qui nous plaît : l'esprit lui-même n'est qu'une heu¬

les ressemblances, les rap¬
L'Architecture , la Peinture , la Sculpture,la
Musique qui- font les arts dont l'objet est de plaire,
ont toutes leurs
réglés fondées fur l'analogie Qu'y
avoit-il donc de plus naturel que de fuir la bizarre¬
rie & le caprice, de faire régner l'analogie dans tou¬
tes les sciences dont ía constitution dépend de notre
reuse facilité à remarquer

ports.

,

volonté ? Dans la

Grammaire, par exemple,

ne

doit-

supposer que les inventeurs des langues, &
ceux
qui les ont polies & perfectionnées , se sont
plûs à suivre l'analogie &: à en fixer les lois ? On
pourra donc décider les questions grammaticales
avec
quelque certitude en consultant l'analogie ?
Ajoutons i pour remonter à la source de ce goût
pour l'uniformité , que sans elle les langues seroient
dans une étrange confusion ; si chaque nom avoitsa
déclinaison particulière, chaque verbe sa conjugai¬
son ; si le régime & la syntaxe varioient sans regle
générale, quelle imagination assez forte pourroit sai¬
sir toutes ces différences ? Quelle mémoire seroit assez
sidelle pour les retenir ? L'analogie dans les sciences
arbitraires est donc sondée également & sur notre
goût 8>c sur la raison.
Mais elle nous trompe quelquefois ; c'est que les
langues, pour me servir du même exemple, étant
formées par l'usage, & souvent par l'usage de ceux
dont le goût n'est pas le meilleur ni le plus sûr, se
ressentent en quelque chose du goût que nous avons
aussi pour la variété, ou bien l'on viole les lois de
l'analogie pour éviter certains inconvéniensquinaîtroient de leur observation comme quelques pro¬
nonciations rudes qu'on n'a pu se résoudre à admet¬
tre : c'est ainsi que nous disons son ame ,son épée, au
lieu de sa ame ,sa épée ; & si l'on y prend garde, on
trouvera souvent dans la variété la plus grande une
analogie plus grande qu'on ne s'y attendoit : l'exempie cité en fournit la preuve. Puisque c'est ie créa¬
teur lui-même qui nous a donné ce sentiment de la
beauté & ce goût pour l'analogie , sans doute il a
voulu orner ce magnifique théâtre de l'univers de
la maniéré la plus propre à nous plaire, à nous qu'il
a destinés à en être les spectateurs. II a voulu que
tout
s'y présentât à nos yeux fous l'aspect le plus
convenable , le plus beau , le plus parfait : je parle
de ce qui fort immédiatement de ses mains, fans être
gâté par la malice des hommes. Dès-lors il a dû or¬
donner que l'uniformité & l'analogie s'y montrassent
dans tout leur jour ; que les propositions, Tordre ,
l'harmonie y fussent exactement observées ; que tout
fût réglé par des loix générales, simples, en petit

on

pas

,

nombre

,

mais universelles & fécondes en effets mer¬
ce que nous observons & ce qui

veilleux : c'est aussi

ï N D
fonde la preuve d'analogie
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dans les sciences dont l'ob-

jet est contingent.
Ainsi tout est conduit par les lois du mouvement,
qui partent d'un seul principe, mais qui se diversi¬
fient à l'infini dans leurs effets ; & dès qu'une ob¬
servation attentive des

rnouvemens

des corps nous

appris quelles font ces lois, nous fommçs en droit
de conclure par analogie que tous les évenemens
a

naturels arrivent & arriveront d'une maniéré
forme à ces lois.
Le

grand maître du monde

con¬

s'est pas contenté
il s'est plû encore à
Quel spectacle à l'esprit observateur qu'une multitude d'effets qui nais¬
sent tous d'une même cauíè ! Voyez que de choses
différentes produisent les rayons que le soleil lance
sur la terre ; la chaleur qui ranime, qui conserve
nos
corps , qui rend la terre féconde, qui donne aux
mers, aux lacs * aux rivières, aux fontaines leur flui¬
dité ; la lumière qui récrée nos yeux , qui nous fait
distinguer les objets, qui nous donne des idées net¬
tes de ceux
qui font les plus éloignés. Sans ces
rayons point de vapeurs, point de pluies , point de
fontaines point de vents. Les plantes & les ani¬
maux destitués d'alimens
périroient en naissant, ou
plutôt ne naîtroient point du tout ; la terre entiere
ne feroit
qu'une masse lourde , engourdie , gelée ,
fans variété fans fécondité, fans mouvement.
Voyez encore combien d'essets naissent du seul
principe de la pesanteur universelle ; elle retient les
planetes dans la carrière qu'elles parcourent autour
du soleil, comme autour de leur centre particulier ;
elle réunit les différentes parties de notre globe ;
elle attache fur fa surface les villes, les rochers
les montagnes ; c'est à elle qu'il faut attribuer le
flux & reflux de la mer, le cours des fleuves, l'équilibre des liqueurs , tout ce qui dépend de la pesan¬
teur de l'air, comme l'entretien de la flamme, la res¬
piration & la vie des animaux.
Mais ce n'est pas feulement pour nos plaisirs &
pour satisfaire notre goût que Dieu a créé ce monde
harmonique & réglé par les lois sages de l'analogie,
c'est fur-tout pour notre utilité ôz notre conserva¬
tion. Supposez qu'on ne puisse rien conclure d'une
induction que ce raisonnement soit frivole & trom¬
peur , je dis qu'alors l'homme n'auroit plus de regle
de conduite & ne fauroit vivre. Car si je n'ose plus
faire usage de cet aliment que j'ai pris cent fois avec
succès pour la conservation de ma vie, de peur que
ces essets ne soient plus les mêmes , il faudra donc
mourir de faim. Si je n'ose me fier à un ami dont j'ai
reconnu en cent occasions le caractère sûr,
parce que
peut-être il aura changé fans cause apparente du soir
au matin
comment m.e conduire dans le monde ? II
feroit aisé d'accumuler ici les exemples. En un mot,
si le cours de la nature n'étoit pas réglé par des lois
générales & uniformes, par des causes universel¬
les ; files mêmes causes n'étoient pas ordinairement
suivies des mêmes essets il feroit absurde de se pro¬
poser une maniéré de vivre, d'avoir un but, de
chercher les moyens d'y parvenir ; il faudroit vivre
au
jour le jour, & se reposer entierement de tout
sur la providence. Or ce n'est pas-là î'intention du
créateur, cela est manifeste ; il a donc voulu que
l'analogie régnât dans ce monde & qu'elle nous ser¬
vît de guide.
S'il arrive que l'analogie nous induise quelquefois
en erreur
prenons-nous-en à la précipitation de
nos
jugemens & à ce goût pour l'analogie, qui fouvent nous fait prendre la plus légere ressemblance
pour une parité parfaite. Les conclusions universel¬
les font admises par préférence, fans faire attention
aux conditions nécessaires
pour les rendre telles, &z
en négligeant des circonstances qui dérangeroient
ne

d'établir des lois générales ,
fixer des causes universelles.

,

,

,

,

,

,

,

,
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cette

analogie, que nous nous efforçons d'y trouver.
II faut observer aussi
que le créateur a voulu que les
ouvrages

eussent le mérite de la variété

lui de l'uniformité

,

& que nous

nous

ainsi que ce¬

trompons ainsi

n'y cherchant que ce dernier.
II nous reste à examiner la
probabilité
de 1 induction dans les sciences
en

qui résulte

nécejjaircs. Ici les prin¬

cipes de beauté ôc de goût ne font point admissibles
parce que la vérité des propositions qu'elles ren¬
ferment ne dépend point d'une volonté
libre, mais
est fondée fur la nature des choses. II
faudroit donc,
comme nous 1 avons
deja dit, abandonner la preuve
d'analogie, puisque l'on peut en avoir de plus sûres ;
mais dès qu'elle n'est
pas fans force cherchons d'oîi
,

,

elie peut

venir.

Dans les sujets nécessaires
, tout ce que l'on
y con¬
sidéré est essentiel ; les accidens ne font
comptés
pour
rien. Ce que
i'esprit envisage est une idée abstraite
dont il forme i'essence à son
gré par une définition >
& dont il recherche

uniquement

qui découle de
des causes ex¬
p.iqy joindre. Un géomètre, par exem¬
ple , ne considéré dans le quarré précisément que sa-'
figure ) qu'il soit plus grand ou plus petit, il n'y fait
aucune attention
; il ne s'attache qu'à ce
qu'il peut
déduire de I'essence de cette
figure,qui consiste dans
Légalité parfaite de ses quatre côtés & de ses quatre
angles. Mais il n'est pas toujours aisé de tirer de
essence fans s'arrêter à
térieures ont
cette

,

ce

ce

que

I'essence d'un être

mathématique ou métaphysique
qui en découle : ce n'est quelquefois que par
une
longue chaîne de conséquences ou par une
fuite laborieuse de raiíonnemens
qu'on peut faire
voir qu'une propriété
dépend de I'essence attribuée
à une chose. Je suppose
qu'examinant plusieurs quarrés ou plusieurs triangles différens,
je leur trouve à
tous une même
propriété fans qu'aucun exemple
contraire vienne s'offrir à moi,
je préfume d'abord
que cette propriété est commune à toutes ces figu¬
res
& je conclus avec certitude que si cela est, elle
tout ce

,

,

,

,

doit découler de leur essence.
comment

elle

nir à bout,

en

dérive

;

Je tâche de

mais fi je

trouver

ne peux en ve¬

dois-je conclure de-là que cette propriété
ne leur est
pas essentielle ? Non assurément ; mais
que j'ai la vûe fort bornée, ou qu'elle n'en découle
que par un si long circuit de raifonnemens, que je
ne fuis
pas capable de le suivre jusqu'au bout. II
reste donc douteux si cette propriété
que l'expériencem'adécouverte dans dix triangles, par exem¬
ple,appartient à I'essence générale du triangle,auquel
cas ce feroit une
propriété universelle qui conviendroit à tous les triangles,ou si elle découle de
quelque
qualité particulière à une forte de triangles & qui
par un hasard très-singulier, se trouveroit appartenir
à ces dix triangles fur lesquels j'en ai fait l'essai. Or il
est aisé de concevoir que si ces dix
triangles font faits
,

,

différens les uns des autres , ils n'ont vraisembla¬
blement d'autre propriété commune que

celle qui

appartient à tous les triangles en général ; c'est-àdire qu'ils ne se ressemblent en rien, qu'en ce
que
les uns & les autres font des
figures qui ont trois
côtés : du moins cela est très-vraissemblable ; & cela
le devient d'autant plus , que l'expérience
fur

faite
triangles a été plus souvent répétée , & sur des
triangles plus différens. Dès-lors il est aussi trèsvraissemblable quela propriété que l'on examinedécoule non de quelque propriété commune à ces dix
triangles mis en épreuve , mais de I'essence générale
de tous les triangles ; il est doncttrès-vraissemblable
qu'elle convient à tous les triangles, & qu'elle est
elle-même une propriété commune & essentielle.
Ce même raisonnement peut
s'appliquer à tous les
cas semblables ; d'où il fuit i°.
que la preuve d'ana¬
logie est d'autant plus forte & plus certaine, que
l'expérience est poussée plus loin, & que l'on l'apS S s s ij
ces

V
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plique à des choses plus différentes. i°. Que plus la
propriété dont il s'agit est simple , & plus l'induction
est forte, supposant le même nombre d'expérien¬
ces ; car une
propriété simple doit naturellement dé¬
couler d'une maniéré fort simple d'un principe sort
íimp e : or quoi de plus simple que l'essence d'une
choie sur-tout que l'eísence générale d'un être uni¬
,

versel ôc abstrait.
Je trouve donc ici le

principe d'analogie fondé
l'expérience & sur la simplicité qui approche le
plus de la vérité. Cependant que l'on n'oublie ja¬
mais que Vinduction ne nous donne au fond qu'u¬
ne
simple probabilité plus ou moins forte : or
dans les sciences nécessaires on demande plus que

sur

tranchement de

tous les plaisirs. Auíïì les Chrétiens
été
jamais
plus corrompus, que quand les péni¬
tences
canoniques perdirent de leur vigueur, &que
les indulgences prirent leur place.
En vain l'Egîise laissoit à la discrétion
épiscopale
de remettre une partie de la
pénitence canonique,
suivant les circonstances, & la ferveur du pénitent,
les indulgences plus commodes sapperent toute
péni¬
tence. Mais on vit avec surprise sous le
pontificat
d'Urbain II. qu'en faveur d'une seule bonne œuvre,
le pécheur fut déchargé de toutes les peines tempo¬
relles dont il pouvoit être redevable à la justice di¬
vine. II ne falloit pas moitis qu'un concile nombreux,
présidé par ce pape en personne , pour autoriser cette

n'ont

la

nouveauté. Ce concile donc accorda

en

une

probabilité ; on veut des démonstrations, & elles
font susceptibles. Ne nous laissons donc pas ar¬
rêter par une lâche paresse , ou séduire par la faci¬
lité de la preuve d'analogie. Je consens que l'on se
serve de ce moyen pour découvrir la vérité, mais il
faut pas élever iur un pareil fondement l'édiíìce
des sciences qui peuvent s'en passer.
INDULGENCE, f. f. (Hift- ecclés. ) rémission
donnée par les papes de la peine dûe aux péchés,
ne

indulgence,
pléniere de tous les péchés à ceux qui
prendroient les armes pour le recouvrement de la
une

rémission

Terre-sainte.
On avoit bien

déja employé l'invention de rache¬

peu de jours par quelques œuvres pies des an¬
nées de pénitence ; par exemple dans la commuta¬
tion de pénitence , les
de Rome, Com-

ter en

postelle &

autres

pèlerinages
lieux, y entroient

de

pour ûeaucoup.
Orient étoit un

fous certaines conditions prescrites.

Mais

Fleuri, qui fera mon premier guide fur
cette matière, commence par remarquer que tous
les catholiques conviennent que l'Eglisepeut accor¬
der des indulgences , & qu'elle le doit en certains
cas ; mais il ajoûte que c'est à ses ministres à dis¬
penser sagement ses grâces, & à n'en pas faire une

pénible à entreprendre qu'il étoit accompagné de
tous les
périls de la guerre, dans un pays éloigné, St
contre des infidèles, on crut
qu'on ne pouvoit rien
faire de trop en fa faveur. D'ailleurs {'indulgence tenoìt lieu de solde aux croisés ; & quoi qu'elle ne don¬
nât pas la nourriture corporelle, elle fut
acceptée
de tout le monde en payement. On se flatta de sub¬
sister aux frais du public, des riches, des Grecs & des

M. l'abbé

profusion inutile ou même pernicieuse.
La multitude des

indulgences , & la facilité de les

comme

la croisade

en

voyage

,

gagner devint un grand obstacle au zele des confes¬
seurs éclairés. II leur étoit difficile de persuader des

Musulmans.
Les nobles

pénitences à un pécheur qui pouvoit racheter ses
péchés par une aumône légere , ou par la feule vi¬
site d'une église ; car les évêques du onzième & du
gences

crimes, entr'autres de pillages fur les églises & fur
les pauvres s'estimerenr heureux d'avoir remission
pléniere de tous leurs péchés , & pour toute péni¬
tence leur exercice ordinaire
qui étoit de faire la
guerre, outre l'espérance, s'ils étoient tués, d'obte¬

bâtiment d'une

nir la

douxieme siecle accordoient libéralement des indul¬

à toutes sortes d'oeuvres pies, comme pour le
eglise, d'une chapelle, l-'entretien
d'un hôpital, un pèlerinage à Rome, & même tout
ouvrage utile au public , un pont, une chaussée, le
pavé d'un grand chemin. Plusieurs indulgences join¬
tes ensemble rachetoient la pénitence toute entiere.
Quoique le quatrième concile de Latran qui se
îint dans le xiij. siecle, appelle ces sortes
indul¬
gences indiscrètes , superflues, rendant méprisables
les clés de l'église, &c énervant la pénitence ; cepen¬
dant Guillaume évêque de Paris, célébré clans le
même siecle soutenoit qu'il revient plus d'honneur
à Dieu, & d'utilité auxames de la construction d'une
église , que de tous les tourmens des œuvres pénales.
II prétendoit encore qu'on accordoit avec beaucoup
de raison des indulgences pour la fondation des hôpi¬
taux
la réparation des ponts & des chemins , parce
,

,

que ces ouvrages servent aux pèlerins & autres per¬
sonnes qui voyagent pour des causes pieuses.
Si ces railons étoient solides , continue M.

Fieury, elles auroient dû toucher tous les saints
évêques des premiers stecles qui avoient établi les
pénitences canoniques; mais ils portoient leurs vûes
plus loin. Ils comprenoient que Dieu est infiniment
plus honoré par la pureté des mœurs, que par la cons¬
truction & l'ornement des églises matérielles, par
le chant, les cérémonies, & tout le culte extérieur,
qui n'est que l'écorce de la religion , dont l'ame est
la vertu. Or, comme la plupart des chrétiens ne font

assez heureux pour suivre toujours leurs de¬
voirs, ees sages pasteurs ne trouverent point de
meilleurs remedes pour ramener les pécheurs que
de les engager, non pas à des aumônes, à des visites
d'églises, & à des cérémoniesextérieures, où le cœur
n'a point de part, mais à se punir volontairement
£ïiX-mêmes en leurs propres personnes, par le re¬

pas

,

qui se sentoient la plûpart chargés de

,

,

couronne

du martyre.

La noblesse entraîna le

petit peuple, dont la plus
grande partie étoit des serfs attachés aux terres, &
entierement dépendansde leurs seigneurs En un mot
chacun se persuada qu'il n'y avoit qu'à marcher vers
la Terre-sainte pour assurer son salut. On sait
quelle
fut la conduite des croisés, &i le succès de leurs en¬
treprises.
Cependant Fidée d'Urbain II. fut adoptée, goûtée
& perfectionnée par ses successeurs ; quelques-uns
même étendirent le privilège des indulgences aux per¬

sonnes
pour

qui

solde.
Bientôt

voulant point s'armer
fourniroient un soldat à leur

ne pouvant, ou ne

les croisades

,

faveurs

spirituelles surent distribuées à
personnes qui se mirent en campagne con¬
tre ceux que les
papes déclarèrent hérétiques en Eu¬
rope. Le long schisme qui s'éleva fous Urbain VI. en¬
gagea même les doubles pontifes de délivrer des i/zdulgences les uns contre les autres. "Walsinghammoine
bénédictin de l'abbaye de saint Albans, dit là-dessus,
«
qu'ils donnerent au monde cette leçon, qu'un stra»
tagème, quelque sacré qu'il soit, ne devroit jamais
être employé deux fois dans le même siecle».
toutes

ces

les

»

Néanmoins Alexandre VI. s'en servoit avec succès
pour payer

l'armée qu'il destinoit à la conquête de

la Romagne. Le cardinal Bembo prétend qu'il vendit
des indulgences en Italie pour près de seize cent marcs

&: c'est le moindre reproche qu'on puisse faire
pontife.
Après le pontificat détesté, mais heureux d'Ale¬
xandre VI. ( dit l'auteur de l'histoire générale, dont
le tableau terminera cet article ) après le
regne guer¬
rier & plus heureux encore de Jules II. Jean de
Médicis fut orné de la thiarre à l'âge de trente-fix;
d'or ;

à

ce

,
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de Léon X. La religion n'eut
rien d'austere fous son pontificat ; 8c ce qui l'offenfoit le plus , n'étoit pas apperçu dans une cour oc¬
cupée d'intrigues 8c de plaisirs.
Le prédécesseur de Léon X. le Pape Jules II. fous
qui la Peinture 8c l'Architecture commencerent à
prendre de si nobles accroiflémens, avoit désiré que
Rome eût un temple qui surpassât sainte Sophie de
Constantinople, 8c qui fût le plus beau qu'on eût en¬
core vû fur la terre. II eut le
courage d'entrepren¬
dre ce qu'il ne pouvoit jamais voir finir.
LéonX suivit ardemment ce grand projet. II falloit
beaucoup d'argent , 8c ses magnificences avoient
épuisé son trésor. II n'est point de chrétien qui n'eût
8c. prit le

ans,

nom

dû contribuer à élever

merveille de la métro¬

cette

pole de l'Europe ; mais l'argent destiné aux ouvra¬
ges publics , ne s'arrache jamais que par force ou
par adresse. Léon X. eut recours s'il est permis de
fie servir de cette expression , à une des clés de S.
Pierre, avec laquelle on avoit ouvert quelquefois les
coffres des Chrétiens pour remplir ceux du pape.
II prétexta une guerre contre les Turcs, 8c fit ven¬
,

,

dre dans

tous

les états de la Chrétienté des indul¬

plénieres, contenant la délivrance des peines
du purgatoire, soit pour soi-même , soit pour ses parens 8c amis. II
y eut par-tout des bureaux &indul¬
gences-, on les affermoit comme les droits de la doiiane.
Plusieurs de ces comptoirs se tenoient dans les caba¬
rets de Rome,
8c l'on y jouoit publiquement aux dez,
dit Guichardin, le pouvoir de tirer les ames du pur¬
gatoire. Le prédicateur, le fermier, le distributeur
y firent de bons profits ; le pape fur-tout y gagna
prodigieusement. On en peut juger si l'on daigne seu¬
lement se rappeller, qu'un de ses légats qu'il envoya
l'an 1518 dans les royaumes de Danemark, de Suede,
8c de Norvège, les plus pauvres de l'Europe , y ven¬
dit des indulgences pour près de deux millions de flo¬
rins. LéonX. toujours magnifique , diísipoit en pro¬
fusions toutes ces richesses, à mesure qu'elles lui argences

,

rivoient.
Mais le malheur voulut qu'on
cains la ferme des indulgences en

donna aux Domini¬
Allemagne; les Au¬
gustins qui en avoient été long-tems possesseurs, en
furent jaloux & ce petit intérêt de moines dans un
coin de la Saxe dessilla les yeux des peuples fur le
trafic scandaleux des indulgences
iproàmb.t xro\s
cens ans de discordes, de fureurs
8c d'infortunes
chez trente nations. (ZL /. )
Indulgence f. f. (Morale) c'est une disposition
à supporter les défauts des hommes, 8c à pardonner
,

,

,

,

leurs fautes; c'est
Dans la jeunesse,

le caractère de la

vertu

éclairée.

dans les premiers momens de l'enthousiaí'me, pour Tordre 8c le beau moral, on jette
un
regard dédaigneux fur les hommes qui semblent
fermer les yeux à la vérité, 8c s'écartent quelque¬
fois des

routes

de l'honnête

;

mais les connoissances

l'âge , l'esprit plus étendu voit un
ordre plus général ; il voit dans la nature des êtres
augmentent avec

,

leur excellence

8c la nécessité de leurs fautes. Alors
on aspire à réformer ses semblables comme soi-même,

avec

,

la douce chaleur d'un intérêt tendre qui

corrige

console, soutient 8c pardonne.

ou

L'envie
des

plus contrariée

par

indomptés. Est-ce pour marquer que
la douceur, que
l'indulgence peut adoucir les esprits
les plus farouches ? Dans une autre médaille

^indul¬
est caractérisée par une femme assise
qui tend la main droite 8c qui tient un sceptre de la
gauche ; pur ouvrage de la flaterie. L''indulgence pré¬
tendue d'Octave n'étoit
qu'une politique adroite,
que la conjoncture des tems Tobligeoit d'employer,
8c le sceptre qu'il tenoit le rendoit odieux à sa
patrie.
Les Parthes les
Persans vouloient des souverains
Mais leseul
consulat pouvoit plaire aux Romains.
,

gence ft Auguste

»

,

,

9

(/>./.)
INDULT

f. m. ( Jurisprud. ) indultum, qui vient
indulgerc, signifie en général une grâce ac¬
cordée parle pape à certaines
personnes.
Les induits font actifs ou
passifs.
On appelle induits actifs des
grâces accordées par
le pape aux cardinaux 8c à
quelques antres collateurs ordinaires
pour pouvoir conférer les béné¬
fices dépendans de leur collation, librement 8c fans
pouvoir être prévenus durant les six mois accordés
par le concile de Latran aux collateurs ordinaires.
Ce qui a lieu à
l'égard des cardinaux, soit qu'ils con¬
fèrent seuls,ou avec un chapitre. Ce
privilège fut
accordé aux cardinaux par Paul IV. par une bulle de
Tannée 1 5 5 5 , 8c après lui fes successeurs l'ont
pa¬
reillement confirmé. II a été aussi confirmé
par des
lettres patentes, enregistrées au grand-conseil.
Du tems du même Paul IV. vers Tan
1560, fur les
grandes plaintes de tout le collège des cardinaux, il
,

du verbe

,

,

-

leur fut

accordé per contraclum indultum &
juramento
compactum,
solemnì corroboratum que le
pape ne derogeroit point à la regle des 20 jours à leur
préjudice, ce que Dumolin appelle le compact. Ces
fortes de grâces ne font
qu'une réduction au droit
commun, 8c conséquemment elles font favorables.
Les induits passtss font aussi des
grâces accordées
par les papes à certaines personnes pour pouvoir
être pourvûes de certains bénéfices si elles font ca¬
pables de les posséder, ou de présenter des clercs à
leur place, pour être ensuite nommés par le roi à un
collateur de France ; ces sortes ft induits font
pro¬
prement des grâces expecíatives : l'induit de MM. "du
Parlement est de cette qualité.
encore

,

,

On subdivise V induit actif en induit ordinaire & ex¬
traordinaire.
Uindult actif ordinaire est donné aux cardinaux
8c autres collateurs ordinaires ,
lesquels en vertu de
ces induits ont droit de
conférer, nommer ou présen¬
ter dans tous les mois,
même dans les six mois ré¬
servés au pape dans la Bretagne, fans

pouvoir être
prévenus, ni être assujettis aux réserves apostoli¬
ques excepté celles qui font in corpore juris, telles
que les vacances in curiâ romand.
II est rare au surplus que
le pape affranchisse les
collateurs ordinaires non-cardinaux de la
prévention
à son égard, mais seulement à
l'égard des légats 8c
vice-légats.
,

Les induits actifs extraordinaires font des bulles

accordées par

les

cardinaux 8c autres ec¬
princes séculiers, comme
rois de France, ducs de Savoie, à
papes aux

clésiastiques même
,

le mérite , qu'offensée

défauts, voit le mal à côté du bien, 8c le

691

deux animaux

aux

empereurs

,

aux

sure dans l'homme

l'effet de les confirmer dans le droit dénommer aux
bénéfices dans les mois
apostoliques & autres.
L'induit du Parlement de Paris est un induit actifà

,

l'égard du roi, & passif à l'égard des collateurs ; c'est

cen¬

qu'on estime.
L'orgueil pour avoir le droit de condamner tous les
hommes les juge d'après les idées d'une perfection
à laquelle aucun ne peut atteindre.
La vertu toujours juste, plaint le méchant qui fe dé¬
vore lui-même, 8c jusques dans les sévérités on la
trouve

consolante.

,
{Ârt numismatique.) cette ver¬
si rare chez les hommes, est représentée dans une
médaille de Gordien, par une personne assise entre

Indulgence

tu

grâce purement expectative accordée au Parle¬
par les papes. Les historiens disent que ce fut
le pape Eugene IV.
qui Taccorda en 143 1, à la prier®
de Charles VII. Cependant on soutient
que la bulle
une

ment

d'Eugene IV. ne fe trouve point, 8c qu'elle n'a ja¬
mais paru ; qu'il n'en a point donné de
perpétuelle,
ou au moins
qu'elle n'a point eu d'exécution. Quoi-
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soit, ce droit fut confirmé par Paul III. en
1538, à la priere de François I. & depuis par Clé¬

qu'il

en

ment

En

IX. fur les instances de Louis XIV.
vertu de cet induit, chaque roi a droit

pendant

col-

son regne de placer une nomination
chaque
lateur ordinaire ou patron , de maniéré que si pen¬
dant le même regne il arrive plusieurs mutations

fur

collateurs ou patrons, chaque successeur
une collation fur un induit.
Les officiers qui participent à ce droit

de

doit au roi
d'induit du

nombre de 3 51 ; savoir, M. le
chancelier & M. le garde des sceaux. Lorsque ces
deux fonctions font réunies, on donne deux induits
à M. le chancelier. Les autres officiers font le pre¬

Parlement, font

au

les neuf présidens-à-mortier, trentetrois conseillers delagrand'chambre, trois présidens,
& trente-deux conseillers de chacune des cinq cham¬
bres des enquêtes, trois présidens 6c quatorze con¬
seillers de la premiere chambre des requêtes du pa¬
lais trois présidens 6c quatorze conseillers de la se¬
conde ; le procureur-général 6c les avocats géné¬
raux ; les deux greffiers en chef, civil 6c criminel ; le
greffier des présentations, les quatre notaires ou se¬
crétaires de la cour, le receveur & payeur des ga¬
ges du Parlement, le premier huissier 6c greffier en
chef des requêtes du palais ; les quatrevingt maîtres
des requêtes, le procureur-général6c l'avocat-général des requêtes de l'hôtel, 6c les deux greffiers en
chef de cette jurifdiction.
Ce droit d'induit du Parlement ne s'étend point aux
ducs 6c pairs, ni aux conseillers au grand-conseil ;
quoique ceux-ci deviennent conseillers honoraires en
la grand'chambre du parlement, après 20 ans de ser¬
vice au grand-conseil. II ne s'étend pas non plus aux
ecclésiastiques, auxquels leurs bénéfices donnent le
titre 6c le rang de conseillers d'honneur du Parle¬
mier président,

,

ment.

L'officier qui a droit S'induit, peut en vertu de ce
droit requérir un bénéfice pour lui-même , s'il a les

qualités nécessaires pour le posséder ; s'il ne les a pas
ou qu'il ne veuiUe pas faire usage de son induit pour
lui-même, il nomme en son lieu 6c place un ecclé¬
siastique.
L'ecclësiastique nommé par un indultaìre préfente
un placet au garde des sceaux , à l'esset d'obtenir du
roi des lettres de présentations fur tous les bénéfices
d'un tel collaíeur ou bien il peut laisser au roi le
choix du collateur ; & même si la nomination est ins¬
crite avant l'obtention des lettres du roi, on doit
,

laisser à son choix le collateur.

obtenu les lettres de nomina¬
qui contiennent le choix du collateur, &
la présentation que le roi lui fait de l'indultaire , doit
faire signifier ces lettres au collateur ou patron ecclé¬
siastique , par deux notaires apostoliques , ou par un
de ces notaires & deux témoins. II n'est pas néces¬
saire que ces lettres soient signifiées dans l'année, la
nomination qu'elles contiennent étant perpétuelle
elles ne font point sujettes à furannation.
Mais lorsque l'indultaire les a fait signifier, il doit
en faire insinuer la signification dans le mois au greffe
des insinuations ecclésiastiques du diocèse, où font
L'indultaire ayant

tion du roi

les bénéfices des collateurs ou patrons.
L'induit
lateur.

ne

peut

être placé que fur un seul col¬

Lorsqu'il y a un bénéfice vacant, l'indultaire peut
requérir soit en personne, ou par procureur spé¬
cial; les actes de réquisition & de refus s'il y en a,
doivent être reçus & insinués de même que la signi¬

le

fication de Vindult.
Si les chapitres ou

monastères fur lesquels on a
placé Vindult, ne confèrent pas les bénéfices con¬
jointement avec leur chef, il faut signifier tant au
chef qu'au corps.

\

La nomination de l'indultaire

peut être faite,
place du collateur ou patron ne soit remplie;
lorsque la nomination est fur un evêché, elle
ne
peut être faite qu'après le brevet de nomination
du roi à laprélature qui étoit vacante; mais on n'est
pas obligé d'attendre les provisions de Rome.
Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices
deviennent sujets à un nouveau droit d''induit.
L'indultaire peut requérir le premier bénéfice va¬
cant après la signification de Vindult, 6c même celui
qui vient à vacquer dans le tems de la signification ;
6c comme le droit des indultaires est réputé plus an¬
cien que celui des gradués, ils font préférés à ceuxci en cas de concurrence. Ils font auffi préférés aux
brévetaires de joyeux avenement 6c autres expectans, bien entendu que les indultaires doivent avoir
les qualités & capacités requises pour possederle bé¬
néfice qui vient à vacquer.
Les ecclésiastiques séculiers qui ont un induit,
ne peuvent
pas requérir des bénéfices réguliers, à
moins que ce ne soient des bénéfices vacans par la
mort des commandataires
que le collateur ou un
des exécuteurs de Vindult peuvent conférer en cornmende apx indultaires, pourvu que ce ne soient pas
des prieurés conventuels vraiment électifs, ou des
ne

que la
ainsi ,

,

,

offices claustraux.
Si le collateur ordinaire

,

ou

à son refus,

un des

exécuteurs de Vindult, a conféré à l'indultaire sécu¬
lier un bénéfice régulier qui n'a pas coutume d'être

possédé en commande , l'indultaire doit obtenir du
pape dans les huit mois une confirmation de la com¬
mande & déclarer dans ses provisions qu'elle n'au¬
,

ra

lieu que pour cette fois, autrement

lité.
Le défaut de

il y auroit nul¬

réquisition du bénéfice vacant ne fait

pas perdre à l'indultaire son droit pour les autres bé¬
néfices qui viendront à vacquer ; mais ayant une fois

requis il ne peut plus se désister, 6c s'il fait quelque
paction avec un autre contendant, il est réputé rem¬
pli de son droit.
Les exécuteurs de Vindult nommés par la bulle de
Paul III. étoient les abbés de saint Magloire, de saint
Victor, Sc le chancelier de l'église de Paris; mais par
la bulle ampliative de Clément IX. ce font l'abbé de
saint Denis celui de saint Germain des Prés, & le
grand archiciacre de l'église de Paris.
C'est à l'un de ces exécuteurs que l'indultaire
doit s'adresser en cas de refus de la part de l'ordinaire de donner des provisions.
Les exécuteurs de Vindult ont six mois pour con¬
férer à compter du jour du refus , attendu qu'ils
,

,

confèrent par

dévolution.

chapitres 6c communautés, soit séculiers ou
réguliers, ne font chargés S induit qu'une fois feu¬
lement pendant le regne de chaque roi.
Lorsque les religieux ont le droit de conférer
pendant la vacance de í'abbaye, ils peuvent être
chargés d'un induit, à cause du changement de
Les

regne,

fur-tout si la vacance de I'abbaye dure un

considérable.

tems

Les abbayes de filles, qui ont des bénéfices à leuf
nomination, font sujettes à Vindult du parlement.
Les cardinaux n'y font pas sujets, soit que l'ampliation qui en a été faite par Clément IX. n'ait été
accordée qu'à cette condition, ou qu'ils prennent
tous des lettres qui les en exemtent.
La
ture

promotion

à Vindult

,

au cardinalat ne fait point ouver¬
à moins que le cardinal ne garde

ses bénéfices, 6c qu'il n'y ait un nouveau colla¬
nommé, fur lequel le roi place un induit.
Quand le collateur n'a pas rempli la nomination
qui lui étoit adressée, son successeur est chargé de
deux nominations Sinduit y une de son chef, l'autre
pas

teur

son prédécesseur, laquelle doit être remplie la
premiere.
Dés que le collateur a donné à l'indultaire un béné¬
fice de fa collation ií est censé rempli, pourvu que
Yinduit fût placé fur cette collation, & que le bé¬
néfice soit de la valeur & qualité requises. Cette
réplétion a lieu de plein droit, quand même le colpour

,

la colla¬
tion n'étoit pas faite pour remplir Yindult.
On n'assujettit à Yinduit que les collateurs qui
lateur & l'indultaire auroient

stipulé

que

dix bénéfices à leur

diipofition.
sujets à Yindult font ceux dont îa
collation appartient au collateur comme ordinaire,
6c non ceux qu'il conféré par dévolution.
\]induit du parlement de Paris n'a pas lieu en Ar¬
tois, ni dans les trois évêchés de Metz, Toul 6c
Verdun ; le grand - conseil juge qu'il a lieu en Bre¬
tagne , même dans les mois du pape.
On peut nommer fur un coadjuteur avec future
succession, afin qu'il conféré lorsqu'il fera titulaire.
Les collateurs étrangers, qui possedent des béné¬
fices dans le royaume, font sujets à Yindult.
II y a certains bénéfices qui ne font pas sujets à
Yindult, tels que les offices claustraux, la premiere
dignité pojl pontificalem de l'église cathédrale , lors¬
qu'elle est à sélection du chapitre 6c confirmation
de l'évêque.
Le premier bénéfice qui vient à vaquer depuis la
signification faite par l'indultaire, 1e remplit de droit,
bien entendu que ce bénéfice soit de la qualité 6c
valeur requises. Si 1e premier ne convient pas, la
réplétion sera opérée par le second , ou, pour par¬
ler plus exactement, parle premier qui se trouve de
la qualité convenable.
Si deux bénéfices sujets à Vinduit3 vaquent en mê¬
me tems, l'indultaire doit avoir celui qui est de
moindre revenu ; & s'ils font égaux, le collateur
a le choix de donner celui qu'il juge à propos, pour¬
vu
qu'il ne soit pas au-dessous de 6oo livres, 6c que
ce ne soit pas un bénéfice-cure.
Depuis la bulle d'ampliation de Clément IX. on
ne
peut plus oblige'r les indultaires d'accepter des
bénéfices-cures ou à charge d'ames, ni des bénéfices
ont

Les bénéfices

au-dessous de 6oo livres de revenu, au

lieu de 200
à quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clé¬

livres

,

ment

IX. leur

a

aussi accordé le droit de

pouvoir

être pourvûs en commende par ses ordinaires de
bénéfices réguliers.
Si l'eccléfiastique nommé par un officier du par¬
lement décede ou abdique avant d'être pourvu,
l'officier peut en nommer un autre, pourvu que cet
officier soit encore titulaire.
L'officier du parlement peut nommer à la fois
deux clercs , l'un séculier, l'autre régulier ; mais dès

l'un est rempli, l'autre ne peut plus requérir.
ne peut transmettre son droit à un
autre
fans le consentement de l'officier qui l'a

que

L'indultaire
,

nommé.

l'indultaire de requérir dans les fix
par l'ordinaire devient irré¬
vocable; mais quand la réquisition est faite dans les
fix mois, elle annulle ses provisions données au
préjudice de Yindult.
La nomination à un induit ne peut pas servir de
Faute par

mois

,

la collation faite

titre clérical.
La connoissance des

contestations,

au

sujet du

jours
ses cardinaux, ce
qui opere que le bénéfice n'est pas réputé vacant
par mort, quoique 1e titulaire décede dans les vingt
jours depuis la résignation. Foye{ ses traités de Yin¬
dult par Pinson, Regnaudin ôc Cochet deSaint-Vases indultaires

,

Indult extraordinaire est

autres

que

une

concession,

faite par

se pape à des cardinaux 6c autres ecclé¬
siastiques même à des princes séculiers pour nom¬
mer a des bénéfices
auxquels ils n'auroient pas droit
,

de nommer autrement, comme
pour nommer dans
ses mois réservés au
pape dans les pays ou cette
réserve a lieu. Foye£ ci-après Indult ordinaire
& Indult

Roi.

du

Indult,

avec

(A)

la clause libéré & licite, est la

concession faite par se pape

à un collateur de pou¬
pendant ses six mois, fans être sujet
prévention. Foye^ci-après Indult ordinaire,

voir conférer
à la

00
Indult ordinaire est
ordinaire ;

c'est

un

opposé à induit

extra¬

induit aelifi accordé par 1e pape

collateurs ordinaires pour

aux

conférer librement

,

6c fans être sujets à la prévention , même dans ses
mois réservés au pape. On y
inféré ordinairement
la clause de pouvoir conférer libéré & licite.
(A)
Indult passif, c'est le droit accordé par le

à certaines personnes de pouvoir être pourvu
bénéfice, ou d'y nommer en leur
place une personne capable ; Yindult du parlement
est de cette espece. (A )
Indult du Parlement.
Foye^ ce qui en est dit
dans Carticle premier concernant /'induit en
général.
pape
à

ce

titre d'un

Indults du Roi sont différentes bulles accor¬
dées au roi par ses papes, en vertu
desquelles il
nomme à certains bénéfices.
Par exemple, c'est en vertu 61 induits d'Innocent
XIII. des 29 & 31 Août 1722 que se roi nomma aux
bénéfices consistoriaux dans ses Pays-bas françois ôc

dans la Franche-Comté.
C'est aussi par un bref

qu'il nomme

àéindult de Clément IX,

évêchés de Metz, Toul & Verdun,
ses bénéfices que se pape avoit droit

aux

même à tous
de nommer en

vertu du concordat
germanique ; &
fuite du même induit, ses canonicats, pré¬
bendes, dignités majeures des cathédrales, 6c les
principales dignités des collégiales, ne peuvent être
résignées dans ces trois évêchés fans la permiffìon
6c i'agrément du roi.

par une

Les induits d'Alexandre VIL & de Clément IX,
lui ont encore attribué deux différens droits dans
ses églises de Metz, Toul 6c Verdun , savoir l'alternative & la réserve. En vertu de l'alternative, il

pourvoit aux bénéfices qui vaquent en Janvier,
Mars, Mai, Juillet, Septembre 6c Novembre. En
vertu de la réserve
il nomme aux premieres digni¬
tés en quelque tems qu'elles vaquent. Voye{ les lois
eccléstastiques, titre de la collation des bénéfices, &
Drapier des matières bénéfi. tit. des induits. ( A )
INDULTAIRE, f. m. (Jurifiprud.) est celui qui a
droit d'induit, tels que ses officiers du parlement de
,

Paris.
On entend aussi par indultaìre celui qu'un offi¬
cier du parlement, ayant droit d'induit, a nommé

jouir de l'effet de son induit, 6c qui requiert
en vertu de cet induit, ou bien
qui l'a
déja obtenu à ce titre.
Un indultaire, c'est-à-dire celui qui a droit d'in*
duit, peut se nommer lui-même, s'il est clerc, ce
que ne peut pas faire se patron ni 1e collateur.
L'indultaire peut être prévenu par 1e pape avant
fa réquisition.
Mais ses indultaires font préférés aux gradués.
pour
un

droit ò?induit, est attribuée au grand-conseil.
Le pape peut déroger à la regle des vingt
contre

íier, & les auteurs qui traitent des matières bénési»
ciaîes. ( A )
Indult actif est le droit accordé
par le pape
aux cardinaux & autres
collateurs, de conférer les
bénéfices de leur collation fans pouvoir être
pré¬
venus dans ses six mois.
Foye^ ce qui en est dit au
commencement de l'article
précédent. {A )

bénéfice

La nomination d'un indultaire

«

fur

un

collateur

-
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Les facultés du

déja acquité l'indult est nulle , suivant ía pau-

qui

a

line

ou

goût, du génie & de Yindujtm
exigent aussi divers genres de sciences pour en per¬
fectionner l'exercice. Le goût se fortifie par l'habitude, par les réfléxions , par l'esprit philosophique,
par le commerce des gens de goût. Quoique le génie
soit un pur don de la nature , il s'étend par la connoissance des sujets qu'il peut peindre, des beautés
dont il peut les embellir, des caractères, des passions
qu'il veut exprimer ; tout ce qui excite le mouve¬
ment des esprits , favorise, provoque & échauffe le
génie. L'industrie doit être dirigée par la science des
propriétés de la matière, des lois des mouvemens
simples & composés, des facilités & des difficultés
que les corps qui agissent les uns fur les autres peu¬
vent apporter dans la communication de ces mou¬
vemens.
Uindujlric est l'ouvrage d'un goût particu¬
lier décidé pour la méchanique , & quelquefois dé
l'étude & du tems. Presque toutes les différentes lu¬
mières de Yindujìrie font bornées à des perceptions
sensibles, & aux facultés animales. (D.J.)
Industrie ( Droit polit. & Commerce.) ce mot
signifie deux choses ; ou le simple travail des mains,'
ou les inventions de l'esprit en machines utiles, re¬
lativement aux arts & aux métiers -, Yindujlrie ren¬

bulle de Paul III.

Si l'ordinaire

refuse de donner des

provisions à

Vindul taire, celui-ci doit s'adresser aux exécuteurs
de l'indult. Foyei Exécuteurs de l'indult &
ïndult.

(^)

INDURATION, f. f. terme de Chirurgie, c'est une
des cinq terminaisons des tumeurs humorales. Voye^
Apostème. Quand les parties les plus subtiles de

qui forme une apostème se dissipent, les
parties les plus grossières se durcissent, & l'apostème se termine par induration ou endurcissement.
Cette terminaison n'est pas toûjours desavanta¬
geuse ; car lorsqu'on n'a pu obtenir la résolution
d'une inflammation intérieure, il est plus favorable
qu'elle se termine par induration que de suppurer.
La cause prochaine de Yinduration est l'indolence
de la partie & la disposition que les humeurs ont à
s'endurcir ; les apostèmes situés dans les corps glan¬
duleux & dans le voisinage des articulations s'en¬
durcissent aisément, parce qu'ils font formés ordi¬
nairement par la partie blanche du sang qui est fort
susceptible d'induration.
Les causes éloignées de Yinduration font l'application indue des remedes répercussiss ôc résolutifs.

l'humeur

,

ferme tantôt

ses

Foye{ Phlegmes.
chaleur & de la douleur,
que la tumeur se termine par induration, il faut
avoir recours aux émolliens. Voye^ Skirrhe. (T)
INDUS, f. m. ( Géog. ) grand fleuve d'Asie qui
donne son nom à l'Inde ; Pline dit que les habitans
le nommoient S indus, & en effet son nom moderne
est le S inde. Voytç Sinde. U Indus, selon Ptolomée,
prend sa source au mont Imaiis, à quelque distance
de celle du Gange, poursuit son cours vers le midi
occidental, & le Gange se porte vers le midi orien¬
tal. Pline dit que YIndus reçoit dix-neuf rivieres,

des deux grandes embouchures par lesquelles
navigable, car Ptolomée lui en
donne sept, dont il marque les noms. (Z>. /.)
INDUSTRIE, f. f. (Métaphys.) Y industrie prise
dans un sens métaphysique, est, suivant M. Ques¬
nay, qui me fournira cet article, une faculté de
l'ame
dont l'objet roule sur les productions & les
opérations méchaniques; qui font le fruit de l'invention, & non pas simplement de Limitation, de
que

fleuve étoit

Quoique Y industrie soit fille de l'invention, elle
goût. La vivacité des sentimens, la grandeur & la

force de l'imagination , l'activité de la conception,
font le génie. L'imagination tranquille & étendue,
,1a pénétration aisée , la conception prompte, don¬

Yindujlrie. Ceux qui sont fort industrieux, n'ont
toûjours un goût sûr, ni un génie élevé. Je dis
plus des génies ordinaires, des génies peu propres
nent

pas

,

à

rechercher, à découvrir, à saisir des idées abstrai¬

avoir beaucoup Yindujlrie.
ne portent pas fur le même ob¬
jet. Le goût discerne les choses qui doivent exciter
des sensations agréables. Le génie, par ses produc¬
tions admirables, fournit des sensations piquantes
& imprévûes ; mais ces sortes de sensations, que
font naître le génie ou le goût, ne font point l'objet
de Y industrie. Elle ne tend qu'à découvrir, à expli¬
quer, à représenter les opérations méchaniques de
tes

,

peuvent

Ces trois facultés

m

la nature, à trouver des machines utiles, 011 à en
inventer de curieuses & d'intéressantes par le mer¬

veilleux qu'elles présenterQstt 4

l'esprit.

aux arts ;

,

,

différé du goût & du génie. Le sentiment exquis des
beautés & des défauts dans les arts, constitue le

à la culture des terres , aux manufa¬
elle fertilise tout, & répand
par-tout l'abondance & la vie : comme les nations
destructrices font des maux qui durent plus qu'elles,
les nations industrieuses font des biens qui ne finis¬
sent pas même avec elles.
En Amérique, la terre y produit naturellement
beaucoup de fruits dont on se nourrit ; si on laissoit
en Europe
la terre inculte, il n'y viendroit guere
que des forêts , des chênes , des pins, & autres ar¬
bres stériles. Ainsi pour faire valoir la ferre en Europe, il y salloit beaucoup de travaux, Yindujlrie,
& de connoissances ; car l'on voit toûjours marcher
d'un pas égal les besoins , Yindujlrie, &les connois¬
sances. C'est pourquoi dans les états européens, l'on
doit extrêmement protéger, récompenser les labou¬
reurs, & les hommes utilement Industrieux. La rai¬
son en est évidente ; tout accroissement dans la cul¬
ture
& toute industrie , multiplie les denrées, les
marchandises, & attire dans l'état l'argent qui est le
signe de leurs évaluations.
C'est une vérité usée qu'il est presque honteux de
répéter ; mais dans certains pays, il y a des gens qui
éludent les expédiens qu'on leur donne pour la faire
fructifier, & sacrifient constamment les principes de
cette espece, aux préjugés quiles dominent. Ils igno¬
rent que les gênes imposées à Yindujlrie, la détrui¬
sent entierement ; ôc qu'au contraire, les efforts de
Yindujlrie qu'on encourage, la font prospérer mer¬
veilleusement par l'émulation & le profit qui en ré¬
sulte. Bien loin de mettre des impôts fur Yindujlr'ny
il faut donner des gratifications à ceux qui auront le
mieux cultivé leurs champs, & aux ouvriers qui au¬
ront porté le
plus loin lç mérite de leurs ouvrages.'
Personne n'ignore combletì cette pratique a réussi
dans les trois royaumes de la grande Bretagne. On
a établi de nos jours par cette íèule voie en Irlande,
une des plus
importantes manufactures de toile qui
ctures, &

dont la plus célébré est l'Hydaspe. Arrien lui donne
deux embouchures ; mais il ne parle apparemment

l'adresse & de la routine, comme dans les ouvrages
ordinaires des artisans.

l'une, tantôt l'autre de ces deux cho¬
& souvent les réunit toutes les deux.

Elle se porte

Lorsqu'on s'apperçoit, à la dureté de la tumeur

& à la diminution de la

ce

,

y

soit en Europe.
Comme la consommation des marchandises aug¬
mente par
le bon marché du prix dela main-d'œuvre,'

Yindujlrie influe fur le prix de cette main-d'œuvre,
toutes les fois qu'elle peut diminuer le travail, ouïe
nombre des mains employées. Tel est l'effet des
moulins à eau des moulins à vent, des métiers, &
de tant d'autres machines, fruits d'une industrie pré¬
cieuse. On en peut citer pour exemple les machines
inventées par M. de Yaucanson, celle à mouliner
,

les,

w

I N D

>

ïes foies

I N E

Angleterre depuis vingt ans, les
moulins à scier les planches par
lesquels fous Ins¬
pection d'un seul homme, 6c le moyen d'un seul
axe, on travaille dans une heure de vent favorable,
jusqu'à quatre-vingt planches de trois toiles de long ;
les métiers de rubans à plusieurs navettes, ont en¬
core mille
avantages ; mais toutes ces choses font íì
connues, qu'il est inutile de nous y étendre. M. Me¬
lon a dit très-bien que faire avec un homme,
par
le secours des machines de
Yindujlrie , ce qu'on feroit fans elles avec deux ou trois
hommes, c'est dou¬
bler ou tripler le nombre des
citoyens.
Les occasions d'emploi pour les manufacturiers
connue en

,

,

,

de

tunique
qui assistent à la messe le diacre 6c le foûdiacre.
Ce
d'usage dans l'églife de Paris.
*
INÉBRANLABLE, adj. ( Gramm, ) il fe prend
au
physique & au moral ; qui ne peut être ébranlé.
terme est

On dit ce mur est inébranlable
; les vagues
frappent
vain les rochers,
ils demeurent inébranlables ; cet
homme est inébranlable dans fes
en

qualité est

yre au

meilleur marché, 6c dont les

négocians fe
gain le plus modéré fera le com¬
merce le plus lucratif, toutes circonstances
égales.
Tel est le pouvoir de Y industrie, lors qu'en même
du

contenteront

,

les voies du

résolutions. Cette

un

effet de caractère

ou

le stoïcien demeureroit
inébranlable
ruines du monde :
Ji fraclus illabatur
dum ferient ruinez.
*

,

connoissent de bornes que celles de la consom¬
mation ; la consommation n'en reçoit que du prix
du
îravail. Donc la nation qui possédera la maia-d'œuïie

695

clercs revêtus d'une aube 6c d'une

ces

INEFFABLE

point, dont

,

de réflexion
au

:

milieu des

orbis, impavi-

adj. ( Gramm. ) qu'on n'entend

n'a nulle idée , dont on ne
peut par¬
ler. II se dit des attributs de
Dieu, des mystères de
la Religion, des
douceurs de la vie future, & de la
vision béatifique. Dieu
on

s'appelle quelquefois par em¬

phase Yineffable.
*

INEFFAÇABLE, adj. ( Gramm. ) qu'on ne peut

effacer

;

il se dit

au

physique 6c au moral : une ta¬
ineffaçable. Foye^ Ef-

intérieur 6c extérieur
font libres. Alors elle fait ouvrir à la consommation
des marchés nouveaux , & forcer même l'entrée de

che

qui lui font fermés.
Qu'on ne vienne plus objecter contre futilité des
inventions de Yindujirie que toute machine
qui di¬

INEFFICACE, voye^ Efficace.
INÉGAL, adj. ( Gramm. ) qui est plus grand
ou
plus petit qu'un autre ; il se dit au physique & ail-

îems

commerce

ceux

,

minue la main-d'œuvre de moitié, ôte à l'instant à
ïa moitié des ouvriers du métier, les

de sub¬
sister ; que les ouvriers fans emploi deviendront
plutôt des mendians à charge à l'état, que d'appren¬
dre un autre métier ; que la consommation a des bor¬
nes ; de forte qu'en la
supposant même augmentée
du double , par la ressource que nous vantons
tant,
elle diminuera dès que l'étranger fe fera procuré des
machines pareilles aux nôtres ; enfin, qu'il ne restera
au
pays inventeur aucun avantage de ses inventions
moyens

d'indujlrie.

Le caractère de pareilles objections est d'être dé¬
nuées de bon sens & de lumières ; elles ressemblent à

celles que

les bateliers de la Tamise alléguoient con¬
de Westminster. N'ontils pas trouvé ces bateliers de quoi
s'occuper, tan¬
dis que la construction du pont dont il
s'agit, répantre

lá construction du pont

doit de nouvelles commodités dans la ville de Lon¬
dres ? Vaut-il pas mieux prévenir
des

Yindujlrie

au¬

peuples à se servir de machines, que d'attendre
qu'ils nous forcent à en adopter l'usage, pour nous

tres

conserver la

concurrence

dans les mêmes marchés ?

Le

profit le plus sûr fera toujours pour la nation qui
été la premiere industrieuse ; & toutes choies
égales, la nation dont Y industrie fera la plus libre,
fera la plus industrieuse.
Nous ne voulons pas néanmoins
desapprouver le
soin qu'on aura dans un gouvernement de
préparer
avec quelque prudence
l'usage des machines indu¬
strieuses, capables de faire subitement un trop grand
tort dans les professions qui
emploient les hommes;
cependant cette prudence mêîne n est nécessaire que
dans l'état de gêne, premier vice
qu'il faut com¬
mencer par détruire. D'ailleurs, soit
découragement
d'invention, soit progrès dans les arts, Yindujlrie
semble être parvenue au point, que ses
gradations
font aujourd'hui très-douces, & ses secousses vio¬
lentes fort peu à craindre.
Enfin, nous concluons qu'on ne fauroit trop pro¬
téger Yindujlrie, si l'on considéré jusqu'où ses reve¬
nus peuvent se porter
pour le bien commun dans
tous les arts libéraux &
méchaniques ; témoin les
avantages qu'en retirent la Peinture, la Gravûre
la Sculpture, l'Imprimerie
l'Horlogerie i'Orfévrerie, les manufactures en fil, en laine en foie
aura

,

,

,

,

en

or, en argent ; en un mot, tous

joutes les professions.
f INDUT

,

f.

Tqme FIH»

m,

,

les métiers 6c

( D. J. )
( Liturg. & Rubriq. ) c'est

un

ineffaçable ;

un

facer,

IN EFFECTIF

,

caractère

voye{

Effectif.

*

moral, des choses 6c des personnes.
Ces grandeurs font inégales ; ce chemin est
inégal>
c'est-à-dire qu'il n'est pas plein 6c uni ; ils se sont bat¬
tus à forces
inégales.
II est d'un caractère
inégal ; le commerce desper-i
sonnes inégales est très-incommode ; elles vous ramè¬
nent fans cesse fur
vous-mêmes, 6c l'on fe tourmente!
à chercher en foi le motif du
changement qu'on apperçoit en elles.
INÉGALITÉ, f. f. terme fort en usage dans YA~
Jlronomie pour designer plusieurs irrégularités qu'on
observe dans le mouvement des
planetes.
On verra dansl'article
en quoi consiste
Optique,
Y inégalité
optique du mouvement des planetes ; iné¬
galité qu'on nomme ainsi pour la distinguer de l'i/zégalité réelle, le mouvement des planetes n'étant
point uniforme. On trouvera aux articles Lunes %
Syzygies , Quadratures &c. les différentes iné¬
galités du mouvement de la lune.
Le mot inégalité est
principalement d'usage en'
parlant des mouvemens des satellites de Jupiter. On
y distingue deux inégalités principales ; la premiere %
qu'on a remarquée dans le mouvement des satellites^
ou ce
qui est la même chose, dans le retour de ces
satellites à l'ombre de Jupiter
, dépend de l'excentricité de l'orbite de Jupiter. Elle
produit une équa¬
tion tantôt additive, tantôt
foustractive, dont la
plus grande monte à 39 ' 8 " pour le premier satel¬
lite & pour les trois autres à ih i87
35"; deuxh
38 ' ij" \ ; six h 10 ' 26 " 7. Cette premiere inégalité
dépendante de í'excentricité, doit répondre à la
plus grande équation du centre de Jupiter , laquelle
étant de 5d 3 i ' f,
lorsque cette planete se trouve
dans les moyennes distances
, il faut nécessairement
que chaque satellite parcoure dans son orbe un arc
de'pareille grandeur, lorsqu'il s'agit de réduire les
conjonctions moyennes aux véritables.
II y a une autre
inégalité, qu'on appelle seconde,
inégalité ; elle est la même pour tous les satellites £
6c elle dépend du mouvement successif de la lumiè¬
re. Ce mouvement fait
que les éclipses des satelli¬
tes de
Jupiter paroissent arriver plus tard lorsque
Jupiter est en conjonction, que lorsqu'il est en oppo¬
sition avec la terre ; parce que dans la
conjonction
de Jupiter la lumière des satellites a tout le diametre
de l'orbe de la terre à traverser de
plus que dans
l'opposition. Foyeç Lumière.
Cette inégalité, lorsqu'elle est la plus grande
qu'il
,

,

T T

tt

í N F
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6(j6

déterminée par M. Bradley de
qu'elle est la plus grande qu'il
est en conjonction, c'est-

est possible 5 a été
16' 15 " ; il est visible
•est possible, lorsque Jupiter
â-dire dans la plus grande

distance de la terre, &
qu'elle doit être d'autant moindre, que cette pla¬
nète s'approche davantage de l'opposition. Insi. ajlr.
de M. Le Moxnier, (O)
INÉLÉGANT,

voye{

Élégant.

adj. ( Gramm. ) qui ne peut
cire
transporté au troisième ciel,
vit des choses inénarrables, qu'il n'a pu raconter.
INEPTIE, INEPTE, (Gram. & Morale.) c'est l'état d'une ame qui n'a d'aptitude à rien ; elle est l'effet d'une stupidité que ne remue aucune passion ;
elle est aussi l'esset des circonstances qui placent un
homme de mérite dans des postes au-dessous de lui,
ou seulement opposés à son génie. Les hommes com¬
muns deviennent ineptes pour avoir trop dispersé la
dose bornée de sensibilité & de talens qu'ils avoient
reçu de la nature ; ils ont trop essáyé 8c trop peu per¬
sévéré ; ils finissent par n'avoir qu'une ombre d'e¬
xistence. A la cour 8c dans la capitale, ils peuvent
être encore ce qu'on appelle hommes de bonne com¬
pagnie , ou se faire des connoijfeurs.
INÉPUISABLE adj. ( Gram. ) qui ne se peut
épuiser : il se dit au physique &au moral. Cet étang
est inépuisable; cet ouvrage est une mine de connoiíINÉNARRABLE
raconté: S. Paul

*

,

*

,

est relatif aux fluides.
INERTIE, f. f• ( Géom. ) voye^ Force d'iner¬

sances inépuisable; ce mot
tie.

adj. ( Gram. ) qu'on n'espéroit
point ; un bonheur inespéré, un coup inespéré.
INESTIMABLE
adj. ( Gram. ) cet adjectif
n'est pas l'opposé de l'adjectif íimple ; estimable,ou
qu'on estime ; inestimable, qu'on ne peut trop esti¬
mer. On dit que le Roi a dans ses gardes-meubles des
richesses inestimables en Peinture, ÔC qu'elles y périísent sous la poussière ; il ne se dit pas des personnes.
INÉTENDU, ( Gram. ) voye^ Étendu & Éten¬
*

INESPÉRÉ

,

*

,

due.

INÉVIDENT, ( Gram. ) voyc^ Evidence

& Evi¬

dent.

INÉVITABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut
éviter ; il se dit de la mort, du destin, & de toutes
ces lois générales & communes de la nature , aux¬
*

quelles la force & l'industrie ne peuvent nous
straire.

On le

sou¬

s

transporte par exagération à d'autres

11e sont pas également nécessaires.
INEXACT, (Gram.) voye{ Exact

qui

,

choses

Exacti¬

tude.
*

INEXCUSABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut

excuser aux yeux de l'homme qui a médité sur la
foiblesse humaine ; il y a peu de fautes absolument

inexcusables,

INEXORABLE , adj. ( Gram. ) qu'on ne fauíoit fléchir ; il fe dit des choses 8c des personnes.
*

à toute heure me fuit, Bac. Cet
génie. Les lois sont inexorables 8c
sourdes; c'est un homme dur 8c inexorable.
INEXPÉRIENCE, ( Gram. ) voye{ EXPÉRIENCE.
INEXPIABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut ex¬
pier , voyei Expiation.
INEXPLICABLE , adj. ( Gram.) qu'on ne peut
expliquer. Voye^ Expliquer, Explication.
INEXPRIMABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut
exprimer. Pépysi Exprimer , Expression.
INEXPUGNABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut
emporter de force ; il se dit au physique,& au moral
des choies
des personnes. Cette citadelle & cette
femme sont inexpugnables.
INEXTINGUIBLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut
éteindre. Voye{ Éteindre.
ìNFAILLIBILITÉ, f. f. (Théologé) don d'être inMa gloire inexorable

inexorable est de

*

faillible, c'est-à-dire de ne pouvoir ni se tromper ni
être trompé. Voye^ Infaillible.
Les Théologiens catholiques conviennent tous que
l'Eglise a reçu de Jesus-Christ le don d'infaillibilité
lorsqu'elle est assemblée dans un concile écuménique; 8c ceux qui dans ces derniers tems ont contesté
cette prérogative à l'Eglise dispersée , semblent n'a¬
voir pas assez fait attention à la promesse que JesusChrist a faite à son Eglise dé être avec elle, c'est-à-dire
de l'astìster de ses lumières & de son esprit tous les
jours jusqu'à la consommation desstecles. Les Protestans

contestent à

l'Égliíe même assemblée foninfail•

libilité.

distingue deux sortes d'infaillibilités, l'une pas¬
qui sait que toute la société des Fideles ne peut
jamais succomber à Terreur ; l'autre active, accordée
seulement à tous les pasteurs de l'Eglise pris collec¬
tivement 8c en vertu de laquelle ils décident ians
pouvoir se tromper , tous les points qui concernent
On

sive

,

,

la foi 8c la morale. Les

Protestans reconnoissent la

premiere sorte d? infaillibilité & rejettent la seconde,
sur des prétextes qu'eux-mêmes combattent tous les
jours dans la pratique , puisqu'ils défèrent à l'auto-

synodes 8c consistoires.
Théologiens ajoutent encore que Vinfaillibil'Eglise s'étend aux faits dogmatiques non ré¬
vélés c'est-à-dire à l'attribution de tel ou tel sens
à telle ou telle doctrine. Ce point a donné lieu à de
vives disputes dans ces derniers tems au sujet du li¬
rité de leurs

Les
lité de

,

vre

de Jansenius.

principales raisons qu'on allégué en faveur de
active de l'Eglise , sont tirées i°. des
promesses de Jesus-Christ & de la doctrine des Apô¬
tres, fur-tout de saint Paul: 20. de l'obscurité des
écritures: 30. de l'insuflìsance du jugement privé &
Les

Y infaillibilité

méthode de discussion pour les
simples en matière de religion, 8c par conséquent
de la nécessité où l'on est d'avoir un juge infaillible
de la difficulté de la

la décision des controverses.
du pape est une opinion particu¬
lière de quelques Théologiens , rejettée par le plus
grand nombre, & fur-tout par TEolife gallicane.
INFAILLIBILISTE, f. m. qui défend l'infaiílibilité ; nom qu'on donne aux Théologiens qui soutien¬
pour

U infaillibilité

nent

rinfaillibilité du pape.

se
Er¬
prise

INFAILLIBLE, adj. (Théologie.) qui ne peut
tromper ni être trompé. Voyc^ Tromperie
reur. Ce mot est formé de la préposition in

,
,

privativement, 8c defallo , je trompe.
On peut être infaillible ou par nature ou par pri¬
vilège. Dieu seul est infaillible de la premiere ma¬
niéré; c'est une suite nécessaire de sa souveraine per¬
fection. L'Eglise est infaillible de la seconde maniéré,
parce que Dieu lui en a accordé le privilège. Voyt{
Infaillibilité.

Catholiques soutiennent que l'Eglise est infaéil
qu'elle se trouve assemblée dans un con¬
cile écuménique, soit qu'elle soit dispersée, 8c cela
en vertu des promesses de Jesus-Christ : qui vos audit
me audit ; ego vobifcum fum omnibus diebus ufqut ai
confummationem Jœculi, Les Protestans au contraire,
prétendent que l'Eglise, soit assemblée soit disper¬
sée est sujette à l'erreur.
Parmi les Catholiques, quelques Théologiens dé¬
fendent cette opinion , que le pape quand il pro¬
nonce ex cathedra
c'est-à-dire après avoir assem¬
blé le conclave est infaillible. Quelques - uns ont
été jusqu'à prétendre que le souverain pontife, mê¬
me
comme personne privée , & quand il prononçoit proprio motu, étoit infaillible. Cette doctrine
n'est pas reçue en France , où l'on pense que les jugemens des papes ne sont point infaillibles ni irréformables, à moins qu'ils nç sojeût appuyés du QQÏÏ*
fentçment de l'Eglise,
Les

lible, soit

,

,

,

,

INF
Ërïtre

imaginé

ces

deux

sentimens, queîques-uns en ont

mitoyen ; c'est de distinguer le siège de
Rome , du pontife qui l'occupe, & de soutenir que
ce
siège non-seulement n'a jamais erré , mais encore
qu'il ne peut errer.
INFAISABLE adj. ( Gramm.) qui ne peut être
un

,

exécuté. Foye{ Faire , Exécuter.
INFAMâTION , f. f. ( Jurisprud.)

signifie

ce

qui

emporte contre quelqu'un une note d'infamie. En
matière civile les jugemens qui condamnent à
quel¬
que aumône, & en matière criminelle ceux qui con¬
damnent en
quelque amende , ou à une peine afflictive , emportent infamatión , c'est-à-dire notent d'in¬

famie celui qui
INFAMES ,

est condamné. V&yeç Infamie. (A)
adj. pris subst. (Jurisprud.*) quajijìne
sama sont ceux qui ont perdu la réputation d'hon¬
neur & de
probité.
Tels font ceux qui
font condamnés aux galeres
ou au bannissement à tems
ou dont le bannissement
n'est que d'une province d'une ville ou d'une
ju¬
,

,

,

,

ridiction.

1 els font auífi

ceux
,

en

matière civile.

les condamnations en matière crimi¬
infamie il faut qu'elles aient été
prononcées par arrêt ou par sentence rendus fur re¬
collement & confrontation, & qu'il n'y ait point eu
d'appel, ou que la sentence ait été confirmée par
,

arrêt.
Ceux

qui ont encouru la mort civile sont auílì
infâmes. H y a encore d'autres personnes qui font

réputées infâmes de fait, quoiqu'elles n'aient pas en¬
couru l'infamiede droit. Voyc^ ci-après, & Infamie.
Ceux qui íont seulement infâmes sans être morts
civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile, &
les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en
conséquence faire tous actes entre-vifs & à cause de
mort, & sont pareillement capables de succéder, &
de toutes dispositions faites à leur profit, soit entreou

à cause de

mort.

Les infâmes ayant perdu l'honneur font incapables
de toutes fonctions de judicature & autres fonctions

publiques, à moins qu'ils ne soient réhabilités par
lettres du prince.
Ils ne peuvent auíîl posséder aucun bénéfice.
Enfin leur témoignage est ordinairement rejetté
jugement que dehors ; ou si par défaut d'autres
preuves , ou quelques autres circonstances, on est
forcé de l'admettre, on y a peu d'égard ; il dépend de
la prudence du juge de déterminer le degré de foi que
l'on peut y ajouter. Voyt£ ci-après Infamie, (â)
INFAMIE f. f. ( Jurifprudé) est la perte de l'hon¬
neur & de la
réputation. On distingue deux sortes
d'infamie, celle de fait & celle de droit.
L'infamie de fait est celle qui provient d'une ac¬
tion deshonorante par elle-même, & qui dans l'opinion de tous les gens d'honneur , perd de réputa¬
tion celui qui en est Fauteur , quoiqu'il n'y ait aucu¬
ne loi
qui y ait attaché la peine à?infamie.
Cette infamie de fait est encourue par ceux qui
font notoirement usuriers publics, ou qui menent

tant en

,

vie scandaleuse & infâme.
Ceux qui ayant été accusés d'un crime grave, n'ont
été renvoyés qu'avec un plus amplement informé, ou

une

hors de cour , ne font pas véritablement infâmes ;
mais ils demeurent toujours notés jusqu'à ce qu'ils
aient été déchargés de l'accusation, & cette note
un

emporte une espece d'infamie de fait.
Suivant le droit romain , le témoignage

de ceux
qui étoient infâmes de fait n'étoit point reçû en jus¬
tice ; parmi nous ils peuvent être dénonciateurs &
Tome Vils

mais c'est

au

juge à donner plus oti moins
ou dépositions
selori
,

qu'ils sont suspects.
Ceux qui font infâmes de fait ne
peuvent être re^
çus dans aucun office de judicature ni dans aucUne
autre
place honorable*
Vinsamie de droit est celle qui provient de la con¬
damnation pour crime lorsque la condamnation
emporte mort naturelle ou civile, ou lorsque l'aceufé est condamné aux galeres ou du bannissement
à tems ou d'un certain lieu
seulement, 011 à fairé
amende honorable
au fouet, à la fieiir-de-lys
à
demander pardon à genoux, au blâme, ou
à unO
amende pécuniaire en matière criminelle
ou à une
,

,

,

,

,

,

aumône en matière civile.
Ces fortes de condamnations excluent

ceux

con¬

qui elles ont été prononcées de toutes dignités
& charges publiques ; c'est
pourquoi Livius Salina-^
tor étant censeur
nota d'ignominie toutes les tribus
du peuple romain,
parce qu'après Favoir condamné
par jugement public elles Favoient fait consul, &
ensuite censeur; il n'excepta que la tribu Metia
qui
11e Favoit
point ni condamné ni élevé à la magis¬
tre

,

,

,

,

trature.

perpétuelle d'une fonction public
rend aussi incapable de toute autre place hono¬

L'interdiction
que

Pour que

nelle emportent

vifs

;

,

qui ont été condamnés à faire
amende honorable au fouet, à la
fleur-de-lys , à de¬
mander pardon à genoux , au blâme, ou
à une amen¬
de pécuniaire en matière
criminelle, ou à une au¬
mône

témoins

de foi à leurs déclarations

rable.

Le décret

d'ajournement personnel óu de prise dé
corps , emporte auslì interdiction contre Fosticier pu¬
blic , & conséquemment une exclusion de toute au¬
tre

place honorable

;

mais

cette

interdiction &:

ex¬

clusion cesse lorsque
d'absolution , ou qu'il

Faccusé obtient un jugement
est seulement condamné à une
infamante.

peine íégere & non
Le témoignage de ceux qui ont encouru Yinfamié
de droit est rejetté , excepté pour le crime de lezemajesté où l'on reçoit la dénonciation & le témoi¬
gnage de toutes fortes de personnes.
On reçoit même
quelquefois la déposition des in¬
fâmes de droit au sujet de crimes ordinaires ; mais
le juge n'y a d'égard qu'autant qu'il convient.
11 y avoit certaines actions chez les Romains
qui
étoient infamantes , telles que celles du vol, de ia&
rapine, de l'injure èz du dol, tellement que eeux qui
avoienî transigé fur une telle action acceptâ
pecunia, étoient réputés infâmes ; il y avoit même qua¬
tre actions
qui quoique procédantes de contrats &
quasi-contrats , étoient infamantes, du-moins quant
,

,

,

,

à Faction directe.
En France les actions

* ni les transactions pour,
délit, ne sont jamais infamantes; il n'y a
que les condamnations pour crimes & délits, ten¬
dantes à quelque peine corporelle ou ignomineufe
,
qui emportent infamie de droit. Voyeç au code, le
tit. ex quibus caufis infamia irrogatur, & ci-devant IN¬
fames. (a)
INFANT, adj. qui se prend aussi subst. (flifì. mod.)
titre d'honneur qu'on donne aux enfans de quelques
princes, comme en Espagne & en Portugal. Voye^
Prince, Fils.
On dit ordinairement que ce titre s'est introduit
en
Espagne à l'occasion du mariage d'Eléonor d'An¬
gleterre , avec Ferdinand II. roi de Castille, & que
ce prince le donna
pour la premiere fois au prince
Panche son fils ; mais Pélage évêque d'Oviédo , qui
vivoit Fan 1100 nous apprend dans une de ses let¬
tres
que dès le regne d'Evremond II. le titre d'in¬
fant & d infante étoit déja usité en Espagne. Dici. dé

cause de

,

,

Trévoux.
INFANTADÓ

([Géog.) contrée d'Espagne avec
elle est composée des villes d'Algo-*
zer, Salmeron, Valdéolivas, & de plusieurs bour^
gades. Cette contrée fut nommée lnfantado , pareo
,

titre de duché ;

que

plusieurs enfans fils de rois Favoient postédée*

(

I N F
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l'érigerent en duché le
récompenser les services de

Ferdinand & Dona Isabella
21

Juillet 1475, Pour

Diégo Hurtado. (D. /.)

don

INFANTERIE, f. f. (Art rnilit.} c'est dans les ar¬
mées les troupes qui combattent à pié, & qu'on nom¬
.

austì fantassins

me

ôí piétons.

Vinfanterie fait la partie la plus importante & la
plus considérable des armées en Europe. Elle com¬
bat dans toutes sortes de terreins ; elle feule défend
& prend les villes ; dans les batailles elle n'est pas

moins utile que la cavalerie, qui agit seulement dans
les endroits ouverts & spacieux. La rase-campagne,
dit Vegece, est propre pour la cavalerie ; les villes,
les plaines & les lieux escarpés font propres pour
V infanterie.

soit Vinfanterie dans toutes les
actions de la guerre , nous ne mettrons point en
question st une armée doit être composée seulement
à'infanterie ou de cavalerie. Les armées doivent être
par-tout en état de combattre ; il fuit de-là qu'elles
ont besoin des deux especes de troupes nécessaires à
Quelqu'utile

que

effet.
Une armée

cet

qui n'auroit que de Vinfanterie ou de
se trouveroit privée de l'avantage qui
résulte du concours de ces différentes troupes. Si
dans un pays de bois & de montagnes, la premiere
est plus utile que la cavalerie, cette derniere a austì
la cavalerie

,

queìqifavantage en plaine ; car quoiqu'il soit possi¬
ble de gagner des batailles en terrein uni avec de
Vinfanterie, comme on l'a vû du tems des Romains ,
& du tems que les piques étoient en usage , la vic¬
toire ne sauroit être complette à cause de la facilité
que la cavalerie a de s'éloigner de Finfanterie. C'est
ce
que Xénophon observe dans la fameuse retraite
des dix mille

:

comme

l'armée des Grecs n'avoit

point de cavalerie , elle ne pouvoit, dit cet auteur ,
rien gagner dans la victoire, & elle ptrdoit tout dans
une défaite.
La cavalerie est encore très-utile pour soutenir
Vinfanterie. Si l'on suppose qu'une ligne (Vinfanterie ,
derriere laquelle est une ligne de cavalerie, soit bat¬
tue ou poussée , la cavalerie peut, en tombant sur
les troupes victorieuses, que la charge ne peut man¬
quer d'avoir dérangé , leur en imposer, st elle ne
peut les rompre & arrêter leur poursuite. II en est
de même d'une ligne de cavalerie soutenue par de
Vinfanterie : c'est ainsi qu'on fortifie une arme par
l'autre ; mais on ne le fait point lorsqu'on partage
la cavalerie également aux ailes , & qu'on met Vin¬
fanterie au centre. Voye^ Armée & Ordre de ba¬
taille.
ne

,

de

conserver, à cause de la disette & de la difficulté
fourrages ; d'ailleurs l'armée ne peut s'éloigner
des rivieres on en a besoin pour les chevaux ; &
quand on défend un camp retranché, il peut résulter
de grands inconvéniens d'avoir trop de cavalerie
ÒC peu Vinfanterie. II faut donc qu'il y ait une juste
proportion entre Vinfanterie & la cavalerie. Ce qui
peut servir à la déterminer, c'est l'examen des dif-

des

,

r

à chacun de

ces corps,

íes

secours mutuels qu'ils doivent se procurer, la na¬
ture du
pays où l'on doit faire la guerre, & l'espece

d'ennemis que l'on a à combattre.
Chez les Grecs , qu'on peut regarder comme les
premiers inventeurs de la science militaire, la cava¬
lerie

, suivant les Tacticiens, étoit la sixième partie
Vinfanterie, c'est-à-dire qu'elle étoit à Vinfanterie
comme
1 est à 6. La phalange étoit composée de
16384 hommes pesamment armés, & de 8192 hom¬
mes de troupes légeres. Ces deux nombres font en¬
semble 24576 hommes. La cavalerie étoit de 4096
hommes ; ce qui fast voir qu'elle étoit la sixième par¬
tie du nombre précédent, & par conséquent la sep¬
tième partie de celui de l'armée. Chez les Romains

de

le rapport

de Vinfanterie à la cavalerie étoit beau¬
plus petit, il étoit à peu près comme 1 est à
ou comme 3 est à 50. Ce rapport n'étoit pas

coup
20

,

suffisant ; aussi les Romains se trouverent-ils souvent
dans des circonstances fâcheuses pour l'avoir adopté.

Quoique le rapport de la cavalerie à Vinfanterie

fut établi de 1 à 6 par les Tacticiens grecs, les gé¬
néraux ne s'y bornoient pas toujours ; ils le varioient suivant les occasions. « Dans l'armée que les
# officiers
grecs formerent pour le service du roi d'E»
»
»
»
»

gypte

,

il n'y avoit

pas

plus de

5000

hommes de

cavalerie pour 70000 hommes Vinfanterie. Ledernier Philippe sit la guerre au proconsul Flamininus avec 2000 cavaliers joints à la phalange ; la

Thessalie, dont on sit le théâtre de la guerre,étoit
pays montagneux, ou une cavalerie plus nom»
breuse auroit été inutile. On remarque mieux cette

» un
»

»

proportion dans l'armée d'Alexandre le grand; il

»

marcha

en

h

& 5000

de cavalerie. Note de M. Guifchardt fur k

Asie

avec

30000

hommes Vinfanterie

Tactique d'ArrienLes Romains

qui dans les tems brilîans de la ré¬
publique , avoient peu de cavalerie & beaucoup
Vinfanterie n'eurent presque plus que de la cava¬
lerie quand ils furent dans leur décadence , ce qui
fournit cette réflexion à M. le président de Montes¬
quieu , « que plus une nation se rend savante dans
» l'art militaire
plus elle agit par son infanterie; &
»
que moins elle le connoît, plus elle multiplie fa
cavalerie. C'est que , ajoute cet illustre auteur,
fans la discipline , Vinfanterie pesante ou légere
n'est rien, au lieu que la cavalerie va toujours dans
,

,

»
h

»
»

son desordre même. L'action de celle-ci consiste

»

plus dans son impétuosité &

»
»

faut pas

s'épuiser en longs raisonnemens
démontrer
pour
Futilité de la cavalerie dans les ar¬
mées ; un peu d'attention & de réflexion fur les dif¬
férentes adfions de la guerre suffit pour s'en convain¬
cre ; mais on ne doit pas conclure de-là, qu'on ne
sauroit la rendre trop nombreuse. Ce n'est pas son
usage que M. le chevalier de Folard a blâmé dans
plusieurs endroits de son commentaire sur Polybe ,
mais l'abus du trop grand nombre. La cavalerie est
fort coûteuse ; la dépense de mille hommes à che¬
val dit M. le marquis de Santacrux, suffit pour
payer 2500 hommes à pié. Cette dépense n'est pas
le seul inconvénient qui résulte d'une trop grande
quantité de cavalerie. Elle ne peut se maintenir longtems dans un camp
qu'il conviendroit quelquefois
II

férentes actions propres

»

un

certain choc; celle

de l'autre dans fa résistance & une certaine immo»
bilité ; c'est plutôt une réaction qu'une action. Enfin la force de la cavalerie est momentanée ; Vin-

fumerie agit plus long-tems ; mais il faut de la discipline pour qu'elle puisse agir long- tems. Grandeur
des Romains, &c. chap. xviij.

»
»

C'est

en

effet la bonne

discipline cpsi

peut

rendre

à Vinfanterie son ancienne supériorité sur la cavale¬
rie , & peut-être le renouvellement des piques. Les
Grecs ne négligoient rien pour exercer leur infan¬

mais ils le soucioient fort

peu du maniment
c'étoit
les
pique
évolutions qu'on enseignoit
aux
troupes, comme la chose la plus essentielle, dit
un auteur
que nous avons cité dans cet article ; &
M. le maréchal de Saxe est, dit-il, entré dans l'esprit des anciens, quand il met le secret de l'exercice dans les jambes & non dans les bras.
Le rapport de la cavalerie à Vinfanterie, qui paroît être le plus communément suivi aujourd'hui
dans les armées, est à peu-près celuid'i à 1, ou de
2 à
5 ; ensorte que la cavalerie est environ le tiers
ou les deux septièmes de l'armée. Ce rapport s'ac¬
corde assez exactement avec celui que M. le maré¬
terie ;

de la

;

chal de Saxe établit dans ses rêveries

fur la guerre.

ou

mémoires

Mais cet illustre général distingue la

ï N F
cavalerie
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deux

efpeces ; savoir, en grosse cava¬
lerie & en dragons. « De la premiere
qui, dit-il, est
s» la véritable
ií en faut peu, parce qu'elle conte
»
beaucoup ». II estime que quararite escadrons de
cette cavalerie font fuffifans
pour une armée de qua¬
rante à
cinquante mille hommes ; mais qu'à l'égard
des dragons il en faut au moins le double.
Ces quarante escadrons à
150 hommes chacun ,
font 6000 hommes ; si on leur
ajoute le double de
dragons, c'est-à-dire douze mille , on aura 18000
hommes pour la cavalerie de l'armée dont il
s'agit*
Cette armée étant supposée de
quarante à cinquante
mille hommes, on
peut par conséquent la regarder
comme de
quarante-cinq mille ; dans cette suppo¬
sition dix-huit mille est les deux
cinquièmes. On
voit par-là que M. le maréchal de Saxe met à
peuprès les deux septièmes de l'armée en cavalerie &í
dragons. C'est le double de la cavalerie des Grecs.
M. le
marquis de Santacrux ne demande point
une cavalerie auíîi nombreuse. II
prétend que si le
pays où l'on fait la guerre est un pays de plaines ,
il suffit que la cavalerie en
y comprenant les dra¬
gons , soit la quatrième ou la cinquième partie de
l'armée ; que lì l'armée doit
agir dans un pays de
montagnes , entrecoupé de bois & de ravins, la ca¬
valerie peur être réduite à la sixième
partie de l'ar¬
mée. Ce sentiment paroît mériter d'autant
plus d'at¬
tention
que cet illustre auteur, en diminuant le
grand nombre de cavalerie qu'on emploie actuelle¬
ment dans les armées
se rapproche davantage de
l'usage des Grecs qu'on ne peut se dispenser de re¬
garder comme nos maîtres dans l'art militaire.
A l'égard des différentes maniérés dont on a formé
F infanterie , & des différens
corps dont on l'a com¬
posé , voye{ Phalange , Légion , Cohorte ,
Manipule Régiment , Bataillon , Brigade
>
est

,

,

,

,

,

,

Compagnie

,

&c.

INFANTICIDE, s.

m.

celui

<[Jurisprud.) est le crime de

ou celle
qui procure la mort à son enfant.
Tout homme qui
tue en général méritant la

à plus forte raison celui
qui tue son enfant, une telle
action faisant frémir la nature.
Les femmes & filles
qui font périr leur fruit du¬
rant leur
grossesse par l'avortement, soit

par des
voies, commettent
auffi-bien un infanticide,
que celles qui font périr
leurs enfans par le fer ou autrement
après leur ac¬

autres mauvaises

couchement.
La loi de Moïse
distinguoit ; si l'enfant dont la fem¬
me se faisoit
avorter, étoit formé ou vivant & ani¬
,

mé

,

core

elle étoit punie de mort ; s'il n'étoit point en¬
animé, la loi ne prononçoit point de peine con¬

elle.

tre

Les Romains faifoient

une autre

distinction

entre

celles

qui défaisoient leur fruit, étant corrompues
par argent, & celles qui le commettoient par haine
& aversion contre leur mari, ou
par quelque autre
motif de passion ; au premier cas on les condamnoit
à mort. En effet Cicéron dans l'oraison
pro CLuentio,
fait mention d'une femme milésienne
qui fut punie
du dernier supplice pour avoir,
après le décès de son
mari, fait périr l'enfant dont este étoit enceinte
moyennant une somme d'argent qui lui avoit été
donnée par les héritiers que fonmari avoit substitués
à ce posthume ; au second cas elles étoient seule¬
ment bannies
pour un certain tems, suivant les res,

crits des empereurs.
La

religion chrétienne plus pure que les lois des
Juifs & des Romains, tient pour homicide celle
qui
détruit son fruit avant
qu'il soit vivant, auffi-bien
celle qui le détruit après lui avoir donné la nais¬
; il semble néanmoins que dans ce dernier cas
crime soit plus grand ,
parce que l'enfant est privé

que

sance
le
du

baptême.

.

La

peine n'est pourtant

si rigoureuse suivant

pas

l'édit d'Henri II. de Tannée
1556, donné contre les

filles & femmes

qui celent leur grossesse & leur en¬
fantement; cet édit veut que celles qui se trouveront
dans ce cas fans en avoir
pris témoignage suffisant ,

même de la vie & de la mort de leur enfant lors de
l'issue de leur ventre, & l'enfant
ayant été privé du

baptême & de la sépulture publique & accoutumée,
elles soient tenues pour avoir homicidé leur
enfant,
& pour
réparation publique,punies de mort & du der¬
nier supplice j de telle
rigueur que la qualité parti¬

culière du cas le méritera.
On renouvelle de tems

en tems la
publication de
édit, & depuis il y a eu plusieurs exemples de
femmes pendues pour avoir tué leurs enfans.
Voye^
Enfant & Exposition
d'Enfant, & Suppres¬
sion de Part.
( j)
INFATIGABLE adj. ( Gramm. ) qu'on ne
peut
lasser. Voye^Fatigue.
INFATUER, infatuare, ( Hijl. anc. ) préoccupes,
prévenir tellement quelqu'un en faveur d'une per¬
sonne ou d'une choi e qui ne le mérite
pas, qu'on ait
de la peine à l'en desabuser.
Ce mot vient du latin infiauare9
qui signifie rendre
fol mettre une personne hors de son bon sens. Cé
verbe vient de fatuus fol, dérivé du verbe
sari, qui
est tiré du grec tpayctpai,
d'où vient çayyç, qui signi¬
fie la même chose

cet

,

9

que vates en

latin, & devin

en

françois ; à cause que les devins étoient saisis d'une
espece de fureur ou de folie, quand ils alloient pro¬
noncer leurs prédictions
& leurs oracles. Voye1 pro¬
phéties & Enthousiasme*

Les Romains
appelloient infatués infatuati, ceux
qui croyoient avoir des visions, qui s'imaginoient
avoir vû le dieu Faune
qu'ils appelloient Fatuos»
Voyc{ Fatuaires. Ditlion. de Trévoux.
INFECOND,Fécond & Fécondité.
INFECONDl ; ( Hijl. litt.) c'est le nom
que prit
une société littéraire
qui s'établit à Rome en 1650*
Ils eurent pour devise un terrein couvert de
neige
avec cette
inscription germinabit.
INFECT, INFECTER ( Gramm. ) ces mots
viennent du latin inficere, imprégner, teindre ; & nous
les avons transportés de la couleur aux odeurs. Un
lieu, un air, un corps sont infects lorsqu'ils offensent
l'odoratpar une forre odeur de putréfaction.
Infeclnz se prend qu'au physique. Infecter {q prend
encore au moral. L'hérésie a
infecté cette province.
L'air du monde est
infecté, & il faut y être fait pour
-,

,

mort,

breuvages &
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Un ancien arrêt du 2.1 Décembre
1480, condam¬
na une femme
qui avoit suffoqué ou autrement tué
son enfant, à être brûlée vive.

,

,

9

n'en être pas
corrompu.

INFÉOD ATION, f. f.

( Jurisprud. ) est Faction de
qui ne l'étoit pas.
On entend auffi
par inféodation Pacte par lequel le
seigneur dominant a donné à quelqu'un un héritage,
ou autre
immeuble, à la charge de le tenir de lui en
mettre en

fief une chose

fief»

L'uságé des inféodations est,

comme on le conçoit,
l'établissement des fiefs, si ce n'est
qu'on veuille dire que les grandes seigneuries qui
ont formé
íespremiers fiefs, furent établies fans acte
d'inféodation ; & que les ducs & les comtes, & au¬
tres
grands officiers de la couronne, profitant de la
confusion où étoit le royaume vers la fin de la se¬
conde race & au commencement de la
troisième,
se rendirent eux-mêmes propriétaires
des offices &
terres dont ils n'avoient
auparavant que l'adminis-

auíîi ancien
que

tration

,

sans

en

avoir

aucun

acte de concession du

souverain.
Mais

lorsque les choses

rentrerent un peu

dans

près dans le même tems, les ducs 6c les
& autres grands seigneurs qui tenoient leur s
directement du roi, voulant avoir auffi des

A peu
comtes
terres

it la foi 6c
cens ou

I

des fous-inféodations d'une partie de

On inféoda alors non-feulement íes héritages 6c
droits réels , mais auffi les offices.
II ne subsiste guere de ces premiers actes òdinféodaûon ; au

défaut du titre primitif, il suffit de rapporter

des actes déclaratifs.
Dans la fuite des tems les

consentement de l'autre.

seigneur dominant du vassal qui a sous-inféojeu de fief, pourvu qu'il
permis de fe jouer suivant

ne peut empêcher ce
n'excede pas ce dont il est

la

pour

du domaine.

coutume.

S'il inféode la fous-inféo dation,

reporte

plus

que

la

mouvance

alors le vassal ne lui

qu'il

a

fur Tarriere-

le vassal doit lui repor¬
ter tous les domaines comme auparavant, 6c en cas
d'ouverture du fief du vassal, le seigneur dominant
exerce ses droits fur l'arriere-sief, comme s'il n'y
avoit pas eu de fous-inféodation. Voye^ Fief & Jeu
de Fief.
(A)
InfÉodation f. f. ( Jurifprud. ) fe prend auffi
pour la mise en possession du fief que le nouveau vas¬
sal acquiert de la part du seigneur dominant, par la
réception que celui-ci fait de son vassal en foi &
hommage.
Ydinféo dation prise en ce sens , est pour les fiefs ce
que l'enfaisinement est pour les rotures.
La foi ÔC hommage faite en l'abfence ou au refus
du seigneur, tient lieu dìinféodationì de même que la
vassal

;

s'il

ne

l'inféode

pas

,

,

souffrance accordée

au

vassal.

réception par main souveraine a auffi le même
effet.
L'année du retrait lignager ne court à l'égard des
fiefs que du jour de l'inf,éodation. ( A}
La

,

Inféodation des rentes, charges ou hypothéqués,est en¬

le seigneur dominant
fait des rentes, charges, & hypothéqués, que le vas¬
sal a imposé fur son fief.
Cette inféodation est expresse ou tacite.
Uinféodation expresse se fait lorsque le seigneur
dominant déclare par un acte formel qu'il approuve
le bail à cens ou à rente qui a été fait des héritages
tenus de lui en fief, 6c qu'il reçoit
le vassal à foi 6c
hommage pour le cens ou la rente.
Elle est encore expresse lorsque le seigneur a reçu
un dénombrement dans
lequel le vassal a énoncé le
cens ou la rente
ou bien lorsque le seigneur a reçu
le quint ou le relief pour le cens ou la rente , ou fait
quelque autre acte d'investiture.
Si les officiers du seigneur avoient reçu le dénom¬
brement fans le consentement du seigneur , cela ne
pourroit pas lui préjudicier ; mais le seigneur doit

core

une

Lorsque le seigneur dominant jouit du fief de son

vassal, soit par droit de saisie féodale , ou pour son
relief, il est obligé d'acquitter les charges qu'il a in¬
féodées , au lieu qu'il n'est pas tenu de celles qui ne

inféodées. Voye^ les articles 28 & 5$ de la

font pas

Coutume de Paris.

INFÉODER,v. act. ( Jurifprud.) c'est donner en fief,
recevoir en foi 6c hommage ou reconnoîtreune
rente, ou autre charge imposée par le vassal fur le
fief. Voyei ïnféo dat ion.
INFÉRER, verb. act. ( Logique.) c'est conclure,

Ou

seigneurs ont encore
fait d'autres infíodations, 6c leurs vassaux ont auffi
fait des fous-inféodations ; les uns 6c les autres en font
encore quand bon leur semble.
Ces infíodations 6c fous-inféodations font un con¬
trat
fynallagmatique entre le seigneur dominant 6c
le vassal, auquel l'un ne peut rien changer fans le
Le

,

lesquels il paye les droits ; & il ne repone dans son aveu que le cens ou la rente au lieu
rente

,

vassaux , firent
leurs terres.

dé,

ou la rente est inféodé, le vaíîss
hommage pour le domaine qu'il a donné
à rente mais feulement pour le cens ou

Quand îe Cens

faire

nos rois obligèrent ces seigneurs à leur
la foi & hommage, & donner aveu 6í dénombre¬
ment des terres qu'ils tenoient d'eux ; & ce furent
là les premieres inféodations.

ì'ordre,

reconnoissance que

,

faire réformer le dénombrement.

Xdinféodation tacite est celle qui fe fait lorsque le
vassal a employé dans son dénombrement le cens ou
la rente, avec les héritages qui en font chargés, 6c
les noms des détenteurs d'iceux 6c que le seigneur
a reçu le dénombrement dans çette forme fans le
blâmer,
,

,

c'est tirer des conclusions d'un raisonnement. Cette
faculté intellectuelle consiste dans la perception de la
liaison qui fe trouve entre les idées moyennes, dans

chaque degré de la déduction d'un raisonnement. L'efprit par-là vient à découvrir la convenance, ou k
disconvenance certaine de deux idées ; ou bien il
vient à voir simplement leur connexion probable.
Inférer, n'est donc autre chose que déduire une
proposition comme véritable, en vertu d'une propo¬
sition qu'on a déja donnée comme véritable. Par
exemple, supposons avec Locke qu'on avance cette
proposition, « les hommes feront punis, ou récompenfés dans l'autre monde » ; & que de-là on veuille
en inférer, donc les hommes peuvent se déterminer
eux-mêmes dans leurs actions. La question est de sa¬
voir si l'efprit a bien ou mâl fait cette inférence ; s'il
l'a faite en trouvant des idées moyennes, & en con¬
sidérant leur connexion dans leur véritable ordre, il
a tiré une juste conséquence ; s'il l'a faite fans une
telle vue loin d'avoir tiré une conséquence fondée
en raison, il a montré feulement le désir qu'il avoit
qu'elle le fût, ou qu'on la reçût en cette qualité.
L'acte d "inférer est un des plus beaux apanages
de la faculté raisonnable quand elle tire des con¬
séquences par la feule perception de la connexion
des idées ; mais l'efprit est st fort porté à tirer des
conséquences, soit par le violent désir qu'il a d'é¬
tendre ses lumières ou par le grand penchant qui
l'entraîne à favoriser les fentimens qu'il a une fois
adoptés, que d'ordinaire il se hâte d'inférer aVant que
»

,

,

,

la connexion des idées qui doivent
deux extrêmes. (D. /. )
INFERIJE, f. f. pl. ( Littérat. ) mot latin consa¬
cré qu'on ne peut rendre en français que par une

d'avoir apperçu

lier ensemble les

,

périphrase.

longue

inférits étoient des sacrifices ou offrandes que
les morts, fur leurs tom¬

Les

les anciens faifoient pour
beaux.

barbare d'immoler en sacrifice des
prisonniers de guerre fur la tombe des grands capi¬
A la coutume

çomme fit Achille fur celle de Patrocle, suc¬
l'usage chez les Romains , de faire battre des
gladiateurs autour du bûcher en Thonneur du dé¬
funt 6c ces victimes humaines fe nommoient infériez'.
On appelloit du même nom le sacrifice des ani¬
maux pour les morts. On égorgeoit une bête noire,
on répandoit son sang fur la tombe ;
on y verfoit des
coupes de vin & de lait chaud; onyjettoitdes fleurs

taines

,

céda

,

on finissoit cette cérémonie par
invoquer les mannes du défunt. Voyt{
Serviusfur Virgile.
Enfin, fi Ton ne répandoit que du vin fur la tom¬
be le vin destiné à cet usage s'appelloit auffi inff
rium vinum. (Z>. /. )
de pavots rouges ;

saluer & par

,
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INFÉRIEUR, (Gramm.) est opposé à supérieur.
Foyei Supérieur.
Mâchoire

inférieure.

Oblique.

Dentelé

Dentelé.

inférieur.

Sous-capu¬

Sous-capulaire inférieur.
Voye^ :
Abaisseur de la mâchoire

inférieure.
Releveur de la levre in-

laire.

Abaisseur.

\

f Releveur.

férieure.

INFÉRIEURE, Mer

,

( Géog. ) inferum

mare.

Les

Romains voyant l'Italie entourée de la mer, excep¬
té du côté de Alpes, distinguèrent cette mer par rap¬
port à leur pays, en supérieure
en inférieure^ ils
appellerent inferum mare celle qui bat les côtes occi¬
dentales de leur presqu'île, & fuperum mare, celle

qui en lave l'autre côté. La mer inférieure s'étendoit
depuis la mer Ligustique, c'est-à-dire depuis la côte
de Gènes jusqu'à la Sicile ; c'est la même mer que
quelques grecs appelîoient méridionale, & tyrrhénienne.
Cette distinction en a produit une autre , que les
Latins ont employée pour les arbres qui croissoient

fur les montagnes

de l'Apennin ; car comme cette
l'Italie en deux du nord
au sud, de íòite
qu'un des côtés de l'Apennin en¬
voie ses rivieres dans la mer supérieure,
l'autre les
íiennes dans la mer inférieure, & qu'en même tems il
porte du bois à bâtir ; ils ont distingué les arbres qui
croissent du côté de la mer Adriatique, par le nom
de Jupernas, & ceux qui croissent du côté de la mer
de Toscane par le nom àéinfernas. Pline lib. XVI.
cap. xix. dit que le sapin de ce dernier côté étoit pré¬
féré à celui de l'autre côté ; Romce infernas ables fupernati preefertur, Vitruve , lib. IIcap. x. emploie la
même expression , & dit : infernates quceex apricis lo¬
ds adportantur, meliores funt quàm quce ab opacis de
fupernaúbus advehuntur. (D. /. )
INFERIUM, s. m. ÇHifì. anc.') libation d'un peu
de vin que les Romains faiíòient à Jupiter, lorsqu'ils
perçoient un tonneau de vin; alors ilsprononçoient
ces mots^maclus hue vino
inferio eflo. Cette espece de
sacrifice étoit d'obligation. Le vin étoit sujet à conssication, ss l'on étoit convaincu d'y avoir manqué.
Ons'approprioit l'usage du tout parla goutte qu'on
chaîne de montagnes partage

,

offroit

aux

,

dieux.

INFERNALE, Pierre, Voye£ fous le

mot

Pierre.
INFERNAUX

,sub. m. pl. ( Théolog. ) estlenom
l'on donna dans le xvj. siecle aux partisans de
Nicolas Gallus, & de Jacques Smidelin, qui foutenoient que J. C. descendit dans lelieuoùles damnés
souffrent,
y fut tourmenté avec ces malheureux.
que.

Gautier, chron.fec xvj. icjà.
INFESTER v. act. (Gramm.) c'est incommoder,
tourmenter, ravager. Cette forêt est infefée de vo¬
leurs. Les ennemis infeflerent la frontière. Les mers
font infestées de pyrates.
INFESTUCATION, f. f. ( Jurifprud. ) c'est une
tradition & mise en possession d'un fond, qui se faisoit par le vendeur en faveur de l'acheteur
en re¬
mettant à ce dernier en signe de tradition , un petit
bâton
011 même une branche d'arbre appellée fef
tuca.
Voye^ le Glojf. de Ducange, au mot fefuca &
infefucare, & ci-âpres tradition.
INFIBULATION, s. f. ( Chirurgie. ) opération de
Chirurgie, que les anciens pratiquoient fur les jeu¬
nes hommes, pour les empêcher d'avoir commerce
avec les femmes. Foye£ Fibula.
INFIDELE, adj. (Théolog.) fe dit de ceux qui
ne font
pas baptisés, & qui ne croyent point les
yérités de la religion chrétienne. C'est en ce sens
,

,

,

qu'on appelle les idolâtres & les mahométans insi-

deles.

C'est le

Mâchoire.

Oblique inférieur.

701

baptême qui distingue

un

hérétique d'un

infidele. Celui-ci ne connoît souvent pas même les
dogmes de la foi. L'autre les altéré ou les combat. $
Les
Théologiens distinguent deux fortes d'infidèles!
Les infidèles négatifs & les
infidèles positifs. Par infi¬
dèles négatifs ils
entendent ceux qui n'ont jamais
entendu ni refusé d'entendre la
prédication de l'évangile : & par infidèles positifs ceux qui ont refusé d'en¬
tendre la prédication de
l'évangile, ou qui Payant
entendue ont fermé les
yeux à fa lumière.

INFIDÉLITÉ ( Théolog. )

_

en tant qu'elle est un
opposé à la foi, est en général un défaut de foi;
ce sens
quiconque n'a pas la foi, est dans Y infi¬

vice
en

délité.

Vinsidélité proprement dite est un défaut de foi
ceux
qui n'ont jamais fait profession des vérités

dans

chrétiennes.
On

distingue deux sortes d''infidélité. L'une posi¬

tive , l'autre négative. La
premiere est un défaut
de foi dans ceux qui ayant entendu
parler de JefusChrist & de fa religion, ont refusé de
s'y soumettre.
La seconde est un défaut de foi dans ceux
qui n'ont
ni connu ni puconnoître Jésus-Christ & fa loi. La

est un péché très-grave. L'autre est un
malheur, mais non pas un crime, parce qu'elle est
premiere

fondée fur
les

ignorance invincible qui, selon tous
Théologiens, excuse de péché.
Infidélité
f. f. ( Gram. & Morale. ) Ce mot
une

,

se

prend

encore pour l'infraction
des époux
ou des amans se sont

du serment que
fait, de ne pas
chercher le bonheur, l'homme entre les bras d'une
autre femme, la femme dans les embrassemens d'un
autre homme. Les loix divines & humaines blâment
les époux infidèles ; mais l'inconstance de la nature
,
& la maniéré dont on fe marie
nous,

parmi
semblent
les excuser. Qui est ce qui fe choisit fa fem¬
me? Qui est-ce
qui fe choisit son époux? Moins
il y a eu de consentement, de liberté , de choix dans
un
engagement, plus il est difficile d'en remplir les
conditions, & moins on est coupable aux yeux de
la raison d'y manquer. C'est fous ce coup d'oeil
que
je hais plus les amans que les époux infidèles. Et qui
est-ce qui les a forcés de se prendre ?
Pourquoi se
sont-ils fait des fermens ? La femme infidele me paroît
plus coupable que l'homme infidele. II a fallu qu'elle
foulât aux pieds tout ce
qu'il y a de plus sacré pour
elle dans la société : mais on dira, plus son sacrifice
est grand, moins son action est libre, & je répon¬
drai qu'il n'y a point de crime qu'on n'excusât ainsi.
Quoi qu'il en soit, le commerce de deux infidèles est
un tissu de
mensonges, de fourberies, de parjures,
de trahisons, qui me déplaît : que les limites entre
lesquels il ressere les caresses qu'un homme peut faire
à une femme, font bornées ! que les momens doux
qu'ils ont à passer ensemble font courts! que leurs
discours font froids ! Ils ne s'aiment point ; ils ne fe
croient point ; peut-être même ils fe méprisent.
Dispensez les amans de la fidélité, & vous n'aurez
que des libertins. Nous ne sommes plus dans l'état
de nature sauvage, où toutes les femmes étoient à
tous les hommes, & tous les hommes à toutes les
femmes. Nos facultés se sont perfectionnées ; nous
sentons avec plus de délicatesse; nous avons des
idées de justice & d'injustice plus développées ; la
un

peu

voix de la conscience s'est éveillée ; nous avons
institué entre nous une infinité de pacts dissérens ;

fais quoi de saint & de religieux s'est mêlé à
engagemens ; anéantirons-nous les distinc¬
tions que les siécles ont fait naître , & rameneronsnous l'homme à la stupidité de l'innocence premiere,
pour l'abandonner fans remords à la variété de ses
impulsions ? les hommes produjiçat aujoutd'hui des

je

ne

tous nos
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hommes ; regretterons-nous les tems
ne
produiíoient que des animaux ?

ils

INFILTRATION

f. f.

Chirurgie nouvel¬
usage pour exprimer l'iníinuation de quelques fluides dans le tissu cellulaire des parties soli- I
des. U infiltration différé de l'épanchement en ce que 1
"les liquides extravasés abreuvent pour ainsi dire 6c
imbibent les tissus cellulaires dans ¥ infiltration, 6c I
ique dans l'épanchement ces mêmes fluides font une |
ínafle 6c font en congestion dans un foyer causé
par la rupture ou l'écartement des parties solides. 1
L'anasarque est une hydropisie par infiltration. L'a- 1
aievrisme faux est accompagnée d'une infiltration 1
de sang, &c.
II fe forme ordinairement une œdématie pâteuse I
fur la fin des inflammations qui se font terminées par
suppuration ; cette infiltration qui vient de l'inertie
du tissu cellulaire, est un signe indicatif d'un abfcès
caché 6c profond, Vinfiltration œdémateuse est quel¬
quefois l'effet de la contraction des membranes cel¬
lulaires du tissu adipeux dans le cas où l'inflammation
occupe des parties membraneuses au voisinage de
ce tissu. On voit cette bouffissure assez
fréquemment
aux
éréfypeles de la face. La bouffissure peut se ma¬
nifester dans des parties éloignées du siège de la ma¬
ladie. Telle est par exemple l'enflure des mains
dans les suppurations de poitrine. On l'attribue à la
gène que le sang trouve à son retour par la com¬
pression des matières épanchées. La circulation de-venue plus lente, les sucs
lymphatiques s'infiltrent
dans les cellules du tissu adipeux.
L'infiltration ne peut se guérir que par la cessation
des causes qui l'ont produite 6c qui l'entretiennent,
ce
qui soumet la matière infiltrée à l'esset des remedes résolutifs extérieurs, dont Faction peut être uti¬
lement favorisée par l'usage des médicamens inté¬
rieurs capables de procurer des évacuations par les
urines, par les selles 6c par les sueurs. Si ces moyens
font inefficaces, la chirurgie opératoire fera ce à
quoi la médicale n'a pas suffi, en procurant par des
mouchetures le dégorgement des cellules infiltrées.
,

terme,

l'être, qui est l'être infiniment par¬
6c infiniment simple.
Si on pouvoit concevoir des infinis bornés à des
genres particuliers il feroit vrai de dire que l'être
infiniment parfait en tout genre feroit
infiniment
plus grand que ces infinis-lk ; car outre qu'il égaleroit chacun d'eux dans son genre, &
qu'il furpafferoit chacun d'eux en les égalant tous ensemble,de
plus il auroit une simplicité suprême qui le rendroit
infiniment plus parfait que toute cette collection de
prétendus infinis.
fait

de

en

,

parviendra à guérir Y infiltration.
Les brides que forment les cicatrices profondes
~àla fuite de certaines plaies, principalement de celles
qui ont pour cause les armes à feu , laissent des engorgemens pâteux qui subsistent long-tems. Les
bains locaux avec la lessive de cendres de sarment,
fondent la lymphe visqueuse qui séjourne dans les
cellules affoiblies du tissu graisseux; ces bains don¬
nent du ressort aux membranes extérieures, 6c par

leur chaleur 6c leur humidité ils relâchent & déten¬
dent les parties qui font les brides. On prend dans
la même intention les eaux de Bourbon, de Barege,
de

Bourbonne, &c. Voye£ Douches. On fourre

la partie dans la saignée d'un bœuf, s'il est possible
de le faire ; enfin on tâche par tous les moyens possi¬
bles , de remplir les indications que nous venons

d'exposer.
INFINI, adj. ( Métaphyfiq. ) Ce mot peut signi¬
choies, Yinfini réel,6c Yinfini qui n'est tel
que par un défaut de nos connoissances, l'indéfini,
í'inassignable. Je ne saurois concevoir qu'un seul
Infini, c'est-à-dire que l'être infiniment parfait, ou
infini en tout genre. Tout infini qui ne feroit infini
qu'en un genre, ne feroit point un infini véritable.
Quiconque dit un genre ou une efpece, dit mani¬
festement une borne 6c l'exclusion de toute réalité
intérieure, ce qui établit un être fini ou borné. C'est
n'avoir point assez simplement consulté l'idée de
finfini , que de l'avoir renfermé dans les bornes d'un
.genre. II est visible qu'il ne peut sè trouver que dans
fier deux

,

genre,

D'ailleurs chacun de ces infinis subalternes se
trouveroit borné par l'endroit précis où son
genre
se borneroit, 6c le rendroit

inégal à l'être infini en

\tout

I

Voyei Mouchetures. Quand la bouffissure fera
symptôme d'un abscès , c'est par l'incision qu'on
en
fera, 6c par la parfaite évacuation du pus, qu'on

le

en tout

,

!

lement

['universalité de

barbares où |

genre.

Quiconque dit inégalité

cessairement

un

entre

deux êtres, dit né¬

endroit où l'un finit & où l'autre

finit pas. Ainsi c'est se contredire
que
des infinis inégaux.
Je ne puis même en concevoir

qu'un seul, puis¬
sa réelle infinité exclut toute borne
xen tout genre, 6c remplit toute l'idée de Yinfini.
D'ailleurs, comme je l'ai remarqué, tout infini qui
ne feroit
pas simple, ne feroit pas véritablement
infini: le défaut de simplicité est une imperfection;
car à
perfection d'ailleurs égale, il est plus parfait
d'être entierement un,
que d'être composé, c'est-àdire que n'être qu'un assemblage d'êtres particuliers.
Or une imperfection est une borne ; donc une im¬
perfection telle que la divisibilité, est opposée à la
nature du véritable infini
qui n'a aucune borne.
On croira peut-être que ceci
n'est qu'une vaine
subtilité ; mais si on veut se défier parfaitement de
certains préjugés, on reconnoitra qu'un infini composé n'est infini que de nom, 6c qu'il est réellement
borné par l'imperfection de tout être divisible,&
réduit à l'unité d'un genre. Ceci peut être confirmé
par des suppositions très-simples 6l très-naturelles
lùr ces prétendus infinis
qui ne feroient que des com¬
posés.
Donnez-moi un infini divisible, il faut qu'il ait
une infinité de
parties actuellement distinguées les
unes des autres ;
ôtez-en une partie si petite qu'il
vous
plaira, dès qu'elle est ôtée-, je vous demande
si ce qui reste est encore infini ou non. S'il n'est
pas
infini, je soutiens que le total avant le retranche¬
ment de cette
petite partie, n'étoit point un infini
véritable. En voici la preuve : tout composé fini
auquel vous rejoindrez une très-petite partie, qui
en auroit été détachée
ne pourra point devenir
infini par cette réunion ; donc il demeurera fini
après la réunion ; donc avant la desunion il étoit vé¬
ritablement fini. En effet qu'y auroit-il de plus ridi¬
cule que d'oser dire que le même tout est tantôt fini
6c tantôt infini, suivant qu'on lui ôte ou
qu'on lui
rend une efpece d'atome? Quoi
donc, ì'infini&ik
fini ne font-ils différens
que par cet atome de plus
qu'un seul

I

ne

d'admettre

par

,

de moins ?
Si au contraire

ou

demeure infini,

après que
petite partie, il faut
avouer
qu'il y a des infinis inégaux entr'eux ; car il
est évident que ce tout étoit plus grand avant que
cette
partie fût retranchée qu'il ne l'cst depuis son
retranchement. II est plus clair que le jour que le
retranchement d'une partie est une diminution du
total, à proportion de ce que cette partie est grande.
Or c'est le comble de l'absurdité
que de dire que le
même infini demeurant toujours infini, est tantôt
plus grand 6c tantôt plus petit.
Le côté où l'on retranche une partie,
fait visi¬
blement une borne par la partie retranchée. Vinfini n'est plus infini de ce côté, puisqu'il y trouve
une fin
marquée. Cet infini est donc imaginaire, ÔC
nul être divisible ne peut jamais être un infini réel.
vous en avez

ce tout

retranché

une

,

Les

I

inf
les hommes ayant

l'idée de Vinfini, Pont appliquée

d'une maniéré impropre & contraire à cette idée
même à tous les êtres auxquels ils n'ont voulu d,onner aucune borne dans leur
genre ; mais ils n'ont

pris garde que tout genre est lui-même une
borne, 6c que toute diviíìbilité étant une imperfec¬
tion qui est auíìì une borne visible, elle exclut le
véritable infini qui est un être fans bornes dans fa
pas

perfection.
L'être, l'unité, la vérité, 6c la bonté font la même
tout ce qui est un être infini est infini¬
ment un, infiniment vrai , infiniment bon. Donc il
est infiniment parfait 6c indivisible.
De-là je conclus qu'il n'y a rien de plus faux
qu'un infini imparfait, 6c par conséquent borné ;
rien de plus faux
qu'un infini qui n'est pas infiniment
un ; rien de
plus faux qu'un infini divisible en plu¬
sieurs parties ou finies ou infinies. Ces
chimériques
infinis peuvent être grossièrement imaginés, mais
jamais conçus.
II ne peut pas même y avoir deux infinis ; car les
deux mis ensemble feroient fans doute plus
grands
que chacun d'eux pris séparément ,& par conséquent
ni l'un ni l'autre ne seroit véritablement
infini.
De plus, la collection de ces deux infinis feroit
divisible 6c par conséquent imparfaite, au lieu
que
chacun des deux seroit indivisible & parfait en íòi;
ainsi un seul infini feroit plus parfait que les deux
ensemble. Si au contraire on vouloit supposer que
les deux joints ensemble feroient plus
parfaits que
chacun des deux pris séparément , il s'ensuivroit
qu'on les dégraderoit en les séparant.
Ma conclusion est qu'on ne sauroit concevoir
qu'un seul infini souverainement un, vrai 6c par¬
chose. Ainsi

,

fait.

INFINI, ( Géomet. ) Géométrie de Vinfini, est pro¬
la nouvelle Géométrie des infinimens pe¬
tits, contenant les réglés du calcul différentiel 6c in¬
tégral. M. de Fontenelle a donné au public en 1727
lin
ouvrage , intitulé Elémens de la Géométrie de Vinfini. L'auteur s'y propose de donner la métaphysique
de cette géométrie, 6c de déduire de cette
métaphy¬
sique , fans employer presque aucun calcul, la plu¬
part des propriétés des courbes. Quelques géomè¬
tres ont écrit contre les
principes de cet ouvrage ;
voye^ le second volume du Traité des fiuxions de M.
Maclaurin. Cet auteur attaque dans une note le
prin¬
cipe fondamental de l'ouvrage de M. de Fontenelle ;
voye^ auffi la Préface de la traduction de la méthode des
fluxions de Newton , par M. de Buffon.
M. de Fontenelle paroît avoir cru que le calcul
différentiel lupposoit nécessairement des quantités
infiniment grandes actuelles, 6c des quantités infini¬
ment petites. Persuadé de ce
principe , il a cru de¬
voir établir à la tête de son livre qu'on pouvoit toûjours supposer la grandeur augmentée ou diminuée
réellement à l'infini,6c cette proposition est le fonde¬
ment de tout
l'ouvrage ; c'est, elle que M. Maclaurin a
cru devoir
attaquer dans le traité dont nous avons
parlé plus haut: voici le raisonnement de M. de Fon¬
tenelle & ce qu'il nous semble qu'on y peut oppo¬
prement

,

ser. « La grandeur étant susceptible d'augmentation
» fans fin
il s'enfuit, dit il, qu'on peut la supposer
» réellement
augmentée fans fin ; car il est impossi» ble
que la grandeur susceptible d'augmentation
» fans fin soit dans le même cas
que si elle n'en étoit
,

susceptible fans fin. Or si elle n'en étoit pas
susceptible fans fin, elle demeureroit toûjours finie ; donc la propriété essentielle qui
distingue la
grandeur susceptible d'augmentation fans fin de
la grandeur qui n'en est pas susceptible fans fin,
c'est que cette derniere demeure nécessairement
toûjours finie, 6c ne peut jamais être supposée que
» finie ; donc la
premiere de ces deux efpeces de
»

pas

»
>>

»

»
»

»
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,

grandeurs peut être supposée actuellement infinie »,
est qu'une grandeur qui
susceptible d'augmentation fans fin , nonfeulement demeure
toûjours finié, mais ne sauroit
jamais passer une certaine grandeur finie ; au lieii
que la grandeur susceptible
d'augmentation fans fin y
demeure toûjours finie, mais
peut être augmentée
jusqu'à surpasser telle grandeur finie qiie l'on veut.
Ce n'est donc
point la possibilité de devenir infinie,
mais la possibilité de
íurpasser telle grandeur finie
qiie l'on veut ( en demeurant cependant
toûjours fi¬
nie ) qui
distingue la grandeur susceptible d'augmen¬
tation lans fin d'avec la
grandeur qui n'en est pas
w

La réponse à cet
argument
n'est pas

,

fuíceptible.

Si l'on réduifoit

de Fontenelle

en

syllogisme

le raisonnement de M.

ón verroit que

l'exseroit le
moyen terme est une expression
vagué qui présente
plusieurs sens diíîérens 6c qu'ainíi ce
syllogisme
peche contre la regle qui veut que le moyen terme
soit un. Foye^
l'article différentiel
oìt l'on
prouve que le calcul différentiel, ou la
géométrie
nouvelle
ne íuppose point à la
rigueur 6c vérita»
blement de grandeurs qui soient actuellement
infinies
ou infiniment
petites.
La quantité
infinie est proprement celle qui est
plus grande que toute grandeur assignable ; 6c com¬
me il n'existe
pas de telle quantité dans la nature, il
s'enfuit que la quantité infinie n'est
proprement que
dans notre esprit, 6c n'existe dans notre
esprit que
par une espece d'abstraction
dans laquelle nous
preffion nef

pas

,

dans Le même

qui

cas

en

,

,

,

,

,

écartons l'idée de bornes. L'idée
que nous avons de
Y infini est donc absolument

négative, 6c provient de
fini, 6c le mot même négatif d'infini le
prouve. Foye^ Fini. II y a cette différence entre in¬
fini 6c indéfini, que dans l'idée d'infini on fait abstrac¬
tion de toutes bornes, &
que dans celle d'indéfini on
l'idée du

fait abstraction de telle

telle borne

ou

en

particulier.

Ligne infinie est celle qu'on fuppoíe n'avoir point
de bornes ; ligne indéfinie est celle
qu'on suppose íe
terminer où l'on voudra fans
que fa longueur ni
par conséquent ses bornes soient fixées.
,

On admet

Géométrie, du moins par la maniéré
s'exprimer des quantités infinies du second du
troisième, du quatrième ordre ; par exemple, on dit
xx
que dans l'équation d'une parabole y = — si on
de

en
,

,

,

prend x infinie, y fera infinie du second ordre, c'està-dire aussi infinie par rapport à l'infinie x,
que * l'est;
elle-même par rapport k a. Cette maniéré de
s'exprimer n'est
pas fort claire ; car si v est infinie, comment
concevoir que y est infiniment plus grande ? voici la

réponse. L'équation y = — représente celle-ci "="9
qui fait voir que le rapport dey à x va toûjours en
augmentant à mesure que x croît, enforte que l'on
peut prendre x fi grand, que ïe rapport dey à a; soit

plus grand qu'aucune quantité donnée : voilà tout
ce
qu'on veut dire quand on dit que x étant infini
du premier ordre, y l'est du second. Cet
exemple
simple suffira pour faire entendre les autres. Foyer
,

Infiniment

petit.

Arithmétique des infinis, est le

nom

donné par M.

"Wallis à la méthode de sommer les suites

qui ont un
infini de termes. Foye^ Suite ou Série &
Géométrie. (O)
Infiniment petit,
( Géom. ) on appelle ainsi
en Géométrie les
quantités qu'on regarde comme
plus petites que toute grandeur assignable. Nous
avons assez
expliqué au mot Différentiel ce
que c'est que ces prétendues quantités ? 6c nóus avons
prouvé qu'elles n'existent réellement ni dans la na¬
ture
ni dans les suppositions des Géomètres. II nous
reste à dire un mot des infinimens
petits de différens
nombre

,

yvw,

I N F
expliquer ce qu'on doit

ordres, & à

oc^

entendre pat-

l'équation mêmey = — que nous avons
déja considérée au mot IN f i N i, on dit ordinaire¬
ment en Géométrie que quand x est infiniment petit,
y est infiniment petit du second ordre, c'cst-à-dire
aussi infiniment petit par rapport à *, que * lest par
rapport à a; l'explicaîion de cette maniéré de par¬
ler est la même que nous avons déja donnée au mot
Infini elle signifie que plus on prendra
petit, plus
le rapport de y à * fera petit, ensorte qu'on peut
toûjours le rendre moindre qu'aucune quantité don¬
née. voye{ Limite, &c. (O)
INFINITIF, adj. ( Gramtn. ) le mode infinitif est
des objets de la Grammaire, dont la diícufíìon a
occasionné le plus d'afferaons contradictoires, &:
laissé subsister le plus de doutes ; & cet article deyiendroit immense, s'il failoit y examiner en détail
tout
que les Grammairiens ont avancé fur cet ob¬
jet. Le plus court, &: fans doute le plus sûr, est d'a¬
nalyser la nature de Yinfinitif, comme si personne
n'en avoit encore parlé : en ne posant que des prin¬
cipes solides, on parvient à mettre le vrai en évi¬
dence & les objections font prévenues ou résolues.
Les inflexions temporelles, qui font exclusive¬
ment propres au verbe, en ont été regardées par
Scaliger comme la différence essentielle : tempus autem non videtur efie afsectus verbi, sed differentia formalis propter quam verbum ipfium verbum efi. ( De Cauf.
L. L. lib. V. cap. cxxj. ) Cette considération, trèssolide en soi, l'avoit conduit à définir ainsi cette
partie d'oraison : verbum efi nota reifiub tempore , ïbid.
Scaliger touchoit presque au but, mais il Fa
manqué. Les tems ne constituent point la nature du
verbe ; autrement il faudroit dire que la langue fran¬
que qui est le lien du commerce des Echelles du
Levant, est fans verbe, puisque le verbe n'y reçoit
aucun changement de terminaisons ; mais les tems
supposent nécessairement dans la nature du verbe
une idée qui puisse servir de fondement à ces méta¬
morphoses & cette idée ne peut être que celle de
l'existence puisque l'existence successive des êtres
est la feule mesure du tems qui soit à notre portée ,
comme le tems devient à son tour la mesure de l'e¬
là. Prenons

:

un

ce

,

,

iio.

,

,

,

xistence successive. Voye^
Or cette

Verbe.

idée de l'existence se

manifeste à Yinfini¬

différences caractéristiques des trois espegénérales de tems, qui font le présent, le prété¬
rit & le futur ; par exemple, amare ( aimer ) en est
le présent ; amavifie ( avoir aimé ) en est le prété¬
rit ; & amafiere ( devoir aimer ), selon le témoigna¬
ge & les preuves de Vossius ( Analog. III. iy. ) en
est l'ancien futur, auquel on a substitué depuis des
futurs composés amaturum efie. , amaturum fiuijfie ,
plus analogues aux futurs des modes personnels ;
voyei Tems. L'usage, malgré ses prétendus capri¬
ces
ne peut résister à l'influence sourde de l'analogie.
II faut donc conclure que l'essence du verbe se
trouve à Yinfinitif comme dans les autres modes, &
que Yinfinitif est véritablement verbe : verbum autem
efie verbi definitio clamat ; fignificat enim remsub tem¬
pore. ( Scalig. ibid. i iy. ) Si Sanctius & quelques au¬
tres Grammairiens ont cru que les inflexions tempo¬
relles de Yinfinitif pouvoient s'employer indistincte¬
ment les unes pour les autres; si quelques-uns en
ont conclu qu'à la rigueur il ne pouvoit pas se dire
que Yinfinitif eût des tems différens, ni par consé¬
quent qu'il fût verbe, c'est une erreur évidente, &
qui prouve seulement que ceux qui y sont tombés
n'avoient pas des tems une notion exacte. Un mot
suffit sur ce point : si les inflexions temporelles de
l'm/mm/peuvent se prendre sans choix les unes pour
les autres, Yinfinitif m peut pas se traduire avec astif par les
ces

,

,

,

sûrance , & dicis me
fier indistinctement
ou

legere,
vous

par

exemple > peut signi¬

dites que je

lis ,

que fiai

luì

lirai.

que je

qu'une fois assûré que Yinfinitif a en foi
verbe, & qu'il est une partie essentielle
de fa conjugaison a on n'a plus qu'à le compter entre
les modes du verbe. II se trouve pourtant des Gram¬
mairiens d'une grande réputation & d'un grand mé¬
rite qui en avouant que Yinfinitif est partie du ver¬
be ne veulent pas convenir qu'il en soit un mode;
mais malgré les noms imposans des Scaliger, des
Sanctius, des Vossius, & desLancelot, j'oserai dire
que leur opinion est d'une inconséquence surpre¬
nante dans des hommes si habiles ; car enfin, puis¬
que de leur aveu même Yinfinitif est verbe, il pré¬
sente apparemment la signification du verbe sous un
aspect particulier, & c'est sans doute pour cela qu'il
a des inflexions & des usages qui lui font propres,
ce
qui suffit pour constituer un mode dans h verbe,
II semble

la

nature

du

,

,

comme une

tion propre
mais

avec une destina¬
un
suffit pour constituer cas dans le nom ;

terminaison différente

quel est cet aspect

mode infinitif '?
Cette question ne

particulier qui caractérise le

peut

se résoudre que d'après les

usages combinés des langues. L'obíervation la plus
frappante qui en résulte , c'est que dans aucun idio¬
me Yinfinitif ne reçoit ni inflexions numériques, ni
inflexions personnelles ; & ceîte unanimité indique
si sûrement le caractère différentiel de ce mode, sa
nature distinctive, que c'est de-là, selon Priscien
( lib. VIII. de modis. ) , qu'il a tiré son nom: unde &

perfonas nu
adoptée de¬
par
8.
puis
Voisins ( analog. III. ), & elle paroît
assez raisonnable pour être reçue de tous les Gram¬

nomen.

accepit infinitivi , quod nec
définit. Cette étymologie a été

numéros

mairiens. Mais ne nous contentons pas d'un fait qui
constate la forme extérieure de Yinfinitif, ce seroit

proprement nous en

tenir à l'écorce des choses : pé¬

nétrons s'il est possible, dans l'intérieur même.
Les inflexions numériques & les personnelles ont,
dans les modes où elles font admises, une destina¬
,

tion

c'est de mettre le verbe, fous ces as¬
en concordance avec le sujet dont il énonce

connue ;

pects
un
jugement. Cette concordance suppoíe identité,
entre le sujet déterminé avec lequel s'accorde leverb.e, & le sujet vague présenté parle verbe iousl'idée
de l'existence ( voyt{ Identité. ) ; & cette concor¬
dance désigne ì'application du íèns vague du verbe
au sens précis du
sujet.
Si donc Yinfinitif ne reçoit dans aucune langue ni
inflexions numériques, ni inflexions personnelles,
c'est qu'il est dans la nature de ce mode de n'être
jamais appliqué à un sujet précis &c déterminé, &
de conserver invariablement la signification géné¬
rale & originelle du verbe. II n'y a plus qu'à suivre
le cours des conséquences qui íortent naturellement
,

de

cette

vérité.

principal usage du verbe est de servir à l'expreísion du jugement intérieur, qui est la perception
de l'existence d'un sujet dans notre esprit sous tel ou
tel attribut ( s'Gravesande , Introd. à la philos, II.
vij. ) ; ainsi le verbe ne peut exprimer le jugement
qu'autant qu'il est appliqué au sujet universel ou par¬
ticulier
ou individuel, qui existe dans l'esprit,
c'est-à-dire à un sujet déterminé. II n'y a donc que
les modes personnels du verbe qui piiiíìènt^constituer la proposition ; & le mode infinitif, ne pouvant
par fa nature être appliqué à aucun sujet déterminé,
ne peut énoncer un jugement, parce que tout juge¬
ment suppose un sujet déterminé. Les usages des lan¬
I. Le

,

gues nous

apprennent que

Yinfinitif ne tait dans la

l'office du nom. L'idée abstraite de
l'existence intellectuelle fous un attribut, est la feule
idée déterminative du sujet vague présenté par Vin*
proposition

que

INF

INF

finïtìs; & cette idée abstraite (devenant la seule que
l'esprit y considéré, est en quelque maniéré l'idée
d'une nature commune à tous les individus
auxquels
elle peut convenir.
Voye{Nom.
Dans les langues modernes de
l'Hurope, cette espece de nom est employée comme les autres noms
abstraits & sert de la même maniéré & aux mêmes
fins. i°. Nous l'employons comme sujet ou
gramma¬
tical1, ou logique. Nous disons, menTir es un crimi
de même que le mensonge es un crime sujet lo¬
gique ; fermer les yeux aux preuves éclatantes du
Chrisianifme es une extravagance inconcevable, de meme
que Vaveuglement volontaire sur les preuves
&c.
ici fermer n'est qu'un sujet grammatical ;
fermer les
yeux aux preuves éclatantes du Chrisianijme
est le
sujet logique. i°. L'insnitif est quelquefois complé¬
ment objectif d'un verbe relatif: Yhonnête homme
ne
sait pas mentir comme Y honnête homme ne connoît
pas le mensonge. 30. II est souvent le complément lo¬
gique 011 grammatical d'une préposition : la honte de
mentir
comme la turpitude du mensonge sujet à
;
débiter des fables comme
sujet à la sevre ; Jans
déguiser la vérité comme
jans déguisement, &c.
Quoique la langue grecque ait donné des cas aux
autres noms
elle n'a pourtant point assujetti ses in¬
finitifs à ce genre d'inflexion ; mais les rapports à
Tordre analytique que les cas
désignent dans les au¬
tres noms, font
indiqués pour Yinfnitif par les cas
de l'article neutre dont il est
accompagné , de même
que tout autre nom neutre de la même langue ; ainsi
les Grecs disent au nominatif &c à l'accusatifre'
eiï%ír1a. 1 ( le prier ), comme ils diroient »
tì>xù precatio
ou
iòyfv, precationem ( la priere ) ; ils disent au
génitif t« ívxi<fìa.i ( du prier ) & au datif ívytélat
( au prier ) , comme ils diroient t«ç eo^ac, precationis ( de la
priere ) , &: th
precationi ( à la priè¬
re
). En conséquence Yinfnitif grec ainsi décliné est
employé comme sujet ou comme régime d'un ver¬
be
ou comme complément d'une
préposition ; &
les exemples en lont si
fréquens dans les bons au¬
teurs
que le manuel des Grammairiens ( Traité de la
Jynt. gr. ch.j. r gl. 4. ) donne cette pratique comme
un
usage élégant*
La différence qu'il
y a donc à cet égard entre la
langue grecque & la nôtre c'est que d'une part Yin¬
fnitif est souvent accompagné de l'article & que de
l'autre il n'est que bien rarement
employé avec l'ar¬
ticle. Cette différence tient à celle des
procédés des,
deux langues en ce qui
concerne les noms.
Nous 11e saisons
usage de l'article que pour dé¬
terminer rétendue de la
signification d'un nom appellatif, soit au sens spécifique soit au sens individuel ;
ainsi quand nous disons les hommes
font mortels, le
nom
appeliatif homme est déterminé au sens spécifi¬
que ; & quand nous diíons le roi esjuse le nom
ap¬
peliatif roi est déterminé au sens individuel. Jamais
nous
n'employons l'article avant les noms propres
parce que le sens en est de soi-même individuel;
peut-être est-ce par une raison contraire que nous
ne
l'employons pas avant íes infinitifs, précisément
parce que le sens en est toujours spécifique : men¬
tir
efi un crime, c'est-à-dire tous ceux qui mentent
commettent un crime
,011 tout
mensonge es un crime.
Les Grecs, au
contraire, qui emploient souvent
l'article par emphase même avant les noms
pro¬
pres ( Voye£ la méth. gr. de P. R. liv. VIII.
,
ch.jv.)
font dans locas d'en user de même avant les
infini¬
tifs. D'ailleurs Tinversion autorisée dans cette lan¬
gue à cause des cas qui y font admis, exige
quel¬
quefois que les rapports de Y infinitif à Tordre analy¬
tique y soient caractérisés d'une maniéré non équi¬
voque : les cas de l'article attaché à Yinfnitif iont
alors íes seuls signes
que l'on puisse employer pour
cette
désignation. Nous, au contraire, qui suivons
Tome
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analytique,

ou qui ne nous en écartons pas
perdre de vûe, le secours des in¬
flexions nous est
inutile, & l'article au surplus n'y
suppléeroit pas, quoi qu'en disent la plûpaft des
Grammairiens ; nous ne marquons
Tordre analyti¬
que que par le rang des mots ; & les rapports ana¬
lytiques que par les prépositions.
La langue latine
qui, en admettant austi Tinver¬
sion n'avoit pas le secours d'un
article déclinable
pour marquer les relations de Y infinitif
& Tordre ana¬
lytique, avoit pris le parti d'assujettir ce verbe1 nom aux mêmes métamorphoses que les autres
noms,
& de lui donner des cas. II est
prouvé (article Gé¬
1 rondif) que les gérondifs font de véritables cas de
1 Y infinitif ; Òí (article Supin ) qu'il en est de même
des lupins :
les anciens Grammairiens désignoient

de maniéré à le

,

,

indistinctement

ces

deux sortes d'inflexions verbales

les noms de gerundia, participalìa & Jupina ;
(Priícian, lib. VIII. de modìsê) Ce qui prouve que
les unes comme les autres
tenoient la place de l'/Vzfinitif ordinaire, & qu'elles en étoient de véritables
par

cas.

L ''infinitif
proprement dit se trouve néanmoins dans
les auteurs,
employé lui même pour différens ca$„
Au nominatif : virtus

esvitium fu gere(Y{ or.) c'està-dire, fugere vitium ou fuga vitii <s virtus. Au
génitif: tempus es jam hinc ab ire me,
pour mea
hinc abitionis ( Cic.
Tufcul. I. ) A Taccuíatif : non
tanti emo pœnitere
( Plaut. ) pour pcenitentiam ;
c'est le complément d'emo : introiit
videre, (Ter.)
pour ad p id t. re de même que Lucrèce dit ad sedare fitim
fiuvii fontejque vocabant ; c'est donc le
complément d'une préposition. A Tablatif : audito
regem inSiciliam tend ere (Sal
JugurthY) où il
est évident qu""audito est en
rapport &. en concor¬
dance avec tendere qui tient lieu
par conséquent
d'un ablatif. On
y

pourroit prouver chacun de ces cas
infinité d'exemples : SanctiUs en a recueilli
un
grand nombre que Ton peut consulter ( Minerv.
III. vj. ) Je me contenterai d'en
ajouter un plus
frappant tiré de Cicéron; ( ad Attic. XIII. 2.8.}
Qiiam turpis es afsentatio , ctim vie ere ipfum turpe
fit nobis ! II est clair qu'il en est ici de vivere comme
àêasentatio ; l'un est íujet dans le premier membre;
l'autre est sujet dans le second ; l'un est
féminin,
l'autre est neutre ; tous deux font noms.
II Une autre
conséquence importante de Tindéclinabilité de Y infinitify c'est qu'il est faux
que dans
Tordre analytique il ait un sujet,
que Tu âge de la
langue latine met à l'accusatif. C'est pourtant la
doctrine commune des Grammairiens les
plus célé¬
brés & les plus philosophes ; & M. du Marsais Ta
enseignée dans TEncyclopédie même , d'après la
méthode latine de P. R.
Voye^ accusatif & cons¬
truction. C'est
que ces grands hommes n'avoient
pas encore pris, de la nature du verbe òí de ses
modes, des notions saines : & il est aisé de voir
(articles Accident, Conjugaison), que M. du
Marsais en parloit comme le
vulgaire , & qu'il n'a¬
voit pas encore porté fur ces
objets le flambeau de
la Métaphysique, qiii lui avoit fait voir tant d'au¬
tres vérités fondamentales
ignorées des plus habiles
qui Távoient précédé dans cette carrière.
Puisque dans aucune langue Yinfnitif ne reçoit
aucune des terminaisons relatives à un
sujet ; il sem¬
ble que ce soit une
conséquence qui n'auroitpas du
échapper aux Grammairiens, que Yinfnitif ne doit
point se rapporter à un sujet. Ce principe se con¬
firme par une nouvelle observation; c'est
que Yin¬
fnitif est un véritable nom qui est du genre neutre
en
grec & en latin, qui dans toutes les langues est
employé comme sujet d'un verbe, ou comme com¬
plément, soit d'un verbe, soit d'une prépositon,
avec lequel enfin i'adjectif
se met en concordance
y vw ij
par une

,
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langues où les adjectifs ont des inflexions
relatives au lùjet ; tout cela vient d'être prouvé :
or est-il raisonnable de dire qu'un nom ait un sujet?
C'est une chose inouie en Grammaire, & contraire
à. la plus faine Logique.
íl n'est pas moins contraire à î'analogie de la lahgue latine, de dire que le sujet d'un verbe doit se
mettre à ^accusatif : la syntaxe latine exige que le
sujet d'un verbe personnel soit au nominatif ; pour¬
quoi n'aílìgneroit-on pas le même cas,au sujet d'un
mode impersonnel, si on le croit appliquable à un
sujet ? Deux principes st opposés n'auront qu'à
concourir, & il en résultera infailliblement quel¬
que contradiction. Essayons de vérifier cette con¬
dans les

jecture.

Le sens formé par un nom

avec un

infinitif est ,

quelquefois le sujet d'une proposition logi¬
que ; & en voici un exemple : magna ars efl non
apparere artem
ce que l'on prétend rendre

dit-on

,

,

maniéré : artem non apest magna ars ( l'art ne point paroître est
un
grand art). Mais st artem non apparere est le su¬
jet total ou logique de efi magna ars ; il s'ensuit
qu'artem, sujet immédiat de non apparere , est le su¬
jet grammatical de efi magna ars : c'est ainsi que si
l'on disoit ars non apparens efi magna ars , le sujet
logique de efl magna ars seroit ars non apparens , èc
cet ars, sujet immédiat de non apparens, seroit le
sujet grammatical de efi magna ars. Mais si l'on
peut regarder artem comme sujet grammatical de efi
magna ars, il ne faut plus regarder artem efi magna
littéralement

en

cette

parere

expression vicieuse, quelque éloignée
qu'elle soit & de I'analogie & du principe invaria¬
ble de la concordance sondée sur l'identité. Ceci
prouve d'une maniéré bien palpable, que c'est in¬
troduire dans le système de la langue latine deux
principes incompatibles êc destructifs l'un de l'au¬
tre
que de soutenir que le sujet de l'infinitif se met
à l'accusatif, & le sujet d'un mode personnel au
comme

une

,

nominatif*

assez d'avoir montré l'inconfé& la fausseté de la doctrine commune fur
l'accusatif, prétendu sujet de Y infinitif: il faut y en
substituer une autre, qui soit conforme aux princi¬
Mais

ce

n'est pas

quence

immuables de la Grammaire générale , & qui
point I'analogie de la langue latine.
L'accusatif a deux prinçipaux usages également
avoués par cette analogie, quoique fondés diver¬
sement. Le premier, est de caractériser le complé¬
pes

contredise

ne

ment

par

d'un verbe actif -relatif,

dont le sens , indéfini

soi-même, exige l'expression du terme auquel il

(j'aime), eh quoi ? car l'amour est
passion relative à quelque objet; amoCiceronem
( j'aime Cicéron). Le second usage de l'accusatif est

a

rapport : amo

une

de caractériser le
tions ; per mentem

complément de certaines proposi¬
( par l'esprit ), contra opinionem

( contre l'opinion ), &c. C'est donc nécessairement
à l'une de ces deux fonctions qu'il faut ramener cet
accusatif que l'on a pris faussement pour sujet de
1 ''infinitif, puisqu'on vient de prouver la fausseté de
cette opinion : & il me semble que l'analyse la mieux
entendue peut en faire aisément le complément
d'une préposition sousentendue, soit que la phrase
qui comprend Yinfinitif & l'accusatif tienne lieu de
sujet dans la proposition totale, soit qu'elle y serve
de

complément.
Reprenons la proposition magna ars efi non appa¬

rere artem.

ser,
non

Selon la maxime que

je viens de

propo¬

voici la construction analytique : circa artem,
apparere efi ars magna ( en fait d'art, ne point

en

paroître est le grand art : l'accusatif artem rentre
par-là dans I'analogie de la langue ; & la phrase ,
circa artemy est un supplément circonstanciel très-,
conforme aux vues de l'analyse logique de la pro-

position
il s'agit.

en

général, &

en

particulier de celle dont

Cicéron, dans fa feptieme lettre à Brutus, lui dit:

mihi femper

placuit

non rege

folum, fed

regno

liberari

rempublicam ; c'est-à-dire, conformément à mon prin¬
cipe , circa rempublicam , liberari non folum a rege,
fed a regno placuit femper mihi ( à l'égard de la ré¬
publique , être délivré non seulement du roi, mais

royauté , m'a toujours plu, a toujours
goût).
Hommes effe amicos Dei quanta efi dighitas ! ( D.
Greg. magn.) Ergà homines , ejfe amicos Dei ejldignitas
quanta ! ( A l'égard des hommes, être amis de
Dieu est un honneur combien grand ! ) C'est encore
la même méthode ; mais je supplée la préposition
ergà pour indiquer qu'il n'y a pas nécessité de s'en
tenir toujours à la même ; c'est le goût ou le beíoin
qui doit en décider. Mais remarquez que Yinfinitif
ejfe est le sujet grammatical de efi dignitas quanta;
& le sujet logique, c'est efie amicos Dei. Amicos s'ac¬
corde avec homines, parce qu'il s'y rapporte par
attribution, ou, si l'on veut, par attraction. C'est par
la même raison que Martial a dit, nobis non licet efie
tam
difertis , quoique la construction soit efie tam disertis non licet nobis : c'est que la vûe de L'esprit se
porte sur toute la proposition, dès qu'on en entame
le premier mot ; & par là même il y a une raison
suffisante d'attraction pour mettre difertis en concor¬
dance avec nobis, qui au fond est le vrai sujet de
la qualification exprimée par difertis.
Cupio me ejfe clementem : (Cic. I. Catil. ) c'est-àdire cupio ergà me effe clementem. Le complément
objectif grammatical de cupio, c'est ejfe ; le complé¬
ment objectif
logique, c'est ergà me efie clementem,
( l'exiítence pour moi sous l'attribut de la clémen¬
ce
) ; c'est-là l'objet de cupio.
En un mot, il n'y a point de cas où l'on ne puisse,
au
moyen de l'ellipse, ramener la phrase à l'ordre
analytique le plus simple, pourvû que l'on ne perde
jamais de vûe la véritable destination de chaque cas,
ni I'analogie réelle de la langue. On me demandera
peut-être s'il est bien conforme à cette analogie
d'imaginer une préposition avant l'accusatif, qui
accompagne Yinfinitif Je réponds , i°. ce que j'ai
déja dit, qu'il faut bien regarder cet accusatif, ou
comme complément de la préposition, ou comme
complément d'un verbe actif relatif, puisqu'il est

encore

été de

de la

mon

,

contraire à la

nature

de Yinfinitif de savoir

pour

sujet : 2°. que le parti le plus raisonnable est de
suppléer la préposition, parce que c'est le moyen le
plus universel,
le seul qui puisse rendre raison
de la phrase quand l'énonciation qui comprend Yin¬
finitif & l'accusatif est sujet de la proposition : 30.
enfin que le moyen est si raisonnable qu'on pourroit même en faire usage avant des verbes du mode
subjonctif : supposons qu'il s'agisse, par exemple,
de dire en latin, fereq-vous satisfait, Ji à Varrivée de
votre pere
non content de Y empêcher d'entrer, je lt
force même à fuir ; seroit-ce mal parler que de dire,
satin habes , Jï advenientem patrem faciam tuum non
modo ne introeat, veriim ut fugiat ? J'entends la ré¬
ponse des faiseurs de rudimens & des fabricateurs
,

,

de méthodes

:

cette

locution est vicieuse, selon

eux,

advenientem à l'accusatif ne
être le sujet, ou , pour parler leur langage,

parce que patrem tuum

peut pas
le nominatif des verbes introeat & fugiat, comme il
doit l'être ; &c que si on alloit le prendre pour ré¬

gime de faciam, cela opéreroit un contre-sens. Rai¬
admirable, mais dont toute la solidité
va s'évanouir par un mot : c'est Plante qui parle
ainsi( MoflellY). Voulez-vous savoir comme il l'entend ? le voici : satin habes Ji ergà advenientem
patrem tuum stc faciam ut non modo ne introeat, ve¬
rum ut
fugiat ; & il en est de faciam ergà patrem fc
sonnement

,
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ut,

&c.

dernier

comme

de

INF

agere cum pâtre,

est

fie

ut : or ce

d'usage , 6c on lit dans Nepos (Cimon. i.
) egit cum Citnone ut eam fibi uxorem daret.
II réíulte donc de tout ce qui précede, que
Yinfi¬
nitif est un mode du verbe qui exprime l'existençe
tour

sous un attribut d'une maniéré abstraite & comme
l'idée d'une nature commune à tous les individus
,

auxquels elle peut convenir ; d'où il fuit que Fi/zfinitis est tout-à-la-fois verbe & nom : 6c ceci est
encore un
paradoxe.
On convient assez communément
que Yinfinitis
fait quelquefois l'ostice du nom, qu'il est nom st
l'on veut

d'autres
cite

5

mais fans être verbe

occurrences

;

6c l'on pense

il est verbe fans être

qu'en
On

nom.

de Perse

{sut. I. 2.3.) Scire tuum nihil
ejì nijì te scire hoc sciât alter, où l'on prétend que le
premier scire est nom fans être verbe, parce qu'il
est accompagné de l'adjectif tuum 6c que le second
scire est verbe sans être nom parce qu'il est pré¬
cédé de l'accufatif te, qui en est, dit-on, le
sujet.
Mais il n'y a que le préjugé qui fonde cette distinc¬
tion. Soyez conséquent, & vous verrez
que c'est
comme st le poète avoir dit,
nifi hoc scire tuum sciât
alter ou comme le dit le P.
Jouvency dans son in¬
terprétation, nifi ab aliis cognoseatur ; enforte que
la nature de Yinfinitis, telle qu'elle résulte des ob¬
servations précédentes, indique qu'il faut recourir
à l'ellipfe pour rendre raison de l'accufatif te 6c
qu'il faut dire, par exemple, nifi altersciât hoc scire
pertinens ad te, ce qui est la même chose que hoc
scire tuum.
N'admettez fur chaque objet qu'un
principe :
évitez les exceptions que vous ne pouvez justifier
par les principes nécessairement reçus ; ramenez
tout à l'ordre analytique par une feule
analogie :
vous voilà fur la bonne voie, la feule voie
qui con¬
vienne à la raison, dont la parole est le ministre &
l'image. {B. E. R. As.)
INFIRMER v. act. ( Jurisprud. signifie
)
casser ,
ce vers

,

,

,

,

,

annuller

une

sentence

ou

un

contrat ou

un

testa¬

ment.

Ce terme est fur-tout usité pour
font corrigées par ie juge d'appel.

les sentences qui
Le juge qui in¬
firme, si c'est un juge inférieur, dit qu'il a été mal
jugé par la sentence, bien appellé ; émendant, il
ordonne ce qui lui paroît convenable. Lorsque
c'est
une cour souveraine
qui infirme la sentence, elle
met l'appelíation 6c
sentence dont a été appellé au
néant, émendant : 6c néanmoins dans les matières
de grand criminel, les cours prononcent fur
l'appel
par bien ou mal jugé, 6c non par l'appelíation au
néant, ou l'appelíation & sentence au néant. {A )
INFIRMERIE, f. f. ( Architecl. ) c'est dans les
communautés

un

lieu

,

îer les malades',
prévenir leurs besoins &
leurs impatiences.

un appartement, un

bâti'

particulier destiné pour les malades.
Infirmerie, (Jardin.) est un lieu destiné aux
arbres en caisses qui font ianguissans, ainsi que ceux
qui font nouvellement plantés, & aux fleurs empo¬
tées du jour ; ce n'est autre chose qu'un abri qu'on
leur choisit à l'ombre, comme une allée ou un
bois,
où ils soient préservés des vents & du
gros soleil.
INFIRMIER, f. m. {Medec. Chirurg. ) est un em¬
ployé subalterne dans'les hôpitaux, préposé à la
garde 6c au soulagement des malades ; il est dans
les hôpitaux & maisons de charité ce que
parmi le
peuple on nomme trivialement garde-malade. Cet
emploi est aussi important pour l'humanité, que
l'exercice en est bas 6c répugnant ; tous sujets
n'y
font pas également propres, 6c les administrateurs
des hôpitaux doivent, autant par zèle que par mo¬
tif de charité, fe rendre difficiles fur le choix de
ceux qui s'y destinent,
puisque de leurs foins dé¬
pend souvent la vie des malades : un infirmier doit
être patient 3 modéré, compatissant P il doit conJÍo-

707
supporter

Les devoirs
domestiques des infirmiers font, d'al¬
lumer le matin les feux dans les salies
&de

les

tretenir

en¬

pendant le jour ; de porter & distribuer les
portions de vivres, la tifanne 6c les bouillons aux
malades ;
d'accompagner les médecins 6c chirur¬
giens pendant les panfemens ; d'enlever
après, les
bandes, compresses 6c autres saletés ; de
balayer
les salles 6c d'entretenir la
propreté dans l'hôpital,
parmi les malades, dans les choses
qu'ils leur distri¬
buent & fur leurs
propres personnes ; de vuider les
pots-de-chambre & chaises-percées, de sécher 6c
changer le linge des malades ; d'empêcher le bruit,
les querelles 6c tout ce
qui pourroit troubler leur
repos ; d'avertir l'aumônier de ceux
qu'ils
çoivent en danger; de transporter les morts apper6c de
les ensevelir ; d'allumer les
lampes
le soir de visi¬
ter les malades
pendant la huit ; enfin de veiller
continuellement fur eux, de leur donner tous
les
secours que leur état
exige , & de les traiter avec
douceur 6c charité. Voilà en
général leurs obliga¬
tions ; les officiers des hôpitaux
doivent donner leur
attention à ce
qu'ils les remplissent exactement, &
les punir s'ils s'en écartent.
,

Voici

quelques dispositions qui les regardent dana
discipline d'un hôpital militaire.
Ils
y font aux ordres du commissaire des
guerres
chargé de la police de l'hôpital, aux gages de l'enla direction 6c la

trepreneur

,

& nourris

portion

aux

frais du Roi, à la même

que les soldats malades.
Le nombre en est fixé à un
pour

douze

ou

ciers

:

en

blessés,
cas

ou

vingt malades

dix vénériens,

ou

,

deux offi¬

de maladie ils font traités dans l'hô¬

pital fur le même pié que les soldats malades mais
aux frais de
l'entrepreneur, qui ne peut les renvoyer
qu'après leur guérison 6c du consentement du com¬
missaire des guerres : le directeur ne doit dans
au¬
cun cas se servir de soldats
pour infirmier.
Tout infirmier
qui fort de l'hôpital fans permission ,
ou
qui y rentre ivre, qui est convaincu d'avoir ven¬
du des alimens aux
malades, ou retranché quelque
chose de leur portion pour en
augmenter la sienne
est puni d'amende
pour la premiere fois, 6c chassé de
l'hôpital en cas de récidive.
Celui qui est convaincu de vol,
friponnerie ou
malversation est châtié sévèrement
pour l'exemple 6c même livré à la justice, si le cas le requiert.
Les infirmiers font
responsables des effets gardés
parles défunts, qui fe trouveroient avoir été détour¬
,

,

,

,

nés.

Celui

qui étant de garde pendant la nuit, est furpris endormi, doit être puni d'amende, & chassé s'il
a

abandonné la salle.

ment

Celui qui

est convaincu d'avoir traité les malades
négligence dureté ou mépris d'avoir négligé
les changer de linge après des sueurs
ou de leur

avec

,

,

de
,
avoir refusé d'autres secours nécessaires
chassé 6c puni suivant
l'exigence du cas.
Ces dispositions font tirées

glemens

concernant

mier Janvier 1747,

,

doit être

pour la plupart des réhôpitaux militaires, du pre¬
époque du rétablissement de la

les

regle 6c du bon ordre dans l'administration de

cette

partie difficile 6c intéressante du service.
Dans les hôpitaux
bourgeois 6c maisons de chari¬
té ce font des femmes ou des sœurs
hospitalières
qui y font chargées des fonctions des infirmiers, &
,

l'on est

généralement content de la maniéré dont elles
s'en acquittent. On ne
peut nier que les femmes ne
soient plus propres à ces fonctions

que les hommes ;
effet, par la sensibilité 6c la douceur naturelle à
leur sexe, elles font plus
capables qu'eux de ces
foins touchans, de ces attentions délicates
si conso¬
lantes pour les malades a & si
propres à hâter leur
en

,
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guérison. II est peu de nos lecteurs qui n'ait éprouvé
par lui-même ce que nous avançons , & qui n'ait pré¬
féré
ôc qui ne préféré encore dans l'état de mala¬
die les services d'une femme à ceux d'un homme>
toutes choses égales.
Si le sentiment intérieur de la nature ^'expérien¬
ce se réunissent
pour nous démontrer cette vérité,
pourquoi n'en profiions-nous pas pour l'intérêt du
,

,

service ôc de l'humanité ?

Qui empêche qu'on ne substitue aux infirmiers
tous les hôpitaux militaires du royaume des
infirmières aux mêmes gages ôc fonctions, tirées non
de Tordre des sœurs hospitalières, mais du sein du
peuple indigent ? on devroit s'en promettre le même
service que de ces sœurs, & un meilleur que celui
des infirmiers, premier avantage. Ces hommes seroient rendus aux ouvrages de la terre, ou des arts
méchaniques , autre avantage : mais nous en appercevons un plus précieux encore dans ce changement,
ce font les nouvelles occasions d'emploi ôc de travail
qu'il procureroit à un nombre de femmes ou filles ,
dans î'énorme quantité de désœuvrées involontaires
qui fourmillent dans nos villes, qui defirent 6c cher¬
chent des occupations, & qui faute d'en trouver,
restent en proie aux dangers & aux malheurs d'une
oisiveté forcée. Cet article essentiel 6c trop négligé
parmi nous, si important pour la population , pour
les mœurs 6c l'honnêteté publique, mériteroit les
plus sérieuses attentions de la part du gouvernement*
Au surplus nous ne répondrons aux objections
qu'on pourroit nous faire fur le changement propo¬
sé pour les hôpitaux militaires, qu'en présentant l'exemple de ce qui se pratique avec succès dans les
hôpitaux bourgeois 6c les maisons de charité du
royaume, où les soldats malades des troupes du roi
font reçus & traités, comme dans les hôpitaux mê¬
me de fa majesté. Voye{ Garde-Malade. Article de
dans
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INFIPvMITÉ

,

f. f* ( Medecine.

) ou plutôt ( Grain.*)

la force du mot signifie foibleffe y & par l'usage
dérangement habituel d'une fonction particulière ,
ôc qui n'importe pas essentiellement à l'économie
générale de la vie 6c de la santé. La privation abso¬
lue la diminution considérable, ou la dépravation
de Faction des organes des sens, de la génération,
du mouvement volontaire, lorsque ces Vices font
constans font des infirmités ; soit qu'elles dépendent
de quelque lésion particulière dans des sujets, trèsbien constitués d'ailleurs. Telle peut être la surdités
la cécité, la claudication yYimpuifsance , ôcc. dans un
sujet jeune 6c vigoureux ; soit qu'elles dépendent
d'une cause plus générale, telles font les infirmités
de la viellesse. Au reste c'est un vice sensible dans la
fonction immédiate 6c prochaine des organes , qui
s'appelle infirmité ; car on ne donne pas ce nom aux
vic£s secondaires ou cachés. Par exemple la diffi¬
culté de mâcher faute de dents est une infirmité en
foi, & indépendamment de la digestion pénible, qui
peut être une fuite de la mastication imparfaite. La
par

,

,

stérilité chez

une

femme bien constituée sensible¬

s'appelle pas infirmité ; 6c on donne ce nom
l'imperforation, ou à la chute de matrice qui cause
la stérilité , mais fans égard à cet esset éloigné, (b)
ÍNFLAMMABILITÉ, f. f. ( Chimie.) dans le sens
le plus précis, c'est la propriété d'un corps capabie
d'être enflammé, ou de brûler avec flamme. Mais
l'usage a étendu cette dénomination à la propriété
générale de brûler, soit avec flamme , soit fans flam¬
me. Dans ce dernier sens
qui est le plus ordinaire ,
infiammabilité est synonyme de combuflibilité. Voye£
ment, ne

à

Phlogistique.
INFLAMMABLE

flammer.

,

adj. ( Gramm. ) qui peut s'en¬

Inflammable , ( Chimie,
mabilité.

) corps doué de l'instam-

INÍLAMMÀBLE , principe, ( Chimie, ) c'est un des
les plus usités du feu combiné, ou phlogistique.

noms

Vóye^ Phlogistique.

fiubflrances.fHifi. nat. Minéralo¬
gie. ) Les Naturalistes nomment ainsi les substances
du regne minéral, qui ont la propriété de s'enflam¬
mer ôc de brûler. Elles se trouvent dans l'intérieur
de la terre,& quelquefois à la surface'; onles désigne
quelquefois fous le nom de soufres y mais cette dénomi¬
nation est impropre, attendu que le soufre est lui-mê¬
me une des
subfiances inflammables y que l'on rencontre
dans le sem de la terre* On compte dans ce nombre
les bitumes, le naphte, le pétréole, la poix minérale,
l'asphalte, le charbon fossile, le jais, le succin,l'ambre le soufre. Voye£ ces difsérens articles. (—)
INFLAMMATION, s. f. ( Chimie. ) est l'état d'un
corps qui brûle avec flamme. Voye\_ Flamme. ( b)
Inflammables

,

,

,

Inflammation,Maladies infammatoires.

( Medecine. ) Quoique ces deux noms paroissent au
premier coup d'œil synonymes, si l'on veut les ana¬
lyser d'après l'observation , on pourra s'appercevoir
qu'ils renferment des idées différentes. Toute maladie
inflammatoire peut bien supposer Xinfiammationy mais
il me paroît, 6c j'en donnerai les raisons plus bas,
que toute inflammation ne doit pas être regardée
comme maladie
inflammatoire : ainsi je ferai de ces
deux mots deux articles séparés, traitant d'abord
de Y inflammation en général ou extérieure, 6c ensuite
des maladies inflammatoires. Je donnerai donc d'abord
i°. Fhistoire de la maladie, c'est-à-dire l'exposéde ce
que les sens ou l'observation découvrent danstouteàzflammation, ce qui est conséquemment très-certain
ôc à l'abri de toute discussion. Je passerai ensuite à lat.
théorie, ou à l'examen des causes moins évidentes,
refusées aux témoignages de nos sens, partie fécon¬
de en dispute comme en erreur; enfin j'exposerai la
partie thérapeutique-pratique, qui comprendra les
signes diagnostiques 6c prognostics, & la curation
proprement dite.
Uhifloire. Symptômes. Inflammation est un mot gé¬
nérique employé pour désigner cette classe de mala¬
die fort étendue ôc très-multipliée, dont le caractè¬
re est
l'augmentation de chaleur dans une partie join¬
te à une douleur plus ou moins vive.
A ces symptômes seuls ôc constans, caractéristi¬
ques de toute inflammation y soit extérieure, soit in*
terne, on peut ajoûter la tumeur ôc la rougeur de la
partie affectée, qui ne sont vraiment signes ,& qu'¬
on
n'apperçoit que dans les inflammations extérieu¬
res
ôc qui vraisemblablement n'existent pas moins
dans celles qui attaquent les parties internes;lorsque
les inflammations font un peu considérables, & sur¬
tout lorsqu'elles font dolorifiques à un certain point,
lafievre ne manque pas de survenir, 6c il faut re¬
marquer qu'elle est plutôt compagne de la douleur,
ôc proportionnée à sa vivacité , qu'à la grandeur de
Y inflammation. Ainsi l'on en voit qui sont très-considérables fans la moindre émotion dans le pouls,
tandis qu'une inflammation très-peu étendue, mais
suivie de beaucoup de douleur, un panaris, par
exemple, allumera une fievre très-violente. Mais,
quoique dans toutes les inflammations le mouvement
du sang ne soit pas accéléré par tout le corps, on
observe toujours que les arteres de la partie enflam¬
mée battent plus vite ôc plus fort que dans l'état or¬
dinaire ; ôc pour s'en assurer, l'on n'a qu'à presser un
peu avec la main la partie enflammée ; îe malade
peut s'en convaincre lui-même en appuyant cette
partie contre quelque corps dur : ce mouvement
des arteres augmenté, peut passer pour une fievre lo¬
,

,

cale. II n'est rien moins que démontré que la circu¬
lation du sang soit plus rapide dans cette partie ;
c'est un fait cependant unanimement reçu, & déduit
très - peu conséquemment, de la rougeur

& de la

INF
chaleur

augmentées dans la partie ; il ne falìoit

voir,& l'on
très
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voulu raisonner. De

hypothétique, il fuit

ce

que

raisonnemment

conséquence
hypothèse, c'est que la
chaleur & la rougeur ne peuvent augmenter sans que
la circulation soit accélérée,
que par conséquent
-

qui est tout

au

moins

encore une

une

elles font un effet immédiat & nécessaire du
ment du
sang.
Si

mouve¬

qui survient à ¥ inflammation est forte
elle entraîne avec soi les symptômes ordinaires, la
sois, les inquiétudes, maux de tête, délire, &c. &
autres dérangemens
dans les différentes fonctions.
Variétés ou
différences. On a distingué les inflamma¬
tions en externes & en internes suivant
qu'elles ont
leur siegeà l'extérieur ou dans
quelques parties in¬
térieures du corps ; celles-ci à moins qu'elles ne
soient produites par quelque cause externe, consti¬
,

,

tuent

les maladies inflammatoires ;

elles font

tou¬

jours accompagnées d'une sievre plus 011 moins ai¬
guë, nous en verrons plus bas les différentes especes.
C'est aux inflammations extérieures
que convient
uniquement la fameuse division, en phîegmoneuses ,
ik. en érésipélateuses
auxquelles on a tenté infructueusement & fort mal-à-propos, de réduire toutes
les especes à'inflammations. La premiere classe com¬
prend celles qui íont marquées par une tumeur dure,
d'un rouge obscur, une douleur vive, ordinaire¬
ment pulsative,
une résistence assez forte, 6c sur¬
tout une
circonscription très-sensible ; on les appelle
inflammations phîegmoneuses ,' ou simplement phleg¬
mon
qui signifie chez les Grecs, je brûle, òc qu'on
employoit du tems d'Hippocrate pour désigner une
inflammation quelconque , mais qui fut restreint fous
Erasistrate à l'inflammation particulière dont nous
parlons ; les clous ou furoncles fournissent un exem¬
ple assez fréquent de cette inflammation.
Dans la seconde classe sont renfermées les
inflam¬
mations qui ont pour caractère une chaleur
très-vive,
une
rougeur tirant fur le jaune 011 couleur de roie
une douleur vive &
très-aiguë, une tumeur très-peu
élevée
nullement circonscrite, ni rénitente, cé¬
dant au contraire très-facilement à la
pression du
doigts mais se rétablissant aussi-tôt, & presque tou¬
jours accompagnée d'oedème. J'ai dit que cette dis¬
tinction ne peut avoir lieu qu'à l'extérieur ; les prin¬
cipaux signes qui établissent ces différences ne font
sensibles qu'à l'œil, & au tact ; ainsi quand même ils
existeroient réellement à l'intérieur, ils ne sauroient
être saisis mais en outre l'érésipele est une affection
cutanée, dont le siege n'est que dans le tissu de la
peau. On l'observe principalement aux pies, aux
mains, & au visage ; il y en a une espece qui est fixe
aux
piés, & qui en empêche les mouvemens : on
l'appelle éréflpele scorbutique. Voye{ ErÉSIPELE.
Sthaal, & après lui Neuter, Junker, & autres éclec¬
tiques, admettent une troisième espece d'inflamma¬
tion ,qu'ils appellent apoflémateuse, dont le caractère
principal est une grande tendance à la suppuration.
II y a aussi une autre division de
Vinflammation
très-scholastique ,mais peu usitée, en phlogose in¬
flammation proprement dite , & inflammation sistrophique ; ces différences ont été tirées du degré &
de la violence des symptômes de l'inflammation.
Outre cette variété cpi'on observe dans les
symp¬
tômes
qui constituent l'inflammation il y a des diffé¬
rences
qu'il est très-important de remarquer dans la
maniéré dont elles se terminent. On compte ordinai¬
rement quatre terminaisons différentes
qui font la
résolution la suppuration l'induration, 6c la gan¬
grené. La résolution a lieu lorsque l'inflammation se
dissipe graduellement sans aucune altération sensible
des vaisseaux ; on peut rapporter à la résolution la
délitescence,qui n'en diffère que par le plus de promp¬
titude. La suppuration se fait, lorsque le sang arrêté,
,

,

,

,

>

,

,

,

,

,

tenace

pus ;

,

au

changés en une humeur
égale, blanchâtre, douce, qu'on appelle

lieu de la

tumeur

inflammatoire

on

abscès.

trouve

L'inflammation se termine par l'induration,
lorsqu'elle laisse après eile une tumeur dure, indo¬
lente purement
lymphatique, connue fous le nom
un

,

de skirrhe ;

grené :

lafievre
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& íes vaisseaux obstrués font

tômes

6c ensin la terminaison se fait par la
gan¬

lorsque la partie enflammée meurt, les symp¬

inflammatoires cessent tout à coup,

couleur plombée, livide,
timent sort obscur , & une odeur
ve une

on obser¬
noirâtre, un sen¬
cadavéreuse, de¬

sagréable. Le dernier degré de mortification ou de
gangrene, s'appelle Jphacele ; la suppuration ôí l'in¬
duration sont les terminaisons les

plus ordinaires des
inflammations phîegmoneuses, elles se résolvent ce¬
pendant quelquefois & se gangrènent aussi
mais
moins souvent que
lesérésipeles, à qui ces deux ter¬
minaisons font principalement affectées : il
peut ar¬
river, & j'ai même vu un exemple, que l'érésipele
se termine en oedème c'est-à-dire
qu'il laisse après
lui une tumeur molle,
insensible, cédant à l'impression du doigt, & en conservant
l'empreinte ; j'ai vu
aufli beaucoup
d'érésipeles s'ulcérer cette termi¬
,

,

,

,

naison n'est pas rare.

Causes évidentes. Les causes dont il est ici question,'
fous le nom de
principes dans les écrits
de nos auteurs minutieusement exacts, &
rigoureux,
font celles qu'une observation constante nous a
fait voir, produire, concourir à la production de X in¬
flammation ; les unes disposent le sang &: les humeurs
à cet état ; on les appelle proégumenes ; les autres sur¬
venant excitent & mettent en
jeu cette disposition;
on les nomme
procatartiques. Suivant cela il ssest
point de cause qui ne puifle contribuer à produire
l'inflammation ; quelque erreur qui se soit commise
dans l'usage de ce qu'on appelle dans les
écoles, /if
flx choses non-naturelles, peut donner occasion à cette
maladie ; ainsi l'air froid ou chaud l'excite
quelque¬
fois ; ce même air peut aussi produire cet effet à rai¬
son des particules hétérogènes , dont il est
quelque¬
fois rempli, au par une disposition inconnue. J'ai
observé l'automne passé à Lyon, que presque toutes
les personnes qui restoient à la campagne, étoient
connues

,

couvertes

pide

de furoncles. z°. Le

mouvement

trop ra¬

les exercices violens en font une cause fré¬
quente; 30. lcS erreurs dans le régime diététique y
disposent beaucoup ; 40. la suppression des excré¬
tions
fur-tout sanguines, est très-souvent suivie
d'inflammation ; <$°. 011 a vu quelquefois survenir aux
passions d'ames, fur-tout vives, comme la colere
des érésipeles ; 6°. enfin les veilles
trop long-tems
continuées, font très-propres à jetter dans le sang
la disposition inflammatoire. A ces causes on
peut
ajouter l'application topique de tout corps irritant,
comme le feu
le froid vif, les caustiques, les bles¬
sures fractures, luxations, compressions, distor¬
sions ligatures, les corps étrangers , &c. Les mor¬
sures, ou piqûres d'animaux venimeux, font aussi
des causes qu'on voit tous les jours produire Vin¬
flammation. On observe que celles qui agissent en ir¬
ritant
& fur-tout en arrêtant la transpiration, pro¬
duisent assez communément les érésipeles ; les
enge¬
lures dépendent principalement de cette cause ; ceux
qui sont rébelles & périodiques dépendent d'un dé¬
rangement d'un vice particulier dans les voies bi¬
liaires & hémorrhoïdales ; les phlegmons situés pour
l'ordinaire plus profondement dans le tissu cellulaire
Sc les glandes, font excités par des causes moins
promptes, & le plus souvent internes : ils font assez
souvent dépuratoires ou critiques.
L'inflammation attaque tous les âges tous les se¬
xes, tous les sujets, tous les tempéramens ; personne
n'est à l'abri d'une maladie, dont les causes íont exté¬
rieures, si multipliées, & si obvies. Je crois pouvoir
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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général, que les femmes y font plus sujettes
que les hommes ; que plus on approche de l'enfancè,
plus l'on en est susceptible. ( Remarquez que je ne
parle ici que de l'inflammation, & non des maladies
inflammatoires, où l'on observe le contraire ) ; ainsi
les enfans y font très-fujets. Hs font impressionales à
la moindre cause, & chez eux les inflammations sui¬
vant la pente naturelle des humeurs, se portent plus
à la tête ; on observe aussi des aphtes, des légeres
inflammations derriere les oreilles, aux tonsilles, aux

assurer

en

des inflammations exhanthématiques fur la
visage. Après eux viennent les adolescens,
ensuite les jeunes gens ; & chez eux les inflammations
s'observent principalement au coi & à la poitrine.
Après ceux-ci,les adultes plus disposés aux inflam¬

yeux,

tête,

au

mations , 6c aux
les hypocondres ;

embarras des visceres situés dans

ensindans les vieillards elles font
très-rares, & attaquent plutôt les parties inférieures,
comme les reins, & les articulations.
Voye^Hippocrate, Aphor. liv. IIL
Le tempérament sanguin y est plus propre que
le phíegmatique ; ceux qui ont un sang sec 6c épais ,
qu'on appelle inflammatoire, reçoivent très-facile¬
ment les impressions fâcheuses des causes éloignées.
Le tempérament bilieux , mélancolique , le plus
sensible de tous est auísi sujet à Y inflammation. Les
personnes hémorrhoïdaires, bilieuses, hépatiques ,
semblent avoir une disposition particulière aux érésipeles périodiques, qui, par le défaut du traitement,
deviennent

très-opiniâtres.

La théorie. La théorie de
tre chose que* la
inconnues qui la

Yinflammation n'est

au¬

recherche ou l'examen des causes
produisent, ou plutôt qui la consti¬
tuent. II
s'agit ici de cette cause5que les schoiastiques
appellent cause prochaine, continente, dont la présence
entraîne nécessairement Yinflammation 6c qui ces¬
sant d'exister, termine tout de suite Yinflammation.
Cette cause, ce changement intérieur qu'éprouvent
alors le sang & les vaisseaux, enîierement dérobé au
témoignage des sens, est par là même fort incertain,
très-obscur;& c'est ce qui l'a rendu la source de beau¬
coup de discussions, de dispu tes, d'hypotheses, 6c en
conséquence de beaucoup d'erreurs. Leraisonnement
seul peut percer ce mystère ; auísi est-il bien difficile
,

de donner sur cette matière rien de certain

,

6c c'est

grand point d'atteindre le vraissemblable ; pour
d'œil fin¬
partagé depuis trèslong-íems les Médecins.
Les anciens pensoient que Yinflammation se formoií par une fluxion rapide d'une humeur chaude
& agitée , dans une partie, & fur-tout dans les vais¬
seaux destinés à renfermer les esprits. C'est ainsi
qu'ils
appelloient les arteres, qu'ils ont cru jusqu'à Galien
qui combat vivement cette erreur, entierement vuides de sang ; si c'étoit un sang pur 6c médiocrement
épais dit après Galien Pauld'Egine, Yinflammation
etoit phlegmoneuse le mélange du sang St de.la bile
seule ainsi ramassée, occasionnoit les dartres, &c.
On voit à-travers les fautes
qu'entraînoit néces¬
sairement le défaut d'anatomie, l'ignorance de la
circulation du sang , le mauvais état de la physique,
&c. que les anciens faisoient consister
Yinflammation
dans i'arrêt & Faccumulation du sang d'un
sang
agité dans les extrémités des arteres. Ce sentiment
a été renouvelle
après avoir été long-tems ridicu¬
un

s'en convaincre il n'y a qu'à jetter un
coup
ies différens sentimens qui ont

,

,

,

,

lisé 6c mis

veau,

en

oubli, &

de même

ciens.

Pendant

que

on

l'a donné

comme nou¬

bien d'autres opinions des

an¬

í'espace de dix-huit siécles que les Méde¬

cins ne juroient
que par Galien & par Hippocrate
6c ne savoient pas penser fans leur secours ,

rkn innové dans la doctrine des anciens

cn

;

,

n'a

& cette

théorie

íá seule qu'il y eût, étoit généralemetff
adoptée de tour le monde.
Lorsqu'au commencement duxvj. siecle la Chi¬
mie au sortir du berceau commença à fleurir & à
dominer, elle éblouit alors loin d'éclairer ; tout le
monde lui rendit les armes & la face de la Méde¬
cine fut entierement
changée ; les écoles ne reten¬
tirent plus que des noms imposans & mal définis de
sel, de soufre, d'esprit, &c. On métamorphosa le
corps humain en alembic ; le sang fut regardé com¬
me un
magasin de différens sels, de soufre, & autres
principes chimiques ; on plaça dans toutes les par¬
ties 6c dans tous les couloirs, des fermens
particu¬
liers destinés à chaque sécrétion; en un mot, ort
pensa que les effervescences, fermentations, & au¬
tres phénomènes
chimiques qu'on observe dans les
laboratoires, devoient se remarquer auísi dans le
corps humain. II fut décidé que toutes les maladies
devoient leur origine à des combinaisons contre na¬
ture des différens principes
qui composent le sang;
,

,

ainsi Paracelse déduisit la fievre de

Yinflammation
principe nitro-suìfureux qui se formoit dans le
sang, lorsque des mucilages, des esprits salins & nitreux se mêloient à un soufre
impur & fétide, lors¬
que ce mélange étoit considérable 6c répandu dans
tout le corps, fleurs qui resultoient de sa
progémination acéteuses i froides & mercurielles, ensuite
grasses, inflammables 6c sulfureuses, produisoient
d'un

,

successivement le froid 6c le chaud fébril. Ce mé¬

lange restreint & concentré dans une partie, & tou¬
jours entretenu par un abord continuel des mêmes
matières, formoient Yinflammation.
Un sang abondamment
chargé de parties huileu¬
ses 6c sulfureuses, ditWolfangus Wedelius, venant
à s'arrêter dans les pores, causera
Yinflammation,
fur-tout érésipélateuse , parce que les parties salines
sulfureuses venant à se dilater & à se raréfier
,
causeront une irritation qui déterminera les efforts
de l'archée surveillant.
"Willis tour-à-tour same.ux anatomiste, grand
mé¬

decin, excellent chimiste, 6c fur-tout si zélé fermentateur, qu'il souhaitoit, peut-être pas fans fonde¬
ment
que les Médecins ressemblassent à des vinai¬
griers , plaça dans tous les couloirs, dans tous les
viseeres des fermens particuliers ; il composa le
sang humain de ses cinq principes universels, sa¬
voir d'esprit, de phlegmes, de sels, de soufre, &
de terre, ou caput mortuum; 6c comme s'il
opéroit
dans son laboratoire, il procede ainsi à cette com¬
position ; il enchaîne les esprits dans les corpuscules
grossiers & terreux ; par cette sage précaution, ií
prévient leur dissipation : d'ailleurs ces esprits rete¬
nus font de continuels efforts
pour s'échapper; ils
mettent en mouvement, dilatent, subtilisent leurs
liens volatilisent les sels , dissolvent les soufres,
les rendent miscibles à l'eau, brisent la terre, & en¬
fin mêlent intimement ces principes entre eux. De
ce
mélange il resulte un corps fluide auquel les sou¬
fres dissouts donnent une couleur rouge ; ce fluide
ainss formé, est se sang dont les parties iònt
toujours
,

,

,

dans

un

mouvement

intestin de

d'effervescence, dit Willis

fermentation,

ou

il confond souvent
ces deux mouvemens que la chimie moderne a
réel¬
lement distingués. Lorsque ce mouvement intestin
semblable à la fermentation vineuse, est réduis à un
juste milieu , il établit la santé : arrêté diminué,
ou
augmenté par différentes causes, il est la source
de différentes maladies ; si les parties salines & suR
fureuses font plus abondantes, ou plus développées
dans une partie, elles embarrasseront le mouvement
du sang, l'empêcheront de circuler; d'oùilresultera
un choc
plus grand & plus subit des parties différen¬
tes ; & de-là naîtront avec
Yinflammation tous les
différens symptômes, la tumeur, la rougeur, la
eh a; car

,
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Ifjir Sc H douleur*, & la fievre sûrvieìidia: íî quel¬
que principe, sur-tout actif, comme les esprits & le
ioufre, prend le dessus, il s'excitera une forte d'effer¬
vescence, comme il arrive dans ún tonneau de vin,
lorsque quelque partie, sur-toutie tartre , prédomi¬
ne; cétre effervescence ou la fievre durera jus¬
qu'à ce que le sang enflammé par le feu fébriì ait de-

ílagré.
né

Chirac, illustre professeur de Montpellier,

homme

génie hardi Sc créateur, doué de talens su¬
périeurs, & renommé parles changemens considéra¬
bles qu'il a apportés dans la théorie & la pratique de
la Medecine, penfoit auísi
que le sang étoit composé
de sels, de soufre, de terre & d'eau ;
que les sels qui
entroient dans fa composition étoient de différente
nature, les uns acides, Sc les autres alkalis ; ils enîretenoient par leur choc mutuel un mouvement de
fermentation ou plutôt d'effervescence, nécessaire
avec un

,

à la coction des humeurs Sc à leurs différentes sécré¬

tions; si quelques causes augmentoient l'énergie de
ces sels, leur choc devenoit
plus fort, la chaleur
plus vive, la fermentation augmentoit. Si cette cause
avoit lieu dans

tout

le corps

,

tée ;

la fievre étoit exci¬

si elle étoit restrainte à une partie, Sc fur-tout
îe sang étant déja coagulé parles acides, ce n'étoit
qu'une fievre topique, ou inflammation.
Quelques sectateurs cie la physique de DefcarteS
<ont trouvé la cause de
Vinflammation dans cette ma¬
tière subtile éthérée qui, selon eux, est 1e premier &
le seul

moteur

de

toutes

choses

supposant

: en

le

aupa¬

sang épaissi Sc arrêté dans quelques par¬
ties la matière subtile qui avant cet épaisissement
parcouroit en liberté les pores du sang ouverts &
disposés en droite ligne , rie fauroit se mouvoir avec
la même facilité dans les pores rétrécis & tortueux
d'un sang coagulé ; ainsi elle fera obligée de faire
des efforts pour briser les liens, pour vaincre les ob¬
ravant
,

stacles

qui s'opposent à son mouvement, pour expul¬
hétérogènes qui bouchent les pores ;

ser les matières
tous ces

efforts,

seront nécessaire¬

ces mouvemens,

suivis de chaleur, de rougeur, de douleur, Sc
en un mot il
y aura inflammation.
On ne fauroit nier que tous ces systèmes lie soient

ment

imaginés avec beaucoup d'esprit ; il est fâcheux qu'ils
n'ayent d'autre mérite, Sc qu'ils soient si éloignés
de la vérité ; une réfutation sérieuse me
paroît su¬
perflue; les nouvelles analyses du sang & des humeurs en ont banni tous ces
principes, qui étoient
redevables de leiir existence à l'imagination bouil¬
lante & préoccupée de quelques chimistes ; la ma¬
tière éthérée ne méritoit pas un traitement plus fa¬
vorable ; la faine Physique en a reconnu l'infuffifance Sc le défaut, & l'a
condamnée, ainsi que les lois
du mouvement de ce grand homme à une inaction
perpétuelle, Auísi toutes ces hypothèses, fruit de l'i¬
magination , ne se sont soutenues que peu de tems
,

en faveur de la nouveauté, &
font tombées dans
l'oubli auísi-tôt qu'elles ont eu perdu cefoible avan¬

tage

,

opinionum

commenta

delet dies.

Les Méchaniciens ont succédé

aiui

Chimistes;

ils se sont élevés fur les débris de la Chimie, dont
ils ont renversé les opinions ; le corps humain chan¬

dans leur main de nature ; il cessa d'être labora¬
toire, Sc fut transformé en un magasin de cordes,
de leviers, poulies, <k autres instrumens de méchagea

nique, dont le principal but devóit être de
rir

fut

au mouvement

des humeurs

; en un

mot,

concou¬
le corps

regardé

comme une machine statico-hydraulibalança pas un moment à en expli¬
quer toutes les fonctions par les voies aveugles Sc
démontrées géométriquement de la méchanique inor¬

qúe ; & on ne

ganique ; mais il est arrivé très-fouvent qu'on a fait
une fausse
application des principes les plus certains ;
leur théorie de l'inflammation > Sc çelle dç la fievre ^
Tome VIII,

V

\

.
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qui est presque ía même, est fondée fur ce principe \
démontrée dans
la fievre, mais
qui est assurée dans l'inflammation}
savoir que le cours du
sang est gêné & presque nul
dans les extrémités
capillaires.
M. Didier , ancien professeur en notre Universités
célébré fur-tout par les ressources heureuses
que lui
fourniíìoit une imagination, vive dans les cas les
plus
désespérés, le premier qui ait fait jouer lá machiné
dans íe corps humain,
regardóit lá stagnation du
sang dans les petites aríénoles comme cause suffi¬
sante de r inflammation. Cela
posé disóit-il, le sang
dont la vérité n'est rien moins
que

^

,

qui continuellement poussé

le cœur, vient heur¬
ter contre ces
obstructions, rebrousse chemin, passe
plus vite par les vaisseaux collatéraux; parce qu'une
plus grande quantité doit passer dans un tems don¬
né. II arrive donc au cœur par un chemin
plus court,
par conséquent plus promptement, ôc en plus gran¬
de quantité ; d'où s'enfuit encore la fievre
générale,
qu'il doit regarder dans son système comme compa»
gne inséparable de l'inflammation. Cette explication
n'est qu'un enchaînement de
principes faux & con¬
traires aux lois du mouvement ; car, selon ces
lois,
un corps mu avec un certain
degré de vitesse, ren¬
contrant un corps de la même densité en
repos, lui
communique la moitié de fa vitesse ; donc le sang
poussé par le cœur contre celui qui est arrêté, doit
perdre de sa vitesse loin d'en acquérir une nouvelle j
îoin donc de traverser plus vite les vaisseaux ad¬
joints , donc il ne doit pas non plus arriver plus
promptement au cœur ; car souvent le passage par
les vaisseaux collatéraux n'abrege point le chemin ;
d'ailleurs il doit y parvenir en moindre
quantité ,
puisqu'une partie des extrémités capillaires lui re¬
fuse tine issue ; il est démontré
que la masse d'iui
fluide qui s'échappe d'un tube
par dissérens orifices,
est proportionnelle à leur nombre. Si dans une
pom¬
pe de trois orifices égaux , on en bouche deux, le
piston continuant de jouer avec la même force, la;
quantité du fluide qui sortira par le seul orifice sera
sous-triple de celle qui s'échappoit auparavant par,
les trois. Ainsi les petits vaisseaux s'étant bouchés
par la supposition, la masse du sang qui sera trans¬
mise au cœur diminuera à proportion ; donc ces
obstacles ne tendront qu'à diminuer la force Sc la
vitesse des contractions du cœur, loin de les
aug¬
menter ; la gangrene & ía syncope darìs ces circon¬
stances seroient plus à craindre que l'inflammation
par

Sc lá fievre.
M.

Fizes, aussi fameux professeur

en

{'université

de Montpellier, fuit exactement l'opinion de Deidier ; il pense avec lui que la stagnation du

sang suffit

pour augmenter fa vitesse dans íes vaisseaux voi¬
sins , Sc même par tout le corps ; il
ajoute que les

parties fibreuses du sang embarrassant l'embouchure
des vaisseaux lymphatiques, la
lymphe he fera point
séparée. Or cette sécrétion qui, selon lui, arrête íe
cours du
sang, n'ayant pas lieu, le sang ira d'autant
plus vite, que fá vitesse dans les extrémités artériel¬
les surpasse celle de la
lymphe dans ses vaisseaux ap¬
propriés : citons les propres termes dé î'auteur, pour
ne pas
paroître les avoir obscurcis : hinc sanguines
celeritas in eâproportione crescet
qtìásanguinis per vafa
minimaprojecliceleritas lymphœ.perduclus exiguos faimtis celeritatânsuperat ; ce qui
donne encore la raison
si recherchée de l'augmentation prétendue dans ía
vitesse du sang, soit dans la partie, soit dans tout le
corps : c'est afliirément prendre bien de Ia peine
pour donner ía raison d'un fait qui n'est rien moins
qu'évident ; il me semble voir tous les Chimistes
disputer , entasser des volumes, pour rendre raison
d'une dent d'or supposée naturelle à irn enfant
qui
étoit à la cour d'un duc de Toscane , tandis
que le
fait étoit faux : ou les Physiciens se mettre à la torv "
XXxx
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expliquer les lampes éternelles de Des»
cartes, dont on constata ia fausseté. Cette lymphe
qui reste dans le sang sert encore à expliquer la force

t-ure

pour

des contrassions du cœur

.

tribuer à la nutrition de son

,

,

,

fance de cette théorie.

grand Boerhaave & l'illustre Swieten le com¬
de fes fameux & obscurs aphoritmes , ad¬
,

mentateur

auiîi

à-peu-près la même opinion ; ils y ajou¬
tent un certain
broyement du sang qui íe fait dans
les vaisseaux obstrués par la contraction de ces mê¬
mes vaisseaux
&z par l'impulsion du sang qui abor¬
mettent

,

de continuellement

avec

la même vitesse

,

ou une

du reste , c'est encore ici un íang qui
va au cœur par des chemins plus courts, dont la
masse est auísi augmentée. II faut, dífent-ils, ou que
ce íang surabondant reste dans les vaisseaux
libres
ou il doit en sortir avec
plus de viteíïe : l'un des
deux est assurément indispensable; l'obfervation &
l'expérience que ie commentateur a fait fur un chien,
font voir qu'il n'y reste pas; donc, concluent-ils,
fa vitesse augmente. D ailleurs la pléthore iuffit,
selon qu'ils ['exposent ailleurs, pourMéterminer le
cœur à des contractions
plus violentes 6c plus réi¬
térées. Quoique la fausseté de cette théorie
qui est
pourtant encore la plus reçue dans les écoles, ap¬
puyée du grand nom de Boerhaave soit assez dé¬
montrée par ce que nous avons dit, je
remarquerai
que son broyement est purement imaginaire; que fa
pléthore loin cle produire la sievre doit retarder les
contractions du cœur ; auiîi voyons-nous que le
pouls des personnes pléthoriques est remarquable
par fa lenteur : concluons auísi que suivant ces sy¬
stèmes une personne qui aura la moitié du
corps
gangrenée par exemple , devra avoir une sievre ex¬
trêmement aiguë, dont la force fera en raison com¬
posée de í'augmemation des humeurs & de la briè¬
veté de leur chemin.
Remaiquons ensin, pour en
déterminer la nouveauté, que cette
stagnation d'un
sang broyé & en mouvement de nos modernes, ne
différé pas beaucoup de la
congestion d'un sang agité
& bouillant queGaiien avoit établi.
Les éclectiques ou animistes, avec
Stahl, ou plu¬
tôt Hippocrate leur chef, voyant ou
croyant voir
rimpcífibilité de déduire tous les mouvemens hu¬
mains d'un pur méchanifme, ont recouru à une puis¬
sance hyper-méchanique , qu'ils en ont fait íe
pre¬
mier auteur. Cette puissance 011 faculté motrice est
connue dans les
ouvrages d'Hippocrate, Galien &
autres illustres
peres de la Medecine ancienne, fous
lés noms de nature, òdame, de chaud inné,
Marchée,
de chaleur primordiale
ejflcclive, &c. Tous ces noms
étoient
synonymes & indifféremment employés pour
désigner Famé comme on peut le voir par une foule
de paslages
d'Hippocrate, 6c comme Galien le dit
expressément dans le livre intitulé, 7npi pryax.etirpopp,
plus grande

;

,

,

,

,

,

,
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la nature & Vame ne font rien autre chose.
Dans le maladies les anciens
croyoient reconnoître
son ouvrage bienfaisant, at Le (pva/sç
ìgt/

,

»

dit Hippocra¬
& ilslaregardoient
principe veillant à la
,

te

,

Epid, Lïb. VI.
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dans l'état de santé

tiìTpo/,

comme un

attirant

bon, le retenant, assimilant

qu'on croit devoir être
jointes à. la vitesse pour faire la sievre ; car par son
moyen la maífe du sang augmentera. D'oii ii lui—
vroit que la sievre fera proportionnée à ìa quantité
de lymphe qui restera dans le íang ; 6c qu'ainsi une
inflammation très-étendue ( pour ne pas alíer cher¬
cher d'autres exemples étrangers , auísi contraires
à cette assertion ) fera toûjours íuivie d'une sievre
considérable ; & une inflammation qui occupera peu
d'espace, dans laquelle peu de vaisseaux lymphati¬
ques feront embarrassés par .ces prétendues parties
fibreuses ne fera jamais suivie cle la sievre : mais la
sievre aiguë qui survient aux panaris , & mille au¬
tres observations
font voir tóuu le faux & l'insuffiLe

conservation du corps

ce
ce

qui lui pâîOissoif
qui pouvoit con¬

domicile, 6c chassant cô
qui ne pouvoit que lui être nuisible. Galen. dedijjlr.
Jebr. lib. II. cap. xj.
Stahl a renouvellé -, corrigé, châtié, ou
pour mieux
dire habillé à la moderne le sentiment des anciens
qu'on a vu depuis íe glorifier du beau nom de fiahlianisme. L'appui d'un si grand maître a attiré beaucoup
de sectateurs à cette
opinion» On a cru voir i'ame
ou la
nature, bonne & prévoyante mere, opérer avec
choix 6c
íuccès,quoiqu'àl'aveugle, guérir obligeam¬
ment des maladies
qu'elle ne connoît pas, & manier
avec
intelligence des ressorts dont la structure & le
méchanifme lui lont auísi cachés :
qu'importe ? On a
observé dans i'éternuement une quantité de muscles
mis en
jeu 6c mus d'une façon parîicuiieretrès-appro¬
priée pour balayer & emporter les parties acres qui
irritoient la membrane pituitaire ; dans le vomisse¬
ment un méchanifme
très-joliment imaginé pour dé¬
gager í'estomacsurchargé fans chercher, fans faire
attention que ces essets auroient
peut-être pû être
exécutés avec moins d'efforts 6c moins de
dépeníede
fluide nerveux. On a crie
que ces opérations lefaifoient le mieux qu'il fut possible dans ia plus
parfaite
des machines 6c
coniéquemment par la plus ipiritueile ÔC la plus bienfaisante des
intelligences ; tous
ies vifeeres
tous les vaisseaux lont parsemés de
nerís
qui iembíent êcre fes émissaires & fes espions
que l'avertissent des irritations, des dérangemensqui
,

,

,

,

,

,

demandent ion action ;

ils

iont munis 6c entourésde

situes muiculaires propres à

exécuter les mouvemens
nécessaires.
Cela polé, pour e xpiiquer Yinflammation, lesSíahliens luppoíent ia stagnation du
íang dans les vais¬
seaux capillaires ou dans les pores comme
parle

que

i

ame juge

,

Stahl ; i'ame dès lors attentive à la conlervation de
fa précieuse machine ,

prévoyant le mal qui arrivesang croupissoit long-rems immobile dans
vaisseaux, envoie une plus grande quantité de

roit si le

les
fluide

nerveux

dans ies vaisseaux obstrués <k circon-

voisins pour emporter cette
mation est plus considérable

obstruction; Sil'i fiam, 011 plutôt íì la douleur
plus vive la lui fait paroître teîle 6c ie danger plus
pressant, Famé en générai instruite proportionnera
le remede à la grandeur du péril ; voyant l'iniuffifance du premier secours
augmentera par tout le
corps ( assez inutilement ) le mouvement du cœur&
des ancres ; ce qui quelquefois résoudra
Yinsamma.tion ;d'aurres fois ia fera
gangrener, si un médecin at¬
tentif ne fait pas modérer la
fougue 6c l'ardeur de ce
principe impétueux ; si le fort du combat est malheureux que la maladie ait le dessus , c'est au dé¬
faut des forces à la mauvaise disposition des
orga¬
nes que
le peu de succès doit être attribué, & quel¬
quefois aussi, remarque fort naïvement Neuter, fer¬
vent animiste aux erreurs de
i'ame, qui pouvant se
tromper, 6c se trompant en effet très-fouvent dans
les choses morales, ne doit pas être censée infaillible
dans celles qui concernent la conservation de la
,

,

,

,

,

vie & de la santé.
Cette théorie, qui

paroît d'abord très-satisfaisan¬
81 qui est fur-tout assez conforme à la pratique,
a été mise dans un très'-beau
jour, 6c fortfavamment
exposée dans une très-belie 6c très-géométrique dis¬
sertation, que M. de Sauvages a fait soutenir il y a
quelques années aux écoles de Médecine de Mont¬
pellier.
Quelles que soient cependant les autorités 6c les
apparences de cette opinion, elle est fondée fur un
principe dont la vérité ne paroît pas incontestable:
c'est I'ame dit-011, qui est la cause efficiente de l'i/zflammation, parce qu'elle est íe principe des mouvemens Yiîaux ; quelques effets que ies passions d'àte

,

,

INF
âne font furie corps ont d'abord
radoxe , 6c l'on a cru qu'il étois

fait hasarder ce pa¬
à-propos de ne pas
laisser un fi bel agent
fans ouvrage d'autant mieux
que la matière feule a été jugée incapable de se mou¬
voir par elle-même. II est vrai que si notre corps
étoit une machine brute inorganique, il faudroit
nécessairement que quelqu'autre agent en dirigeât
soutînt & augmentât lesmouvemens ; 6c les errdirs
des Méchaniciens ne me paroissent partir
d'autre prin¬
cipe que de ce qu'ils n'ont pas considéré les animaux
comme des composés
, vivans 6c
organisés. Mais
quand même on feroit obligé d'admettre une faculté
motrice qui agît 6c opérât dans le
corps elle de,

,

,

,

vroit être censée différente de l'ame

*

6c destinée à

régler les mouvemens vitaux, tandis que l'ame fe¬
roit occupée à penser ou à veiller fur les fonctions
animales. Ce qui donneroit occasion de penser ainsi,
c'est en premier lieu le peu de connoissance
qu'a l'a¬
me de ce
qui regarde la nature & ses opérations ; en
second lieu, c'est que le corps fe trouve
quelquefois

dans certaines situations où l'ame semble avoir aban¬
donné les rênes de son empire ; tous les mouvemens
animaux font abolis ; les demi-animaux
tion , par exemple , font

la respira¬
beaucoup affoiblis, & ce¬
pendant alors les mouvemens vitaux s'exécutent fou,

avec assez de facilité : la même chose s'ob¬
serve dans le sommeil, qui n'est qu'une
légere image
de.cet état morbisique ; l'ame ne sent rien ; des cau¬
ses souvent assez actives de douleur ne parviennent

vent

point jusqu'à elle , n'excitent aucun sentiment fâ¬
cheux : cependant alors les fonctions vitales s'exer¬
cent avec plus de force, ce semble
6c d'uniformité.
Mais demandera-t-on, cette nouvelle faculté mo¬
trice est-elle spirituelle, matérielle, ou tient-elie un
milieu entre ces deux états ? Je réponds i°.
qu'ayant
lieu auísi-bien dans les animaux & les
végétaux que
dans l'homme elle ne fauroit être spirituelle :
je dis
dans Us végétaux, parce
qu'on y observe le même
méchanifme,quoique plus simple, que dans les ani¬
maux
6c que je les regarde comme compris fous la
classe des corps organisés & ne différant
que par
nuances des animaux irraifonnables
( l'homme doué
d'une ame pensante 6c raisonneuse faisant fa classe
à part). Outre la circulation des
humeurs, la nutri¬
tion la génération la
végétation &c. ne voit-on
pas, pour choisir un exemple qui soit de mon sujet,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

dans

quelques arbres survenir des tumeurs après des
coups, après la piquure de certains infectes ? Pour
ce
qui regarde les animaux, personne ne doute qu'ils
ne soient
sujets à Y inflammation 6c autres maladies
comme les hommes
6c que chez eux ces maladies
ne se
guérissent de même.
2.°. Tous ces efforts prétendus
opérés par un prin¬
cipe aussi-bienfaifant qu'intelligent, 6c toujours di¬
rigés à une bonne fin , font trop constans & trop
semblables pour n'être pas l'effet d'un méchanifme
aveugle. Dans tous les tems , dans tous les pays ,
dans tous les sexes, les âges, dans
tous les animaux,
( je ne dis pas les végétaux parce que cette partie
de leur histoire
qui traite des maladies ne m'est
pas assez connue), ces efforts s'exécutent de la même
maniéré ; ils consistent dans l'augmentation du mou¬
vement vital,
lorsque les obstacles irritans à vaincre
font dans le système vafculeux
lorsque les nerfs qui
servent aux fonctions vitales font irrités ce
qui ar¬
rive le plus souvent ; & le mouvement des muscles
augmente contre ou lans la volonté de Famé, 6c il
survient des convulsions universelles ou
particuliè¬
res
lorsque l'irritation porte fur les autres nerfs
comme il arrive aux enfans 6c aux
hystériques. II est
auísi simple 6c auísi nécessaire
que ces efforts s'exéçutent, & qu'à l'irritation survienne Y inflammation
qu'il est naturel que la pression d'un ressort dans une
piontre à répétition fasse sonner les heures. Si une fa,

,

,

,

,

,

,

,
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culte

clairvoyante conduifoit ces efforts, elle devroit

les proportionner aux
dangers , aux forces au tem¬
pérament 6c à Fetat de la maladie, les varier, les di¬
versifier suivant les circonstances
, & même les
,

primer lorsqu'ils pourroient être nuisibles
tueux.

sup¬

ou

Si l'on obfervoit

infruc¬

ces efforts ainsi
dirigés 6c
conséquemment toujours suivis d'un heureux suc¬
cès qu'on les
rapporte à l'ame ou à tout autre prin¬
cipe intelligent rien de plus naturel ; mais voir
,

,

,

toujours la même uniformité dans des
ment

indifférens

dangereux,

cas

absolu¬

voir des simptornes multipliés 6c
souvent la mort même succéder aux ef¬
,

forts de ce principe ,
appellé bienfaisant ; voir des
convulsions violentes,
quelquefois mortelles, exci¬
tées par une

clause très-iégere

les puissan¬
plus aiguë ani¬
l'ongle du doigt dans un panaris ;
voir au contraire ces efforts modérés 6c
trop foibles
dans une inflammation sourde du
foie ; ne pouvoir
pas prévenir la suppuration d'un vìícere si nécessaire
à la santé & à la vie
; voir enfin des inflammations
légeres en apparence suivies bientôt de ia mort de
la partie ou de tout le
corps , par le moyen de ces
mouvemens
prétendus salutaires ; voir dis-je, tous
ces effets,
6c les attribuer à un principe aussi bien¬
faisant qu'intelligent,
c'est, à ce qu'il me semble ,
; toutes

du corps déchaînées, íasievre
ia
mée pour détacher
ces

,

,

raisonner bien peu

conséquemment.

3°. Dans tout corps vivant 6c organisé on ob¬
serve une propriété
singuliere, plus particulièrement
attachée, aux parties
muícuíeuses, que Glisson a le
premier démontré dans les animaux & appeìíée ir¬
ritabilité &
qui est connue cans divers écrits fous
les noms synonymes de
sensibilités mobilité & contrac¬
ta lité. Eile est telle
que lorsqu'on irrite ces parties,
elles se contractent, se
roidissènr, se mettent en mou¬
,

,

,

,

vement

,

6c semblent vouloir se délivrer

de la cause

qui les irrite ; le sang abonde en plus grande quan¬
tité & plus vîte au
point où i'irritation s'est faite ;
ce
point-là devient plus rouge 6c plus saillant, 6c il
s'y forme une inflammation plus ou moins considé¬
rable

: on en

voit quelques traces dans les

végétaux;
soit moins sensible elle y est trèsassurée. Cette propriété entierement hors du ressort
de l'ame, également
présente quoique dans un de¬
gré moins fort & moins durable dans les parties sé¬
parées du corps que dans celles qui lui restent
unies est le principe moteur, la nature
l'archée,
&c. elle suffit pour expliquer la sievre, Y
inflamma¬
tions les autres phénomènes de l'économie animale
qu'on déduifoit de l'ame ou nature. Voyc^ Irrita¬
bilité, Sensibilité, &c.
Toutes les
expériences faites fur les parties con¬
quoiqu'elle

y

,

,

,

,

tractées

,

ou

sensibles des animaux

,

démontrent qus

faire naître Y inflammation il ne faut qu'aug¬
menter à un certain point ia coníractilìté des
petits
vaisseaux artériels d'une partie
sujette aux lois de
la circulation 6c exposée
à Faction des nerfs. L'ir¬
ritation qui produit cet effet, est cette
épine dont
parle Vanhelmont, qui attire d'abord à un point le
sang qui s'y accumule peu-à-peu tout-à-l'entour
qui s'arrête ensuite dans les petits vaisseaux qui y
vont aboutir ; ce
qui donne lieu aux symptômes in¬
flammatoires. Cette théorie ( si ce que nous venons
d'avancer mérite ce nom ) n'est qu'un
exposé ou un
corollaire de ce queles expériences offrent aux
yeux
les moins attentifs.
Foyc^ Irritabilité & Sensi¬
pour

,

bilité.

Appliquons à présent à cette cause déterminée
quelques considérations ou propositions qui nous
conduiront à l'examen des causes
éloignées éviden¬
tes, 6c dont le développement terminera cette partie.
i°. On croit communément que
la stagna on.du
sang est nécessairement la base de toute inflamma¬
tion

;

ççtte

assertion mérite

quelqu'écíairciíiement ;
XX
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prise dans íe sens qui se présente naturellement, elle
est trop générale ; c'est-à-dire íi l'on pense , comme
c'est le sentiment unanimement reçu, que la stagna¬
tion du sang est un principe qui doit précéder &
produire Vinflammation. Cette proposition ainsi don¬
née universellement est fausse. II y a bien des inflam¬
mations excitées par le feu, les caustiques actifs, &c.
qui suivent de trop près l'application de la cause ,
pour qu'on puisse supposer que le sang a dû s'arrêîer avant que les symptômes parussent : cette sup¬
position seroit d'ailleurs gratuite 6c démontrée faus¬
se, parce que ces causes suffisent pour augmenter
l'irritabilité 6c exciter les symptômes inflammatoires.
íl est bien vrai que dans ces inflammations cet arrêt
du sang ne tarde pas à avoir lieu ; ainsi dans cer¬
tains cas il est cause dans d'autres il est l'effet de
Xinflammation. La tumeur présente dans toute in¬
flammation , quoiqu'inobservable dans celles qui font
internes toujours constante malgré la syncope 6í la
xnort même, le siège de Xinflammation 6c les causes
qui la produisent concourent à fournir des preuves
incontestables de ce fait. Par stagnation, hérence ,
arrêt du sang , &c. je n'entends pas le repos absolu,
mais seulement son mouvement retardé de façon
qu'il aborde plus vîte à la partie qu'il n'en revient.
2°. Vinflammation n'a lieu que dans les petits vais¬
seaux artériels sanguins ou lymphatiques. La sta¬
gnation qui se seroit dans les gros troncs seroit fuivie de la syncope ou de la mort ; si par une ligature
on intercepte dans un vaisseau artériel considérable
le mouvement du sang , l'animal fur qui on fait l'expérience devient inquiet, s'agite 6c meurt dans les
convulsions, 6í l'on n'apperçoit d'autre inflamma¬
tion que
celle des petits rameaux qui rampent dans
les parois de l'artere liée , dans lesquels la ligature
á gêné ou interrompu le cours des humeurs. La pro¬
position qui annonce que le siège de Xinflammation
n'est que dans les vaisseaux artériels , est fondée fur
le peu de contractilité ou sensibilité des veines, fur
leur disposition, qui est telle que le sang va toujours
d'un endroit plus difficile dans un plus large 6c plus
aisé. Elle est cependant trop générale, à moins que
,

,

,

.

fous le nom d'arteres on ne veuille ausiî compren¬
dre les veines qui en font les fonctions , 6c dont les
ramifications se multiplient en convergeant : la veine-

cas-là ; ausiî je pense que c'est dans
sourde
Nous
avons ajouté que les vaisseaux susceptibles d'inflam¬
mation étoient sanguins ou lymphatiques ; en effet,
le sang peut s'arrêter dans les premiers, ou s'égarer
dans les lymphatiques qui naissent des vaisseaux san¬
guins ; ce qui produit Xinflammation par erreur de
lieu de Boerhaave, le premier qui ait développé
cette idée
qui ne lui appartient pas , que Chirac
pourroit revendiquer avant lui , mais dont la dé¬
couverte doit être, avec plus de raison, comme l'a
déja remarqué M. Fizes, attribuée au célébré Vieufsens médecin de Montpellier , le plus grand des
anatomistes françois. II expose fort clairement cette
doctrine dans son traité intitulé : Novumfyflema vaforum. II dit avoir vu dans les intestins d'un hom¬
me mort d'une
inflammation dans cette partie-là, les
vaisseaux lymphatiques nouvellement découverts,
tous remplis de sang , « qui par leur replis tortueux
& leur entrelacement réitéré préfentoient un fpectacle étonnant 6c fort agréable ; & de cette obser» vation il fuit clairement, ajoute ce grand medes>
cin,que le sang trop abondant ou raréfié peut queíquefois s'épancher dans les vaisseaux lymphati»>
ques dilatés , y arrêter 6c produire une nouvelle
»
inflammation dont je n'ai eu aucune idée claire
*> avant d'avoir découvert î'origine , l'infertion &
porte est dans ce

ses extrémités qu'est le siège de Xinflammation
du foie , si difficile à connoître 6c à guérir.

,

,

»

humain

ce
en

».

Boerhaave

n'ignoroit

pas

la vérité de

fait, rapporté par Vieussens ; cependant fans lui
rendre de justes hommages, il donne cette idée
lui appartenante.

Les anciens avoient eu
quelque idée de cette inflammation. Galien dit dans
un endroit
( Method. med. lib. X. cap. x. ) que l'in¬
flammation est quelquefois si violente , que non-seu¬
lement les petits vaisseaux sanguins font engorgés,
mais même les vastes espaces qui font entre ces
vaisseaux font distendus par un sang chaud & abon¬
dant : on pourroit croire qu'il veut parler des peti¬
tes ramifications
lymphatiques qui font dans le tissu
cellulaire. On voit un exemple frapant & démons¬
tratif de cette inflammation dans l'ophtalmie, où la
cornée opaque arrosée dans l'état naturel des seuls
lymphatiques transparens, paroît alors n'être qu'un
tissu de vaisseaux sanguins gonflés : Xinflammation
des tendons, des os, des cartilages, &c. offre le mê¬
me
spectacle &. la même preuve. II y a d'ailleurs des
observations qui démontrent que le sang peut se
faire jour à-travers les plus petits vaisseaux ; ainsi
on a vu des
personnes dont la sueur étoit entre¬
mêlée de globules rouges ; on voit des crachats
teints de sang fans qu'on puisse soupçonner la rup¬
ture des petits vaisseaux ;
les tuyaux excrétoires de
la matrice à-travers lesquels il ne suinte ordinairement
qu'une humeur ténue 6c lympide, laissentdans letems
de la menstruation passer du sang rouge en quantité;
si dans ces vaisseaux lymphatiques encore irritables,
au lieu du sang,
la lymphe , au transport de laquelle
ils font destinés vient à s'arrêter il se formera une
inflammation blanche, que Boerhaave appelle dit
second genre , 6c qui est connue fous le nom dWieme
chaud; cet auteur s'abandonnant à fa théorie, pense
qu'il peut y avoir autant de genres d'inflammation ì
qu'il y a de genres décroissans de vaisseaux séreux;
mais il ne fait pas attention que l'obstruction ne suf¬
fit pas, il faut outre cela qu'elle ait lieu dans les
comme

,

,

,

; fans cela il se forme un skirrhe,
oedeme, 6c non une inflammation séreuse; les
expériences apprennent qu'on n'apperçoit aucune

vaisseaux irritables
ou un

trace

d'irritabilité dans les vaisseaux

lymphatiques

parvenus à une certaine petitesse. L'on peut
conclure de ce que nous avons dit, que toutes les

qui font

parties qui ont des vaisseaux sanguins ou lymphati¬
ques du premier 6c second genre, font sujettes à Xin¬
flammation , 6c conséquemment il n'y a point dépar¬
tie à l'abri de cette affection, puisque les admirables
6c malheureusement perdues injections deRuifch,
nous apprennent que toutes les parties onr des vais¬
seaux assez considérables ; il n'est pas jusqu'aux os
qui ne puissent être susceptibles d'inflammation. Ga¬
lien assure qu'ils peuvent s'enflammer même indé¬
pendamment des membranes qui les environnent;
les observations de Heine ( voye^fon traite, de Cin¬
flammation des os ) confirment cette assertion.
Les causes qui produisent Xinflammation, peuvent
se réduire à deux chefs principaux ; savoir à celles
qui augmentent d'abord l'irritabilité dans la partie
avant de produire la stagnation, 6c à celles dont
l'effet primitifest cette stagnation qui détermine en¬
suite & excite l'augmentation de contractilité : ces
deux causes peuvent agir ensemble & se compli¬
quer.
Ou peut ranger

à la premiere classe toutes les cau¬

»

ses irritantes , le feu, les caustiques, les vésicatoires,
le froid extrêmement acre, les applications huileu¬
ses , rances, ou simplement emplastiques, qui agissent

*>

ment ou

»

bles distributions des vaisseaux íeçreîoires du corps

arrêtant la transpiration , les frictions, l'écoulele dépôt de quelque humeur qui ait une
âcreté très-marquée , comme il arrive aux hydro¬
en

piques , aux jambes desquels on observe des legeres
inflammations excirées par la sérosité qui s'échappe,
aux femmes qui gnt des fleurs blanches d'unmauyais

I N F
caractère,

ou un
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flux gonorrhoïque virulent, tout

rintérieur du

vagin est enflammé. L erésipele scor¬
butique dépend auflì de la même cause : toutes ces
inflammations paroissent participer davantage de l'érésipele que du phlegmon. Je crois que dans l'éréstpele le sang est le plus souvent mêlé avec la ma¬
tière de la transpiration ou avec
quelqu'auíre hu¬
meur ténue, acre, & sur-tout bilieuse. Les
éréflpeles
qui surviennent à des coleres effrénées dépendroientelíes d'un dérangement
excité dans le foie ? Ce qu'il
y a de bien certain, c'est que bien des éréflpeles, &:
fur-tout ceux qui font périodiques » méritent sou¬
vent d'être attribués à
quelque changement opéré
dans ce viscere ; c'est la
pratique & l'observation
qui ont donné naissance à cette idée. Les inflamma¬
tions
qui surviennent aux blessures, luxations dis¬
torsions & en un mot aux affections
dolorisiques,
,

,

,

doivent être aussi renfermées dans cette classe.
La seconde classe établie des causes
qui excitent

Yinflammation , comprend celles qui produisent d'a¬
bord l'hérence du sang ou l'obstruction des vaisseaux,
& qui y disposent. Pour que le sang s'arrête ou coule

plus difficilement dans les vaisseaux de quelque par¬
tie il faut que fa masse augmente
par-dessus la ca¬
pacité des vaisseaux ; ce qui peut arriver ou par
l'augmentation absolue du sang, ou par la diminu¬
tion de la capacité des vaisseaux, ou enfin
par le
concours de ces deux causes
l'inflammation n'ayant
lieu que dans les petits vaisseaux
où à peine les
globules sanguins peuvent passer à la fuite l'un de
l'autre il est évident que si les
globules font trop
,

,

,

,

3

fortement liés les uns aux autres pour pouvoir se
desunir par Faction très - foible de ces petits vais¬
seaux l'obstruction se formera : or ce vice pourra
être produit par le froid, les venins
,

coagulans, les
spiritueux, absorbans, acides, austeres, invifquans
& agissans topiquement. Cette
disposition sera en¬
gendrée & entretenue dans le corps par l'usage im¬
modéré des liqueurs spiritueuses
aromatiques, vi¬
neuses par les exercices violens, la
pléthore, la sup¬
pression des excrétions sanguines l'augmentation
des séreuses ; la masse du
sang augmentera encore
eu égard à la
capacité de ces petits vaisseaux, si plu¬
sieurs globales poussés avec trop
de rapidité se pré¬
,

,

,

,

sentent

en

même

tems

à rembouchure d'un vaisseau

qui n'en peut admettre qu'un ; c'est le cas de la fievre.
Parmi les causes qui peuvent diminuer la
capacité
des vaisseaux se présente d'abord la
compression,
qui peut être excitée par des corps étrangers , des
tentes
des tampons, par exemple, placés mal-àpropos dans les plaies par des chirurgiens inhabiles,
par des ligatures trop serrées , par les parties dures
de notre corps
déplacées ou rompues, comme il ar¬
rive dans les fractures, luxations,
par le poids du
corps fur une partie ; ainsi il survient des inflam¬
mations au coxis, aux trochanters, aux
épaules des
personnes qui restent long-tems couchées fur le dos.
La compression peut aussi être produite
par un sang
trop abondant & raréfié distendant certains vais¬
seaux ; ceux qui sont voisins souffrent de cette dis¬
tension ; leur capacité en est par - là diminuée :
c'est ce qui a lieu dans les sievres ardentes
inflam¬
,

,

,

matoires.

L'allongement des vaisseaux,leur distorsion peut,
changeant leur figure , en diminuer le diametre ;
on fait
que de toutes les figures isopérimetres, le
cylindre est, après la sphere celle qui contient le
plus de masse ; si cette figure change de capacité,
elle diminue nécessairement : cette cause peut avoir
lieu dans les luxations, distorsions de membres ; c'est
elle qui, de concert avec la douleur violente,
pro¬
duit les inflammations qu'on observe chez les crimi¬
en

,

nels qui ont souffert la torture.
Enfin la capacité peut être retrécie

par

la

propre

.V
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contractiíité des vaisseaux ; leurs

parois ont une force
qui les fait tendre à se rapprocher de l'axe : cette
force est toujours combattue &
empêchée d'avoir
son effet par le mouvement &: la
présence du sang ;
si cette force
augmente , ou que la force qui la con¬
trebalance diminue,alors les
parois approchées mu¬
tuellement accourciront le
diametre, & rendront le
passage plus étroit. Toutes les causes qui rendent
l'irritabilitç plus forte, augmentent cette tendance :
ces causes ont été détaillées
plus haut ; c'est ce qui
prouve encore que la stagnation du
sang suit de près
l'augmentation de l'irrirabilité ; le mouvement & la
quantité de sang qui retiennent en équilibre cette
tendance

effet

venant

c'est

à diminuer

,

elle

aura

aussitôt son

qui arrive dans les hémorrhagies, ôz
c'est la cause la
plus fréquente des inflammations qui
surviennent aux blessures & aux
opérations ; les
vaisseaux coupés obéissant à cette force, fe reti¬
rent
se cachent dans les chairs, & après que le
mouvement & la
quantité du sang ont été diminués
par l'hémorrhagie leurs parois s'appliquent mutuel¬
lement le passage est presqu'entierement bouché
;
c'est ce qui fait
que ces inflammations se terminent
toujours par la suppuration.
Enfin sans que le
sang augmente en masse, ou le
vaisseau diminue en capacité la
proportion peut
être dérangée &c
y avoir obstruction ; c'est lorsque
le sang s'égare dans les vaisseaux
lymphatiques ; il
faut même pour cela
que l'embouchure de ces vais¬
seaux soit dilatée ; la trop grande
quantité de sang ,
son mouvement
trop rapide, sa raréfaction produi¬
;

ce

,

,

,

,

,

sent souvent cet effet. II est assez ordinaire de voir
les vaisseaux de la cornée
engorgés de sang dans les

personnes pléthoriques ; la chaleur, & fur-tout une
chaleur humide en est la cause la
plus fréquente ;
rien n'est si propre à relâcher, affoiblir les vaisseaux
& à y attirer le
sang ; c'est ce qui fait que les ophtal¬
mies font si communes, & comme
épidémiques dans
les

constitutions chaudes & humides fans

( Hippocr. epidem. lib. III. )

;

mais

ces

vents

causes pro¬

duisent encore plus sûrement cet effet si elles font
suivies des causes contraires ; c'est-à-dire si à la cha¬
leur succédé le froid ; à l'agitation des humeurs leur

à la raréfaction du sang sa condensation
qu'alors le sang reste dans les vaisseaux où il
étoit entré ; c'est la raison
pourquoi il survient des
inflammations aux personnes qui ayant extrêmement
chaud, s'exposent au froid, ou boivent de l'eau ex¬
repos ;
parce

trêmement fraîche.
Telles font les causes

qui peuvent produire la sta¬
gnation inflammatoire du sang ; telle est leur diffé¬
rente façon
d'agir : j'en passe beaucoup d'autres fous
silence qui peuvent donner naissance à l'obstruction ;
je ne parle ici que de celles qui peuvent l'occasionner
promptement
& qui peuvent seules produire
Yinflammation : car une obstruction qui se formeroit
peu-à-peu ne feroit aucune violence aux arteres,
qui prêteroient insensiblement sans souffrir aucune
irritation , & sans entraîner
conséquemment les
symptômes inflammatoires.
Mais de quelque façon
que soit amenée l'obstruc¬
tion ; quelque cause
que ce soit ( pourvu qu'elle ait
agi promptement ) qui ait gêné , retardé, empêché
le mouvement du
íang dans des vaisseaux soumis
aux lois de la
circulation, ce sang, toujours poussé
par l'abord continuel de celui qui fuit, agira contre
les parois des vaisseaux avec d'autant
plus de for¬
ce, que son action , selon l'axe, fera plus empêché ,
son mouvement intestin
qui est continuellement
bridé & retenu par le mouvement
progressif, aug¬
mentera : double cause de l'irritation
qu'il excitera
dans ses vaisseaux ; l'irritabilité animée
par-là ou
par toute autre cause irritante étrangère, devien¬
dra plus active ; les
phénomènes qui en dépendent
,

,
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seront plus sensibles ; ainsi les contractions des ar¬
tères étant plus fortes & plus réitérées, le sang abor¬

artérielles

dera à la partie plus abondamment : effet nécessaire
de faction augmentée des vaisseaux : fuite mani-

mation suffit à

compression,

<feste"& constante de toute irritation. Mais i°. le sang
ne s'en allant pas en même proportion de la
partie

,

,

?

,

,

un

érésipele.

Si l'irritation est peu

considérable, que la douleur
symptômes accompagne¬
& le mouvement des ar¬
tères indépendant de celui du sang,
ne fera augmen¬
té que dans la partie : cette irritation détermineî-elle une plus grande quantité de fluide nerveux à
la partie , ou ne fait-elle qu'augmenter les vibra¬
tions des nerfs ? II n'y a que de la probabilité de
côté êc d'autre : un peu plus de connoissance du
corps humain pourroit éclaircir la question ; nu
c'est une question qui n'est pas de notre sujet, qui
soit pas trop forte, ces
ront seuls Y inflammation ;

31e

feroit inutile ôc vraissemblablement infructueuse

; ne

mêlons

point d'ailleurs à nos faits rien d'hypothéti¬
que. Par la même raison qu'une légere irritation
n'augmente Faction que des nerfs de la partie &
n'excite qu'une fievre locale, une irritation beau¬
coup plus vive doit,par la communication des nerfs
& leur sympathie connue & démontrée par les ef¬
fets augmenter le jeu & le mouvement de tous les
organes vitaux , c'est-à-dire exciter une fievre gé¬
nérale : auísi voyons-nous que la fievre survient non
pas aux inflammations les plus vastes, mais à celles
qui font les plus dolorifiques.
On peut déduire de tout ce que nous avons dit,
pourquoi les inflammations de la peau , des parties
membraneuses, font st dolorifiques & si vives ; pour¬
quoi au contraire celles qui ont leur siège dans le
parenchime des vifeeres, font assez lentes & suivies
d'une pesanteur plûsôt que d'une douleur ; pourquoi
Y inflammation du foie , qui dépend de l'obstruction
des extrémités de la veine porte , est si lourde & si
opiniâtre ; pourquoi les enfans j les femmes font plus
sujets à Yinflammation, ètc.
,

,

Déduisons ensin de

notre théorie
pour terminer
partie , les différentes issues de Y inflammation.
Nous en avons compté six : la résolution la sup¬
puration , la gangrené, ['induration , la terminaison
en œdème
& l'exulcération.
1. La résolution se fait
lorsque les phénomènes in¬
flammatoires disparaissent sans qu'on observe le moin¬
dre dérangement, le plus léger vice dans la partie
enflammée ; le sang alors fuit fes routes accoutumées,
'Sl les vaisseaux restent dans leur entier;
Lorsque
l'inflammation n'a son siège que dans les extrémités
,

cette

,

,

)

effet ; si c'est

une

ligature

une

,

étranger un caustique &c.N
ces causes cessant
d'agir Y inflammation se résout,
pourvu que l'obstruction ne soit pas trop forte. L'oscillation modérée des vaisseaux, rend le
sang plus
fluide & son mouvement intestin plus
développé
par la stagnation, concourt aussi admirablement à fa
fluxilité ; ainsi Y inflammation peut être
mise dans ía
classe des maladies qui se guérissent par elles-mê¬
mes. L'impétuosité
modérée des humeurs, une cer¬
taine souplesse dans les vaisseaux, la
qualité d'un
sang ni trop épais ni trop acre , mais suffisamment
détrempé parla sérosité favorisent beaucoup la ré¬
,

,

,

produira la tumeur. i°. La distraction des fibres ner¬
veuses qui forment le tissu des vaisseaux,suivant leur
distension trop forte , causera la douleur. 30. La
chaleur augmentera dans la même proportion que
'Faction réciproque des vaisseaux fur le sang, & du
sang sur les vaisseaux ; elle fera d'autant plus forte ,
que le mouvement progressif fera plus gêné ; elle
fera beaucoup aidée par le mouvement intestin
pour lors plus développé, & par un caractère par¬
ticulier du sang. Voyt^ Chaleur. 40. La rougeur
fera proportionnée à la quantité du sang arrêté , au
nombre de vaisseaux lymphatiques engorgés, &c.
Si un sang épais , abondant forme la matière de l'obstruction la tumeur fera dure la rougeur plus vi¬
ve
la chaleur & la douleur moindres ; Y inflamma¬
tion fera phlegmoneufe ; fi c'est un sang au contraire
ïìuxile, acre détrempé de bile ou de matière perspiratoire qui soit arrêté dans les vaisseaux entamés,
unique siège de l'érésipele, la tumeur fera très-su¬
perficielle , molle, la rougeur très-douce &c. Y in¬

flammation fera

cet

un corps

,

enflammée qu'il y aborde , il s'accumulera, disten¬
dra les vaisseaux , augmentera le volume de la par¬
tie , l'élevera au - dessus du niveau des autres , &

,

sanguines, rien n'est plus simple ; ía feulé
qui avoient déterminé Yinflam-

cessation des causes

,

solution. On voit

par-là pourquoi cette terminaison
est plus familière aux érésipeles. Si
le sang est ar¬
rêté dans les vaisseaux il faut, pour la
résolution,
ou
qu'il rétrograde , ou qu'il passe des arteres lym¬
phatiques dans les veines correspondantes ; le mou¬
vement des arteres suffit
pour faire rétrograder le
sang- arrêté , ou pour le diviser & le rendre capa¬
ble de passer par les petits vaisseaux, comme le
prou¬
,

observation très-curieuse de Leeuvenhoek.

ve une

Ce

physicien observateur examinoit avec le mi¬
croscope dans une chauve-souris à demi-morte de
froid &c d'inanition, cette membrane fine & déli¬
cate
qui fait les fonctions d'aile dans cet animal, il
n'apperçut d'abord aucun mouvement ; mais cinq à
six heures après que la chauve-souris eut été rani¬
mée par la chaleur il vit avec le
microscope dans
une artere
quelques globules de sang arrêté, qui par
les oscillations de cette artere
alloient & revenoient, rétrogradoient & ensuite avançoient dans
ces
vaisseaux, jusqu'à ce que suffisamment atténués,
ils pussent en sortir. Si l'obstruction n'a lieu
que dans
le commencement des vaisseaux
lymphatiques,alors
la résolution pourra se faire
par rétrogradation ;
mais si le sang trop engagé dans les vaisseaux
lym¬
phatiques ne peut revenir dans les sanguins, alors
,

,

il est transmis de

ces arteres

dans les veines ; & pour

qu'il puisse les trouver il est assez inutile de recou¬
rir à la prétendue composition & décomposition d'un
globule rouge en six globules séreux ; ie sang peut
être atténué par les contractions successives des ar¬
teres comme dans l'obfervation de
Leeuvenhoek,
suffisamment pour pouvoir enfiler les plus petits vais¬
,

,

seaux

bien des observations prouvent en

effet que
conservant sa masse &
couleur, tous les dissérens ordres des vaisseaux
lymphatiques & séreux. Haller dit avoir vû sortir
par intervalles de l'hypocondre droit d'une person¬
ne , une assez
grande quantité de sang sans la moin¬
dre blessure. ( Oper. praclic, pagin. 684.
) Moor ra¬
conte qu'une fille âgée de 22 ans
bien réglée, eut
une hémorrbagietrès-confidérable parles
joues&les
bras, fans qu'on pût observer Ia plus légere solution
de continuité. ( Prcefat. de medicin.
infìaur. ) M. de
Lamure, célébré professeur de Montpellier, m'a rap¬
porté avoir vû le canal thorachique tellement gorgé
de sang , qu'il en impoíbit pour un vaisseau
sanguin.
Enfin
sans aller entasser d'autres faits auffi concluans,le chien cruellement & fort à-proposfouetté
par M. Astruc , présente un exemple incontestable
le
sa

:

sang peut traverser,

en

,

,

d'une semblable résolution.

Si par une

passion d'ame vive

,

ou

queíqu'aiitre

cause subite, ou même par l'application de quelques
répereuffifs trop énergiques, ou appliqués à contre-

la tumeur inflammatoire disparaît tout-à coup;
cas de la délitescence. Elle se sait
par la ré¬
trogradation du lang inflammatoire dans les vaisseaux
plus considérables , d'où il se jette íouvent sur queltems

,

c'est le

qu'autre partie ; ce transport,
pellent p.ï-r, métastase.

ce

changement s'ap-

ï N P
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Lorsque Fobstructíôn est îrop forte,
solution

que

ïa ré¬

ne
peut avoir lieu on observe dans la par¬
enflammée, lin battement très-vif ôc très sensible
tine douleur
aiguë & beaucoup de dureté ; bien-tôt
après la tumeur s'amollit, la douleur cesse, & il
n'y
a
plus aucun battement ; une ouverture naturelle ou
pratiquée par l'art, donne issue à une liqueur blan¬
châtre
épaisse égaie & íans caractère d'âcreté
lorsque le pus mérite d'être appellé légitime & sin¬
cère. On croit communément
que cette liqueur ré¬
sulte du mélange des débris des vaisseaux
déchirés
& rompus avec le
sang , & qu'elle ess fesset de fac¬
tion meehanique des parties environnantes. C'est
un
sentiment que M. Fizes a soutenu &
présenté sous le
pur le plus favorable dans un très savant
utile
traité sur la suppuration ; mais
qu'il me soit permis ,
malgré, une autorité si pondérante, de faire obser¬
ver, i°. que le mélange des petits fiíamens vaículeux est assez gratuitement
supposé & très peu né¬
cessaire pour la formation du
pus. L'on voit trèsíouvent des suppurations abondantes
fans
paisse même soupçonner que la destruction desqu'on
vais¬
seaux y ait ia moindre
part. J'ai vû dans la poitrine
d'un homme mort à la luite d'une
pleurésie plus de
douze livres de pus qui
remplissoit toute la capacité
droite de la poitrine &
qui étoit placé entre la plè¬
vre àí les

produit
tride. II

,

tie

,

parties

que

premier, état

muqueux, contribue

en

quelque chose

à la formation du pus ; du-moins alors il est
détruit.
2.°. Je pense avec Stahl
que ie mouvement oscilla¬
toire des vaisseaux environnans ne suffit
pas pour
la suppuration, &

qu'il ne sert qu'à modérer le mou¬
sang ;il est très-certain que la sanguification, la nature du sang, tk bien d'autres phé¬
nomènes de l'économie
animale, le prouvent ; il est
certain, dis-je, que le sang est continuellement agité
par un mouvement intestin de putréfaction, qui dans
ranimai vivant est retardé ôc
prévenu par les excré¬
tions, par l'abord du chyle, par le mouvement pro¬
gressif, & par Faction des vaisseaux ; dès que le sang
est hors du
corps, ces causes n'ayant plus lieu ce
mouvement
augmente & le sang se pourrit ; lors¬
qu'il est arrêté dans quelque partie la même chose
arrive ; si dans les
parties enflammées, le mouvement
oscillatoire ne persistoit pas la
putréfaction auroit
son effet total ; mais étant retenu en
partie, & con¬
trebalancé par le mouvement des
vaisseaux, son ac¬
vement

intestin du

,

,

,

,

tion se réduit à dissoudre & détruire le tissu
mucilagineux du sang , ou à le réduire en pus.

3°. II est facile

par ce que nous venons

de dire

,

d'appercevoir comment & quand la gangrène termi¬
nera
finflammation ; savoir, lorsque f obstruction sera
très-considérable, l'engorgement sort grand, alors
ies arteres distendues au-delà de leur

ton cesseront
de battre ; le mouvement
progressif du sang & fac¬
tion des vaisseaux totalement
suspendue, la vie ces¬

sera dans la

partie

elle

consiste, de même que
dans la continuité de ces
mouvemens, La fermentation
putride déjà fort dé¬
veloppée dans le sang altéré qui fait la base de cette
infl.amma.tion, n'ayant plus de frein qui la modéré
ne tardera
pas à avoir son esset, la putréfaction to¬
tale aura lieu ; la
partie qui est alors gangrenée de¬
vient plombée brime livide, noirâtre
perd tout
sentiment, & exhale une odetir putride cadavé¬
reuse ; c'est alors le
sphacele dernier degré de mor¬
celle de

tout

;

le corps

,

ne

que

,

,

,

,

,

,

tification.
La

partie gangrenée est pour l'ordinaire couverte
de petites ampoules
, cloches,
tpÀizôívcíi, qui sont
formées par l'épiderme
qui se soulevé & qui ren¬
ferme une sérosité âçre séparée du
£ang ôc de l'air,
,

,

,

attaquent les

glandes conglobées
qu'alors il y a double obs¬
truction ; savoir celle du
sang & celle de la lymphe ,
5 ii
n'y a que l'obstruction sanguine de résolue &
que la lymphe reste accumulée dans ses vaisseaux
,
elle
y formera une tumeur dure, indolente skir,

parce

,

,

rhense.

50. II peut arriver sur-tout dans les érésipeles
qui
sont formées
par l'arrêt du sang,& de
beaucoup
clé
sérosité dans les vaisseaux
cutanés,

sanguins & lym¬
phatiques que ie íang soit dissipé seul; la tumeur
íereuse
persistera, elle sera molle, insensible &c0
c'est le cas des
érésipeles qui se terminent en oe¬
,

,

dème.
6°.

L'exulcération

les inflammations
seaux tendres &
l'i m pression

,

quelques légers déchiremens. 11 peut
bien se faire que d^ns ces grandes
suppurations , qui
dessechent le corps , le tissu cellulaire réduit à son

l'impétuosité

partie enflammée leur acreté

inflammations qui
ou
lymphatiques

,

ces

,

grandeur de l'obstruction, doivent concourir beau¬
coup à taire dégénérer Yinflammation en
gangrene.
4°. L'induration est une terminaison familière
aux

,

vovoit dans

un

la

,

; on ne

par la fermentation pu¬
par-là fort inutile d'aller en¬
déchirement à une rupture des

encore

vaisieaux obstrués. On voit enfin
que
des humeurs Vers la

,

muscles intercostaux

paroît

recourir à

core

,
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pliiíôt dégagé

ou

aura

lieu

principalement dans

qui ont leur siège dans des vais¬
délicats, exposés au frottement, à

du froid ; la moindre cause déchire

ces

petits vaisseaux le froid les fait gercer avant que le
pus íoit formé. On peut en avoir des
exemples assez
iréquens dans cette eípece éY inflammation érésipéla,

teuíe

sous le

connue

,

nom

de mules

Partie

,

engelures.

thérapeutique. Lc diagnostic. II ne suffit pas
de connoître Y
inflammation il faut en distinguer les
différentes eípeces, & il est aussi
très-important d'ê¬
tre instruit des causes
qui l'ont produite ; c'est fur ces
trois points
principalement que doit rouler le dia¬
gnostic. L'histoire de finflammation exposée au com¬
mencement de cet
article, répand un grand jour sur
,

partie;

cette

savons en effet que la douleur &
une partie,
sont des signes qu'il
suffit d'appercevoir pour être assuré
que la partie à
laquelle on les rapporte est enflammee. Si cette partie
est intérieure, la fievre
plus ou moins aiguë survient,
6 l'on observe lin
dérangement dans les fonctions
propres à cette partie ; si Y inflammation est externe,
à la douleur & à la
chaleur, on voit se joindre pour
confirmer le diagnostic , la
rougeur & la tumeur de
la partie,
enflammée. i°. II n'y a pas plus de difficulté
nous

la chaleur fixées à

distinguer

une inflammation phlegmoneuse d'a¬
qui est éréíìpélateuse ; qu'on se rappelle
les signes que nous avons détaillés
plus haut, pro*
pres à l'une ou à l'autre de ces inflammations, &
qui
les dissérentient aviffi de celles
qui ne participent ni
de l'une ni de l'autre.
30. Le diagnostic des caisses
exige plus de recherches & un examen plus grand ,
& il est plus
nécessaire qu'on ne pense pour la curation. II faut dans cette
partie que le malade & les afsistans aident le médecin; c'est le cas de dire
avec

pour
vec

celle

Hippocrate: Su
Seoyrct

efoS-ev.
»

i&o/íísvtcl

«

U

ment ce

,

St

a povcv ìxvtov

v-cutov vûgíovto.

,

(itnpòy)

zclitísç

trapi^ci/ptci

7ra.ptoyrctç, zatto,

ne suffit pas
que )e médecin fasse exactequi convient, il faut que le malade les
,

»

affistans & les choses extérieures
y concourent.

Âphor. 1. lih. I.
Le point principal consiste à déterminer si les

cau¬

ses sont internes ou extérieures locales
; on peut, &£
par le témoignage & en interrogeant le malade , sa¬
voir Y\ Y inflammation est due à Faction du
feu, du

froid, d'un caustique, à une luxation fracture, com¬
pression, &c. Si aucune de ces causes 011 autre exté¬
rieure quelconque n'a précédé il
y a tout lieu d'as¬
surer que c'est une cause
interne, un vice du sar g
qui a déterminé Y inflammation ; l'on peut en outre
s'instruire quel est le vice du
sang, des humeurs, qni
mérite d'être aeçusé ; st c'est la
raréfaction, l'épais,

,

,

ï N F

7*8
fisse rnent, ou

quantité de sang pat les
diffiérens états. Foyt{ Raré¬

îa trop grande

à

grand'chofe. Le véritable prognostic

ne

peut'bien

qu'au lit du malade ; les circonstances & les
signes propres à ces
accidens
qu'on observe , &c. le décident. Je vais
faction
t.
Epaissies ment Pléthore. Si Yin¬
néanmoins pour me conformer aux usages reçus
flammation survient à ia íìnd'une fievre putride, ma¬
& suivre l'ordre proposé donner là-dessus quelques
ligne , pestilentielle , &c. & sur-tout si elíe est ac¬
généralités peu rigoureuses , Ôc dont je ne garantis
compagnée d'une diminution dans les symptômes,
pas futilité dans 1a pratique.
elle est censée critique. Ces inflammations ordinaire¬
i°. Les inflammations qui attaquent quelque partie
ment phlegmoneuíes, ont leur stége dans les glandes
considérable interne quelque viícere
font plus
parotides ou inguinales , d'où leur est venu le nom
dangereuses que celles qui ont leur siège extérieur;
de parotides ou bubons.; ce n'est pas qu'il n'en sur¬
parmi celles-ci, celles qui occupent la tête ou le col,
vienne dans d'autres parties , j'en ai vu plusieurs fois.
comme les érésipeles qui l'entourent en forme de
Quant aux érésipeles, on juge qu'ils doivent être at¬
collier
que les Grecs appellent ô*ç-«p, font plus à
tribués à un sang bilieux, ou à quelque dérangement
craindre que celles qui íont aux piés, aux mains-,
clans le foie lorsqu'ils viennent fur-tout au visage
&c. Leur siège dans les parties tendineuses, aponésous cause évidente, qu'ils íont périodiques & trèsvrotiques, glanduleuses , nerveuses, dans les mem¬
epiniâtres.
branes tendues
extrêmement sensibles, les rend
Le prognoflic. Les jugemens qu'on petit porter fur
plus fâcheuses que celles qui font dans les cas op¬
les fuites de f-inflammation font extremement difféposes.
rens ; le siège , la grandeur, les causes , i'eípece
2°. Les inflammations formées & entretenues par
d'inflammation la vivacité des symptômes , des ac¬
quelque vice .général du íang, font plus difficiles à
cident, les terminaisons ,
mille circonstances , en
guérir , & "plus dangereuses que celles qui ne suppefont varier le prognostic à l'infini; c'est ce qui fait
ient qu'un dérangement local dans la partie affectée;
les
ces
cas-ci
souvent
si
que
généralités dans
font
& parmi les cautes extérieures, il y en a qui agis¬
fautives, & presque toujours inutiles ; ce qui me
sent plus violemment, comme le feu , les caustiques
de
faire
observer
i°.
donne occasion
que ceux qui
actifs, fractures &c. & qui augmentent par-làle pé¬
ont voulu donner lin prognostic générique pour toute
ril de Y
inflammation.
inflammation, & qui ont dit que c'étoìt une maladie
3°.
La
grandeur de Yinflammation contribue rare¬
aiguë , par conséquent toujours dangereuse , &. qui
ment à la rendre .plus fâcheuse; c'est fur-tout la vi¬
ont fait sonner bien haut qu'<rLU attaquoit te principe
vacité de la douleur Ôi la violence des accidens qui
vital, &c. n'oat donné que des mots vuides de sens
la suivent, qui peuvent rendre le danger plus ou
& pleins de faussetés ; car il est ti es-certain qu'il y
moins pressant, comme la fievre , les veilles, con¬
a des
inflammations fans danger tout comme il y en
vulsions délire, &c.
a avec danger ;
& bien plus il y en a cpii loin d'ap¬
4°. On croit communément que Yinflammation
porter aucune incommodité, íont íouvent ires-saluîaires.
érélipélateuíe est plus dangereuse que le phlegmon,
2°. Quand je dirai que telle ou telle inflammation
parce , dii-on, que le sang est plus acre , la aouleur
est plus ou moins dangereuse que telle ou telle autre,
plus vive , la gangrene plus prochaine, &c.
5°. La constitution du sujet, le tempérament, sa¬
je prie qu'on ne prenne pas cela à la lettre, de façon
ge
, &c. peuvent austì faire varier ie prognostic;
qu'on regarde la proposition comme rigoureusement
chez les personnes cacochymes, les scorbutiques,
vraie & à i'abri de toute exception; je ne parie que
de ce qui arrive ordinairement, & je regarderois
hydropiques, &c. les inflammations se résolvent ra¬
rement ; elks
même comme un grand point de rencontrer juste le
dégénèrent en suppuration de mauvais
caractère ou en gangrene , de même que dans les
plus souvent. II faut pour réaliser une pareille asser¬
tempéramens phlegmatiques & les vieillards. Dans
tion, un concours de circonstetnees , qu'il est bien
les jeunes gens d'un tempérament vif & sanguin,
rare
pour ne pas dire impoilible, de rassembler: il
chez les personnes extrêmement sensibles, les acci¬
faut placer deux inflammations , dont on compare
dens font toujours plus graves ; la terminaison est
le prognostic dans des cas absolument semblables ;
bien-tôt décidée en bien ou en mal.
fi l'on veut par exemple, décider fur deux inflamma¬
6°. De toutes les terminaisons i la résolution est
tions^ dont l'une est à la tête & l'autre aux extré¬
la plus heureuse, la feule qui soit vrai¬
ordinairement
mités
supposer le même degré à'inflammation, la
ment & entierement curative ; les autres terminai¬
même cause, la même constitution de sang, le même
sons íont des maladies où la mort succédé à in¬
tempérament, le même sujet, le même siège, le mê¬
me engorgement, &c. &
11 est des cas particuliers où la suppura¬
quand on aura réuni tou¬ flammation.
tion est plus avantageuse ; & quoique ía gangrene
tes ces circonstances
il faudra, pour ne pas courir
soit l'état de mort, la terminaison la plus fâcheuse,
le risque de se tromper, dire qu'ordinairement Vin¬
il est des cas au-moins à l'extérieur, où elle est plus
flammation à la tête est plus dangereuse que celle qui
à souhaiter qu'à craindre ; c'est lorsque les accidens
aux
est
extrémités ; & cela arrivera effectivement le
qui surviennent à Yinflammation sont extrêmement
plus souvent. II est assez reçû qu'une inflammation
violens le corps est prêt à succomber aux efforts
intérieure est pleine de danger, tandis que celle qui
est externe n'a pour l'ordinaire aucune fuite fâ¬
trop actifs & trop long-tems soutenus d'une fievre
cheuse ; cependant un panaris , un charbon, seront
opiniâtre ; alors la mort d'une partie est nécessaire
suivis d'une mort prompte , tandis qu'une pleurésie
pour sauver la vie de tout lé corps.
La partie du prognostic la plus certaine & la plus
fe terminera heureusement. Autre exemple la réso¬
utile
dans la pratique , est celle qui comprend les
lution est communément regardée comme la termi¬
naison la plus favorable ; cependant elle feroit nui¬
signes qui présagent la terminaison de 1'"inflammation.
On doit s'attendre à la résolution lorsque les symp¬
sible dans toutes les inflammations critiques , dans
tômes
de Yinflammation font modérés , que la dou¬
celles qui dépendent d'un virus ; & enfin, je crois que
leur est légere, ou plutôt n'est qu'une simple déman¬
dans toutes celles qui ont quelque cause intérieure,
la suppuration est préférable. On voit par-là que ces
geaison , lorsqu'on commence à voir une diminu¬
tion graduée & insensible dans le volume & la du¬
signes généraux qui regardent le prognostic, & sur¬
reté de la tumeur, & qu'on observe une humidité
tout le
prognostic comparé , dont tous les traités de
sur la partie enflammée, í°. La suppuration s'annonce
Medeçine regorgent, & moyennant lesquels on pré¬
tend s'afficher praticien coníommé, ne font souvent
par l'augmentation des symptômes, par le caractère
de 1$ douleur ? qu'on appelle pulsaûye ? par la figure
qu@ des corollaires théoriques, qui ne menent pas
se laisir
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áe îa tumeur, qui finit en une pointe extrêmement
dure, & dans laquelle le battement est plus sensible.
Cette terminaison est plus fréquente &
plus avantageuse dans les phlegmons que dans les éréstpeles
oíi la suppuration est sort
rare & presque toujours
d'un mauvais caractère. 30. Les
inflammations qui
tendent à l'induration occupent toujours des'
parties
glanduleuses ; elles font phlegmoneuses ; la douleur,
le volume la chaleur
diminuent sensiblement, &
cependant la dureté, la résistence deviennent plus
marquées; cette gradation s'observe jusqu'à ce que
Y inflammation soit transformée en skirrhe ; cette terminaison est plus incommode que
dangereuse. 40.
Lorsque Yinflammation estérésipélateuse,qu'elle occupe un espace affez considérable
que la tumeur
qui l'accompagne est fort élevée molle facile à
recevoir l'imprestìon du
doigt, & lente à se rétablir,
on
peut, comme je l'ai observé s'attendre qu'à Y infldmmation surviendra un œdème. 50. On doit craindre l'exulcération dans les
parties qui font foibles
délicates, comme au bout des mammelies au vagin, aux yeux dans celles qui font exposées àl'air
froid, & fur-tout quand c'est à cette cause que Vinflammation doit être attribuée, comme on l'observe
dans les engelures. 6°. Les
signes qui présagent la
terminaison en gangrene sont une
augmentation
considérable des symptômes, une tension excessive,
une douleur extrêmement
vive, mais fans battement ; &
lorsqu'elle est déja commencée, la peau
lé flétrit, devient plombée, & la douleur cesse
prefqu'entièrement.
La curation. Nous
pouvons «ppliquer ici avec encore
plus de raison ce que nous avons dit du prognostic de Vinflammation ; c'est qu'il est bien difficile
j'ose même dire dangereux,de donner des méthodes
thérapeutiques générales ; ainsi ne pouvant entrer
dans un détail eirconstancié de tous les cas
particuliers ni suivre toutes les indications
qui pourroient
se présenter, nous nous contenterons d'exposer
quelques considérations pratiques fur Tusage des remedes qu'on a coutume
d'employer dans le traitement
des inflammations extérieures ; telles íònt la
saignée,
les émolliens
anodins
narcotiques , résolutifs
suppuratifs antigangréneux. II nous suffira de faire
observer qu'on ne doit pas
négliger les secours intérieurs ; lorsque la cause
qui a produit Yinflammation
est interne, il faut approprier les remedes à la cause
;
dans l'épaistissement insister sur les
apéritifs incisifs
salins, íiidorifiques &c. dans la raréfaction, faire
principalement usage des boissons abondantes acides ou nitreuses ; dans les
érésipeles du visage périodiques avoir recours aux émétiques, aux antibilieux hépatiques ,fondans, aux eaux minérales
acidules, aux martiaux & fur-tout à l'aloës com-
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qu'indifférentes ; mais de ces saignées
copieuses
multipliées à l'excès qui font aujourd'hui & ici fort
I à la mode. Boerhaave regarde la saignée comme extrèmemerit avantageuse dans M
inflammation par er~
I reurdelieu. Quant à moi, il me paroît qu'à l'excepI tion de quelque cas très-rare il n'y a pas de
plus
mauvais
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le

vitriolé

tartre

des causes évidentes

I

J
J
J
J
I

;

connues

,

remettre une luxa-

j
I

tion, rappeller des excrétions supprimées, &c.
i°. La saignée. Le plus sûr, le
plus incontestable,
& peut-être le seul effet de la saignée, est de desemplir les vaisseaux , de diminuer la quantité de sang ;

j

cet effet est suivi d'un relâchement dans le
système
vasculeux , & d'une diminution
très-marquée dans
la force des organes vitaux. De ces
principes connus & constatés
par une observation

journalière,
d'inflammation où la saignée
convient. Toutes les fois que la quantité ou le mouvement du sang font trop augmentés, que l'irritabilité est trop animée que la douleur la chaleur, la
fievre & les autres accidens pressent un peu trop vion

peut

déduire les

cas

,

,

dans d'autres cas elle fera tout au moins
inutile , quelquefois dangereuse ; au reste
quand je
dis que la saignée peut être dangereuse , je ne

I

j

j

pas

d'une ou deux saignées, qui de la maniefe dont
Tome VII f

„

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

j

vement;

parle

,

,

,

I
il est inutile d'avertir j
qu'il faut, autant qu'on le peut, faire cesser l'action I
avec

,

,

,

biné

remede; mais voici comment Boerhaave raisonne,(observez qu'il raisonne, & qui pis est, théo¬
riquemënt à fa coutume) \ le sang qui est arrêté dans
les lymphatiques doit, pour que la résolution ait
lieu, rétrograder ; or cette rétrogradation étant empêchée par l'abord continuel du sang pouffé par
les
forces de la circulation, moins il y aura de
sang»,
moins il fera pouffé avec force contre ces
petits vaisseaux & plus facilement se fera la
rétrogradation
du sang engagé : raisonnement très-lumineux
qui
le conduit à ordonner dans ces cas-íà des
grandes
évacuations de sang, des relâchans & des frictions
légeres fans doute ; evacuatione magna fanguinis artsriofi, venoflque pcrfanguinis miflionem ; 2. laxatiom
flbrarum ; 3. frictions artificiali. Qu'il me soit permis
d'opposer à í'autorité du grand Boerhaave, i°. que
les grandes évacuations de
sang , pour me servir de
ces termes , relâchent & affaiblissent les vaisseaux ,
& que cependant pour que la rétrogradation ait lieu,
il faut des oscillations un peu fortes de la part de ces
vaisseaux délicats. 20. Que rien ne contribue plus à
diminuer ces oscillations, à former &
augmenter
l'obstruction par I'erreur de lieu que la foibíeffe &
le relâchement des vaisseaux comme il est forcé de
l'avouer lui - même, aph. 118. 30. Que dans les cas
même où cette obstruction auroit été produite
par le
mouvement augmenté du sang, la saignée abondante
feroit pernicieuse précisément
parce qu'elle diminueroit ce mouvement ; les causes
qui font naître
l'obstruction par erreur de lieu, ajoute ce
grave auteur dans le même aphorisme ne la rendent jamais
plus opiniâtre que lorsqu'elles font suivies des causes
opposées. 40. Remarquons enfin pratiquement que
les ophtalmies , qui offrent un
exemple de cette efpece d'inflammation sont très-souvent augmentées
par les saignées qu'on fe garde bien de les traiter
par les émolliens relâchans, &c. que les remedes
qui
font les plus appropriés dans ces cas, font les roborans résolutifs un peu forts les
répercustifs tels
que l'eau-rose l'eaude fenouil, l'alun, &c. les relâchans n'y conviennent pas mieux ; & les frictions
qu'il conseille aussi pourroient être d'un grand secours si on les faisoit fortes ; dura (friSio^ , ligat^flringit ; elles resserrent, produisent un effet contraire à
ses saignées ; une friction foible tombe dans l'inconvénient des relâchans, mollis folvit. Hippocr. de,
medic. offlc.
Les émolliens narcotiques. i°. lien est des émolliens
relâchans &c. comme de îa
saignée , ils conviennent dans les mêmes cas ; leur principal effet est de
détendre, d'humecter, d'affoiblir, d'efféminer, pour
parler avec Hippocrate les solides, d'en diminuer
l'irritabilité ; vertu que possedent éminemment &
d'une façon singuliere les narcotiques pris intérieurement, ou simplement appliqués à l'extérieur ; tous
ces remedes font évidemment indiqués lorsque la
douleur est extrêmement
aiguë, la tension très-con¬
sidérable,la contractilité excessive; mais il est surprenant de voir appliquer ces remedes, fur-tout les
émolliens
dans presque toutes les
inflammations
malgré le peu de succès , ou même les inconvéniens
qu'on voit en résulter si souvent. Les narcotiques
font plus dangereux, ils exigent aussi
beaucoup plus
de circonspection & de
prudence dans leur administration ; ils calment tout de fuite les douleurs les
plus vives, émouffent& assoupissent pour ainsi dire,
la sensibilité , diminuent le mouvement dés
artères,
,

,

,

it§

j on íes fait en quelques lieux, ne font íe plus souvent
I

j

j

Y Y y
y
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qui en est une suite Sc par conséquent la vie de la
partie ; aussi n'est-il pas rare de voir des inflamma¬
tions terminées

en

gangrene par

l'usage hors de

pro¬

de ces médicamens. Ce que nous venons de dire
peut aussi s'appliquer à quelques préparations du
plomb dont î'effet est merveilleux dans les mêmes
pos

,

où

cas

remedes conviennent

ces

;

mais íi

on

les

ap¬

plique indifféremment à toutes les inflammations , à
la maniéré des charlatans ou des

enthousiastes, ils

produisent souvent de très-pernicieux effets. J'ai vu
par exemple , une ophtalmie très-legere augmenter
considérablement par l'application de la liqueur de
Saturne ; le malade couroit risque de perdre l'œil st
l'on n'avoit ôté bien-tôt cet excellent topique. Je ne
saurois cependant croire que ce remede agisse en répercussif, comme on le pense communément, fondé
sur ses succès heureux dans les inflammations érésipélateuses : je me fuis convaincu du contraire dans
la guérison d'une gale que j'opérai par ce seul re¬
mede ; je vis avec étonnement que par l'application
de la liqueur de Saturne , les pustules , loin de ren¬
trer
sortirent plus abondamment, & fe multipliè¬
rent
beaucoup ; après quelques jours d'éruption,
,

elles séchèrent.

résolutifs. Je n'entends pas ici par résolutifs cet¬
efpece , quoi¬
compris fous le même nom & la même classe

Les
te

foule de médicamens de différente

que

qui, soit

en

ramollissant, soit

en

stimulant, soit

en

calmant les douleurs, peuvent concourir à la réso¬
lution d'une inflammation. Je n'appelle de ce nom
que ceux qui fassent pour avoir la vertu de diviser
le

sang épaissi, engagé

&£ de le faire passer

par les
qui dans le vrai
stimuler les vais¬
seaux. Leur prétendue action sur le sang n'est rien
moins que suffisamment prouvée ; il n'y a que le
mercure
& peut-être le plomb, dans qui cette
propriété soit réelle ou du moins constatée d'une
maniéré satisfaisante, ainsi c'est en agissant simple¬
ment sur les vaisseaux que les remedes dont il est
ici question concourent à la résolution ; cette termi¬
naison étant principalement operée par les oscilla¬
tions des vaisseaux &le mouvement intestin du sang;
on voit
par-là que les résolutifs seront très-appro¬
priés dans les cas où les symptômes de Xinflamma¬
tion ne font pas violens , où il faudra augmenter le.
,

extrémités des petits vaisseaux,
ne font
que resserrer, agacer , &

,

tondes vaisseaux relâchés, ranimer le mouvement
des humeurs engourdies. Dans les érésipeles œdé¬

exemple, leur principal usage est sur la
inflammations, pour aider une résolution qui
s'opere lentement ; & il faut pour les employer en
fureté que la résolution commence à se faire, ou
plutôt qu'elle soit à-demi faite. La précipitation à
cet égard est toûjours nuisible ; st Xinflammation étoit
trop considérable, la tumeur dure , l'obstruction trop
forte, leur application ne pourroit qu'être très-pernicieufe. II en est de même à plus forte raison desrépercussifs, qui ne diffèrent des résolutifs que par le
degré d'adslriction plus fort ; ils fortifient, resserrent,
& crispent davantage les vaisseaux. Appliqués à
contre-tems
ils font plus sûrement dégénérer 1* in¬
flammation en gangrene ; ils doivent être bannis de
Tissage dans toutes les inflammations qui dépendent
de quelque cause interne ; ils risqueroient d'occa¬
sionner quelque transport ou métastase dangereuse ;
mais dans les inflammations occasionnées par quel¬
que cause extérieure , ils produisent de très-bons
effets si on les applique de bonne heure ; le retar¬
dement pourroit avoir des inconvéniens fâcheux ;
dans les brûlures, l'esprit-de-vin, un des forts répercussifs appliqué dès le commencement, est regardé
comme
spécifique. Ils ont la propriété singuliere &
très-remarquable de prévenir les inflammations qu'on
a sujet de craindre à la suite d'une chute , d'une lumateux

,

par

stn des

,

,

,

xatíon, d'une foulure, &c. On se

trouve très-biea

de

plonger tout de suite, après quelqu'un de ces accidens, la partie affectée dans de l'eau bien froide, ou
de l'esprit-de-vin. En général ces remedes réussiront
mieux dans les inflammations
érésipélateufes, que
dans les phlegmons ; mais leur succès dépend tou¬
jours de la promptitude de l'application.
Suppuratifs. II y a dífférens remedes connus fous
le nom de suppuratifs ymaturatifs ; parce qu'acciden¬
tellement & dans quelques cas particuliers, ils ont
accéléré ou favorisé la suppuration ; mais à propre¬
ment
parler, il n'y a point de vrai suppuratif ;• la sup¬
puration est une véritable coction, ouvrage de la na¬
ture
c'est-à-dire, du mouvement du sang & de fa¬
ction des vaisseaux. Ainsi tout remede, eu
égard aux
conditions où se trouveroient le
sang & les vaisseaux,
peut devenir suppuratif & cesser de l'être. On ob¬
serve cependant que l'application de certains médi¬
camens est assez constamment suivie de cet
effet;
mais il paroît que c'est plutôt à la forme du remede
qu'au remede lui-même
qu'il doit être attribué.
C'est lorsque ces remedes font disposés en forme
d'onguens, cataplasmes, emplâtres ,& par-là rendus
très-propres à intercepter la transpiration, accélérer
en
conséquence le mouvement intestin,& augmenter
l'engorgement qu'ils peuvent faire tourner à la sup¬
puration une inflammation qui sans cela peut-être se
,

,

résoudroit. Ainsi

ces

remedes conviendront dans les

inflammations critiques, pestilentielles, dans celles
qui font produires & entretenues par un virus 011
quelqu'autre cause interne ; ils font plus appropriés
aux
phlegmons fur-tout dans le tems qu'ils s'élevent
en
pointe &; que les douleurs & les battemens y
aboutissent, & y font plus sensibles ; signes d'une
suppuration prochaine.
Les
anti-gangreneux. On a donné le nom ^antigangreneux ,ou antiseptiques, à des médicamens qu'on
a cru
capables de prévenir la gangrene, de la gué¬
rir
ou d'en arrêter íes progrès. Ces remedes ne font
que des résolutifs très-énergiques, dont I'effet se ré¬
duit a relever avec
plus ou moins d'activité le ton,
& augmenter le mouvement des vaisseaux.
Presque
toutes les
inflammations qui dégénèrent en gangre¬
,

,

,

ne

tendent à

cette

irritabilité, de

terminaison

a

cause de l'exceffive

la roideur & de la tension trop consi¬

dérable des vaisseaux

qui les empêchent de réagir &
intestin du sang : ainsi I'idée d'employer les stimulans
anti-gangreneux, dans
la vûe de
prévenir la gangrene, est une idée pure¬
ment
théorique, &: qui n'est d'accord avec la prati¬
que que dans quelques cas particuliers très-rares d'i/zflammation, où le mouvement du sang rallenti joint
à un
trop grand relâchement, à une espece d'insen¬
sibilité fait craindre la
gangrene. Si elle est déja
commencée, que la partie soit un peu ramollie, la
sensibilité émouffée, & les vaisseaux flétris & re¬
lâches ; on peut
en sûreté les ranimer par les spiri¬
tueux roborans
anti-feptiques ; le plus sûr, ou
pour mieux dire, le seul secours propre à prévenir
la gangrene,
qui est aussi très-propre à en arrêter
les progrès, consiste dans les scarifications.
INFLAMMATOIRES, Maladies. (Medecine.)
L'histoire. Les maladies inflammatoires font caractéri¬
sées principalement par une fievre aiguë, propre¬
ment
appellée fevre inflammatoire, & par les signes
plus ou moins marques de Tinflammation, rappor¬
tés à une partie qui décide
pour Tordinaire Tefpece
& le nom de la maladie
inflammatoire. II n'est pas né¬
cessaire comme
quelques-uns ont pensé , que l'ìnflammation attaque une partie interne considérable;
elle a souvent son
stége à l'extérieur ; mais une con¬
dition qui me paroît absolument
requise, c'est que
la cause soit interne, ou
qu'elle ait agi sur-tout in¬
de modérer le

,

,

térieurement.

mouvement

INF
Variété. On peut par rapport au

INF
siège de Finflam¬

établir deux classes de maladies inflamma¬
toires : dans les unes Finflammation est extérieure,
exanthéma tique ; dans les autres elle occupe quelque
partie interne. A la premiere classe, on peut rappor¬
ter la petite
vérole ,1a rougeole, la sievre milliaire ,
mation

,

éréfipélatcuse, la porcelaine , les aphthes , la peste
même, marquée pour l'ordinaire par des bubons pa¬
rotides, charbons, &c. La seconde comprend Finflam¬
mation du cerveau, appelléefort improprement par
Etmuller & Bartholin sphacélisme, laphrénéfìe, l'angine , pleurésie , péripneumonie , paraphrénéíìe ,
Finflammation de l'estomac, du foie, de la matri¬
ce
&c. Foyei ces mots.
,

Ces maladies font ordinairement

précédées d'un
état neutre qui dure quelques jours , pendant lesquels
la maladie n'est pas encore décidée ; on n'est pas enCore malade ; on n'est qu'indisposé ; on se sent un
mal-aise universel, des lassitudes, pesanteurs de tête,
dégoût, langueur d'estomac, indigestion, &c. La
maladie commence le plus souvent par un froid un
tremblement plus ou moins vif, auquel succédé la
sievre ; les tems auxquels les lignes d'inflammation
,

commencent

à se manifester sont fort différens. Pour

l'ordinaire le

point de côté qui marquera la pleurélie, paroît dès le premier jour de la fìevre, dans l'inílant du frisson ; Finflammation varioleuse paroît le
troisième 011 quatrième jour, &c. La douleur varie

aussi suivant la partie enflammée ; elle est vive, ai¬
guë , lorsque quelque partie membraneuse, tendue,
est affectée : elle est au contraire modérée, sourde,
souvent n'est qu'une pesanteur incommode, lorsque
Finflammation occupe le parenchyme même des vis¬
cères. Le caractère du pouls est proportionné à la
douleur : dans celles qui font vives, il estdur, ferré,
tendu ; dans les cas opposés, il est plus mol & plus
souple ; ses caractères changent aussi suivant la situa¬
tion de la partie & le tems de la maladie. Dans les
inflammations de la tête il est plus fort, plus dilaté,
plus plein , en un mot supérieur ; dans celles qui at¬
taquent les visceres inférieurs, il est plus petit, plus
concentré, moins égal. Au commencement de la
maladie, dans le tems d'irritation ou de crudité il
est dïir, ferré, fréquent : fur la fin quand Fissue est
ou doit être favorable, il
se rallentit, se développe,
s'amollit, devient plus souple & rebondissant, &
enfin prend les modifications propres aux évacua¬
tions critiques qui font fur le point de se faire, & qui
doivent terminer la maladie. Foyeç Pouls. Le sang
qu'on tire des personnes attaquées de ces maladies
se fige d'abord qu'on le laisse reposer, & il est re¬
couvert d'une croûte jaune ou verdâtre plus ou moins
épaisse. Les fonctions propres aux parties enflam¬
mées font dérangées ; la phrénésie, paraphrénéfie,
sont suivies de délire ; dans la pleurésie & péripneu¬
monie, la respiration est gênée ; l'hépatitis produit
l'ictere &c. Enfin, on observe des différences dans
le nombre, la.nature, & Fintensité des symptômes,
suivant la partie enflammée, le degré d'inflamma¬
tion, l'activité des causes , le tempérament du ma¬
lade, &c.
Les terminaisons des maladies inflammatoires peu¬
vent être les mêmes que celles de Finflammation ;
mais avec cette différence qu'il n'y a jamais de ré¬
solution simple. Lorsque ces maladies se terminent
par cette voie, on observe que cette terminaison est
précédée ou accompagnée de quelque évacuation
011
dépôt critique. Ces évacuations varient dans les
différentes especes de maladies inflammatoires, & sui¬
vant la partie affectée. Lorsque la partie qui est en¬
flammée a des vaisseaux excrétoires, la crise s'opere
plus souvent & plus heureusement par cette voie.
,

,

inflammatoires de la poitrine, la
plus ordinaire & la plus sûre se sait par l'ex-

Dans les maladies

^rise la

Tome FUI,
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pectoration ; elle se fait aussi quelquefois avec suc¬
cès par les sueurs &
par les urines, mais jamais par
le dévoiement.
Lorsque les parties contenues dans le
crâne font affectées,
í'hémorrhagie du nez ou l'excrétion des matières cuites,
puriformes, par le nez,
les oreilles, font les
plus convenables ; le cours-deventre est aussi fort bon.
Lorsque Finflammation at¬
taque les visceres du bas-ventre, la maladie se
juge
bien par les urines & les selles : la
matrice a fort
couloir particulier
plus approprié pour les excré¬
tions critiques des maladies dont elle est le
siège. Le
flux hémorrhoïdal termine aussi
quelquefois les in¬
flammations du foie. Quoique ces crises
s'operent
communément de la façon
que je viens d'exposer
il arrive dans des constitutions
épidémiques que la
nature semble se choisir un couloir
pour y détermi¬
ner toutes les excrétions
critiques dans quelque par¬
tie que porte
principalement la maladie. Le couloir
des poumons plus
général qu'on ne pense, est trèsfouvent affecté pour cela. J'ai vu
pendant toute i'automne de
1748 à Montpellier, toutes les maladies in¬
flammatoires de la poitrine du ventre de la tête
les fievres
malignes se terminer singulièrement par
l'expectoration. Toute autre excrétion procurée par
le défaut de la nature, ouFinopportunité
des remedes, étoit toujours inutile ou pernicieuse. Les ma¬
ladies inflammatoires
exanthématiques ne se termi¬
nent jamais mieux
que par la suppuration : il y en
a, comme la rougeole, qui se dessechent
simplement
& ne laissent que des
petites pellicules furfuracées.'
Aussi observe-t-on que cette terminaison
superfi¬
cielle juge très-imparfaitement la maladie ; on lui
voit très-souvent succéder des
petites fievres lentes
très-difficiles à dissiper.
Les causes. Les maladies
diffamatoires diffèrent en¬
,

,

,

,

,

,

bien ici de Finflammation ; Faction momenta¬
née des causes ne suffit pas pour les
produire ; il faut
non- seulement que la
cause qui
à
core

dispose Finflamma¬
agisse pendant long-tems, mais il est souvent
nécessaire qu'elle soit excitée, mise
enjeu parquelqu'autre cause qui survienne. Ces maladies font tra¬
vaillées & préparées de loin, & parmi les causes
qui
forment & entretiennent cette
disposition, les vices
de l'air méritent une considération
particulière ; on
ne
peut attribuer qu'à cette cause toutes les maladies
inflammatoires contagieuses, épidémiques. Mais quel¬
le est la partie, la qualité de l'air,
le ministre qui
produit ces maladies? c'est ce qu'on ignore : des ob¬
servations chimico-météorologiques
qui nous man¬
quent faites dans différentes saisons dans différens
tems ou circonstances
pourroient éclaircir cette
question qui est très-importante. La mauvaise nour¬
riture les travaux immodérés, les
veilles, les bois¬
sons aromatiques spiritueuses, les chagrins,
peuvent
favoriser cette cause, aider à cette
disposition, ren¬
dre plus susceptibles des fâcheuses
impressions de
l'air. La suppression ou diminution des excrétions
qui purifient le sang, sur-tout de la transpiration, est:
une cause assez fréquente des maladies
inflammatoi¬
res : il ne faut
cependant pas croire que cet arrêt de
la transpiration produise aussi
généralement les pleu¬
résies qu'on semble le penser trop
communément z
il est certain que les vicissitudes d'un air chaud &
froid, arrêtent, troublent la sueur, la transpiration j
qu'elles peuvent par-là former la disposition inflam¬
matoire ; mais elles n'exciteront une
pleurésie que
dans ceux qui y auront une
disposition formée.
Dans les autres elles produiront des toux, des rhu¬
mes
des catarrhes, fuite fréquente &c naturelle de
la transpiration pulmonaire arrêtée par ces sortes
d'imprudences. D'environ quinze cens personnes
qui sortent des spectacles de Paris fort échauffées
suant même, pour passer dans un air glacé, il
n'y
en a quelquefois pas une feule
qui éprouve au sortir
Y Y y y ij
tion
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une

fante de Famé

més. Les causes

forts

pleurésie ; plusieurs en font feulement enrhu¬
qui peuvent exciter une disposition
inflammatoire déja formée agissent promptement ;
une passion d'ame
vive, des excès dans le boire 6c le
manger, l'exposition du corps chaud à un air froid ,
des boissons trop fraîches, &c. peuvent produire cet

qui détermine en conséquence les ef¬
tout-puissans de fa machine pour combattre,
vaincre, 6c mettre en déroute un ennemi si dangereux.

Pour faire sentir

effet.

Sujets. Les causes qui disposent aux maladies in¬
flammatoires 6c qui les produisent, agissant également
dans tous les sujets, fur-tout dans les constitutions
épidémiques il semble à raisonner théoriquement,
que tout le monde devroit indifféremment subir ces
maladies ; & que les personnes les plus foibles devroient y succomber d'abord, ensuite celles qui
font plus fortes, enfin les personnes les plus robu¬
stes. L'on verroit ainsi la force des tempéramens
graduée, pour ainsi dire, par ces épidémies. L'observation, la feule qui doive nous conduire ici, nous
découvre le contraire comme Hippocrate l'a déja
remarqué. Jetions un coup d'œil fur les personnes
qui font attaquées des maladies inflammatoires ; nous
ne pourrons
presque appercevoir que des gens à ex¬
térieur toreux, des paysans endurcis par les miferes
6c les fatigues, beaucoup d'hommes, très-peu de
femmes, d'enfans, de vieillards, mais principale¬
ment des adultes
qui paroissent jouir de la santé la
plus forte & la plus durable, & dans qui les forces
font au plus haut point de vigueur. Ainsi verronsnous dans ces épidémies des hommes qui par leur
tempérament 6c leur régime devoient fe promettre
une santé
longue & florissante , mourir victimes
d'une maladie inflammatoire ; tandis qu'un jeune effé¬
miné amolli par les délices, abattu par les débau¬
ches ou une chlerotique délicate & languissante ne
risqueront pas du tout de réprouver. II semble que
leur sang appauvri ne soit pas susceptible des mau¬
vaises impressions , qu'il ne soit pas propre à la fermentationinflammatoire. Ces maladies supposent dans
les sujets qui en font attaqués une certaine force,
un certain ton dans le
sang & les vaisseaux. D'ail¬
leurs les maux de tête, les dégoûts, les indisposi¬
tions ou incommodités qui les précédent, font des
maladies réelles pour des corps délicats ; au lieu
que ces révolutions même réitérées, ne font que
des impressions sourdes & peu sensibles fur des corps
vigoureux.
II est à propos de remarquer en outre que certai¬
nes personnes font plus disposées à certaines maladies inflammatoires) qu'à d'autres. Ainsi dans une con¬
stitution épidémique, on verra régner des phrénéstes,des angines, des pleurésies, des rhumatismes,
&ç. Les enfans font, par exemple, particulièrement
sujetisà la petite vérole & à la rougeole ; maladies qui
semblent leur être propres. Les jeunes gens , fur-tout
ceux qui ont été pendant leur enfance lu jets à des
hémorrhagies du nez, font, suivant la remarque
d'Hippocrate, singulièrement disposés aux angines.
Les, phrénésies font plus fréquentes dans les tempé¬
ramens colériques, très-fensibles dans les personnes
qui s'occupent beaucoup à la méditation 6c à l'étu¬
de. II paraît qu'il y a dans la partie affectée une dis¬
position antécédente, une foiblesse naturelle qui y
détermine le principal effort de la maladie : dr d p «V
dit Hippocrate , r.ctt TiponíTro v»noni n irpo t« vcátnv ,
tvTavba. ç-ìipiÇít n vxa-oç; si avant que la maladie soit dé¬
clarée:, on a senti quelque gêne dans quelque partie,
la maladie y fera plus forte. Aph. jj. liv. IF.
La théorie. La cause des maladies inflammatoires
disent prefquestons les médecins , est une inflamma¬
tion de quelque partie interne considérable, d'où
,

,

,

,

,

,

les Méchankiens font venir à leur façon la sievre 6c
ies autres aocidens ; les Animistes disent qu'il n'est
pas possible

qu'une inflammation attaque un vifeere
vie, fans attirer l'attentiqn bienfai-

nécessaire à la

Finconséquence & le faux de
assertion, je n'ai qu'à présenter à des yeux qui
veuillent voir, le tableau des maladies inflammatoires:
il fera facile d'y observer ip. que la sievre commence
à fe manifester au-moins aussi-tôt que l'inflammation
6c pour l'ordinaire quelques jours auparavant ; i°.
que cette inflammation est souvent peu considéra¬
ble
comme on peut s'en convaincre par les fymptomes, -& après la mort du malade, par l'ouverture
du cadavre ; tandis que la sievre est
très-aiguë, quel¬
quefois même après des pleurésies violentes, on
n'apperçoit aucune trace d'inflammation; 30. que
toute inflammation même des
vifeeres, n'est pas
maladie inflammatoire.
On feroit un aveu manifeste
d'inexpérience, si on confondoit une inflammation
du poumon , de la plevre, survenue à la suite d'un
coup d'épée dans ces parties avec une pleurésie 011
péripneumonie ; 40. qu'on fasse attention aux causes
qui produisent l'inflammation & à celles qui excitent
les maladies
inflammatoires , 6c qu'on examine leur
maniéré d'agir ; 50. qu'on jette un coup d'œil furies
maladies inflammatoires externes, &c. elles seules
soumises au témoignage de nos sens, peuvent nous
guider sûrement, & nous éclaircir cette matière;
6°. enfin, que l'on considéré l'invasion, la
marche,
cette

,

& les terminaisons de

ces maladies. C'est une erreur
manifeste de croire que les pleurésies surviennent
après s'être exposé tout chaud à un air froid , par¬
ce
que le froid resserre les vaisseaux, retient la trans¬
piration , & donne lieu par-là à un engorgement in¬

flammatoire. Si cela arrivoit, les inflammations feroient dans la peau, 6c non pas dans la plevre, par
exemple, 6c feroient une engelure, 6c non pas une
maladie inflammatoire ; alors de toutes ces considé¬
rations réunies, nous concluons que l'inflammation
des vifeeres ou les exanthemes inflammatoires, font

plutôt l'eftet

que

la cause de la sievre putride qui
inflamma¬
,

fait la base & l'essence de toute maladie
toire.

reste, quand je dis une sievre putride, je ne
de ces fievres putrides imaginaires, pré¬
tendues produites par un levain vicieux placé dans
les premieres voies dont il s'échappe continuelle¬
ment quelques parties qui vont
épaissir le sang, don¬
ner lieu aux
redoublemens, &c. Ces sievres font
bannies de la vraie medecine hippocratique, &
n'e¬
xistent que dans les cayers ou livres de quelquespraticiens routiniers. J'entends par sievre putride, une
sievre préparée &. travaillée de loin par des. causes
qui agissant peu-à-peu fur le sang & les humeurs,
les changent 6c les altèrent. Ainsi les sievres qui mé¬
ritent le nom de putrides , font toûjours jointes avec
une dégénération
des humeurs qui est réparée &
corrigée par les efforts fébrils 6c par les évacua¬
tions critiques, toûjours nécessaires dans ces ma!

Au

parle

pas

ladies.

La maniéré dont

changement opéré dans le
sang excite h sievre, est encore inconnue; la matière
est trop obscure ,6c la théorisomanie trop générale,
pour qu'on n'ait pas beaucoup raisonné, théorisé,
disputé ; mais tout ce que nous avons jusque ici Jàdessus, prouve la difficulté.de l'entreprife & le cou¬
rage des entrepreneurs bien plus que leur capacité.
Je n'entreprendrai point d'exposer ni de réfuter tout
ce que cette question a fait éclore de faux, de ridi¬
cule, &c. un pareil détail feroit trop long ; peut-être
ennuyeux, 6c sûrement inutile. Je remarquerai feu¬
lement que l'idée de Willis fur la sievre est la
plus
naturelle, la plus simple, & la plus pratique. Cet
auteur
pense , & presque tous les médecins en conce
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viennent

aujourd'hui, que le sang est dans un mou¬
vement continuel de
fermentation, semblable, ditil, à celui qui agite les parties du vin. Si ce mouve¬
ment
augmente Sc devient contre-nature le sang
bouillonnera, se raréfiera excitera la fievre. Or
cette fermentation
peut augmenter de deux façons ;
i°. parla surabondance de
quelques principes actifs,
des soufres & des esprits ;
par exemple, comme il
arrive dans le vin,
lorsque le tartre est trop abon¬
dant, il s'excite une fermentation ou plutôt celle
qui est toujours présente, s'anime, devient plus vio¬
lente. 2°. Lorsque
quelque corps étranger, non misci¬
,

,

,

ble avec les humeurs, troublera la fermentation or¬
dinaire , l'analogie
le conduit encore ici; si on jette
dans un tonneau plein de vin

quelque corps hété¬
rogène du suif, par exemple, la fermentation est
réveillée, & par son moyen les parties étrangères,
ou surabondantes
qui l'avoient excitée, font brifées atténuées décomposées
renvoyées à la cir¬
conférence ou précipitées fous forme de lie au fond
du tonneau. Ne voit-on
pas, si l'on veut accuser
juste arriver la même chose dans le sang ? Y a-t-il
rien de plus conforme à ce
qui se passe dans les fiè¬
vres putrides
simples, ardentes, ou inflammatoires}
C'est avec bien de la raison
que Sydenham qui n'envisageoit les maladies que pratiquement, considéroit la fievre fous ce
point de vûe, Sc l'appelloit
ébullition effervescence, mouvement
fermentatif, &c.
& il partoit de cette idée dans la
pratique sûre Sc
heureuse qu'il suivoit. C'est
pourtant là cette théo¬
rie qui est si fort décreditée
aujourd'hui ; il est vrai
qu'elle est confondue avec des erreurs, ou des cho¬
ses ,moins évidentes ; il est peut-être sûr ausii
que le
zele pour la fermentation a
emporté "Willis trop loin ;
mais n'est on pas tombé dans un excès au-moins
ausii condamnable,
quand on a voulu larejetter ab¬
solument? L'esprit humain dans ses connoiffances Sc
ses opinions, ressemble à un pendule
qui s'écarte
de côté Sc d'autre,
jusqu'à ce qu'il revienne après
bien des oscillations, se
reposer à un juste milieu ;
nous poussons d'abord
à l'excès les opinions nou¬
velles ; nous les
appliquons indifféremment à tous
les cas ; prises
trop généralement elles deviennent
fausses absurdes ; on le sent, on les abandonne, Sc
,

,

,

,

,

,

,

,

au

lieu de les restreindre

,

donnant dans l'écueil op¬

posé on les quitte entierement. Enfin, après bien
des disputes St des discussions, on entrevoit la vé¬
rité ; on revient fur ses pas ; on fait revivre les an¬
ciennes opinions : souvent.bien
surpris de répéter
en d'autres mots
simplement ce qui a voit déjà été dit,
pn parvient par-là à ce milieu
raisonnable, jusqu'à
ce qu'une nouvelle révolution
dont les exemples
ne font
pas rares en Medecine, fasse recommencer
les vibrations. C'est ainsi
qu'Hippocrate Sc Galien
ont été regardés
pendant long-tems comme les lé¬
gislateurs censés, ircfailliblesrdeia Medecine ; ensuite
.ils ont été persistes Sc ridiculisés ; leurs sentimens
leurs observations
ont été regardés comme des
faussetés des chimères, ou tout au-moins des inu¬
tilités. De nos jours en notant leurs erreurs, on a
-rendu justice à leur mérite, Sc l'on a vu
presque
toutes leurs
opinions reparaître soys de nouvelles
couleurs. La circulation du sang offre un
exemple
frappant Sc démonstratif de cette, vérité : depuis
qu'Harvey eût fait ou illustré par des expériences
cette
découverte, qui a plus ébloui qu'éclairé, on a
été intimement persuadé que le
sang íuivoit les rou¬
tes
qu'Harvey lui avoit tracées. On commence ce.pendant aujourd'hui à revenir un peu à la façon de
.penser lur cette matière des anciens ; le peu d'utilité
que cette prétendue découverte a apporté, a dû d'a-bord inspirer de la.méfiance sur sa réalité
; les soup¬
çons ont été principalement confirmés par les mouvemens du cerveau ,•
que le célébré- M. de la Mure,
,

,

,

,

,
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le premier observés & savamment
exposés dans un
excellent mémoire lû à la société
royale des Scien¬
ces de
xMontpellier , & inféré dans les Mémoires
a

P académie

On

ne

de,

royale des Sciences de Paris, année

tardera pas,

je pense, à revenir de même

à

l'égard des Chimistes ; íetems de leurs persécutions
est passé ; on
corrigera les uns, on modérera l'ardeur de ceux qu'un
génie trop bouillant ou un en¬
thousiasme fougueux avoit
emportés trop loin ; &
l'on appliquera de nouveau Sc avec
succès, les prin¬
cipes chimiques mieux constatés Sc plus connus au
corps humain qui en ost plus susceptible, que de
toutes les démonstrations
géométriques auxquelles
on a voulu
,

infructueusement & mal à propos le
plier Sc le soumettre.
II y a tout lieu
de croire que la disposition inflam¬
matoire
qui est dans le sang, poussée à un certain
point, ou mise en jeu par quelque cause procatarctique survenue, réveille, sa fermentation
ou pour
parler avec les modernes, son mouvement intestin
de putréfaction ; il n'en faut
pas davantage pour
augmenter fa circulation, soit, comme il est assez na¬
turel de le penser, que
la contractilité des organes
vitaux, Sc en conséquence leur action, soit animée
par-là, soit que l'augmentation de ce mouvement
intestin suffise pour faire la
fievre, sans que Faction
des vaisseaux y concoure, de même
lorsque le vin
est agité par une forte fermentation
ÔC qu'il est
dans un mouvement rapide, les parois
du tonneau
n'y contribuent en rien.
Le sang ainsi
enflammé, Sc mû avec rapidité, se
portera avec plus d'effort fur les parties qui seront
disposées, Sc s'y dégagera peut-être d'une partie
du levain
inflammatoire ; il semble en effet que ces
inflammations des visceres ou d'autres
parties, soient
des especes de
dépôts salutaires quoìcyi inflamma¬
toires-, qç qui prouve que les visceres font dans ces
maladies pour l'ordinaire réellement
enflammées,
c'est qu'on y
observe i°. tous les signes de l'inflammation les mêmes terminaisons
par la suppuration ,
l'induration Sc la gangrene. La
partie où se fera l'inflammation, décidera la qualité Sc le nombre des.
symptômes, &c. Ainsi l'inflammation de la substance
du cerveau sera
accompagnée de foiblesse extrême,
de délire continuel, mais
sourd, tranquille, d'abo¬
lition dans le sentiment Sc le
mouvement, à l'exception d'une' agitation involontaire des mains
qu'on
nomme carposalgie.rtous
symptômes dépendans de la
sécrétion troublée Sc
interceptée du fluide nerveux ;
celle qui aura son
siege dans les membranes extrê¬
mement sensibles qui
enveloppent le cerveau, en¬
-

-

,

,

,

,

traînera à raison de sa sensibilité des

symptômes
plus aigus, un délire plus violent : lorsque la maladie
inflammatoire portera sur la poitrine, la respiration
sera gênée, &c.
Cette croûte blanche,
jaune, ou verdâtre qui se
forme sur le sang qu'on a tiré des
personnes attaquées
de ces maladies, paraît n'être
qu'un tissu des parties
lymphatiques, du suc muqueux, nourricier dont la
sécrétion est empêchée : on observe aussi cette
qua¬
lité de sang chez les personnes enceintes &
autres,
où il. y a pléthore de suc
nourricier;, on pourrait
avancer, dit fort ingénieusement M. Bordeu, que le
suc muqueux qui
nage dans le sang1, a quelque rap¬
port au blanc d'œuf qui clarifie une liqueur troublée
dans laquelle on le fait bouillir. Ce lire
porté dans
tous les vaisseaux
par le moyen de la fievre, entraîne
avec lui toutes les
parties d'urine, de bile & d'au¬
tres liqueurs excrémenticielles
; il clarifie pour ainsi
dire le sang ; c'est ce qui se
passe dans les maladies
putrides inflammatoires.
Partie thérapeutique. Le
diagnostic, Le diagnostic
des maladies inflammatoires est
très-simple St tout
naturel, i°. II est facile, en se rappeliant ce que
■

,

•
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dit plus haut fur la cause, l'invasion, la
marche & les terminaisons de ces maladies, de s'as¬
surer de leur présence. 2°. L'on peut en distinguer
les différentes especes par les signes qui leur font

nous

avons

& qu'on peut voir rapportés au long

dans
les. articles qui concernent les maladies inflammatoires
particulier. voyc^Pleurésie , Phrénésie, &c.
30. La connoiíTance des causes qui ont disposé, pro¬
duit excité ces maladies, est assez peu nécessaire
pour la curation ; on peut cependant, fi l'on en est
propres

,

en

,

'

les rapports du malade & des
afiistans ; il est peut-être plus important pour la pra¬
tique de savoir fi la maladie inflammatoire est épidé—
mique, dépendante d'une cause générale ; un prati¬
cien qui voit beaucoup de malades,peut s'en instruire
curieux, l'obtenir par

lui-même.

Prognostic. Les symptômes essentiels aux maladies
inflammatoires, ou les accidens qui surviennent or¬
dinairement dans leur cours , en rendent le prognos¬
tic toujours fâcheux ; on peut assurer avec raison

dangereuses. L'inflammation
qui se fait dans quelques
parties, n'en augmente qu'accidentellement le dan¬
ger ; quelquefois, le plus souvent même, il le dimi¬
Ce dépôt débarrasse, comme nous l'avons déjà
remarqué le sang d'une partie du levain inflamma¬
toire. II y a tout lieu de croire que la maladie inflam¬
que ces maladies font
le dépôt inflammatoire

ou

nue.

,

matoire seroit plus dangereuse
de partie particulièrement

s'il n'y a voit point

affectée. Nous voyons
que la fíevre ardente ou caufus , efpece de maladie
inflammatoire qui n'est décidée à aucune partie, est
très-dangereuse ; Hippocrate la range parmi les ma¬

ladies mortelles ; lorsque les inflammations exté¬
rieures font formées, la fougue du sang fe rallentit,
la violence des symptômes s'appaise, & l'on jette
le malade dans le danger le plus pressant, si l'on em¬

pêche la formation de ces dépôts inflammatoires,
comme il est arrivé à ceux qui ont voulu, sacri¬
fiant leurs malades à une aveugle routine , accou¬
tumer la petite vérole à la saignée, & comme ré¬

prouvent encore aujourd'hui ceux qui fans autre
indication veulent guérir les maladies inflammatoires

cependant disconvenir
parties consi¬

par la saignée ; on ne sauroit
que ces inflammations attaquant des
dérables dont les fonctions font nécessaires

n'augmentent quelquefois

à la vie,

le danger des maladies in¬

flammatoires ; c'est ce qui fait qu'on doit regarder les
maladies inflammatoires qui fe portent à l'extérieur,
comme les moins dangereuses: quant à celles qui
affectent quelque partie interne , leur danger varie
suivant la situation, la nécessité, la connexion, la
disposition, la sensibilité du vifeere enflammé, &
sur-tout suivant la nature, le nombre & la vivacité
des symptômes que cette inflammation détermine.
Pour porter un prognostic plus juste, il me paroît
quoi qu'on en dise, que l'on peut tirer quelque lu¬
mière de l'examen de la constitution épidémique.
Si l'on observe une certaine uniformité dans les
symptômes de plusieurs maladies inflammatoires qui
règnent en même tems, ou un génie épidémique,
on peut régler fur les suites plus ou moins fâcheuses
qu'ont eu les précédentes, les jugemens de celles
fur lesquelles on est obligé de prononcer.
Les maladies inflammatoires font des maladies très-aiguës, dont le fort est toujours décidé avant le
quatorzième jour, souvent le sept, quelquefois le
quatre elles se terminent à la santé par une résolu^
tion critique , quelquefois par la suppuration ; la
gangrené entraîne toujours avec elle non-feulement
la mort de la partie, mais celle de tout le corps ;
il y a une efpece de maladie inflammatoire , l'angine,
dont le siège est dans les parties glanduleuses du
gosier, qu'on a vu quelquefois se terminer par sirirdur^ipa^ ítes 1* tuteur, U çfealgur de la partie

diminuent, la sievre se rallentit sans que
moindre, & sans que ce
sentiment incommode que le malade éprouve d'un
corps comprimant, cesse sensiblement. Alors à l'in¬
enflammée

la difficulté d'avaler soit

flammation succédé un skirrhe.
On doit s'attendre à voir périr

le malade fi l'on
symptômes ni le
quatrième ni le cinquième jour, si le pouls conserve
toujours un caractère d'irritation ; l'on voit alors
survenir différens phénomènes qui par leur gravité

n'oblërve

ou

aucun

relâche dans les

leur anomalie annoncent la mort

prochaine. Ces

signes varient suivant les maladies. Voye{\z ur détail
mot Signe,
Fievre, Pleurésie, Péripneumonie Phrenesi e &c. Si à des symptômes extrême¬
au

,

,

vifs, à une fievre violente, à une douleur aiguë
succédé tout de fuite une fievre presque insensible,
ment

des défaillances

fréquentes, une apathie générale,
le pouls devienne petit, mol & intermittent,
la couleur du visage plombée, &c. la gangrene com¬
mence à fe former, le malade ne tardera pas à mou¬
rir. La résolution dans les maladies inflammatoires
internes, est de toutes les terminaisons la plus favo¬
rable ; on a lieu de l'atttendre lorsque les symptô¬
mes font affez modérés, & tous appropriés à la ma¬
ladie, lorsque le quatrième ou le feptieme jour on
voit paroître des signes de coction, que les urines
se chargent d'un sediment ou dun nuage blanchâtre,
que le pouls commence à fe développer, que la
peau devient souple & humide, en un mot que tous
les symptômes diminuent : à ces signes succèdent les
signes critiques qui annnoncent la dépuration du
sang, & l'évacuation des mauvais sucs, par les
couloirs appropriés. Si ces maladies ne consistoìent
que dans l'inflammation d'une partie, il ne faudroit
pour leur terminaison qu'une simple résolution de
cette inflammation ; mais ce qui prouve encore
mieux ce que nous avons avancé, que le sang étoifr
altéré, c'est qu'il faut nécessairement une dépura¬
tion & des évacuations critiques. Ces évacuations,
& l'organe par lequel elles doivent se faire, sont
prédits & désignés d'avance par différens signes ; les
plus sûrs & les plus nécessaires font ceux qu'on tire
des modifications du pouls. Voyt{ Pouls.
La suppuration dans les maladies inflammatoires
extérieures, est toujours un grand bien; mais elle
n'est pas toujours un grand mal dans telles qui atta¬
quent les parties internes; il n'est pas nécessaire d'a¬
voir blanchi dans la pratique pour avoir vu beau¬
coup de maladies inflammatoires íc terminer par la
suppuration sans aucune fuite fâcheuse ; il m'est
arrivé souvent de rencontrer des péripneumonies
qui suppuroient sans que le malade courût un dan¬
ger pressant ; on ne doit pas s'effrayer autant qu'on
le fait de ces suppurations internes, pourvû que les
vifeeres dans lesquels elles se forment, ayent des
que

tuyaux

excrétoires :

on peut

fe flatter jusqu'à

un

certain point, qu'ils donneront passage aux matières
de la suppuration : si cette partie n'est point un or¬
gane

excrétoire, la suppuration est plus dangereuse;
ces cas même qui ignore les ressources

mais dans

nature ? N'arrive-t-il pas souvent des heureu¬
ses métastases , des transports salutaires, des abscés

de la

d'une partie interne à l'extérieur ? N'a-t-on pas vu
dos vomiques se vuider par des urines, par des ah-

scès aux jambes, &c.
J'ai observé un dépôt au cerveau se vuider & se
renouvelles jusqu'à trois fois par le nez & les oreil¬

combien n'y a-.t-il pas d'observations à-peu-près
en pourroit conclure qu'il faut sou¬
vent favoriser-les suppurations loin de les détour¬
ner; c'est pourquoi il est très-ienportant de connoître
les cas où la suppuration doit terminer rinflammales ;

semblables ? On

tion.

lorsque les symptômes font violens, qu'ils diœi-
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peu durant le tems de la coctíon dont on n'ob¬
serve que quelques légers signes, & qu'ils
reparoissent avec plus d'activité, que la fievre est
forte, que
stuent

le

pouls quoiqu'un

peu

développé est toujours dur,

fur-tout vibratil, & qu'il y a une roideur considé¬
rable dans l'artere, que les douleurs que
malade

le

éprouve dans la partie affectée deviennent plus ai¬
guës, qu'il y sent un battement plus vif & plus ré¬
pété la suppuration est à craindre &C l'on peut
assurer alors que cette issue fe
prépare, L'abseès est
formé lorsque tous ces symptômes
difparoissent,
qu'il ne reste plus qu'une pesanteur ; il survient alors
pour l'ordinaire des frissons. Si le pouls vient dans
ces circonstaaces à
indiquer un mouvement critique
du côté de quelques couloirs, on
peut préfumer que
ìe pus s'évacuera par les
organes dont le pouls an¬
,

nonce

,

l'action.

completter entierement ce prognos¬
tic y rapporter toutes les
prédictions, tous les signes
qu'on trouve dans les ouvrages du divin Hippocrate,
concernant les maladies
aiguës. Nous souhaiterions
,

pouvoir entrer dans un détail circonstancié si
mais l'ordre proposé pour traiter ces matières
ne le
comportant pas a nous renvoyons le lecteur
aux écrits immortels de ce
prince de la Medecine,
d'autant plus volontiers,
que nous sommes assurés
qu'outre un prognostic excellent & certain qu'on
en
tirera, on y prendra du goût pour cette véritable
medecine d'observation, & une haine
avantageuse
pour ces practiques théoriques & routinières.
La curation. Les maladies
inflammatoires font des
maladies qui se guérissent
par leurs propres efforts :
la fermentation excitée dans le
sang, pour parler
avecNFillis suffit pour briser, atténuer,
décompo¬
ser assimiler, évacuer les matières
qui l'ont excitée,
ou comme dit Vanhelmont, la colere & les efforts
de l'archée peuvent seuls arracher
l'épine incom¬
mode qui les a déterminés. Ainsi l'on doit laisser à
la nature le foin de guérir ces fortes de maladies ;
l'art n'offre aucun secours vraiment curatif ; il en
fournit qui peuvent modérer, diminuer la fievre ôc
;

,

,

la violence des
symptômes, ou même l'augmenter
s'il est nécessaire, ôi favoriser telle ou telle excré¬
tion critique ; mais il n'y a point de remedes

qui
purifient le sang, & qui emportent les
engorgemens inflammatoires des viiceres. Mais telle
est l'inconféquence & le
danger des théories les plus
reçues, qu'elles conduisent leurs adhérens à des pra¬
tiques très-erronées Sc très-pernicieufes ; les uns
prenant un symptôme pour la cause , pensent que
rétablissent &

dans

ces maladies l'inflammation des vifeeres
est
le point capital, & y
dirigent toutes leurs indica¬
tions ; ils mettent tout en œuvre pour

prévenir,
inflammation, &

empêcher, ou faire cesser cette
çn conséquence entassent erreur fur erreur : ils ont
recours à la
saignée qu'ils répetent douze, quinze,
vingt, trente fois, jusqu'à ce que le malade est ré¬

duit à la derniere foiblesse. D'autres croient
que ces
inflammations font toujours produites & entretenues

la salure par un levain, par un foyer situé
premieres voies ; ils mettent tout leur foin
à détruire, épuiser ce
foyer, & pour en venir plu¬
tôt à bout, ils réitèrent tous les deux jours au moins
les purgatifs. Que de funestes effets íuivent
l'application des remedes aussi peu convenables ! Que de
malades j'ai vu sacrifiés à de semblables
pratiques !
J'en rappelle le souvenir avec douleur.
Qu'on considéré les effets de ces remedes pour
se convaincre encore plus de leur importunité , &
en
premier lieu pour ce qui regarde la saignée ; il
est constant i°. qu'elle
n'attaque pas la cause de la
maladie , qu'elle relâche & assoiblit considérable¬
ment les malades
quand elle est souvent réitérée.
Qu'elle trouble & dérange les évacuations cripar

dans les

,

côté les avantages
font rien moins,

autre

qu'on pré¬
solidement
constatés. La saignée fréquente,
publient hautement
ses amis, empêche,
prévient, diminue Finflammation. Quand le fait seroit aussi vrai
qu'il est faux
elle n'en'seroit
pas plus avantageuse ; elle empêcheroit par-là le
sang de fe dégorger & de fe purifier
en
partie. Que penseroit-on d'un homme qui propoíeroit de prévenir la formation des exanssiemes
inflammatoires dans la petite véroie, ou des bubons
dans la peste ì on le traiteroit de
charlatan, oc cette
ferpit hausser les épaules, & exciteroit
proposition
la risée : la
plupart des rieurs seroient dans le même
cas. Nous devons raisonner des
maladies inflamma¬
toires
internes, comme de celles qui ont leur íiége
à l'extérieur. C'est la même maladie & le
même
en

retirer

ne

que

,

méchanifme

On peut pour

bien
utile

tiques. 30. D'un

tend

;

mais heureusement il est

rare

que

les

saignées empêchent Finflammation ; elles produisent
plutôt l'esset opposé, en relâchant, affoiblissant les
vaisseaux ; elles
augmentent la disposition de la
partie affectée, qui n'est probablement qu'une foi¬
blesse & elles rendent
par-là l'engorgement irréso¬
,

luble.
Autre

prétendu avantage de la saignée que ses
partisans font sonner bien haut, c'est de prévenir
la suppuration. II conste
par un grand nombre
d'observations, que vingt & trente iaignées n'ont
pu dans bien des cas détourner la suppuration >
quand l'imflammation a pris une fois cette tournu¬
re. Je serois
plus porté à croire que cette terminai¬
son est amenée & accéléréé
par les fréquentes sai¬
gnées, fur-tout st on les fait dans le tems qu'une éva¬
cuation critique va terminer la maladie
inflammatoire
par la résolution ; j'en ai pour garant plus de cin¬
quante observations dont j'ai été le témoin ocu¬
laire : je>. n'en rapporte
qu'une. Un jeune homme
étoit au neuvieme jour d'une fluxion de
poitrine ; ií
avoit été saigné quatre on cinq fois ; le pouls
étoit
souple, mou, rebondissant, critique, sans caractère
d'irritation ; Fexpectoration étoit assez facile ; on sai¬
gne le malade ; les crachats font à Finstani beaucoup
diminués ; la sievre, les inquiétudes
augmentent ;
on veut calmer ces
symptômes ; on resaigne, le ma¬
lade s'assoiblit, la fievre persiste, le
pouls se concen¬
tre, l'artere devient roide, les crachats font entiere¬
ment
supprimés ; il survient des frissons, crachement
de pus, sueurs nocturnes ;*le malade meurt le
vingtr
unieme jour. Mais je vais plus loin
; quand il se¬
roit possible de prévenir la
suppuration, ií seroit
souvent, dangereux de le tenter : s'est-on jamais avise
de vouloir empêcher
la suppuration des pustules varioleuses ? A-t-on pû y réussir ou si on l'a
fait, la
mort du malade n'a-t-elle
pas íûivi de près une en¬
treprise si téméraire ? La même chose doit arriver à
,

,

,

Fintérieur

;

venement

incertain d'une

de

il

vaut

l'exposer à

mieux laisser subir

au

malade l'é-

suppuration interne,

que

assurée ; la nature a mille
ressources pour évacuer le pus,
quand même ( ce
qui est le cas le plus fâcheux ) le viseere n'auroit
point de tuyau excrétoire. Si la suppuration est ex¬
térieure , il ne faut rien oublier
pour la favoriser ;
elle est toujours salutaire, & n'a aucun inconvénient
remarquable ; elle épargne beaucoup de remedes „
& procure un prompt &c sûr rétablissement. On
peut
juger par-là que la saignée (je parle sur-tout de celle
qui est souvent réitérée) est nuisible &c dangereuse *
loin de produire les effets heureux
qu'on a coutume
d'en attendre. Au reste, quand je blâme ces sai¬
gnées , je n'en blâme que l'abus, qui a fait plus de
mal qu'on ne tirera jamais d'utilité des saignées mo¬
dérées. Je n'ignore pas qu'une seconde ou troisième
saignée peuvent très-bien convenir dans le tems de
crudité

ou

une mort

d'irritation des maladies

pour diminuer,

inflammatoires

,

calmer la violence de certains symp-
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I N F

72.6

rállentir l'impétuosité trop grande des
humeurs ; on peut la placer très - avantageusement
au commencement de ces maladies , fur-tout dans
des sujets pléthoriques, lorsque le pouls est oppressé,
petit, enfoncé; mais ayant du corps & une certaine
force la saignée alors éleve , développe le pouls j
íaugmente la fievre, & fait manifester l'instammation
dans quelques parties ; il semble qu'elle favorise le
dépôt inflammatoire ; ainsi lorsque la quantité ou le
mouvement excessif du sang retarde l'éruption de
quelque fievre exanthématique, nous la facilitons
par la saignée, & ce sont les cas où elle est le plus
favorable. II importeroit fort peu qu'on tirât le sang
du pié ou du bras , si dans la saignée du pié on ne le
faisoit tremper dans l'eau chaude ; & c'est souvent à
cette espece de bain que méritent d'être rapportés
bien des effets qu'on attribue fans fondement à l'éva¬
cuation du sang faite déterminément par le pié. Cette
saignée, pratiquée de cette façon, est préférable dans
les maladies de la tête : deux ou trois saignées au
plus placées à-propos pendant l'irritation, dans les
maladies inflammatoires suffisent. J'ai vu beaucoup
de malades attaqués de ces maladies , il m'est rare¬
ment arrivé de prescrire plus de deux ou trois sai¬
gnées ; je n'ai jamais eu lieu de m'en repentir. Les
saignées ainsi modérées, font toujours suivies d'un
heureux succès ; elles ne peuvent être qu'indifféren¬
tes
si elles ne font pas utiles ; la qualité du sang
coéneux est une foible raison pour engager à multitiplier les saignées ; tout le sang est semblable ;si on
le tiroit tout, il offriroit jusqu'à la derniere goutte

îomeS

,

poiìr

,

,

le même phénomène.
2°. Nous pouvons appliquer aux purgatifs

cathar-

tiques dont il est ici question, ce que nous avons dit
de la saignée. Quelques signes de putridité assez or¬
dinairement présens dans ces maladies, & qui en
font plutôt l'effet que la cause ; la couleur blanchâ¬
tre de la langue ont été saisis aussitôt pour des signes
indiquant l'administration des purgatifs.-En consé¬
quence on a purgé ;
offert les mêmes

ont

les digestions toujours lésées
signes

,

on a cru

qu'il y avoit

les premieres voies ,
on a voulu l'évacuer
on a repurgé ; le même suc¬
cès accompagnant l'opération de ces remedes, on
les a réitérés ainsi de fuite, tous les deux jours jus¬
qu'à ce que la santé , ou plûtôt une convalescence
lpngue & pénible, ou la mort terminât la maladie.
i°. Le principe sur lequel est fondé cette adminis¬
tration fréquente des purgatifs, est au moins hypo¬
thétique , pour ne pas dire démontré faux. 2°. L'acun amas

de mauvais sucs dans
,

tion des purgatifs affoiblit.
îestins toutes les humeurs ,

couloirs

;

30. Elle attire auxin-

& les dérive des autres

elle détourne principalement la matière

transpiration. 40. Ils empêchent par-là les
évacuations critiques. 50. Leur usage réitéré
énerve le ton des solides , & du sang même, & en
épuise ( pour parler avec les anciens ) l'humide ra¬
dical. Cependant, à parler vrai, ces remedes, à
moins qu'ils ne soient extrêmement réitérés, ne font
pas auísi dangereux que la saignée ; la raison en est,
qu'on les donne fort légers ; l'on prétend purger, &
l'on ne purge point ; le remede , heureusement pour
le malade, ne produit pas l'effet que le médecin en
attend, aussi souvent ces remedes donnés dans le
tems de la crudité
ne changent rien à la maladie ;
ils font simplement indifférens. II n'en est pas de mê¬
me dans le tems que la crise se fait ; si l'évacuation
critique se fait par les selles , les purgatifs la secon¬
dent
mais pour un heureux succès, effet du ha¬
sard. Combien de fois n'arrive-t-il pas que la crise
préparée par un autre couloir, est dérangée par Fac¬
tion d'un purgatif hors de propos ? J'ai vu cepen¬
dant souvent par un bisarre effet du purgatif, l'expectoration favorisée, lç médecin n'ayant d'autre inde la

autres

,

,

,

dícation

qu'une aveugle routine, vouloir purges. 11

donnoit que de la manne ; elle ne produisoit au¬
cun effet
par les selles, poussoit alors par les cra¬
chats : c'étoit exactement le cas de dire que le re¬
mede en savoit plus que le médecin. Un nombre
infini de malades doivent, ainsi que je l'ai observé,

ne

leur salut
tre

quiproquo fortuné du remede. Un au¬
purgatif auroit purgé , arrêté les crachats & aug¬
au

menté la maladie. II est bien heureux que ces pra¬
ticiens routiniers ne se servent que des remedes de
peu d'activité , & qu'ils ayent entierement aban¬
donné les purgatifs des anciens. Les purgatifs en

général font moins contraires dans les maladies in¬
flammatoires de la tête , que dans celles qui portent
à la poitrine ; dans celles-ci Baglivi, trop outré,
les regarde comme une peste. II est cependant cer¬
tains cas où ils pourroient être employés dès le com¬
mencement avec fruit, ou du moins fans inconvé¬
nient. Il est à-propos de balayer les premieres voies
lorsqu'elles font infectées de mauvais sucs, & qu'el¬
les font comme engourdies fous leur poids ; on essaye
d'ailleurs par ce moyen à préparer aux alimens &
aux remedes un chemin
pur & facile qui, fans cette
précaution , passeroient dans le sang, changés, al¬
térés &c corrompus. Ces cas doivent être bien exa¬
minés ; le point principal est de bien saisir l'indication ; les signes ordinaires de putridité font souvent
trompeurs & passagers : un purgatif qui ne seroit
indiqué que par eux , seroit souvent trop hasardé.
Je suis persuadé qu'on pourroit tirer beaucoup de
lumières delaconnoissance des différentes modifica¬
tions du pouls ; on y peut observer certains caractè¬

qui font connoître lorsque l'estomac est surchargé,
lorsque les
humeurs se portent vers les premieres voies. Voyi{
Pouls. Alors on a tout à espérer d'un purgatif placé
dans ces circonstances ; il doit être léger 011 médio¬
cre ;
pour peu qu'il fût fort il exciteroit des superpiírgations ; le développement du pouls succédant à
l'opération du remede en marque la réussite. II
n'en est pas des purgatifs émétiques comme des cathartiques, les effets en font bien différens ; les émé¬
tiques , loin de détourner, d'arrêter la transpiration,
la favorisent, l'augmentent ; loin d'empêcher les dé¬
pôts inflammatoires, ils semblent y concourir ; ils fa¬
cilitent l'éruption varioleuse,languissante ; ils aident

res

les intestins font infectés de mauvais sucs,

,

à la décision des crises

: on

les donne souvent moins

pour procurer l'évacuation des matières qui font
dans l'estomac , que pour exciter une secousse géné¬

rale, qui est presque toujours très-avantageufe, &
qui semble viser & parvenir au même but que la
fievre elle-même ; ainsi arrive-t-il souvent que la

suspendue , quelquefois totale¬
emportée par Faction d'un émétique. Je fuis
étonné, dit Sydenham, du soulagement que les émé¬
tiques procurent dans les maladies ; car souvent les
matières évacuées font en petite quantité , & ne
paroissent avoir aucun mauvais caractère ; les symp¬
tômes en font souvent
beaucoup diminués, & la ma¬
ladie parcourt paisiblement & fans danger ses diffé¬
rentes
périodes ; c'est ce qui fait qu'ils conviennent
beaucoup au commencement des maladies. Sydenh.
Oper. med. conflit, epid. an. 1661, cap. iv. & v.
Quelquefois auísi l'estomac est réellement affec¬
té il est surchargé, affaissé , & il entraîne Faffaissement de toute la machine ; il concentre, resserre íe
pouls, il tend Fartere ôc la rend vibratiíe. L'émétique administré alors produit un effet étonnant. La
présence du pouls stomacal, a remarqué fort judidieusement M. Bordeu favorise l'effet de l'émétique , & peut servir d'indication certaine pour le
placer. Je crois qu'il est toujours à-propos de com¬
mencer le traitement d'une maladie
inflammatoire par
;
on
l'émétique
pourra, suivant l'indication & la vi¬

fievre est calmée

,

ment

,

,

vacité

I
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symptômes, le faire précéder dsune ou

de deux saignées, pour en prévenir íes mauvais ef¬
fets & en faciliter même i'opération ; lorsqu'on le

donne avec ces précautions , & au commencement
de la maladie fur-tout, il n'y a rien à craindre,
mais tout à espérer de son administration. Le cas
où il sembleroií le plus contre-indiqué, font les ma¬
ladies

Inflammatoires de la poitrine

; ce

font

pour¬

celles où il réussit le mieux ; il n'y a que des
médecins inexpërimentés qui puissent s'effrayer d'un

d'un crachement de sang ; on voit
après I'opéra¬
l'indication est
bien marquée , & st le cas l'exige , donner un ou
deux cathartiques pris dans la classe des médiocres
ou des minoratifs ; mais rarement on est obligé de
recourir à ces remedes ; je ferois d'avis que dans
leur exhibition on eût un peu plus d'égard au jour
de la maladie. Hippocrate, exact observateur, a re¬
marqué que les purgatifs étoient plus utiles les jours
pairs & que leur usage éíoit souvent dangereux
les jours impairs : cette remarque mérite quelque
attention. Si après qu'on a fait précéder ces reme¬
des, la fievre inflammatoire est modérée, qu'on n'ob¬
serve rien de dangereux, d'anomale dans le cours
des symptômes, le médecin doit rester oisif specta¬
teur
jusqu'à ce que la coction faite il fe prépare
quelque effort critique à seconder, ou , pour s'ac¬
commoder aux préjugés reçus, & satisfaire l'envie
stnguliere qu'ont quelques malades d'être médicamentés
on peut les amuser par des riens, par des
ou

contraire ces accidens diminuer
tion de i'émétique ; on peut après, fi
au

,

,

,

remedes indifférens dont la médecine abonde

,

par

petits laits , des ptisanes , des looehs , des lave; encore doit-on être plus circonspect pour ces
derniers remedes dans les fievres exanthématiques,
dans celles qui portent à la poitrine ; lis font sou¬
vent mauvais : j'en ai vu de très-pernicieux effets
dans la petite vérole. Si la fievre étoit trop forte,
ce qui est assez rare , on pourrait avoir recours aux
saignées, aux lavages, aux délayans , &c. Si elle
est trop foible qu'on apperçoive une langueur, un
des

mens

,

affaissement dans la machine , il faut recourir de
bonne heure aux remedes qui animent, stimulent
les

vaisseaux,

aux

élixirs

aux

cordiaux, plus ou moins actifs

spiritueux , aromatiques

-,

aux

pos peuvent
dans le

,

huiles es¬

sentielles, à l'éther. Ces remedes employés à

pro¬

sauver quelquefois la vie aux malades,

,

pa.\içct pt7rt) n <pncr/ç , raurct aynv JW ruv cZv/jKpípovTap
Xup/w. Voye^ Crise. « II faut pousser aux couloits

av

»
»

que la nature affecte, les humeurs qui doivent être
évacuées par les endroits les plus convenables»'

Aphor.

ques, & de résister aux évacuations qui doivent ter¬
miner la maladie ; mais pour donner ces remedes,
il ne faut pas attendre que le malade soit à l'agonie,
hors d'état d'en profiter. II est si ordinaire aux Mé¬
decins de différer l'ufage des cordiaux jusqu'à ces
derniers momens , dans la crainte mal entendue

d'augmenter la fievre & d'échauffer, qu'il semble
qu'on porte un arrêt de mort à un malade quand
on veut lui prescrire une potion cordiale. De tous
les cordiaux, ceux qui agissent le plus vite & le

plus sûrement , & qui sont íes plus propres à ti¬
rer le»
sang & les vaisseaux de l'engourdissement ,
font fans contredit les vésicatoires ; leur applica¬
tion releve le pouls, augmente fa force & fa ten^
sion fait cesser les assoupissemens, calme souvent
les délires opiniâtres. On a vû des pleurétiques ti¬
rés comme par enchantement des portes de la mort
par l'application des vésicatoires fur le côté affec¬
té ; les efforts critiques font aidés , & même déter¬
minés par leur moyen ; il n'y a pas de remede plus
assuré pour favoriser une crise languissante ; mais
,

Tome FUI,

libr. I.

II est très -

important de bien
signes critiques ; on n'en doit
négliger aucun pour connoître sûrement par que!
endroit se fera fevacuation
Critique ; si la maladie
doit se juger par l'expectoration, on ne
peut secon¬
iu

examiner les différens

der cette excrétion véritablement que par lé ker¬
mès minéral ; tous les autres béchiques fous forme
de looek, de ptisanes, fie font
que peu ou point
d'effet ; si la crise se prépare par les sueurs, on doit
donner les sudorisiques plus ou moins forts, suivant
la longueur des efforts critiques : les légers
purgatifs
facilitent la crise qui doit se faire par le
dévoieraient,1
ainsi des autres.
Si la maladie se termine
par la suppuration, il

faut entierement laisser tout l'ouvrage à la nature ,
sans l'affoiblir par les laitages affadìísans, &c. on
pourra tout au

plus lui aider lorsque les caractères

du pouls indiqueront qu'elle ménage l'évacuatioiî
du pus par quelque couloir. Le méchanisine des
métastases nous est totalement inconnu, & nous ne
sommes pas plus instruits de ce qu'il faudroit faire

les déterminer. Je crois cependant, dans les
suppurations de la poitrine qu'il ferait à-propos de
tenter l'application des cauteres du sep aux
jambes r

pour

,

dans
voie.

ces

maladies la

nature

affecte souvent

cette

On

pourroit aussi dans certains cas de sup¬
puration interne , procurer, par des opérations chi¬
rurgicales, une issue au pus renfermé dans quelque
cavité par i'empyème dans íes pleurésies , par le
trépan dans les phrenésies , &c. Si la suppuration:
est extérieure, le traitement est tout simple , il n'exi¬
ge aucune considération particulière. Article de M«
,

Menu re t.

INFLEXIBILITÉ

où le

dépôt inflammatoire ne peut être
formé, & qu'il va fe faire un repompement dange¬
reux de cette matière dans le sang ; lorsqu'il est à
craindre qu'un malade succombe dans le froid d'un
redoublement, on peut lui faire passer ce détroit,
& le mettre en état de supporter des efforts criti¬
cas

prpduisent de grands biens quand ils font
appliqués à-propos, ils font beaucoup de mai quand
ils font employés à conîre-tems ; c'est
pourquoi ils
exigent dans leur usage beaucoup de circonspection»
Lorsque la crise est prête à se faire la nature
nous en instruit
par divers signes ; elle nous fait
même connoître le couloir qu'elle destine à l'excréíion
critique ; on peut lui aider dans cet ouvrage
& déterminer íes humeurs aux
tuyaux excrétoires
qu'elle doit choisir, dit Hippocrate a foi ctyuv okh
,

tant

point de côté

ils

comme

qu'on

,

INFLEXIBLE, ( Grammaire.y

ne peut fléchir. II se dit au physique & au mo¬
ral. II y a des bois inflexibles. La plûpart des corps
fossiles font inflexibles, ou ne peuvent être pliés
fans être rompus. On dit un homme inflexible , un

caractère
nes

ni

&

inflexible. II s'applique donc aux person¬
choses. L'inflexibilité n'est ni une bonne
mauvaise qualité ; c'est la circonstance qui

aux

une

en

fait

un

vice

ou une vertu.

INFLEXION,s. f. terme deGramm. On confond assex
communément les

inflexion & terminaison qui
paraissent pourtant exprimer des choies très-diffé¬
rentes quoiqu'il
y ait quelque chose de commun dans
leur signification. Ces deux mots expriment égale¬
ment ce qui est ajoûté à la partie radicale d'un mot 5
mais la terminaison n'est que le dernier son du mot
modifié, si l'on veut,par quelques articulations subsé¬
quentes , mais détaché de toute articulation antécé¬
dente. L'inflexion est ce qui peut se trouver dans ua
mot entre la partie radicale ôc la terminaison. Pat
exempleam est la partie radicale de tous les mots quï
constituent la conjugaison du verbe amo-9 dans amabam amabas, amabat, il
y a à remarquer inflexion
mots

5

me

,

}

&

terminaison. Dans chacun de ces mots la terminai¬
son est différente, pour caractériser íes différentes

personnes ; am pour la premiere , as pour lafecoade
at pour la troisième ; mais Vinflexion est la même

,

ZZ

zi

v'
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le

pour marquer que ces mots appartiennent au même
tems; c'est ab par tout.
Voila donc trois choses que l'éîymologiste peut

point d'inflexion

ou

de rebroussement, dans les

souvent remarquer avec fruit

courbes dont les ordonnées font parallèles entre
elles. Car la nature de la courbe A F K étant don¬
née , on peut trouver la valeur de y en *

tie radicale

de

dans les mots, la par¬
Yinjlexion & la terminaison. La partie ra¬
dicale est le type de ridée individuelle *de la signifi¬
cation du mot ; cette racine passe ensuite par diffé¬

, & celle
dy end x ; laquelle valeur de dy étant différen¬
ciée en faisant dx constante, on aura une
équation
enx, qui étant résolue donnera la valeur de AP-x,
qui portera au point d'inflexion F.

,

métamorphoses , au moyen des additions
ajouter à Vidée propre du mot les

rentes

qu'on

y fait, pour

Au reste il faut remarquer
qu'il y a des cas où
faut faire ddy — qq au lieu de o.
M. l'abbé de Gua, dans ses
usages de l'analyfl

idées accessoires communes à tous les mots de la
même espece. Ces additions ne se font point témé¬
rairement , & de maniéré à faire croire que le simple
hasard en ait fixé la loi ; on y reconnoît des traces

à
Descartes, a fait des observations importantes fur
cette
regle, pour trouver les points d'inflexion, & ya
ajoûté la perfection qui lui manquoit. Foye^ cet ou¬
vrage,/?. 2.68.
On peut voir au mot Différentiel
,
ce que
nous avons dit fur la
regle pour trouver les points

d'intelligence & de combinaison, qui déposent qu'u¬
ne raison saine a
dirigé l'ouvrage. Uinflexion a sa
raison ; la terminaison a la sienne ; les changemens de
l'une Sc de l'autre ont aufíi la leur;

élémens

ces

d'analogie entre des mains intelligentes, peuvent
répandre bien de la lumière fur les recherches éty¬
mologiques , & fur la propriété des termes. On peut
voir article Temps de quelle utilité est cette obser¬
vation pour en fixer l'analògie & la nature, peu con¬
nue
jusqu'à présent. (B. E. R. Mi)
Inflexion s. f. tn Optique, est la même proprié¬
té des rayons de lumière, qu'on appelle autrement
& plus communément diffraction. V. Diffraction.
Point d'inflexion d'une courbe, en terme de Géo¬
métrie est le point oìi une courbe commence à se
courber ou à se replier dans un sens contraire à
celui dans lequel elle se courboit d'abord ; c'est-àdire ou de concave qu'elle étoit vers son axe elle
devient convexe, ou réciproquement.
Si une ligne courbe telle que A F K (PI. de Géom.
fig. 100.) est en partie concave & en partie con¬
vexe vers quelque ligne droite que ce soit, comme
AB: le point F, qui sépare la partie concave de la
partie convexe, est appellé le point d'inflexion, lors¬
que la courbe étant continuée au-delà de F, suit la
même route ; mais lorsqu'elle revient vers l'endroit
d'où elle est partie il est appellé point de rebrousse-

d'inflexion ,

,

Foyei Rebroussement.

ment.

Pour concevoir

ce
que l'on vient de dire, il faut
considérer que toute quantité qui augmente ou qui
diminue continuellement, ne peut passer d'une ex¬

pression positive à une négative, ou d'une négative
à une positive
qu'elle ne devienne auparavant
égale à l'infini ou à zéro. Elle devient égale à zéro
lorsqu'elle diminue continuellement, & égale à l'in¬
fini lorsqu'elle augmente continuellement.
Maintenant si l'on mene par le point F l'ordonnée E F
la tangente F L , & d'un point M pris
fur la partie A F, l'oraonnée M P, & la tangente
M T, pour lors, dans les courbes qui ont un point
d'inflexion , l'abscisse A P augmente continuelle¬
ment de même que
la partie A T du diametre com¬
prise entre le sommet de la courbe & la tangente
M T, jusqu'à ce que le point P tombe en E ; après
quoi elle commence à diminuer : d'où il fuit que la
ligne A T doit devenir un maximum A L lorsque
le point P tombe fur le point E.
Dans les courbes qui ont un point de rebrousse¬
ment
la partie A T augmente continuellement,
de même que l'abscisse
jusqu'à ce que le point
T tombe en L ;
après quoi elle diminue de nou¬
veau : d'où il fuit
que A P doit devenir un maxi¬
mum
lorsque le point T tombe en L.
,

,

,

,

,

,

Si A

E=zx, E F —y,

dont la différence

,

-ddy.dx

en
.

est-—-—__ xy,
qui

le

cas

où A L est

donnera

ddy x^o

un

;

on aura

AL—

supposant d x

y

dx
x9

dy
constante, est

,

etant faite

maximum

= o

,

pour avoir

( voye^ Maximum),
formule générale pour trouver

—- =
faisant dx

elle consiste à

trou-

le point où ^ est un maximum ou un minimum.:
ainsi toutes les difficultés
qui peuvent se rencontrer
dans l'application de la
regle pour les points d'infle¬
xion

,

,

dy

en

ver

,

,

il

font

précisément les mêmes qui peuvent se
dans l'application de la
regle pour les
maxima & minima.
Voyez donc Yartic. Maximum,
& remarquez
que pour trouver les points d'inflexion
de la courbe dont x & y font
les co-ordonnées, il
,

rencontrer

1

suffit de trouver les maxima & minima des ordon¬
nées de la courbe dont x & i font les co-ordonnées.
Or

puisqu'on

équation entre x &y, & une
il est aisé d'en avoir une entre
ôc
en faisant évanouir y.
Foye^ Equation &
Evanouir &c. (O)
INFLUENCE s. f. ( Métaphyflq.) terme dont on
s'est servi pour rendre raison du commerce entre Pâ¬
me & le corps, &
qui fait la premicre des trois hy¬
pothèses reçues fur cette matière. Voyt{ l'examen
autre entre x

a une

9y

&

^,

x

,

,

des deux autres dans les articles Causes

occasion¬

& Harmonie préétablie. On y pré¬
tend que Famé agit physiquement fur le corps, & le
corps fur l'ame, par une action réelle & une vérita¬
nelles

,

ble

influence. C'est le système le plus ancien & le plus
goûté du vulgaire ; cependant il ne réveille absolu¬
ment aucune idée : il ne
présente à l'esprit qu'une
qualité occulte : voici les principales raisons qui em¬
pêchent de l'admettre. i°. On ne fera jamais com¬
prendre même à ceux qui admettent Faction d'une
substance créée sur l'autre, que deux substances aus¬
si différentes que l'ame & le corps puissent avoir
une communication réelle de
physique, & fur-tout
que le corps puisse agir fur l'ame & l'affecter par son
action. Suppoíer dans l'ame & dans le corps un pou¬
voir à nous inconnu d'agir l'un fur l'autre, c'est ne
rien expliquer ; on ne peut soutenir ce système avec
quelqu'apparence, qu'en avouant que Famé est ma¬
térielle aveu auquel on ne se laissera pas aisément
aller crainte des conséquences. 20. On a aujourd'hui
une démonstration contre ce
système ; car M. de
Leibnitz & d'autres grands hommes ont découvert
plusieurs lois de la nature qui y font entierement con¬
traires &que les plus grands mathématiciens ont ce¬
pendant reconnues pour certaines ; telles font cellesci. i°. Qu'il n'y a point d'action dans les corps fans réa¬
ction, que la réaction est toujours égale à Faction ;
or,dans Faction du corps fur l'ame,il ne sauroity avoir
de réaction, l'ame n'étant pas matérielle. 20. Que
dans tout l'univers il se conserve toujours la même
quantité de forces vives ou de la force absolue. 30.
Qu'il s'y conserve auffila même quantité de force di¬
,

,

,

,

,

rective

,

semble ,

ou

la même direction dans tous les corps en¬

qu'on suppose agir entre eux de quelque
maniéré qu'ils se choquent. Or il est aisé de voir que
la seconde loi ne sauroit subsister ? si l'ame peut don-
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corps, car en ce cas elle a'úgquantité des forces vives, ou de la for¬
ce absolue ; & la troisième ne fera
pas moins renver¬
sée si l'ame a le pouvoir de
changer la direction de
;son corps, &par son moyen celle des autres.
Voye£
Vattel, Déjflnse dusyfl. Leibn. 894. 134. Les Carîhésiens ont déja senti ces difficultés qui leur ont fait
fejetter Yinjluence physique » quoiqu'ils fe soient
trompés en disant qu'il fe conserve toujours la même
quantité de mouvement.
La cause occasionnelle n'est
que l'occaston feule¬
ment,& non pas la cause directe de l'effet qui s'enfuit.
L'influence rejettée a conduit les Philosophes à
deux autres systèmes fur Funion de l'ame 6c du corps.
mouvement an

la

mentera

,

-L'un est celui des causes occasionnelles du P. Malle-

branche

& l'autre celui de l'harmonie

préétablie de
Voye^son article.
admettent les causes occasionnelles,
conçoivent que Dieu est lui-même Fauteur immé¬
diat de l'union que nous
remarquons entre l'ame &
le corps. Mon ame veut mouvoir mon bras,
& Dieu
le meut. Je veux
jetter une boule Dieu étend mon
bras, applique ma main fur la boule, me la fait em¬
poigner, &c. Tous ces mouvemens fe font exacte¬
ment pendant
que je le veux, & c'est pour cette
raison que je me crois la cause de ces différens mou¬
,

M. Leibnitz.
Ceux qui

,

vemens.

Les

mouvemens

de l'ame & du corps ne

font donc que l'occasion de ce qui fe passe dans l'un
& dans l'autre. Pareillement
Ioríque des corps étran¬

gers agissent fur nos nerfs , Dieu est Fauteur immé¬
diat des perceptions qui naissent de leur action :
pen¬
dant que ma main s'applique à la boule, je ne

point la boule mais Dieu
,

de

me

sens
donne la perception

cet attouchement.
Ceux dont nous rapportons le sentiment, éten¬
dent même cette action immédiate de Dieu
jusqu'à la
.

communication du mouvement,

lorsqu'un corps

en

choque un autre.
Cette opinion est fondée i°. fur ce
que posé ce
commerce
réciproque & occasionnel, on comprend

aisément que le corps & l'ame font une feule per¬
sonne ; car, puisque l'ame est gouvernée

à l'occasion
l'ame, aucune
complette , au¬
cune
par conséquent n'est personne. z°. En ce qu'il
est vraissemblable que Dieu est la feule cause effi¬
ciente de ce commerce; car
Yinjluence mutuelle de
l'ame sur le corps, & du corps fur l'ame, ne fauroit
jamais se comprendre.
Mais il y a des
philosophes auxquels les consé¬
quences de ce fystême paroissent ridicules ; par exem¬
ple ce n'est point un boulet de canon qui tue un
homme , c'est Dieu
qui le fait. Le mouvement du ca¬
nonnier, dont lebras remué par la puissance de Dieu
a
porté du feu fur la poudre d'un canon, a détermi¬
né Dieu à enflammer la
poudre; la poudre enflam¬
mée a déterminé Dieu à pousser le boulet, & le
boulet poussé jusqu'à la superficie extérieure du
corps
de l'homme, a déterminé Dieu à briser les os de cet
homme. Un poltron qui s'enfuit, ne s'enfuit pas ;
mais le mouvement de fa glande pinéale agitée par
Fimpreffion d'un bataillon ennemi ,* qui vient à lui
hérissé de bayonnetes au bout du fusil, détermine
Dieu à remuer les jambes de ce poltron,
& à le
porter du côté opposé à celui d'où vient ce bataillon.
On a souvent dit dans un sens moral
que le monde
est un théâtre où chacun joue son rôle mais on
pourroit dire ici dans un sens physique que l'univers
est un théâtre de marionettes, &
que chaque homme
est un polichinelle, qui fait beaucoup de bruit fans
parler, & qui s'agite beaucoup fans fe remuer.
Influence f. f. ( Phys. ) on appelle ainsi l'esset
réel ou prétendu que les astres produisent fur la terre
fur les corps qu elles renferment, ou qui la coudu corps , & le
corps à l'occasion de
de ces deux substances n'est totale &

,

,

Jome FIII,

7*9

Nous disons réel

Vrenf.

ou prétendu ;
car. d'une part
paroît pas que les étoiles & les planetes fort
éloignées, puissent produire fur nos corps & fur notre
tete aucun effet sensible
eu égard à leur petitesse ;
de l'autre on ne
peut douter de Yinjluence très-sensi¬
ble du soleil, & même de la lune fur notre atmos¬
phère. L'action de ces deux astres, del'aveude tous
les philosophes,
produit le flux & reflux de la mer ;
or cette action ne
peut agiter la mer fans passer au¬
paravant par l'aímofphere , & fans y produire par
conséquent des effets très-fensibles ; or on fait à quel
point les changemens de l'aímofphere agissent furies
corps terrestres. L influence du soleil & de la lune
fur ces corps, est donc très-réel &
très-fensible ; il
est vrai
pourtant que celle du soleil l'est encore plus
que celle de la lune
à cause de la chaleur de cet
astre. Voyt{ Soleil, Lune, &
Vent; voye^ aujji

il

ne

,

,

Astrologie.

Influence ou Influx des Astres, f. m.
(Mtd.
Physique générale partit thérapeutj Ce mot pris dans
le sens le plus étendu,
signifie une action quelconque
des astres fur la terre & fur toutes fes
productions ;
la connoissance des effets
qui font censés "résulter de
cette action
ne nous regarde qu'autant qu'elle peut
être de quelqu'utilité en Medecine,
par le rapport
de ces effets avec les plantes, les
animaux, & furtout l'homme
objet noble & précieux de cette scien¬
ce. Nous ne considérons
que fous ce point de vûe
cette
partie de FAstronomie, qui est appellée plus
particulièrement Astrologie ; voye{ ce mot. Nous ne
pouvons nous empêcher d'être un peu longs, & d'en¬
,

,

,

dans bien des détails fur une matière célébré chez
les anciens , regardée par eux comme
très-impor¬
trer

tante

& fort discréditée chez la plupart des méde¬

,

cins modernes.
L ^influence

des afîres étoit un dogme fameux dans
l'antiquité la plus reculée , dont on étoit persuadé
même avant qu'on pensât à en connoître ou à en dé¬
terminer le cours. L'application
de l'Astrologie à la
Medecine est auffi très-ancienne

;

elle

eut lieu dans

d'ignorance, où cette science encore dans
son berceau, exercée
par des dieux, n'étoit qu'un
mélange indigeste & bifarre d'un aveugle empyrifme & d'une obscure superstition. On voit dans
quelques livres qui nous restent à'Hermès ou de Mer¬
cure
que toute fa medecine étoit principalement
fondée fur l'Astrologie & fur la Magie.
Quelques
phénomènes trop évidens, & trop constamment at¬
tachés à la marche du soleil, pour qu'on pût en méconnoître la source, firent d'abord appercevoirune
influence générale de cet astre fur notre globe, & ses
phénomènes principaux & les plus apparens font la
lumière
la chaleur, & la sécheresse. On vit en
même tems combien les hommes, les animaux, &
fur-tout les végétaux étoiení affectés par ces qua¬
lités effets immédiats du soleil,
par les variations
qui y arrivoient, par leur diminution, ou par une
privation sensible ; savoir l'obfcurité, & fur-tout
le froid
l'humidité. Cette injluence assurément in¬
contestable ne fixa pas beaucoup Fattention, peutêtre le peu de sensation qu'elle fit, pouvoit être at¬
tribué à son trop d'évidence ; on ne tarda pas à la
généraliser on l'étendit d'abord à la lune, aux pla¬
ces

temps

,

,

,

,

,

nètes

,

& enfin à

bientôt

toutes les étoiles fixes. On tourna

certitude les

premiers soupçons que l'analogie, & peut-être quelques faits observés firent
naître fur Y influx lunaire. On fut beaucoup plus
frap¬
pé de cette influence obscure, mal-constatée, peu fré¬
quente que de celle du soleil qui tomboit tous les
jours fous les sens, & dont on ressentoit à tout mo¬
ment les effets ; fans doute
parce qu'elle fournissoit à
l'efprit humain jaloux des découvertes plus flatté de
celles qui font difficiles, d'ailleurs avide de dispute
en

,

,

,

,

des matières abondantes de recherche & de difeuss
Z Z

z z

ij
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sion. On chercha dans cette action obscure de la lune
la cause de tous les effets , dont on ignoroit la véri¬
table source. L'ignorance en augmenta

extraordi¬

animés par quel¬
que correspondance réellement observée entre quel¬
ques phénomènes de l'économie animale & les pé¬
riodes de la lune se livrerent à cet enthousiasme sé¬
millant
actif, qu'entraîne ordinairement le nou¬
veau merveilleux, & que les succès animent, por¬
tèrent cette doctrine à l'excès, & la rendirent insou¬

nairement le

nombre, &: les esprits

,

,

arriva à l'égard des autres
leur attribua non-feulement la vertu de
produire les maladies, ou d'entretenir la santé sui¬
vant leur différens aspects, leur passage, leur situa¬
tion, &c. Mais on crut en même tems qu'ils avoient

tenable. La même chose
astres

; on

morales, de changer
la fortune des hom¬
plus
présider aux
grands événemens,

le pouvoir de régler les actions
les mœurs, le caractère, le génie,
mes.

On les sit

&

prétendit trouver dans leurs mouvemens la con-

on

noissance la plus exacte de l'avenir.Cette

doctrine ain¬

outrée, remplie d'absurdités, défigurée par les fa¬
bles, le mensonge, la superstition, fut pendant iongtems méprisée & négligée par les sçavans, &: tomba en
conséquence entre les mains des ignorans &: des im¬
si

posteurs, nation extrêmement étendue dans tous les
qui d'abord trompés eux-mêmes, trompèrent
ensuite les autres. Les uns aveugles de bonne foi,
croyoient ce qu'ils enseignoient ; d'autres assez éclai¬
rés pour sentir le ridicule & le faux de leur doctrine,
ne laissoient pas de la publier & de la vanter. Bien
des gens font encore de même aujourd'hui,soit pour
soutenir une réputation établie, soit dans l'esperance
d'augmenter leur fortune aux dépens du peuple , &
souvent des grands assez lots pour les écouter, les
croire, les admirer & les payer. Une admiration sté¬
rile illucrative , n'est pour l'ordinaire le partage que

tems

,

,

du vrai savant.

L'influence des aflres étoit particulièrement en vi¬

Egyptiens & les Juifs.

gueur chez les Chaldéens, les
Elle entroit dans la philosophie cabalistique de ces der¬

peuples , qui pensoient que chaque planete inprincipalement fur une partie déterminée du

niers

fluoit

humain, & lui communiquoit Yinfluence qu'elle
qui étoit lui-même soumis à Yin¬
fluence particulière d'une splendeur ousephirot, nom
qu'ils donnoient aux émanations, perfections ou at¬
tributs de la divinité ; de façon
suivant cette doc¬
trine que Dieu instuoit furies splendeurs , les splen¬
deurs fur les anges, les anges fur les planetes, les
planetes fur Fhomme. Voye^ Cabale. Les cabalistes croyoient que tout ce qui est dans la nature ,
étoit écrit au ciel en caractères hébreux ; quelquesuns même assuroient l'y avoir lu. Moyfe, selon Pic
de la Mirandole, avoit exprimé tous les effets des
astres par le terme de lumière, parce qu'il la regardoit comme le véhicule de toutes leurs influences. Ce
fameux législateur eut beaucoup d'égard aux astres
dans la composition de fa loi, & régla des cérémo¬
nies & des pratiques de religion , (ut Y influence parti¬
culière qu'il prêtoit aux unsc£ aux autres. Il ordon¬
que le jour du repos on préviendroit & l'on détourneroit par la priere & la dévotion les mauvaises
influences de Saturne, qui présidoit au jour ; mit la
corps

recevoit d'un ange,

,

,

na

défense du meurtre fous Mars, &c. Koye{ Cabale ;
& il est singulier qu'on remarque sérieusement, que
Mars

efl plus

propre

à les produire qu'à en arrêter le

fie. vit. & mort, ne doit confier fa santé & sa vie à
celui qui ne sait pas l'Astronomie, parce qu'il ne
»
peut jamais parvenir fans cette connoiffance à la
»
perfection nécessaire dans cet art. Ceux au con»
traire, dit-il ailleurs, (/. de aer. aquis. & loc.) qui ont
» exactement observé les
changemens de tems, le
» lever & le coucher des astres, &
qui auront bien
»
remarqué la maniéré dont toutes ces choses fe» ront arrivées,
pourront prédire quelle fera l'an»
née, les maladies qui régneront, & l'ordre qu'elles
» suivront ».
C'est d'après ces observations qu'Hippocrate recommande, & qu'il a lans doute faites luimême, qu'il á composé les aphorisines ou font trèsexactement classées les maladies propres à chaque
saison , relativement aux tems , aux pluies, aux
vents qui ont régné dans cette même saison &
dans les précédentes. Voyeç Aphorismes, lib. 111,
Mais ceux parmi les astres , dont Yinfluence lui paroît plus marquée & plus importante à observer,
sont les pleyades, Varclure & le chien ; il veut qu'on
fasse une plus grande attention au lever &c au cou¬
cher de ces étoiles, ou constellations, parce que ces
jours font remarquables ,
comme critiques dans
les maladies , par la mort, ou la guérison des ma¬
lades
ou par quelque métastase considérable, lib,
de aere, aquâ. Et lorsqu'il
commence la description
de quelque épidémie, il a soin de marquer expres¬
sément la constitution de l'année, l'état des saiíons,
Sc la position de ces étoiles. II avertit auífi d'avoir
égard aux grands changemens de tems qui se font
aux solstices & aux
équinoxes , pour ne pas don¬
ner alors des remedes actifs
qui produiroient de

w

»

,

,

mauvais effets. II conseille aussi de s'abstenir
feu ;

en

mê¬

opérations qui se font par le fer ou le
il veut qu'on les différé à un tems plus tran¬

me tems

des

quille.

Galien, commentateur & sectateur zélé de la doc¬
trine d'Hippocrate , a particulièrement goûté ses
idées fur Yinfluence des aflres fur le corps humain.
II les

a

confirmées, étendues dans

profejso fur

un

traité fait

ex

matière, &£ dans le cours de ses
antres ouvrages. II donne beaucoup plus à la lune
que ne faifoit Hippocrate ; & c'est principalement
avec fa période qu'il fait accorder fes jours criti¬
ques. Leur prétendu rapport avec une efficacité in¬
trinsèque des jours & des nombres supposés par Hip¬
pocrate, étant usé, affoibli parle tems , & renversé
par les argumens victorieux d'Afclépiade. Galien
n'eut d'autre ressource que dans Yinfluence de la lu¬
ne
pour expliquer la marche des crises ; & pour fai¬
re mieux
appercevoir la correspondance des jours
critiques fameux, le 7 le 14 & le 21, avec les phases
de la lune, il imagina un mois médicinal, analogue
au mois lunaire ; il donna par ce
moyen à ion sys¬
tème des crises, combiné avec l'influx lunaire, un
air de vraiffemblance capable d'en imposer, &plus
que suffisant pour le faire adopter par des médecins
qui ne favoient penser que d'après lui, & qui regardoient son nom à la tête d'un ouvrage, d'une
opinion , comme un titre authentique de vérité, &
comme la preuve la plus incontestable. Voyer^ Yarticle Crise. II admettoit auffi Yinfluence des autres
astres, des planetes, des étoiles, qu'il prouvoit
ainsi partant du principe que l'action du soleil fur
la terre ne pouvoit être révoquée en doute. « Si Yaspect réciproque des astres ne produit aucun effet,
&c que le soleil, la source de la vie & de la lumière,
regle lui-seul les quatre faisons de l'année, elles secette

,

,

»

»

cours.

Hippocrate le premier & le plus exact observa¬
fit entrer cette partie de l'Astronomie dont il
question, dans la Medecine dont il fut le restituteur
ou pour mieux dire le créateur ; & il la regardoit comme si intéressante , qu'il refufoitle nom
de médecin à ceux qui ne la possédoient pas. « Per»
sonne, dit-il dans la préface de son livre , de figni?

teur,
est ici

,

»

les

exactement les

mêmes, & n'oftempérature, puifque le soleil n'a pas chaque année un cours différent. Puis donc qu'on observe tant de variations,
» il faut recourir à
quelqu'autre cause dans laquelle
>> oc n'observe pas çette uniformité ». Comment, in
»

ront tous

»

friront

»
»

ans

aucune

variété dans leur
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secund. llb. pforrhetic. On ne sauroit nier que ce rai¬
sonnement de Galien ne soit très-plausible, trèssatisfaisant 6c très-favorable à Yinfluence des aflres ;
il indique
d'ailleurs par-là une cause physique d'un
fait dont on n'a encore aujourd'hui que des causes
morales. Ce dogme particulier n'avoit besoin que
de l'autorité de Galien, pour devenir une des lois

corps & du métal corres¬
pondant , fit attribuer à ce métal la vertu spécifique
de guérir les maladies de cette
partie ; ainsi l'or fut
regardé comme le spécifique des maladies du cœur,
ôcies teintures solaires
paflbient pour être éminem¬
ment cordiales ;
l'argent fut affecté au cerveau ; le
fer au foie, 6c ainsi des autres. Ils avoient conservé
les distinctions des humeurs
reçues chez les ançiens
en
pituite, bile 6c mélancholie : ces humeurs recevoient aussi les influences des mêmes
planetes qui
influoìent fur les vifeeres dans
lesquels se faisoit leur
sécrétion, 6c leur dérangement étoit rétabli par le
même métal qui étoit consacré à ces
parties ; de
façon que toute leur medecine consistoit à connoitre
la partie malade 6c la nature de rhumeur
peccante, le remede approprié étoit prêt. II feroit bien à
souhaiter que toutes ces idées fussent aussi réelles
qu'elles font ou qu'elles paroissent chimériques , &
qu'on pût réduire la Medecine à cette simplicité, 6c
la porter à ce point de
certitude qui résulteroient
de la précieuse découverte d'un
spécifique assuré
pour chaque maladie ; mais malheureusement l'accomplissement de ce souhait est encore très-éloigné,
&il est même à craindre qu'il
n'ait jamais lieu, 6c
que nous soyons toujours réduits à la conjecture 6c
au tâtonnement dans la science la
plus intéressante
6c la plus précieuse, en un mot ou il
s'agit de la
santé 6c de la vie des hommes ; science
qui exigeroit. par-là le plus de certitude & de
pénétration.
Quelque ridicules qu'ayent paru les prétentions des
Alchimistes fur Yinfluence particulière des astres 6c
fur l'efficacité des métaux, on a eu de la peine à

fondamentales de la Médecine clinique ; il fut adop¬
té parie commun des médecins, qui n'avoient d'au¬

regle que les décisions de Galien. Quelques mé¬
decins s'éioignant du chemin battu, osèrent censurer
cette doctrine quelquefois fausse , souvent outrée
tre

par ses partisans ; mais ils furent bientôt accablés
par le nombre. Les médecins routiniers ont toujours
souffert le plus impatiemment, que les autres s'écar¬
tassent de leur façon de faire 6c de penser. L'Astro-

logie devenant plus à la mode, la théorie de la Mé¬

decine s'en ressentit. Comme il est arrivé toutes les
fois que la Physique a changé de face , la Médecine

jamais été la derniere à en admettre les erreurs
surent plus attachés que
jamais à Yinfluence des aflres. Quelques-uns sentant
í'impossibilité de faire accorder tous les cas avec
les périodes de la lune, eurent recours aux autres
astres
aux étoiles fixes, aux planetes. Bientôt
ces mêmes astres furent regardés comme les princi¬
pales causes de maladie, & l'on expliqua par leur
action le fameux to tuov d'Hippocrate, mot qui a subi
une quantité d'interprétations toutes opposées, ôc
qui n'est par conséquent pas encore défini. On ne
manquoit jamais de consulter les astres avant d'aller
voir unmalade ; 6c l'on donnoit desremedes, ou l'on
s'en abstenoit entierement, suivant qu'on jugeoit
les astres favorables ou contraires. On suivit ies dis¬
tinctions frivoles établies par les astrologues des jours
heureux 6c malheureux, & la Médecine devint alors
ce
qu'elle avoit été dans les premiers siécles, appellés te ms d'ignorance ; l'Astrologie fut regardée comme
Yœil gauche de la Medecine , tandis que VAnatomie paflfoitpour être le droit. On alloit plusloin; on comparoit
n'a

dominantes; les médecins

,

un

médecin destitué de cette connoissance à

nier Faction de la lune fur le
n'a pas cessé de les appeller

des fous, on
lunatiques (<rsAwiasopwoxjçY)\ on a conservé les noms planétaires des mé¬
taux, les teintures solaires de Minsicht ont été longtems à la mode, 6c encore aujourd'hui l'or
entre
dans les fameuses gouttes du général la Motte ; les
martiaux font toujours 6c méritent d'être regardés
comme

mal-assurés ; un rien le détourne , & il est dans
s'égarer : ce n'est que par hasard 6c à
tâtons qu'il fuit le bon chemin.
Les Alchimistes, si opposés par la nature de leurs
prétentions aux idées reçues, c'est-à-dire au Galénifme, n'oublierent rien pour le détruire ; mais ils
respectèrent Yinfluence des astres, ils renchérirent
même fur ce que les anciens avoient dit, 6c lui firent
jouer un plus grand rôle en Medecine. Ils considé¬

la crainte de

comme une

machine

très-efficaces dans les maladies du foie

;

6c

emploie dans les maladies chroniques du pou¬
mon
l'anti-hectique dePoterius, qui n'a d'autre mé¬
rite (si c'en est un ) que de contenir de l'éíain.
Ces mêmes planetes qui, par leur influence salu¬
taire entretiennent la vie 6c la santé de chaque vis¬
cère
particulier, occasionnent par leur aspect sinistre
des dérangemens dans Faction de ces mêmes vifee¬
res
6c deviennent par-là, suivant les Alchimistes,
causes de maladie ; on leur a principalement attri¬
bué celles dont les causes font très-obscures, incon¬
nues, la peste, la petite vérole, les maladies épidémiques & les fievres intermittentes, dont la théorie
a été fi fort discutée Scsi
peu éclaircie Les médecins
qui ont bien senti la difficulté d'expliquer les retours
variés & constans des accès fébrils, ont eu recours
aux
astres, qui étoient pour les médecins de ce tems
ce qu'est pour
^plusieurs d'aujourd'hui la nature,
Vidole & Vasyle de d'ignorance. Ils leur ont donné
l'emploi de distribuer les accès suivant l'humeur qui
les produifoit ; ainsi la lune par son
influence sur la
pituite étoit censée produire les fievres quotidien¬
nes; Saturne à qui la mélancholie étoit subordon¬
née donnoit naissance aux fievres quartes ; le cho¬
lérique Mars dominant fur la bile, avoit le district

pas

d'abord l'homme

cerveau

l'on

un aveu¬

gle qui marchant fans bâton , bronche à chaque
instant, & porte en tremblant de côté d'autre des

rèrent
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influences d'une partie du

,

,

ana¬

logue à celle du monde entier, 6c l'appellerent mi¬
crocosme , juinpoKCfffÁoç, mot grec qui signifie petitmonde. Ils donnerent aux vifeeres principaux les
noms des planetes dont ils tiroient, suivant eux,
leurs influences spéciales , 6c avec lesquelles ils
croyoient entrevoir quelque rapport ; ainsi le cœur

comme le principe de la vie du microcoflme,
comparé au soleil, en prit le nom 6c en reçut les
influences. Le cerveau fut appellé lune , 6c cet astre
fut censé présider à ses actions. En un mot, on pensa
que Jupiter influoit sur les poumons , Mars fur le
foie, Saturne fur la rate, Venus fur les reins, 6c
Mercure fur les parties de la génération. Les Alchi¬

considéré

fut

,

,

des fievres tierces ; enfin

on

commit

aux

foins de Ju¬

piter le sang 6c les fievres continues qui étoient
supposées en dépendre. Zacutus luflt, de medic. princip. D'autres médecins ont attribué tous ces effets
à la lune ; & ils ont crû que ses différentes positions,
ses phases, ses aspects, avoient la vertu de changer
le type des fievres, 6c d'exciter tantôt les tierces,
tantôt les quartes, 6cc. conciliât, de diffèrent, febr.
88. Pour compléter les excès auxquels on s'est
porté fur Yinfluence des aflres 3 on pourrojt y ajou-

mistes ayant supposé les mêmes influences des pla¬
netes ou des astres auxquels ils donnoient le nom,
fur les sept métaux, de façon que chaque píanete
avoit une action particulière sur un métal déterminé

qui prit en conséquence son nom : ils appellerent
For soleil ; l'argent, lune ; le vif-argent, Mercure;
le cuivre, Venus ; le fer, Mars, 6c le plomb, Sasurne, L'analogie qui se trouva entre les noìns & les
,

í

73*

ï N F

,

9

lui-même.

Lorsque l'Astrologie ou la doctrine fur Yinjluen.ce
astres eut été ainsi avilie, que tous ces abus
s'y furent glissés, & que les fables les plus grossières
8c les plus grandes absurdités eurent pris la place
des véritables observations les bons esprits aban¬
donnèrent ce dogme, & le renouvellement des
Sciences le fit entierement difparoître. Les opinions
nouvelles étant devenues l'idole à la mode, le seul
titre d'ancienneté sussisoit aux systèmes pour le faire
proscrire ; les médecins devinrent aussi inconsidérés
contradicteurs des anciens qu'ils en avoient été pen¬
dant plusieurs siécles admirateurs aveugles ; Yinjluen¬
ce des
astres fut regardée comme une production fri¬
vole 8c chimérique de quelque cerveau affecté par
la lune ; 8c enfin l'on bannit avec une scrupuleuse
sévérité des écoles tout ce qui avoit rapport à cette
doctrine, fans chercher à approfondir ce qu'il pouvoit y avoir de vrai 8c d'utile. Enfin après que le
pendule, emblème de l'efprit humain, eut vibré
dans les extrémités opposées , il fe rapprocha du mi¬
lieu ; après qu'on fe fut porté à ces excès de
part
8c d'autre, l'attrait de la nouveauté dissipé 8c fies
prestiges évanouis, on rappelía quelques anciens
dogmes, oa pr\t un çhegpn plus juste & plus assuré
des

,

.

faiissuivre indistinctement

les fables de

l'Astrologie judiciaire, voye{
ce mot, les prédictions, les horoscopes, &c.
qui ont
pris naissance à la même source ; les noms que les
poètes avoient donné aux planètes, en divinisant,
pour ainsi dire , les vertus ou les vices de quelques
personnes, avoient donné lieu à ces délires des As¬
trologues , ôt faisoient penser que Saturne étoit mélancholique, Jupiter gai, Mars belliqueux. On renouvella les anciennes fictions fur les qualités de
ces
prétendus dieux, qu'on appliqua aux planetes
qui les représentoient; Venus fut libertine, 8c Mer¬
cure voleur. En conséquence, lorsqu'on se proposa
de tirer l'horoscope de quelqu'un, on chercha quel
astre avoit passé par le méridien dans l'instant de
fa naissance ; & fur ce point déterminé, on con¬
clut les qualités, l'état, les mœurs , la fortune fu¬
ture de cette personne ; de façon que si Mars avoit
présidé à fa naissance , on pronostiqua du coura¬
ge, & on assura que l'enfant prendroit le parti des
armes. Celui qui
naiffoit fous Venus , devoit être
porté pour les femmes, enclin au libertinage, &c.
Tous ces caractères décidés ne venoient que de Vin¬
fluence d'un seul astre, 8c les caractères composés
étoient l'esset de Yinjluence compliquée de plusieurs
astres ; par exemple, si Saturne & Mercure passoient
ensemble par le méridien, c'étoit un signe que l'en¬
fant feroit mélancholique 8c voleur, 8c ainsi des
autres. On prétendit aussi lire dans les constella¬
tions les présages de longue vie. Du reste, on tâ¬
cha de s'accommoder au goût, au désir, aux pen- |
chans des parens. Enfin ce qu'il y a de plus sin- S
gulier, c'est qu'on réustissoit assez souvent, & qu'on
étoit en grand crédit ; tant il est facile de duper,
de plaire, de se faire admirer par des prédictions,
fur-tout quand on a l'efprit de ne pas les faire posi¬
tives, & de les envelopper de quelque obscurité.
L'enthousiasme étoit si outré pour ces Astrologues,
que les rois de France, il n'y a pas encore deux sié¬
cles en entretenoienî plusieurs dans leur cour, les
combloient d'honneur & de présens, & décidoient
fur leurs oracles la paix, la guerre & tous les grands
évenemens. Plusieurs favans & des médecins de répu¬
tation étoient entichés de ces idées, entr'autres le
fameux Cardan, qui poussa fort loin cette préten¬
due science, & duquel il nous reste une grande quan¬
tité d'horoscopes : on assure que son entêtement
étoit au point que pour satisfaire à son horoscope
qui avoit fixé le jour de fa mort, il fe fit mourir par
une cruelle abstinence
à laquelle il fe condamna
ter toutes

,

tous les anciens
dogmes;
tâcha de les vérifier : quelques observations
bien constatées, firent appercevoir au docteur Mead
on

une

certaine

correspondance

entre

quelques phéno¬

de l'économie animale 8c les
périodes de la
lune. II suivit cette matière, fit des recherches ulté¬
mènes

rieures, 8c se convainquit de la réalité d'un fait
qu'on n'osoit plus soupçonner; II communiqua ses
idées dans une petite, mais excellente
dissertation,
dont le titre est de Vempire du soleil & de la lune
fur
le corps humain. Deux illustres médecins
angloisj
Goad 8c Kook, s'appliquerent ensuite à examiner
le pouvoir & la force des planetes
à produire les
vents, les pluies & les autres variations dans l'atmoíphere, en conséquence de leurs positions & de
leurs aspects, soit avec la lune, soit
principalement
entre

elles. Frédéric Hoffman assure avoir vérifié

leurs

observations, &!es avoir trouvées conformes
l'expérience : disert, de ajlror. influx. in corpore
humano. 'Urbain Hierne, célébré chimiste de nos
jours, a de nouveau introduit Yinjluence des aftris
dans la Chimie ; il prétend que les trois fameux
principes, le sel, le soufre & le mercure dont tout
corps visible 8c compréhensible est composé, résultent
des mélanges des émanations des astres 8c de
quel¬
ques élémens sublunaires: « La lumière, dit-ii, être
» immatériel émané du
soleil, parvenue sur la sur» face des
planetes, fe combine avec les vapeurs qui
» s'en
élèvent, avec l'eausupra-cèlejle qui entre dans
» leur
composition, se matérialise par-là, & prend
» un caractère
particulier encore indéterminé fui» vant les
planetes qui la réfléchissent ». C'est de
cette combinaison variée
que viennent les différen¬
tes
influences propres à chaque planete ; il regarde,
avec Moise
la lumière comme leur véhicule ; mais
avant de parvenir à la terre, cette lumière
déja ma¬
térialisée par l'union des atomes élevés des autres
planetes , reçoit de nouvelles combinaisons dans la
lune , qu'il appelle, d'après les anciens
rabinst Yenton noir de la nature,
d'où elle est enfin renvoyée
fur la terre, particulièrement chargée
de Fefficacité
de cette planete secondaire qui se manifeste sur la
mer, les saisons, les humeurs, les maladies, & les
aurres choses qui obéissent à la lune. C'est cette mê¬
me lumière qui,
selon ce savant chimiste, s'uniffant
à la matière éthérée, à l'air plus crasse, à l'eau
qui
y est contenue, ensuite à i'acide universel, forme
le sel qu'il appelle aflral, natures vierge. Des diffé¬
rentes solutions
décompositions & recompositions
de ce sel résulte le soufre de Cunivers , Came du mon¬
de fils du soleil, &c. enfin l'union amicale de ces
deux substances primitives donne naissance à une
créature d'une nature particulière,
qu'il appelle mtrcure
catholique, f^oye^ mercure , Sel & SoUFRe;
voyei aussi l'ouvrage de Hierne, act. chimie, Holmienf,
tom. í. cap. vj. avec les notes de Gotschalk Valerius. m. de Sauvages , fameux professeur en l'univeríité de Medecine de Montpellier, fit soutenir dans
ses écoles une thèse sur
Yinjluence des ajlres, où il
tâche, guidé parî'observation, à l'exemple de Mead,
de prendre un juste milieu entre les éloges excessifs
des Médecins astrologues 8c le mépris outré des
à

,

'

,

,

nouveaux

théoriciens.

Telle est

à-peu-près l'histoire des vérités, des
conjectures, des erreurs 8c des folies qui ont pris
naissance de Yinjluence des astres ; histoire toujours
curieuse 8c intéressante pour le philosophe,
qui y

voit retracé le tableau constant & varié des varia¬
tions de l'efprit humain. Le médecin y découvre
fous d'autres couleurs les mêmes scenes qui
se sont

passées à fegard de plusieurs autres dogmes théori¬
ques , & quelquefois , qui pis est, pratiques de Mé¬
decine. Quoique ces opinions ayent fait moins de
bruit, quoique leur absurdité ait moins paru à dé-
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couvert, les erreurs
été ni moins

qui

en

font

provenues

n'en

considérables, ni moins funestes

ont
;

&

îel qui rit des prétentions ridicules des Astrologues,
de leurs prédictions trompeuses, mais le plus fou-

indifférentes à la

santé,

fait

pas attention
qu'il a des idées dominantes qu'il pouffe à l'excès
& qui, quoique plus conformes à la façon préfente
de penser & de s'exprimer, font souvent plus éloi¬
gnées du vrai, & presque toujours plus dangereu¬
ses. Foye{ Fermentation, Acrimonie, Épaississement, Saignée, Purgatifs, &c.
Nous allons tâcher, en suivant les traces des au¬
teurs
que nous avons cités en dernier lieu, d'exa¬
miner ce qu'il y a de positif dans Yinfluence des
astres, de pénétrer dans ce puits profond où réside
la vérité cachée & obscurcie par les fables la su¬
perstition, &c. de séparer le vrai du faux, le certain
de l'incertain, de retenir & de faire apperçevoir ce
qu'il peut y avoir d'utile & d'avantageux dans cette
science. D'abord il n'est pas douteux que les astres
ne
produisent quelque effet fur la terre, fur l'air,
fur ies animaux. Quand ces effets ne feroient pas
aussi évidens pour la plûpart qu'ils le font, quand
l'action réciproque des astres ne feroit pas connue,
la croyance presque continuelle de tous ies peuples,
de tous les favans, de tous les médecins, me paroît, en faveur de cette doctrine, l'argument le
plus incontestable. II est en effet moralement impos¬
sible qu'un dogme constamment & universellement
soutenu pendant plusieurs siécles par des physiciens
de différentes sectes, combattu ensuite & abandonné,
& ensin rétabli de nouveau, ne soit pas foncière¬
ment vrai ; le faux, fur-tout en matière de science,
n'a que des partisans passagers, le vrai seul
peut
arracher un consentement -unanime ; ou si les pré¬
jugés ou quelque attrait de nouveauté le font difparoître, si quelque mensonge mélé l'altere le cache
à nos yeux, ce n'est que pour un tems, il ne tarde
pas à percer les nuages qui l'obfcurcissoient. Mais
fa lumière du soleil, des astres, frappe tous les jours
les yeux ; la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité, les vents, la pluie, les météores, ne cessent
de nous affecter ; accoutumés à ces impressions,
nous en sommes
peu frappés, & nous négligeons
d'en pénétrer les causes. Ces effets font incontesta¬
blement dûs à í'opération du soleil vraissemblabíemenî
jointe à celle des planetes plus voisines. La
gravitation mutuelle des planetes est un phénomène
dont il n'est plus permis de douter, quoiqu'on en
ignore la cause ; l'effet qui résulte de cette gravita¬
tion fur la terre & fur fes productions est un nou¬
veau moyen
d'influence. Ces effets beaucoup plus
sensibles de la part de la lune dont la proximité &
la vitesse relativement à la terre, compensent audelà le défaut de masse font très-manifestes fur la
mer
par le flux & reflux qu'elle éprouve ; comment
est- ce que l'homme, la machine la plus sensible la
plus impressionnable, ne feroit-il pas affecté par une
force qui fait une impression très-marquée fur les
corps les plus bruts les moins doués de sentiment,
fur l'air, í'eau & la terre? Les observations font ici
d'accord avec le raisonnement.Parmi le grand nom¬
bre que les fastes de la Medecine nous offrent, nous
choisirons les plus constatées & les plus récentes ;
celles-ci ne pourront point être soupçonnées d'être
dictées par la prévention & les préjugés.
Nous distinguons auparavant avec M. de Sauva¬
ges trois efpeces ^influence ; savoir Vinfluence mo¬
rale
,physique & méchanique ; nous appelions influence
morale, cette vertu mystérieuse, fondement de l'Aftrologie judiciaire (^voyercQ mot), attribuée aux pla¬
netes & aux étoiles fixes, de décider & de
régler
le fort, la fortune les moeurs le caractère &c.
4es hommes en conséquence d'un aspect particulier,
vent

ne

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

du passage au méridien dans un tems
marqué , fyc.
c'est fur cette
influence que portent les prédictions,
les horoscopes , lesdevinations ,

choses fortuites

qui ont rapport

aux

événemens volontaires ou
regardés comme tels, &c. Nous n'ignorons pas que
ces oracles
semblables à ceux que rendoient ancien¬
nement ies
Sibylles , font le plus souvent suscepti¬
bles d'une double interprétation très obscurs,
&£
quelquefois aussi faux ; mais nous savons en même
tems
que quelquefois ils ont rencontré très-juste , en
,

aux

,

,

même dans des détails très circonstantiés»

entrant

Nous

tenons

d'un

prélat respectable l'histoire d'une

femme, à qui

un tireur d'horoscope détailla avec la
derniere exactitude les moindres
particularités de
fa vie passée £k future ; & tout ce
qu'il lui dit, soit
fur le passé, íoit fur l'avenir, fe trouva entierement

conforme à la vérité

le

prélat qui m'a raconté ce
été lui-même témoin oculaire, & toute
une
grande ville a vû avec surprise toutes les pré¬
dictions s'accomplir ponctuellement. II y a bien d'au¬
tres semblables faits aussi-bien constatés
que le phi¬
losophe spéculatif traite d'erreurs populaires ; il les
méprile, ne les approfondit point, & les déclare
impossibles, parce qu'il n'en voit point les raisons.
Pour nous, nous nous contenterons
d'expoíèr les
faits fans hazarder un jugement qui ne pourroit
qu'ê¬
tre inconsidéré
n'étant point appuyé fur dés rai¬
fait

:

en a

,

,

sons suffisantes qui en démontrent i'impossibilité,
sachant d'ailleurs qu'il est bien prouvé que des

fous,

dans des violens accès de manie , ont pu
lire dans
l'a venir, & que les événemens ont ensuite confirmé
ce
qu'ils avoient annoncé dans cet état. Voyeq_ Ma¬
Nous

arrêterons pas davantage à cette
influence , parce que nous n'en appercevons aucune
utilité pour la Medecine , point auquel
nous rap¬
portons tous nos travaux.

nie.

ne nous

Uinfluence

que nous avons nommée physique , est:
action des astres, dont les effets lont manifef.
tés fur l'air avant d'affecter le corps , & qui même
cette

l'affèctent le plus souvent qu'en conséquence des
variations qui font excitées dans l'atmofphere. On
ne

pourroit appeller
diate ;

les

cette

influence, météorologique mé¬

la cause & le méchanifme

phénomènes qui en résultent,

rendre sensible.

Nous donnons le

en

íont inconnus ;

peuvent

seuls la

d'influence méchanique à celle
qu'on croit dépendre & suivre les lois de cette ten¬
dance mutuelle qu'ont tous ies astres les uns à l'égard des autres, connue fous ie nom de gravitation
expliquée par divers physiciens , tantôrpar les tour¬
nom

,

billons & tantôt par l'aítraction. Nous allons en¬
trer dans
quelque détail fur ces deux efpeces à'in,

fluences dont la réalité & les
,

avantages paroissent

assez constatés.

Influence pkyflque du soleil. I. Le soleil est de tous
les astres celui dont l'action physique fur les hommes
est la plus apparente : personne n'ignore que la lu¬
mière 6í la chaleur en font les effets
primitifs ; mais
ces mêmes effets, & fur-tout la chaleur,
deviennent
encore la lource d'un
grand nombre d'autres phéno¬
parler avec plus d'exactitude, cette
même cause (qu'on croit être le
mouvement) qui
donne lieu à la lumière & à la chaleur, produit aussi

mènes; ou pour

d'autres effets ; car ni la lumière ni la chaleur ne
font dans les corps appellés lumineux & chauds ; ce
font des sensations particulièrement modifiées dans
les yeux & dans l'organe du toucher : le soleil con¬

sidéré

comme influant
physiquement fur la terre,
être regardé comme un feu immense , succes¬
sivement placé dans des distances & des positions
différentes soit par rapport à toute la terre , soit
relativement à quelques contrées. Les effets en font
par-là plus variés & par conséquent plus sensibles ;

peut

,

une

tranquille &: constante uniformité frappe

rare-
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& n'excite pas à chercher la cause ; le soleil
que lumineux , ne cesse jamais d'agir fur la
en .général; mais il y a toujours quelques par¬

•ment,

entant
terre

ties qui ne font point
; la partie
de celle qui reçoit directement les rayons du
est dans Fobfcunté,tandis que celle-ci jouit du

éclairées

antipode
soleil,

tacle brillant & utile de la lumière;
de la terre sur son axe

spec¬

le mouvement

présente pendant les vingt-

heures succeíîivement toutes les parties de la
soleil, & occasionne par-là dans elles une al¬
ternative de lumière & d'obscurité, sur laquelle porte
ia distinction frappante du jour & de la nuit. Pour
appercevoir les effets de la lumière fur l'homme &
fur les animaux qu'un physicien porte des yeux at¬
tentifs fur tout ce qui fuit les lois de la simple na¬
ture dans ces chaumières rustiques, où l'art n'est
point encore venu la maîtriser & la plier à ses ca¬
prices ; il verra lorsque le jour a fait place à la nuit,
tous les travaux interrompus, le ramage des oiseaux
suspendu , les vents appaisés, tout en un mot an¬
noncer & préparer un sommeil tranquille & restau¬
rants encore attiré par un travail pénible, bien dif¬
quatre

terre au

,

sommeil
qui vient languissamment fur les pas de la mollesse
&C de l'indolence, que la lumière du jour auquel on
l'a différé, interrompt & trouble, & qui ne peut
«tre profond que lorsque l'obscurité la plus parfaite
férent & bien au-deffus de cette ombre de

quelque façon ressembler à la nuit. Mais lors¬
Faurore naissante ramene ia lumière , & an¬
nonce le retour prochain du soleil, voyez tous les
oiseaux témoigner par leurs chants l'impression qu'ils
en ressentent ; le coq bat des aîles & leve ses cris
perçans jusqu'aux cieux ; le sommeil se dissipe, le
jour paroît, & le regne du travail commence. Foye^
Jour, Nuit & Lumière.
Le médecin apperçoit dans les personnes que quel¬
ques maladies rendent plus sensibles, des preuves
évidentes de faction de la lumière ; les maniaques,
par exemple, les phrénétiques, les typhomaniaques,
ceux qui font dans queîqu'accès d'hydrophobie, &
ceux ensin qui ont mal aux yeux, font pour l'ordinairé blessés par la lumière ; les ténebres leur font
infiniment plus favorables ; la lumière rend les dé¬
lires plus fougueux, l'obscurité les appaise ; c'est
pourquoi il est très-important d'y placer ceux qui
font attaqués de ces maladies, précaution que recommandoient spécialement les méthodiques. Baiílou raconte que madame de Varades étant malade,
tomba dans une syncope violente dans l'instant de
rimmersion du soleil dans une éclipse, & qu'elle en
revint naturellement lors de l'émersion, que le soleil
recouvra sa lumière. II n'est personne qui n'ait éprou¬
vé en écrivant, en composant, combien la lumière

peut en
que

& les ténebres influent diversement sur les idées &
fur la maniéré de les énoncer. Nous voyons enfin
■dans bien des maladies, Ia mort survenir, ou quel¬

que changement considérable se faire au lever & au
coucher du soleil. Ramazzini dit avoir observé des
sievres épidémiques qui redoubloient vivement fur
îe soir vers le coucher du soleil, de façon que les ma¬
lades étoient extrêmement abattus , presque mou-

ils passoient dans cet état toute la nuit ; mais
ils en sortoient promptement dès que îe soleil paroisscit sur l'horison , & ils pouvoient se lever & se
rans ;

promener.

Conflit» épidem.

ann.

iCgi. Foye^ Lu¬

&c.
Les effets du soleil, comme principe de la cha¬
leur sont beaucoup plus grands, plus étendus , &
mieux constatés ; c'est avec raison qu'on l'appelle la
source de la vie de toutes les productions de la
terre ; c'est fur-tout par elle que les plantes vivent,
végètent ; les animaux mêmes ne peuvent s'en pasfer ; une privation trop prompte & trop sensible
produit beaucoup d'inçommodiíés, Foye^ Froid,
mière

,

Soleil

,

,

,

Lorsqu'elle est aussi poussée àl'excès contraire, elîê
entraîne de grands inconvéniens. Foye^ Chaleur,
Feu. Les effets de la chaleur fur les corps ne

font

lorsqu'on
jamais plus marqués
plus mauvais
s'expose en repos aux rayons directs du soleil, &
sur-tout ayant la tête découverte ; d'abord la peau
devient érésipélateuse , ensuite noire, un mal de
que

tête affreux

survient,

on

tombe dans le délire,

ou

assoupissement mortel ; c'est ce qu'on ap¬
pelle coup de.soleil. Voyez ce mot à Carticle Soleil.
La chaleur que nous éprouvons du soleil varie beau¬
coup , suivant qu'elle est directe ou réfléchie, suivant
les distances l'obliquité des rayons , la quantité &:
la direction des points qui réfléchissent ; de-Ià nais¬
dans

un

,

sent les différences de chaleur, à l'ombre ou au soleil,
dans les

plaines , dans les vallées, ou fur les hautes
de-là auísi les distinctions des saisons :
position où nous sommes, les plus grandes

montagnes ;

dans la
chaleurs se sont ressentir dans le tems où le soleil est
le plus éloigné , mais où Tobliquité de ses rayons est
moins

grande. Foye{ Saisons , Été, Automne,

Hyver & Printems. Toutle monde fait par expé¬
rience l'influence des faisons fur l'homme ; les mala¬
dies qui en dépendent font exactement classées par

Hippocrate ; & les Médecins observateurs qui l'ont
suivi, ont bien remarqué qu'il y avoit des maladies
particulières à chaque saison, & que les maladies
qui passoient d'une saison à une autre,ehangeoient de
génie , de type, de caractère, & demandoient sou¬
vent une méthode curative différente. Foye{sur-tout
Fievre intermittente. La

chaleur influe

nonH

seulement sur nous par une action immédiate, c'està-dire lorsqu'elle est trop sorte en augmentant la

transpiration, la sueur , en occasionnant des fbibíefses, lassitudes, langueurs, en efféminant, ramollis¬
sant les vaisseaux animant le mouvement intestin
du sang , rendant les sommeils inquiets & la respira¬
tion lente hâtée laborieuse ; mais encore par les
effets qui la suivent lorsqu'elle est appliquée à la
terre, à l'eau , aux végétaux, &c. On n'a pour s'en
convaincre, qu'à voir ce qui se passe lorsque les ri¬
gueurs de l'hiver font dissipées , qu'un printems gra¬
cieux lui succédé
& enfin lorsque les ardeurs de
l'été se font ressentir ; d'abord on voit toutes les
plantes sortir de la terre , renaître , fleurir, embau¬
mer l'air de leurs parfums, le rendre & plus sain &
plus délicieux ; les vapeurs élevées pendant le jour
retombent le soir en sérain,
le matin en rosée,
& humectent de nouveau la terre ; mais lorsque le
brûlantfirìus paroît, les vapeurs élevées avec plus
de force & en plus grande abondance , deviennent
la matière des orages , des pluies, des tonnerres, des
éclairs, &c. la terre cependant devient aride, les
marais se deffechent, les exhalaisons les plus mau¬
vaises 's'en élèvent & se répandent dans l'air; les
animaux morts se pourrissent promptement, & in¬
fectent l'atmosphere de miasmes contagieux ; les ri¬
vières & les fontaines abaiffées| fournissent une eau
moins salutaire ; les vins tournent dans les caves ;
les alimens font moins bons, digérés avec plus de
peine, &c. de-là viennent toutes ces especes de sie¬
vres ardentes
inflammatoires pétéchiales, pour¬
prées , malignes, &c. les dissenteries, diarrhées bi¬
lieuses la peste enfin, & les maladies épidémiques;
ces accidens seroient encore bien plus grands , si les
fruits que produit alors la terre n'en prenoient une
grande partie ; nous avons succeíîivement les ce¬
rises les fraises, les prunes, les poires, les melons,
les concombres, les pêches, les figues, les raisins,
les aséroles
&c. lorsque ces fruits manquent, ou
qu'ils font viciés , ou ensin lorsqu'on en fait des ex¬
cès les maladies font plus mauvaises & plus fré-,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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quentes.

Sans m'arrêter à

beaucoup d'autres exemples, je
m

INF

INF

de faire observer combien on pourroit tirer de lumières d'une observation exacte des
effets de la chaleur ; on pourroit se présenter d'a¬
vance le tableau des maladies qui
régneront, du ca¬
ractère générique qu'elles affecteront ; la connoifsance qu'on auroií de ces maladies seroit bien plus
me contenterai

exacte, & la pratique plus sure. On ne peut qu'ap¬
plaudir au zele des Médecins qui s'appliquent aux
observations météorologiques, tels que les Méde¬
cins
d'Edimbourg & l'auteur du journal de Medecïne
à Paris. On pourroit feulement exiger un
peu plus
de détails & qu'à mesure qu'on raconte on fît les
applications nécessaires qui se présentent, & sur-tout
qu'on comparât les résultats avec ceux d'Hippocrate.
Influence physique, de La lune. On a absolument rejetté toute influence de la lune, excepté celle qui dé¬
pend de sa gravitation , que nous avons appelìée mlchanique ; & lorsque les femmes ont objecté qu'elles
s'appercevoient que les rayons de la lune brunifsoient leur teint, on a sait des expériences pour
cher¬
cher l'explication d'un fait qui paroiífoit assez cons¬
taté par la relation des femmes dans un point le
plus
intéressant pour leur vanité ; on exposa un miroir ar¬
dent aux rayons de
la lune , qu'on ramassa de façon
à leur donner un éclat prodigieux, on mit au
foyer
un thermomètre extrêmement mobile, la
liqueur
d'en reçut aucune impression, ne monta
pas sensi¬
blement ; on en conclut avec raison que les
rayons
de la lune n'étoient pas capables de produire de la
chaleur ; & fur cela on décida qu'ils ne
pouvoient
pas brunir, & qu'ainíì l'observation des femmes
étoit une de ces erreurs populaires que le
philosophe
doit nier lorsqu'il ne sait pas les
expliquer ; il eût été
plus sage de bien constater le fait, d'en chercher une
autre cause, ou de le croire sans
l'approfondir, fans
en pénétrer la cause, comme l'on fait dans bien d'au¬
tres cas. Voici quelques autres observations
qui dé¬
montrent cette action physique
de la lune, due vrais,

,

semblablementàsa lumière

:

la lumière

ne

seròit-elle

qu'une émanation ? seroit-elle, comme l'a pensé
Hierne* combinée, lorsqu'elle sort de la lune, avec
quelques vapeurs, avec quelques corps étrangers ?
quoi qu'il en soit, voici le fait. Mathiolus Faber rap¬
porte qu'un jeune mélancholique quelques jours
avant
l'éclipse de lune, devint plus triste, plus som¬
bre qu'à l'ordinaire, & qu'au moment de
l'éclipse il

devint furieux

courant de côté & d'autre dans fa
inaison, dans les rues & les carrefours, l'épée à la
main , tuant & renversant tout ce qu'il trouvòit sur
ses pas , hommes, animaux, portes , fenêtres
, &c.
MiJJ. natur. curiosor. in appendic. dcc. II. ann. ig.
pag. 4.9. Baillou raconte qu'en 1691, vers le solstice
d'hiver , il y avoit beaucoup de fluxions , de morts
subites, especes d'apoplexies, & de sueursangloises.
Au mois de Décembre pendant la nuit, il se fit des
changemens inouïs, incroyables ; les corps les plus
sains étoient languissans ; les malades sembloient tour¬
mentés par des démons $ prêts à rendre l'ame ; il
n'y
avoit d'autre cause apparente qu'une éclipse ; << éc
comme nous ne
l'appercevions pas, ajoute Bail>> lou
nous ne pouvions assez nous étonner de tout
» ce
que nous voyions , nous en ignorions absolu» ment la cause ; mais ces délires soudains
íes con» vulíions
inattendues, les changemens les plus con» íìdérables & les
plus prompts qu'on observa cette
» nuit dans les
maladies, nous firent bien connoître
»
que tous ces troubles étoient excités par les affec5» îions du
soleil, de la lune ôc du ciel ». Ramazzini
a aussi observé le
danger que couroient les malades
pendant les éclipses ; il remarque qu'une fievre pétécbiale, épidémique} dont il donne la description ;
étoit beaucoup plus fâcheuse après la pleine lune
& dans les derniers quartiers, &
qu'elle s'appaisoit
jrers la nouvelle lune ; mais que pendant une éclipse
,

,

,

Tome Kl11*

de lune

tous ces
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malades mouroient.

Conflit,

annor.

1692 & 1693 . On voit là quelques raisons qui jus¬
tifient la crainte excessive
que certains peuples
avoient des éclipses, comme d'un
signe de malheurs
opinion qui aussi a été appliquée aux cometes peut'
être pas fans fondement. On observe en
Amérique ,
i°. que le poisson
exposé à la lueur de la lune; perd
son goût, & devient mollasse ; íes
Espagnols Rappel¬
lent allunado. 20. Que les mulets
qu'on laisse cou¬
cher à ía lune dans les
prés lorsqu'ils lont blessés ,
perdent Tissage de leurs membres, & la blessure s'ir¬
rite, ce qui n'arrive pas dans d'autres tems. 30. Que
les hommes qui dorment à la lune font
brisés & rom¬
pus à leur réveil ; les plus vigoureux n'y résistent
pas : ces faits m'onr été attestés par un témoin ocu¬
laire qui m'a
rapporté qu'un de fes amis ajourant
peu de toi à ce que lui racontaient les habitans du
pays, s'offrit de passer la nuit à fa fenêtre bien ex¬
posé aux rayons de la lune ; il le fit en effet ; & payà
bien cher son incrédulité & sa fanfaronnade
; il resta
pendant sept à huit jours fans pouvoir remuer ni piés
ni mains. 11 est fait mention dans les
mélanges des
curieux de la nature (dec. t. ann. i.
ohjérv. /£.), d'un
vertige excité par les rayons de la lune, lí íeroit à
souhaiter que des observ ateurs éclairés &
attentifs ;
s'appliquassent à vérifier &. à confirmer ces obser¬
vations ; peut-être dans le tems des
éclipses pourroit-on prévenir les
grands accìdens qu'elles occa¬
sionnent. Dans ces pays les promenades à ìa luné
sont moins nuisibles
qu'en Amérique, Íes amans feulé
se plaignent de cette incommode clarté ; fi l'on
s'y
enrhume quelquefois, ou li l'on y
prend des dou¬
leurs , on ne manque pas de les attribuer au
íerein;
est-ce avec raiíori i ne tomberoit-iì
pas plus abon¬
damment pendant que la lune luit?
Influence physique des autres ajíres. II ne vient ab¬
solument point de chaleur des planetes ni des étoiles
fixes ; la lumière qui s'en échappe est
très foible j,
très-peu propre à faire quelqu'impreslìon sensible »
mous n'en voyons aussi aucun effet : la
production
des vents, de la pluie, &c. que Goad & Kook leur
attribuent, si elle est réelle vient fans doute de leur,
gravitation , & par conséquent est une influence méchanique dont il fera question plus bas. Vinjluencc
physique des cometes mérite plus d'attention, quoi¬
qu'elle soit assurément dépourvue de toute utilité ;
ces
especes de planetes peuvent s'approcher d'assez
près de la terre pour lui faire éprouver & à fes ha¬
bitans l'activité de leur
influence. Voyez les ingé¬
nieuses conjectures de M. de Maupertuis.
Voye^Var*
,

,

,

,

,

ticle Comete.

Influence mlchanique du soleil. II. Cette influence
qui porte les plane¬
tes les unes vers les
autres, & toutes vers le soleils
qui est à son tour attiré par chacune ; Y influence mé«
chanique du soleil fur la terre n'est point un probleest fondée fur faction constante

me,

c'est

un

fait très-décidé

;

c'est

en

obéissant à

infl.uence que la terre résistant à chaque point à
fa force de projection est comme obligée de former
Une courbe autour du soleil ; fes
effets, quoique trèsréels fur l'homme, font trop constans & trop néces¬
saires pour être beaucoup íensibles ; le mouvement
cette

,

de rotation de la

terre

ne

fait de même fur

eux au¬

impression ; cette influence croissant en raison
inverse des quarrés des distances est dans certains
tems beaucoup
plus forte que dans d'autres. Les diss
férences les plus remarquables s'observent aux sols¬
tices & aux équinoxes; dans ces tems précisément
on a
apperçu quelques phénomènes quelques va¬
riations dans les maladies, qu'on a jugé inexplica¬
bles & tout de fuite fausses, & qui pourroient vraissemblablement être rapportées à cette cause.Le tems
des équinoxes est fort contraire aux phtisiques, aux
hectiques 9 à ceux qui font dans des fievres lentes s
cune

,

,

1

A A

a a a

dans ce tènls
éprouvent des changemens subits qui les terminent

*& les

maladies chroniques qui tombent

approches de la pleine lune, & ne cessoient que
la sin du dernier quartier. On a observé
que les
hémorrhoides avoient aussi ces périodes communs
aux

vers

la mort ou par îa santé ; & il est
avec l'évacuation menstruelle.
que ies troubles qui s'excitent alors , he soient
2°. Maurice Hofrman dit avoir vu une
jeune fille
pas funestes aux malades. Fridér. Hoffman, dijjert.
citât. Sanctorius a observé que dans le tems du sols¬
âgée de quatorze ans, née d'une rnere épileptique,
à qui le ventre enfloit tousfles mois à mesure
tice d'hiver, notre transpiration étoit moindre d'une
que la
lune croissoit, fk diminuoit en même tems
livre que dans tout autre tems. Medicin. Jlatic. Hipque la
lune alloit en décroissant. ( mìscelL. nàt. curios
pocrate, comme nous Pavons déjà remarqué pliís
ann.
6. observ. 161. ) On assure que
haut, veut que pendant les dix jours du solstice d'é¬
les huitres font
té on s'abstienne de tout grand remede , qu'on ne
beaucoup plus grosses & les coquillages plus rem¬
plis pendant la nouvelle & la pleine lune que pen¬
coupe ni ne brûle, &c. &c assure que ce défaut de
dant les derniers quartiers au déclin. .Celle, témoin
précaution n'est pas fans inconvénient.
oculaire de ce fait
prétend l'avoir vu s'opérer
Influence méchanique de La lune. L'action méchani¬
de mêmé dans bien d'autres animaux,
que de la lune fur la terre , est incontestablement
qui engrais
soient & maigrissóient successivement selon
prouvée par ie flux & reflux de la mer ; c'est sur¬
que la
lime étoit nouvelle ou vieille.
tout de la correspondance exacte du flux & reflux
Hippocrate pense
avec les périodes lunaires , qu'on est parti pour éta¬
que les femmes conçoivent principalement dans la
blir que la lune est la cause principale de ce phéno¬
pleine lune. Foye^ Hoffman dissertation citée
mène ; ainsi des observations qui démontreroient lâ
3°. Les maladies nerveuses font très-souvent con¬
formes aux périodes lunaires. II y a une foule d'ob¬
même réciprocité entre les phénomènes de l'éconoservations qui justifient le nom de
mie animale &: les phases & mouvemens de la lune,
lunatiques, qu'on
â donné auxépileptiques& aux
seroient une preuve évidente de l'influence méchani¬
maniaques ; Gaiien,
Ccelius Aurelianus, Pitcarn ont
que de la lune sur le corps. Je passe fous silence les
principalement ob¬
servé
cette uniformité. Méad
rapporte l'histoire
preuves physiques qu'on pourroit tirer du reflux de
d'un jeune enfant attaqué de convulsions,
l'air des changemens qui y arrivent alors ,
de
qui étant
revenues à la pleine luné, suivirent si exactement
l'action de l'air fur le corps humain (Jsiôye^ Aír) ,les
les périodes de la lune, qu'elles repondoient tous les
raisons d'analogie qui seroient d'ailleurs íiifliíantes ;
car qui est-cc qui niera qite notre machine soit atîijours au flux & reflux de la mer ; de façon que lors¬
rable ou compressible ? Toute la classe des végétaux
que les eaux venoient couvrir le rivage $ sentant
fournir
perdoit l'usage de la voix & de tous ses sens, & lors¬
pourroit encore
des traits d'analogie conque les eaux s'en retournoiént, Tentant revenoit en¬
vainquans ; 1e laboureur & le botaniste ont égale¬
tierement à lui ; il resta pendant quatorze jours dans
ment observé que la lune avoit un empire très-étencet état jusqu'à la nouvelle lune,
du fur la fécondité des plantes ; c'est aussi une regle
(de imper, solis 6*
lun. pag. 169. ) Pitcarn a observé un chorea
invariable chez les paysans soutenue par une tra¬
fa*
cii Viti aussi régulièrement périodique.
dition constante, & par-là même respectable, d'a¬
Charles Pison parle d'une paralysie, que la nouvelle lune ra¬
voir égard pour semer les grains aux phases de la
lune ; ils ont remarqué que les arbres plantés en
menois tous les mois. Tulpius a vu un
tremblement,
dont les accès étoient correspondans au flux & re¬
pleine lune portoient assez promptement des fruits ,
flux de la mer, à la lune &
mais petits & graveleux ; & qu'au contraire , ceux
quelquefois au soleil.
Un médecin de Paris m'a communiqué depuis
qui étoient mis en terre pendant la pleine lune, por¬
quel¬
toient des fruits beaucoup plus tardifs , mais auflì
ques jours un mémoire à consulter pour un épilep¬
bien supérieurs en beauté & en délicatesse ;la trans¬
tique dont les accès reviennent pendant la vieille
lune.
plantation même des arbres ne se fait jamais avec
40. On trouve dans les éphémerides des curieux!
plus de succès que pendant les premiers quartiers de
la lune : on s'est aussi apperçu que les plantes semées
de la nature, une quantité d'exemples de maux de
dans le déclin de la lune poussoient des racines trèstête, de vertiges, de blessures à la tête, d'affections
longues & très-multipliées , & celles qu'on femoit en
épidémiques, de sievres malignes , de diabetes, de
maladies exhantématiques, &c. qui démontrent h'/zpleine lune , étoient chargées de très belles fleurs :
ces
précautions ne font point indifférentes à l'égard fluence méchanique de la Itíne fur le corps. Sjnops,
de plusieurs plantes, le fleuriste pourroit fur-tout en
ad litter. lunce. Voye{ Sauvages de
influx, sydtr, IÍ
tirer bien des avantages ; il n'est personne qui ne sa¬
y est aussi fait mention de deux somnambules, dont
che que la coupe des bois demande les mêmes at¬
l'un tomboit dans ses accès dans le tems de la pleine
tentions ; que ceux qui font coupés dans la pleine
lune, ôt les paroxysmes de l'autre étoient corres¬
lune pourrissent bien-tôt, & font moins propres à
pondans aux phases de la lune.
servir aux bâtimens que ceux qui ont été coupés
50. II arrive auflì quelquefois que les redoublemens dans les maladies
dans la vieille lune.
aiguës suivent les alternati¬
ves du flux & reflux ; & cela s'observe
Joignons à toutes ces preuves les observations
principale¬
ment dans les villes maritimes. Charles Pison dit
propres qui établiront la même influence fur le corps
humain & qui font d'autant plus convainquantes
que les malades se trouvoient très-mal lorsque le
flux de la mer se rencontroit dans la pleine lune; c'est
qu'elles ont été faites la plupart par des médecins
un fait connu, dit-il,
qui ajoûtoient peu de foi à Vinfluenct des aflres,
que plusieurs font morts pen¬
ou
dant le tems du reflux; mais pour Tordinaire les
qui la négligeoient entierement.
i°. Le retour périodique des réglés dans les fem¬
douleurs,suivant le rapport des malades, &les symp¬

ordinairement par
«ïare
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mes,

est si exactement d'accord

avec

le mois lunai¬

qu'il y a eu prefqu'une voix fur ce point dans
tous îes siécles, chez tous les médecins Ôc chez les
femmes même; les maladies qui dépendent de quel¬
que vice dans cette excrétion ( classe fort étendue
à laquelle on peut rapporter la plupart des maladies
des femmes )
suivent souvent avec une extrême
régularité les mêmes périodes. Charles Pison racon¬
te
qu'une fille fut pendant tous le printems tourmen¬
tée de symptômes d'hystéricité qui commençoient

re,

,

redoubloient

pendant six heures que dure le
flux, & le reflux amenoit une intermission plus 011
moins parfaite. Dans la fievre pétécbiale,
épidémique, qui régnoit à Thuringe en 16^8 & 1699, on
apperçut beaucoup d'altération dahs les maladies
correspondantes aux lunaisons pendant l'hiver SC
Tautonne ; & au printems , presque tôus les fébricitans mouroient très-promptement
pendant le? der¬
niers quartiers de la lune, tandis que ceux
qui
étoient malades pendant la nouvelle lune & les
pretômes

I N F

I N F
mlers
de

quartiers , se rétabliíToient très-bien & en peu

tems.

6°. De toutes les maladies celles

qui m'ont paru
répondre avec plus de régularité aux périodes lu¬
naires
font les maladies cutanées. J'ai été fur-tout
frappé d'une teigne, dont j'ai détaillé l'histoire dans
le Journal de Médecine année 1760, mois d'Avril.
Elle couvroit tout le visage 8c la poitrine, ocçasionnoit des démangeaisons insoutenables , quelquefois
des douleurs très-vives pendant la vieille lune, préfentoit un spectacle affreux. Tous ces symptômes se
soutenoient jusqu'à la nouvelle lune ; alors ils disparoiífoienî peu-à-peu; le visage s'éclairciífoit insensi¬
blement 8c se dépouilloit de toutes croûtes, qui
se desséchoient jusqu'à la vieille lune, où tout recommençoit de nouveau. J'ai été témoin pendant plus
de trois mois de cette alternative marquée. J'ai vu la
même chose arriver fréquemm ent dans la gale ; 8c
plusieurs personnes ont observé que la gale augmentoit vers la pleine lune;que lors même qu'elle étoit
guérie,il en reparoissoit vers ce tems-là quelques pus¬
tules, qui se diffipoient ensuite périodiquement. Je n'ai
point eu occasion de répéter les mêmes observations
furies autres maladies ; je ne doute pas qu'on n'apperçût aussi les mêmes correspondances. C'est un
vaste champ ouvert aux observateurs zélés pou r l'embellissement 8c la perfection de la Medecine; on
pourroit constater les observations déjà faites, y en
ajoûter d'autres , les pouffer plus loin. II reste enco¬
re à déterminer les variétés qui
naissent des différen¬
tes phases , des conjonctions
des aspects de la lune
avec le soleil & les autres astres ; peut-être les dif¬
férentes maladies ont un rapport plus immédiat avec
certaines phases certaines positions de la lune qu'a¬
vec d'autres.
Bennet prétend avoir observé que les
maladies qu'il croit provenir d'une matière saline ,
telles que font les douleurs, les démangeaisons, les
maladies exanthématiques, &c. augmentoient beau¬
coup pendant les premiers quartiers de la lune , 8c
fur-tout les deux ou trois nuits qui précédoient la
nouvelle lune. Ce même auteur assure que pendant
la vieille lune, la lymphe 8c les humeurs s'accumu¬
lent dans le corps, parce qu'alors il voit, dit-il, une
^augmentation sensible dans toutes les maladies sé¬
reuses, humorales ; dans la cachexie, l'hydropisie ,
les fluxions les catarrhes, asthmes, paralysies, &c.
Quelques incompîettes que soient les observations
qne nous avons fur cette matière, on peut en dé¬
duire ces canons thérapeutiques ; que dans les ma¬
ladies soumises aux influences de la lune, lorsque la
position ou les phases de la lune , sous lesquelles se
font les redoublemens sont prochaines, il faut ap¬
pliquer quelque remede actif qui puisse prévenir ou
calmer l'intensité des symptômes ; il faut s'abstenir
de tout remede pendant le tems du redoublement.
C'est dans le tems de l'intermiíïìon qu'il convient de
placer les remedes appropriés ; j'ai suivi avec beau¬
coup de succès cette méthode dans le traitement
de la teigne dont j'ai parlé plus haut. On assure que
,

,

,

,

,

,

,

,

lesmédicamens donnés dans les écrouelles fur le dé¬
clin de la lune
réussissent beaucoup mieux qu'en
,

dans les affections de la tête,
des nerfs, dans l'épilepsie, les malades se trouvent
beaucoup soulagés de l'usage des nervins, céphaliques, anti-épileptiques, pendant les changemens
de lune. Un illustre médecin de cette ville a eu égard
aux périodes de la lune, dans l'administration des re¬
medes pour un épileptique, dont j'ai parlé ci-dessus.
tout autre tems ;

que

Frédéric Hossman recommande

aux

prendre trois

ou

011 quatre

bulbes

calculeux de

gousses d'ail à

chaque quartier de la lune. Je ne dois point oublier
d'avertir, qu'en rapportant ces observations, en re¬

commandant d'avoir égard aux astres dans l'admiîiistration des remedes, je n'ai point prétendu donToms VIII.
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ner des
réglés invariables, 8c
montrées , & dont on ne peut

rigoureusement dé¬
s'écarter fans des intrès-graves. J'ai eu principalement en

convéniens

vûe d'exciter les médecins à constater

ces

observa¬

tions ; 8c

j'ai toujours pense que dans les cas pressàns,
8c où Fexpectation pourroit être nuisible, il falíoit
peu
faire attention si la position des astres étoit salutaire
nuisible

suivant cette maxime observée chez les
anciens, que aflra inclinant, non nece(fltant ; il fau¬
dra appliquer la même chose à
l'influence des autres
planeres dont nous allons parler.
Influence méchanique des autres aflres. Ni le raison¬
nement
ni l'expérience permettent d'attribuer aux
étoiles fixes quelqu'action méchanique fur le
corps

ou

,

,

humain ; l'une & l'autre s'accordent au contraire à
établir l'influence méchanique des planetes , Mer¬

Vénus, Mars, Jupiter 8c Saturne. Ces corps
célestes, quoique placés à des distances considéra¬
bles de la terre, peuvent néanmoins exercer fur elle
une
gravitation réciproque, 8c la masse des planè¬
tes les
plus éloignées compense suffisamment leur
cure,

distance. L'attraction est

en

raison directe des mas¬

ses, &en raison inverse des quarrés des distances.
Ainsi Jupiter & Saturne, quoique placés dans un
prodigieux éloignement, ne doivent pas être censés
dépourvus d'action fur la terre, parce qu'ils contien¬
nent en même tems une
plus grande quantité de ma¬
tière. Lorsqu'une partie de la terre est soumise à
Faction directe de deux planetes , il y a lieu de pré¬
sumer que cette action réunie produira des effets
plus sensibles, fans examiner si parla conjonction
les deux planetes n'acquierent pas plus de force;
il est aussi très-vraissemblable que ces effets doivent
varier suivant la situation la position, le mouve¬
ment 8c la distance de ces planetes. Je ne
serois
même pas bien éloigné de croire qu'il y a quelque
réalité dans les vertus que les anciens attribuoient
aux différens
aspects des astres ; il est si souvent ar¬
rivé aux modernes d'adopter, engagés par la for¬
ce de la vérité, des
dogmes anciens qu'on avoit ri¬
diculises peu de tems auparavant, qu'on ne sauroit
être assez circonspect à porter un jugement décisif
contre
quelqu'opinion avant de Fa voir bien appro¬
fondie, 8c d'en avoir bien senti Fimpoffibilité. On a
toujours regardé les aspects de Saturne 8c de Jupi¬
ter
de Saturne 8c de Mars comme très-mauvais
& annonçant 8c occasionnant des maladies
dange¬
reuses, 8c la peste même, suivant la remarque de
Zeisius ; cette idée ne peut être partie
que de quel*
que observation. La fameuse peste qui parut en
1127, 8c qui par le grand nombre de morts, dépeu¬
pla pour ainsi dire le monde, fut précédée, & selon
les astrologues, produite par la conjonction de Ju¬
piter & de Saturne. Boccace 8c Guy de Chauliac
ont écrit que celle qui avoit
régné en 1348 , devoit son origine à Faspect de Saturne, Jupiter 8c
,

,

,

Mars. Marsilius Ficinus

philosophe célébré, rappor¬
des éclipses de soleil & de
lune ; que Saturne & Mars furent en conjonction, 8c.
qu'il y eut une peste terrible. Gaspard Bartholin pré¬
dit en conséquence de Faspect de Mars 8c de Saturne
te

qu'en 1478 il

y eut

3

d'un hiver

chaud, 8c d'une autonne brûlante la pes¬
te qui ravagea quelques années après toute l'Europè.
Paul de Sorbait premier médecin de Fempereur préditsurle mêmefondementlapesteàVienne,8c l'événement répondit à ses prédictions. Sennert a aussi
observé en 1624 8c 1637 une dissenterie épidémique à la fuite de la conjonction de ces planetes»
Voye^ Hoflinan , Dijflertation citée. Les aspects de Ju ^
piter 8c de Vénus sent censés bénins , ceux de Mer¬
cure indissérens. Les conjonctions de Vénus & de Ju¬
piter, du Soleil 8c de Mercure, de Jupiter & d&
Mercure, sont regardées comme falutairesaux phti¬
,

,

siques, à

KfiMMMMBSì

ceux

qui sont dans les sievres lentes. Sous
A A

a a a

ij

.

I

I N F

INF

738

aspects combinés on peut attendre des crises bien
complettes dans les fievres ardentes, inflammatoires,

ces

&c. Aucune observation moderne n'est venue à l'appui de ces anciennes ; mais aucune aussi ne les a dé¬
truites. On pourroit cependant regarder comme une
confirmation du système des anciens, les observa¬
tions faites par les célébrés Goad & Kook fur les
variations de Fatmosphere, relativement aux as¬
pects ôí aux positions des planetes. Frédéric Hossman les a répétées avec foin, & il assure qu'une
expérience fréquente lui en a attesté la vérité , &
crebra nos experientia hâc in re conjirmavït 3 voici ce
qu'il en dit lui-même.
Toutes les fois que Saturne regarde, adspicit,
une planete dans quelque position que ce soit, il
comprime l'air, excite des vents froids qu'il fait ve¬
nir du septentrion. L'association de Saturne & de Vé¬
nus donne lieu d'attendre des pluies froides ; le vent
soussie alors du septentrion St del'occident. Jupiter
est ordinairement venteux avec quelque planete
qu'il concoure, sur-tout en autonne & au printems ,
de façon qu'il est rare qu'il y ait des tempêtes & des
orages, fans que Jupiter soit en aspect avec quelqu'autre planete. Parmi les planetes pluvieuses , Vé¬
nus tient le premier rang , íur-tout si elle est en con¬
jonction avec Mercure, Saturne & Jupiter. Le soleil
& Mars annoncent & opèrent les jours séreins &
chauds fur-tout dans Tété lorsqu'ils se trouvent en
conjonction ; les essets font les mêmes, quoique plus
foibles s'ils agissent de concert avec Mercure &
Jupiter. Mercure est d'une nature très-inconstante,
& produit beaucoup de variations dans l'air ; le mê¬
me jour est fous son aspect serein, pluvieux, ven¬
teux
orageux, &c..Avec Jupiter il donne naissance
aux vents; avec Vénus, à la pluie. L'action de
ces
planetes varie beaucoup, suivant la distance &la si¬
,

,

,

tuation du soleil. La lune même rapporte des changemens, en accéléré ou en retarde les effets suivant

son influence particulière. La situation du lieu, la na¬
ture du climat, peuvent aussi faire naître bien des
variétés ; & cette même action appliquée au corps,
ne
sçauroit être uniforme dans tous les tempéramens,
tous les âges, tous les sexes, tous les états, & tous
les individus. Voye^ìL00k, Âíétéorolog. S. Aflronom.
Goad, Traciatus meteoroL. & la Dissertation d'Hossman,qui se trouve dans le IV. vol. tome V. pag. 70.
Ces observations qu'il est bien difficile de contes¬
ter , paroissent
mettre hors de doute ¥ influence de ces

planetes fur l'air, & en conséquence sur le corps
humain. Personne n'ignore les essets de ce fluide,
dans lequel nous vivons, que nous avalons avec les
alimens, que nous respirons continuellement, &qui
s'insinue par tous les pores absorbans qui font ou¬
verts fur notre peau ; il est certain que la plûpart
des maladies épidémiques méritent de lui être attri¬
buées. J'ai prouvé dans un mémoire lu à la société
royale des Sciences en 1749 , que l'air étoit la prin¬
cipale cause des fievres intermittentes. II y a certai¬
nes
personnes qui ont des signes assurés , qui leur
marquent exactement les variations de l'atmosphere,
des douleurs de tête, des rhumatismes, des suites
de blessures ou de luxation, qui se réveillent dans
les changemens de tems, & les instruisent plus sû¬
rement que les meilleurs baromètres.
Voye^ Air, At¬
mosphère. J'ai vu il y a
peu de jours un malade at¬
taqué d'une fievre putride, portant à lapoirrine; il
resta pendant sept à huit heures que dura un orage
violent, dans un état affreux; il avoit peine à respi¬
rer, sesentoit foible & abattu; avoit des inquiétudes.
Après un coup de tonnerre qui fit un fracas épouventable l'orage cessa ; en même tems il se trouva
débarrassé d'un espece de poids qui l'assaissoit; la levre supérieure se couvrit de boutons,
il fut extrême¬
ment soulagé } ôí entra en convalescence.
,

,

On peut déduire de toutes ces observations exa¬
minées de bonne foi, & approfondies fans partiali¬
té , combien cette partie de l'Astronomie qui traite

de ¥ influence des astres, peut être
avantageuse aux
médecins , & combien par conséquent elle mériteroit
d'être plus cultivée &: mieux étudiée. Tout ce qui est
de l'intérêt public,&£ d'un intérêt aussi pressant & aussi,

prochain que celui qui résulte de la Medecine, doit
être un motif suffisant pour nous engager à des recher¬
ches ultérieures ; mais ne sera-t-il pas à craindre
que 1 esprit humain enflammé de nouveau par quel¬
que réussite , ne d®nne aussi-tôt dans l'excès, ne
porte cette science à un extrême toujours vicieux ;
& il est sûr que le mal qui en proviendroit seroit in¬
finiment au-dessus des avantages qu'on pourroit tirer
de cette connoissance retenue dans un juste milieu.
Mais dans cet état même, les matières aux recher¬
ches aux observations ne sont-elles pas trop vas¬
tes
pour détourner un médecin de l'application des
choses plus sérieuses & plus intéressantes? Si l'inté¬
rêt public l'emportoit davantage fur le particulier,
il faudroit que des médecins s'appliquassent unique¬
ment aux observations météorologiques,
qui pour
être bien faites demanderoient beaucoup de tems&
de connoissances, voyei ce mot ; aux découvertes anatomiques , physiques, chimiques, &c. en un mot aux
sciences accessoires de la Médecine & le praticien
puiferoit dans les arsenaux des matériaux tous digé¬
rés
pour être le fondement & l'appui d'une prati¬
que beaucoup plus solide & brillante. Car il est im¬
possible que le même médecin puisse suivre tous ces
dissérens objets ; ils devroient être renvoyés à tant
de gens qui ne font point nés médecins, que la cu¬
riosité porte à cette étude, mais que l'intérêt fait
praticiens. On naît médecin comme on naîtpoëte;
,

,

,

,

la
_

nature

fait l'un & l'autre. Art. de M.Menvret.

INFORMATION , f. f. ( Jurifp. ) est

un

acte judi¬

ciaire contenant les dépositions des témoins que l'on
fait entendre fur un crime ou délit dont la partie
civile ou publique a rendu plainte.
Anciennement les

informations étoient quelquefois
qualifiées à?enquêtes ; mais pour les distinguer des
enquêtes qui se font en matière civile on les appelloit enquêtes de sang, ce qui convenoit principa¬
,

lement à celles que

l'on faisoit en casde meurtres,
homicides, assassinats.
Les informations se font ordinairement en consé¬
quence d'une permission accordée par le juge sur
la requête à lui présentée par celui qui a rendu
plainte; cependant lorsqu'un accusé est pris en fla¬
grant délit, & qu'il s'agit d'un crime qui intéresse le
public, le juge peut informer d'office.
Cette enquête d'office se nommoit autrefois ap¬
prise , comme qui diroit ce que le juge a appris ; il
en est
parlé dans les coutumes de Beauvoists ch. iy.
& dans les registres du Parlement. II y avoit une
grande différence entre apprise &C enquête ou infor¬
mation. L'enquête portoit fin de querelle ;
l'apprise
n'en portoit point, c'est-à-dire qu'on pouvoit con¬
damner un accusé sur une enquête 011 information;
au lieu
qn'on ne pouvoit pas juger fur une simple
apprise. Celle-ci, dit Beaumanoir, servoit seulement
à rendre le juge plus lavant.
Ces fortes d'apprises se faisoient tant en matière
civile que criminelle, comme il paroît par une or¬
donnance de Louis Hutin du mois de Mai
1315,
faite à la supplication des nobles de Champagne
,
où le roi ordonne que chacun pris pour crime , soit
oui en ses bonnes raisons, & que si aucune apprise
se faisoit contre lui
que par cette seule apprise
,

,

il

fût condamné ni jugé.
Les enquêtes ou informations étoient publiques
en matière criminelle auffi bien
qu'en matière civile,
& l'on en donnoit copie à l'accusé
ne

lorsqu'il le deman«

■
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doit, à ses frais. Cependant on distînguoit quelque¬
fois l'enquête de l'information ; l'enquête devoit
précéder l'information, 6c alors celle-ei étoit secrete.
C'est ce que nous apprend une ordonnance de Phi¬
lippe de Valois, du mois de Juin 1338 art. zi.
Dans la fuite au contraire c'étoit l'information
secrete qui devoit précéder l'enquête ; mais alors
par le terme d'enquête on entendoit le procès cri¬
minel, comme il paroît par des lettres du roi Jean,
du mois de Décembre 1362, portant confirmation
des privilèges accordés auxhabitans deLangres par
leur évêque , où il ordonne qu'avant de faire le pro¬
cès d'office à un criminel, il feroit fait une informa¬
tion secrete à moins que le fait ne fût notoire, 6c
que l'accufé ne fût quelqu'un mal-famé ou véhémen¬
tement soupçonné du fait. Cette information secrete
étoit, à ce qu'il semble, un ménagement que l'on gardoit pour ne point diffamer légèrement quelqu'un
qui jouissoit d'une bonne réputation, 6c qui par
l'évenerncnt de l'instruction pouvoit n'être pas
trouvé coupable.
On voit pareillement dans les
privilèges accor¬
dés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois
d'Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat
ne
pouvoient mettre en enquête où prévention les
,

,

habitans de

cette

ville, fur les crimes

ou

délits dans

lesquels ils feroient compliqués, qu'ils n'eussent au¬
paravant fait une information.
De ces ordonnances 6c de plusieurs autres sem¬
blables il résulte que Xéinformation secrete se faisoit
d'abord pour découvrir l'auteur du crime, 6c que
l'enquête signisioit les procédures qui se faisoient
ensuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.
Présentement

toutes informations en matière cri¬
pieces sécrétés du procès, 6c il n'est
pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies.
On trouve dans quelques anciennes ordonnances
que c'étoit des notaires tabellions qui recevoient les
enquêtes ; mais ces notaires faisoient alors la fonc¬
tion de greffiers.
Anciennement on ne devoit point faire d'infor¬
mation fous le nom du procureur
général, s'il n'y

minelle font

avoit à

cet

esset des lettres du roi

011

du procureur

général, comme il est dit dans une ordonnance de
Philippe de Valois de l'an 1344. Présentement
les témoins peuvent être administrés fans lettres,
soit par íe procureur du roi ou par celui du
seigneur,
ou par la
partie civile s'il y en a une.
Les enfans de l'un 6c de l'autre sexe,
quoiqu'audessous de l'âge de puberté, font reçus à déposer,
sauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que
,

de raison à la nécessité 6c à la solidité de leur témoi-

£naSe*
Toutes

,

A

personnes aísignees pour etre ouïes en
information, ou pour être recollées ou confrontées,
font tenues de comparoir, 6c les laies peuvent
y
être contraints par amende fur le premier défaut,
6c par emprisonnement de leur personne en cas de
contumace, même les ecclésiastiques par amende,
au
payement de laquelle ils peuvent être contraints
par saisie de leur temporel ; les supérieurs réguliers
font tenus d'y faire comparoir leurs religieux à peine
de saisie de leur temporel, 6c de suspension de
pri¬
vilèges à eux accordés par le roi.
Les dépositions de chaque témoin doivent être
rédigées à charge ou à décharge.
Ils doivent être oiiis secrètement &
Les

séparément.

dépositions qui ont été déclarées nulles par
quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées
il le juge Fordonne.
Le juge taxe les frais & salaires aux témoins
qui
le requièrent.
Le surplus des formalités qui doivent être obser-
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véesdans les

informations, est expliqué dans l'ordonnance criminelle, tìt. VI.
{A)
Information par addition, est celle qui se fait sur
de

nouvelles preuves qui font survenues
après Vinformation faite ; elle se fait en vertu d'une
permission
du juge donnée en connoissance de
cause.
Information de vie & mœurs, est une
espece d'enquete d'office que le procureur général darts les
cours

autres

souveraines, ou le procureur du roi dans les
sieges, fait faire à fa requête, de la conduite

6c des mœurs de celui
dans quelque

qui se présente pour être reçu
charge soit de judicature ou autre qui

oblige de prêter serment entre les mains du ju°e.(A\
INFORME, adj. ( Gram.) qui n'a pas hTforme
exigée par les réglés de l'art ou de la nature.
*

Un monstre est

production informe de la

une

ture.

II n'y a

aucune

na¬

forte de productions

artificielles
dsinformes.
Informe, adj. ( Jstronom. Les étoiles informes
font celles qu'on n'a
point réduites en constellations.
On les
appelle encore fporades, mais moins commu¬
n

où l'on n'en rencontre

nément.
Les anciens en avoient laissé un
très-grand
bre de cette espece ; mais Hévéìius 6c
nomes

modernes

velles. Voyei
Chambers. W

ont

en

fait des

nom¬

quelques astro¬
constellations-nou¬

Étoiles & Constellations

ÍNFORTÍAT, f.

( Jurifprud. )

m.

ou

'

DIGESTE

INFORTIAT , infortiaxum feu
digefium infortiatum
est la seconde partie du
digeste ou pandectes de Justi¬
nien , qui commence au 3e
titre du 24e livre 6c
finit avec le livre 38e. Elle a été ainsi
appellée
,

comme

étant la

partie du milieu qui se trouve pour
les deux autres.
Quelques-uns pensent qu'on lui a donné ce nom
parce qu'elle traite des successions 6c substitutions
& autres matières
importantes , & qu'étant d'un
plus grand usage que les deux autres parties, c'étoit
celle qui. produisoit le plus
d'argent aux Juriscon¬
sultes; mais comme cette division du digeste en trois
parties fut faite fans aucun art, ainsi qu'il paroît
par la fin de la premiere partie 6c le commencement
de la seconde, il y a
apparence aussi que l'étymologie du nom òéinfortiat vient, comme on l'a dit de
ce
que cette partie est celle du milieu.
Voye{ au
ainsi dire soutenue 6c fortifiée
par

mot

*

Digeste. (A)
INFORTUNE
s. f.

( Gram. ) suite de mal¬
auxquels l'homme n'a point donné l'occasion
6c au milieu desquels il n'a
point de reproche à se
faire. L'infortune tombe sur nous ; nous
y attirons
quelquefois le malheur : il semble qu'il y ait des
hommes infortunés ; c'est-à-dire des êtres
que leur
destinée promene par-tout où il
y a des pertes à
supporter, des hasards fâcheux à trouver, des pei¬
nes à souffrir. C'est ainsi
que le monde est ordonné
pour eux & eux pour le monde. Cette nécessité seule
suffiroit pour déterminer au refus de la vie un
être
un peu raisonnable, si l'on
pouvoit supposer un lieu
,

heur s

entre

le néant & le monde

6c un instant avant la
l'on lui montrât tout ce qu'il a à crain¬
dre 6c à espérer, s'il veut vivre.
INFRACTION, f. f. ( Jurijprud. ) est le vîolement
d'une loi, coutume, ordonnance,
privilège, statut,
ou de
quelque jugement, traité ou autre acte.
INFRALAPSAIRES
f. m. pl. ( Théolog. ) Les
infralapfaires font des prédestinations qui soutiennent
que Dieu n'a créé un certain nombre d'hommes que
pour les damner, fans leur donner les secours né¬
cessaires pourse sauver quand même ils le
voudroient,
naissance,

,

ou

,

Voye^ Réprobation.
Ils

soutiennent pas cette doctrine de la même
comme divisée en deux
branches. Les uns disent que Dieu indépendamment
ne

maniéré, 6c leur secte est

de tout,
ou
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& antécédemment à toute connoissanee

,

prévisionde la chute du premier homme, a résolu
justice : sa miséri¬

de manifester sa miséricorde & sa

corde

en

créant

un

certain nombre d'hommes pour

les rendre heureux de toute éternité

;

& fa justice

certain nombre d'autres hommes pour

en

créant

les

punir éternellement dans l'enfer. Voye^ Prédes¬

un

tination.

D'autres prétendent que Dieu n'a pris cette réso¬
lution qu'en conséquence du péché originel, & de

prévision de ce péché qu'il a vu de toute éternité
qu'Adam commettroit. Car, disent-ils , l'homme
ayant perdu par ce péché la justice originelle 6c la
grâce, il ne mérite plus que des châtimens, tout le
genre humain n'est plus qu'une masse de corruption
que Dieu peut punir & abandonner aux supplices
éternels fans blesser fa justice. Cependant pour ne
pas faire éclater seulement sa justice, mais auísi fa
miséricorde, il a résolu d'en tirer quelques-uns de
cette masse pour les sanctifier & les rendre heureux.
Foye{ Élection.
Ceux qui défendent ce sentiment de la premiere
maniéré
s'appellent supratapfaires , parce qu'ils
croient que Dieu a pris la résolution de perdre un
certain nombre d'hommes, supra Lapsum avant la
chiite d'Adam, & indépendamment de cette chûte.

la

,

,

voyc{ supr al aps aires.

infralapfaires, parce qu'ils
prise qu'après la prévision
homme infrà lapsum, &
conséquence de cette chûte. Voye£ le Diction, de.

Les autres font nommés

veulent que Dieu ne l'ait
de la chûte du premier
en

,

Trévoux.

INFRUCTUEUX, adj. ( Gram. ) qui ne rapporte
fruit. II se dit au physique &c au moral. Un
tems infructueux, des veilles infructueuses.
INFULE subst. fém. ( Hift. mod. ) insula , nom
que l'on donnoit anciennement aux ornemens des
aucun

,

pontifes.Festus dit que les insuies étoient des filamens
laine, des franges de laine dont on ornoit les
prêtres & les victimes, même les temples.
Plusieurs auteurs confondent les insuies avec la
mitre, la tiare, ou le bonnet que portoient les prê¬
tres. II y avoit cependant beaucoup de différence.
L'insuie étoit proprement une bandelette ou bande
de laine blanche qui couvroit la partie de la tête
où il y a des cheveux, jusqu'aux tempes , & de
laquelle tomboient de chaque côté deux cordons,
vittœ, pour la lier, ce qui fait que l'on confond
de

nom vittce cordons avec insulce.
Winfule étoit aux prêtres ce qu'étoit le diadème
aux rois
la marque de leur dignité & de leur auto¬
rité. La différence entre le diadème & Yìnfule, est
que le diadème étoit plat & large, & 1''insuie entor¬
tillée & ronde. Voye^ Diadème. Dict. de Trév.

souvent le
,

INFUNDIBULUM

,

( Anatomie. ) Voye^Enton¬

noir.
*

INFUS, INFUSE , adj. {Gram. ) On dit science
infuse, grâce infuse, sagesse infuse, c'est-à-dire qu'on
n'a point acquise par ses foins, mais qu'il a plû à

quelques ames privilégiées.
On a agité & l'on agite encore dans les écoles
fur toutes ces qualités infuses, beaucoup de quesstions frivoles que la faine philosophie n'a point
Dieu de verser dans

décriées.
C'est bien peu

encore

de chose que ce qu'on a par infu¬
sion.
INFUSION, ( Chimie & Pharmacie. ) espece d'ex¬
traction d'application d'un menstrue à une matière
dopt on se propose de séparer une substance particu¬
lière soluble dans ce menstrue
d'une autre subs¬
tance insoluble
parle même menstrue. Voyeç Ex¬
traction Chimie. Le caractère particulier de Yin¬
fusion est déterminé par le degré de chaleur , qui est
,

,

,

inférieur dans cette operatiqn au degré bouillant d'un

menstrue employé ,
tificiel. Voyeç Feu,

mais qui est dû à un feu ar¬
Chimie. Le menstrue bouillant
employé au même but, tout étant d'ailleurs égal,
fait prendre à l'extraction opérée à ce degré de feu,
le nom de décoction ; & le menstrue à froid (voyeç
Feu & Froid,
Chimie.) , celui de macération. Lors¬
que la chaleur artificielle'mise en œuvre pourTfijfusion, est celle des rayons directs du soleil, l'infusion
s'appelle communément insolation. Voye{ décoc¬
tion
Macération & Insolation. L'infusion
,

s'appelle aufíi digeíïion. Foyer
Digestion, Chimie.
Les sujets de l'infusion font toujours des corps
concrets ou consistans, &
presque toujours de Tor¬
dre des tissus ou corps organisés, dont le squelette,
la base, donne par sa nature peu de prise aux mens¬
trues ordinaires
& fur-tout lorsque ces menstrues

long-tems continuée

,

,

font animés que par un
forte que les sucs végétaux

foible degré de feu ; en
& animaux, leurs matiè¬
res non
organiques , telles que les gommes, les ex¬
traits proprement dits, la partie aromatique, le corps
doux, les résines , la lymphe, la graisse se peu¬
vent passer aisément dans ces menstrues, fans
que les solides, le corps des fibres végétales ou ani¬
males soient même superficiellement entamés. Ce
corps fibreux, ce tissu, qui étant même absolument
épuisé par les décoctions, n'a rien perdu de fa forme,
de fa structure naturelle, & que les infusions les
plus réitérées ne peuvent qu'imparfaitement dé¬
pouiller de la matière soluble par lej menstrue ap¬
pliqué; ce tissu , dis-je , s'appelle, après qu'il a es¬
suyé Vinfufon, r ifdu, & plus communément marc»
^oye^MARC, Chim. Pharm.
On peut employer à Vinfufon tous les mens¬

ne

,

trues connus

mesure sur

dans l'art. Un acide minéral versé sans

argile colorée, dans le dessein d'en
séparer les parties métalliques d'où cette couleur
dépend, & tenu long-tems fur cette argile à un lé¬
ger degré de feu artificiel, est alors l'agent d'une
véritable infusion ; mais l'ufage ordinaire borne l'usage de ce mot pour désigner Tapplication de l'eau,
de l'huile, & des liqueurs vineuses aux végétaux
& aux animaux
& même Vinfufon par les esprits
ardens, s'appelle plus ordinairement teinture. Voye[
une

,

Teinture.

appelle quelquefois infusion la dissolution léd'une substance entierernent soluble par le mens¬
true
appliqué , & qui n'est bornée que parce qu'on
n'employe pas une quantité proportionnelle demenstrue
ou qu'on ne l'applique pas pendant assezlongtems : c'est ainsi qu'on dit que le vin émétique le
prépare, en faisant infuser du verre d'antimoine dans
du vin, ou du vin dans une tasse de régule d'an¬
timoine ; mais ce n'est que très-improprement qu'on
appelle cette opération une insufion, puisque le ré¬
sidu ou marc est parfaitement semblable , identique
à la partie , ou pour mieux dire , à la portion dis¬
On

gere

,

soute.

n'a d'autres réglés de manuel que les
réglés très-générales de Tapplication des menstrues;
savoir, de disposer les corps à leur abord, en les di¬
visant s'ils ne le font naturellement, par une des
opérations préparatoires communes (voyq Opéra¬
tions de Chimie. ) à opérer dans un vaisseau con¬
venable tant pour la forme que pour la matière; à
connoître d'après les découvertes précédentes , ou
par le tâtonnement, si le degré de chaleur propre
à l'infusion est suffisant ou excessif pour le sujet qu'on
y expose ; par exemple, si Vinfufon peut faire du
bon bouillon ( voye^ Feu , Chimie. ) , ou si elle ne
retire pas d'une racine extractive & muqueuse, telle
que celle de réglisse ou de grande consolide, Textrait dont on n'a que faire , tandis que la macéra*.
L ''infusion

,

INF

I N G

Yinfujîon au feu le plus doïix, n'eut emporté
le corps doux &c.
L'uíage des infusons n'est presque que pharmaceu¬
tique.
On emploie à là préparation d'un remede Yinfu¬
fion, l'application d'un menstrue animé d'un foible
degré de chaleur , toutes les fois qu'un degré plus
fort, celui de Tébullition distiperoit des parties qu'on
se propose de retenir, ou que la macération íeroit
insuffisante pour extraire d'une drogue assez de par¬
ties médicamenteuses ; & on la rejette toutes les fois
qu'elle est inutile , c'est-à-dire que la décoction tou¬
jours plus efficace & plus prompte ne doit dissiper
aucun
principe utile, ou qu'elle est insuffisante. Ce
sont-là les uniques motifs qui déterminent le choix
entre la décoction
Y infusion &i la macération.
Les animaux qui ne contiennent que peu ou point
de parties volatiles médicamenteuses
& dont les
différens matériaux font peu solubles par les mens¬
trues aqueux ou huileux foiblement échauffés , font
presqu'absolument exclus de la classe des sujets de
Yinfufion. Les infusons ou teintures de castor, de
musc, de civette sont des infusons improprement
dites, font de vraies dissolutions. Foye^lc commen¬

soleil, &c, & c'est encore une espeeed3infufion que
Teffusson de l'eau bouillante sur une matière
placée
dans un vaisseau froid
fur laquelle on ne laisse sé¬
journer ce menstrue que quelques instans ; on ap¬
pelle cette espece d'infusion theiforme c'est-à-dire
semblable à celle qu'on emploie communément
à

'tîoò

ou

que

,

,

,

,

,

cement

de

cet

Les

végétaux aromatiques dont ón veut fáire passer
dans l'eau la partie aromatique & un léger extrait,
ou la matière colorante
ou enfin une partie trèsmobile quoiqu'inodore , telles que les feuilles de
,

,

mélisse, les fleurs de violette,, d'oeillet, le séné ,
&c. doivent se traiter par Yinfufion ; & c'est aussi
par cette voie qu'on procede à ces extractions, soit
qu'on destine les liqueurs qu'on obtient par ce moyen
à des potions ou à des syrops. Quelques substances
végétales , aromatiques , dontl'odeur est forte & le
parfum abondant, telles que la fleur d'orange & Texcellent thé soutiennent fort bien une légere décoc¬
tion , & même fournissent à ce degré de feu, une li¬
queur plus agréablement parfumée que celle qu'on
òbtiendroit par l'infufioh ; mais communément ce¬
pendant les substances végétales, aromátiques, ne
doivent pas être exposées à la décoction.
Les fleurs feuilles &: racines des plantes qui pos¬
tent dcS fleurs en croix, dont Tournefort a fait uneclasse & qui font plus ou moins chargées d'un es¬
prit alkali-volatil, oiìd'un principe très-analogue,
aussi bien que celles qui, comme l'òignon, l'ail, la
capucine, &c. font pourvues d'Un principe vif-âcre ,
très-volatil, jusqu'à-présent indéfini ; ces substances,
'dis-je, dévroiènt, selon la mêfner egle , n'être trai¬
tées que par Yinfufion toutes les fois qu'on leur appliqueroit un menstrue étranger ; mais soit parce
qu'elles portent ce menstrue en elles-mêmes (car el¬
les font là plupart très-íucculentes), soit parce qu'el¬
les font très-sujettes à subir un mouvement intestin
qui les altéré promptement , lorsqu'on les expose
,

,

,

long-tems à

une chaleur légere, sóit enfin parce que
îe menstrué non-bouillant ne se chargeroit que trèsfoiblement d'une partie extractive qu'on se propose
d'en rétirer, aussi bien que le principe volatil; pour

prépare communément ces
plantés pour Tissage médicinal, que fous la formé de
suc, comme le suc de cochléàriâ, de cresson d'oi¬
gnon , ou soiis celle de décoction , qu'on nomme
ces

raisons, dis-je,

on ne

,

aussi bouillon dans

ce

cas,

bouillon de navet, de choir

&ct.
On préféré aussi Yinfufion à là décoction, pour
ménager tin principe volatil dans le menstrue em¬
ployé. C'est dans cette vue que les vins & les vi¬
naigres médicamenteux se préparent par infufion.
jkoyc{ vin & vinaigre.
Les infusions pharmaceutiques s'exécutent par tou¬
tes les différentes especes de feux légers ( voye^ feu,
Chimie.), au bain-marie ^ fur les eendres çhaudes ?

rouge,

,

,

préparer le thé.

nous n'avons

parlé jusqu'à-présent que de remepréparés par infufion. On n'emploie press
qu'absolument à ces infusions proprement dites que
l'eau, le vinaigre ou le vin : nous avons déja obser¬
vé que celles ou on
employoit les esprits ardens,
s'appelloient teintures.
On prépare aussi
par infufion plusieurs remede^
externes, principalement des collyres, tel que le viri
imprégné de l'extrait &: de la partie aromatique des
rôles
rouges, & des huiles appellées par infufion*
Voye^Varticle huile.
Les sujets des infusions font ou
simples ou compo-^
fés. Les dernieres fur-tout
pour Tissage interne font
des internes

,

.

âppellées especes. Les poudres grossières appellées
iragece, font fous une forme très-propre à donner leur
par Yinfufion.
.
Le menstrue
s'applique ou

vertu

jet de Yinfufion,

article.
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au

tit sac

ou

ou on

dans ún

Nous n'avons

immédiatemnt
ce íujet dans

enferme

nouet.

siu*

un

pe¬

pris jusqu'à-présent le

mot infufion£
chimique Tactiotï
égalementNen usage
exprimer la liqueur préparée par infufion : il

que pour désigner une opération
de faire infuser ; & ce mot est
pour

au

répond dans

ce

dernier sens,

ainsi on dit fort bien boire
de capillaire, &c, (ss)
v
INGELHEIM ( Géog. )

au mot

ou

,

latin

prendre

insusum j

une

infufion

,

Angilœmum ou Ingilenpetite ville d'Allemagne , au palatinat du
Rhin dans le Nahegow, &
presque enclavée dans
l'archevêché de Mayence. Elle est
remarquable par
plusieurs conciles qui s'y font tenus , Ôí pour avoir
été le séjour de divers empereurs; mais elle n'eífc
point le lieu de la naissance de Charlemagne ; ce
jpririce naquit à Carlsbourg, château de la haute-Baviere, qui én a pris son nom. Ingelheim n'a rien con-!
serve de sa premiere splendeur, c'est une ville fort
,

heimum

,

,

délabrée. Èlíe est située sur la rive orientale de lâ
Sala , sur une hauteur, d'oii Ton a une vûe
char-q

à i lieues S. O. de Mayence, z. O. de Bin-;
Long.
40. lat. 4^9. J9.
Ingelheim est la patrie de Sébastien Munster, habi«
îe & laborieux écrivain du commencement du
xvj.'
siecle. On a de lui Un
mante

,

gen.

dictionnaire &

une

grammaf*

hébraïque, uìie grammaire chaldaïque, une géo¬
graphie universelle , intitulée Cosmographie selon Tusage de ces tems-là, Une horologiographie, & plu¬
sieurs autres ouvrages. II mourut de la
peste à Ba¬
ie, en 15 51, à 63 ans.( D. J. )
INGÉNIEUR, f. m. ( Gram. ) Nous avons trois
sortes d'ingénieurs ; les uns
pour la guerre ; ils doi¬
vent savoir tout ce qui concerrie la
construction, Tattaque & la défense des places. Les seconds pour la
marine, qui font versés dans ce qui a rapport à la
guerre & au service de mer ; & les troisièmes pour
les ponts & chaussées, qui font
perpétuellement oc¬
cupés de la perfection des grandes routes, de la cons¬
truction des ponts, deTembellisseinent des
rues, de
la conduite & réparation des
canaux, &c.
re

Toutes

écoles

ces

fortes d'hommes font élevés dans des

d'où ils passent à leur service, commençant
par les postes les plus bas, & s'éleVant avec le tems
& le mérite aux places les plus
distinguées.
ingénieur c'est dans Yeiat militaire un officier
chargé de la fortification , de Tattaque & de la dé¬
fense des places, & des différens travaux nécessai¬
res
pour fortifier les camps ôí les postes qu'on veut
,

,

défendre à la guerre;

«

Le nom

& le taie

^

d'ingénieur marque Padrefíe, F habileté
t que les officiers doivent avoir pour in-

On les appelioit autrefois engeigneurs , du
engin qui signifie machine, parce que les ma» chines de guerre
a voient été pour la plíìpart inventées par ceux qui les mettoient en œuvre dans
» la guerre.
Or engin vient, à'ingenium; on appel» loit même en mauvais latin çes machines ingénia.
» Ui se ciauserunt propì ripas ingeniorum, dit Guii» laume le Breton dans l'histoire en vers de Philippe
»
Auguste , en parlant du quartier oii étoient les ma-

»

venter.

■î»

mot

<»

»

chines.

Et Guillaume Guyart , lingigneurs engins dres¬
sent . Hifi. de la milice franc, z. //. pag. 89.

L'empîoi d'ingénieur exige beaucoup d'étude, dè

talens, de capacité & de génie. Les sciences fonda¬
mentales de cet état font i'Arithmétique, la Géomé¬

la Méchanique & i'Hydraulique.
Un ingénieur doit avoir quelqu'ufage du dessein.

trie

,

physique lui est nécessaire pour juger de la na¬
des matériaux qu'on emploie dans les bâtimens,
de celle des é'aux, ôi des différentes qualités de l'air
des lieux qu'on veut fortifier.
II est très-utile qu'il ait des connoissances généra¬
les Sc particulières de l'Architecture civile, pour la
La

ture

construction des bâtimens militaires

,

comme

cafcr^

magazins , arsenaux, hôpitaux , logemens de
Fétat-major, &c. dont les ingénieurs font ordinaire¬
ment chargés. M. Frézin recommande aux ingénieurs
de s'appliquer à la coupe des pierres. « J'ai reconnu
»
par ma propre expérience, dit ce fçavant auteuri
» ( dans l'ouvrage qu'il a
donné fur cette matière )
m
que cette connoissance ( de la coupe des pierres )
étoit aussi indifpenfablement nécessaire à un ingé» nieur
qu'à un architecte , parce qu'il peut être en» voyé comme
moi dans des colonies éloignées , &
» même dans les provinces où l'on manque d'ou» vriers capables d'exécuter certaines parties de la
» fortification
où il faut de l'inteiligence dans cet

nés

,

»

,

»

art

».

Ces différentes connoissances

que

& plusieurs autres

M. Maigret defire encore dans

comme

un ingénieur,
ceile de l'Histoire, de la Grammaire & de la

Rhétorique, auxquelles

on

pourroit joindre celle

des différentes manœuvres des troupes, ne font que
ce qui constitue le véritable ingénieur.

l'accessoire de

C'est la science de la
la défense des places

fortification, de l'attaque & de
,

qui le caractérise particulière¬

& qui doit être l'objet le plus sérieux de ses
études. « Les différentes parties du génie, dit í'au» teur de l'Ingénieur de campagne, se rapportent pref» que toutes à la fortification. L'on ne peut douter
ment

,

qu'elle n'en soit la principale ; cependant à par1er en général, c'est, dit-il, celle à laquelle les in»
génieurs s'attachent le moins. Cette indifférence ,
ajoute cet auteur, vient probablement de ce que
»
n'ayant appris qu'une routine fans principes, qu'un
maître peu éclairé rend respectable par le nom de
» l'auteur dont il l'emprunte ; on
regarde naturellement cet objet comme borné,
comme porté au
»
point de perfection dont il est possible ». Préface
de l'Ingénieur de campagne,
II est certain qu'en examinant le progrès de la for¬
tification depuis l'invention des bastions, on s'apperçoit que la disposition de l'enceinte des places a
éprouvé peu de changemens ; mais doit-on en con¬
clure qu'elle a tout le degré de perfection possible ?
Non fans doute ; le peu de durée de la défense de
cette enceinte, lorsque l'ennemi a pu s'en appro¬
cher suffit pour le démontrer.
II est donc important de chercher à rendre notre
fortification plus parfaite. II faudroit trouver le
moyen de se garantir de l'effet du ricochet; de ren¬
dre les onvrages moins exposés à la nombreuse artil¬
»

»

»

»

»

,

lerie

laquelle on bat les places ; de mettre les
plus en état d'être soutenus, & repris par
i'affiégé ; de faciliter les communications, de les
rendre plus sures & plus commodes , & fur-tout de
diminuer l'exceflìve dépense de la fortification. Ce
sont les principaux objets qu'on doit avoir en vue
dans les nouveaux systèmes de fortification qu'on
peut proposer. Les ingénieurs peuvent seuls donner
des idées justes dans une matière où la théorie né
peut rien, ou du móins ne peut que très-peu de
chose sans la pratique des sièges. C'est cette expé¬
rience qui a produit le Traité de fortification de M.
le comte de Pagan, & les vues nouvelles
que cet
illustre ingénieur a données pour perfectionner la dis¬
position de l'enceinte des places , & pour rendre la
défense des flancs plus directe. Voye^ Fortifica¬
avec

dehors

tion.

perfectionner ìa fortification ou rectifier
qu'elle a de deiavantageux, il faut posséder par¬
faitement tout ce qui a été fait & enseigné sur cette
matière. Cette étude lorsqu'on y fait un peu d'at¬
tention paroît plus vaste &: plus difficile qu'on ne le
croyoit d'abord. Bien des gens s'imaginent savoir la
fortification, parce qu'ils ont appris à tracer i'enceinre d'un plan tuivant la méthode de M. de
Vauban ou celle de quelqu'autre ingénieur ; mais ceux
qui ont refléchi fur cet art sentent bien quelles font
Pour

,

ce

,

,

,

les bornes d'une

pareille étude. Elle sert seulement
apprendre les termes de la Fortification; mais st
l'on n'entre point dans i'efprit des inventeurs des
systèmes , si l'on ne fait pas attention aux différens
objets qu'ils ont eus dans leur construction, il arrive,
comme
Fexpérience le prouve, qu'après avoir beau¬
coup copié de plans & construit beaucoup de sys¬
tèmes, on ignore encore la fortification c'est-àdire son esprit > ses réglés & fes préceptes
& qu'on
se trouveroit très-embarrassé s'il falloit appliquer
ces
fegles à une situation tant foit-peu irréguliere.
à

,

,

,

Les connoissances de la

fortification, utiles à

ingénieur, font bien différentes de celles qui
viennent à

un

con¬

officier ordinaire. Le premier doit
non-feulement savoir disposer les ouvrages d'une
un

place de guerre pour la mettre en état de faire une
vigoureuse résistance ; mais il faut encore qu'il sa¬

che les

construire, & remédier aux différens inconqui arrivent dans la construction. L'oíficier
peut se borner au premier objet pour être en état
de reconnoître le fort & le foible d'une place. Si
véniens

avec cela il fait mettre un
état de résister â un coup

village ou un poste en
de main, on peut dire
qu'il possède la fortification nécessaire à son état,
Mais l'habileté de l'ingénieur doit être portée à un
point bien différent. Comme les idées ne fe présen¬
tent
que successivement, il faut, pour en trouver
d'utiles, s'appliquer très-sérieusement à l'objet que
l'on veut perfectionner. Ceux qui croient n'avoir
plus rien à apprendre dans les choses de leur état,
ne font pas propres à trouver de nouvelles inven¬
tions. Un esprit éclairé, sage & raisonnable, n'em¬
ploie guere son tems à des (recherches particulières,
qu'autant qu'il préfume que son application ne sera
pas infructueuse ; il est rare qu'avec cette disposi¬
tion de l'intelligence, des connoissances & un tra¬
vail assidu, on ne parvienne à la fin à quelque dé¬
,

couverte

Nous

utile.

pensons donc

la perfection de la fort'objet digne de l'attention &
de l'application des plus favans ingénieurs. On peut
tout attendre d'un corps aussi éclairé &. aussi distin¬
gué que celui du génie, qui ne voit rien en Europe
qui puisse lui être comparé dans l'attaque & dans la
défense des places.
II est établi en France,
depuis M. le maréchal de
Vauban, de ne recevoir aucun ingénieur qui n'ait
fication actuelle est

que

un

! .f

etç

été examiné sur les

parties des Mathématiques néces¬
saires à son état, c'est-à-dire, sur
l'Arithmétique,
la Géométrie élémentaire &
pratique, la Méchanique & THydraulique. Le Roi
paye pour cet effet
un examinateur
particulier.
L'intention de M. le maréchal deVauban

qu'après

cet examen, on

envoyât les jeunes

étoit,
gens,

qui l'avoient subi, dans les places où il y avoit de
grands travaux, pour les former dans le service des
places, 6c leur faire acquérir les différentes parties
de la science du Génie. Cette
efpece de noviciat devoit durer un an ou
deux, après quoi il vouloit
qu'on les examinât de nouveau pour juger de leurs
talens 6c du
progrès de leur application avant que
de les admettre à l'état
d'ingénieur. Ceux dont les
talens auroient paru
trop médiocres pour le Génie,
devoient être placés dans
l'infanterie, où les connoissances qu'ils avoient
acquises ne pouvoient que

contribuer à en faire de-bons officiers.
Le Roi a établi à
Mézieres, depuis quelques an¬
nées , une école

particulière

Quoique

\

pour

le Génie.

tous les Ingénieurs doivent être également versés dans le service des places &
dans celui
de

campagne ; cependant

celler
vices

en

même

tems

comme il est difficile d'ex¬
dans chacun de ces deux ser¬

peut-être feroit-il à propos de les diviser
ingénieurs de place 6c en ingénieurs de campagne.
a

,

en

Ces deux états , dont M. le maréchal de
Vauban
réuni les différentes
qualités dans le

degré le plus
éminent, supposent également la science de la for¬
tification ; mais comme
de la construction des

on

peut

posséder le détail

travaux, qui ne s'apprend
point en campagne, 6c ignorer ou du moins ne point
exceller dans ce détail, 6c être très-habile
dans le
service de campagne

, qui ne donne aucune idée de
places, le partage de ces deux fonctions
pourroit peut-être donner iieu de former des sujets
plus habiles dans chacune de ces deux parties du

celui des

Génie.

Le service de
campagne demande beaucoup de
connoissance de i'art de la
guerre ; il exige d'ailleurs une grande vivacité

imaginer 6c exécuter

pour
rens

travaux

nécessaires

d'esprit 6c d'intelligence

en

même

tems

les diffé-

en

campagne, pour fortifier
les camps 6c les
postes qu'on veut défendre : « On
*> n'étudie
point cette matière dans les places, dit
M. deClairac dans
l'Ingénieur de campagne, » parce
»
»

»
»

que ce n'est point l'objet présent... D'ailleurs,
quel
que soit le rapport de la fortification de
campagne
avec celle des
places, la science de celle-ci ne

suffit

pas

toujours

pour

développer pleinement

qui
les
tra¬
vaux de l'ingénieur en
campagne exigent une étude
particulière , il semble qu'il íeroit très-convenable
de s'y appliquer aussi particulièrement.
Les qualités néceíìaires aux
ingénieurs de guerre
ou de
campagne lont, suivant M. le maréchal de
Vauban, « beaucoup de cœur, beaucoup
d'esprit,
» un
génie solide, 6c outre cela une étude
perpé» tiielle 6c une
expérience consommée sur les priny>
cipales parties de la guerre : mais íì la nature raf» semble très-rarement ces
trois premieres
qualités
» dans un seul
homme, ií est encore plus extraordiy> naire d'en voir
échapper à la violence de nos sie»
ges, 6c qui puissent vivre assez pour pouvoir ac»
quérir les deux autres. Le métier est grand 6c no»
ble, mais il mérite un génie fait exprès 6c l'appli» cation de
plusieurs années ». Infirucl. pour la con¬
duite
»

concerne

des

l'autre

».

C'est pourquoi,

dès

ce

que

fìeges.

Aux

qualités précédentes, « il faut encore dit
M.Maigret, » joindre l'activité 6c la vigilance ab»
,

solument nécessaires dans

»

p

toutes

les actions de la

mais fur-tout dans l'attaque des places
qui efperent du secours. II ne faut point donner le
Tome VIIIt

guerre

,

»

tems

»

une

assiégés de se reconnoître ; qui y perl
heure, en perd pour le moins deux & un feu
moment
perdu en ces occasions est quelquefois
irréparable. C'est par l'activité 6c la vigilance que
les ingénieurs
contraignent souvent des assiégés de
capituler, qui ne le feroient que long-tems après,
si ces
ingénieurs n'avoient pas usé d'une grande
promptitude dans le progrès des attaques ». Traité
de la
sûreté des états par le moyen des forteresses.
Aux deux divisions
précédentes d'ingénieur de
place 6c d'ingénieur de campagne, peut-être feroit-ií
encore à
propos de faire une troisième classe pour
la fortification des villes
maritimes, qui demande
une étude
particulière, 6c dans laquelle il est diffi¬
cile d'exceller fans
beaucoup de travail 6c d'appli¬
cation. II suffit, pour s'en
convaincre, d'une lecture
aux

,

»
»

»
»

»
»

sérieuse 6c réfléchie des deux derniers
volumes de
Y Architecture
hydraulique ,
par

Les

M. Belidor.

appointemens des ingénieurs, lorsqu'on les
reçoit, font de six cens livres par an. Ils augmentent
eníuite, selon le mérite 6c l'ancienneté. Dans les
sieges & en campagne, les moindres appointemens
de ceux qu'on
y emploie font de cent cinquante li¬
vres par mois.
Les ingénieurs obtiennent les mêmes
grades mili¬
taires 6c les mêmes
récompenses que les autres offi¬
ciers des troupes. Ainsi ils
parviennent à celui de
brigadier, de maréchal de camp, de lieutenant gé¬
néral 6c même de maréchal de
France, comme i'a
été M. deVauban. Ils ont auísi des
pensions, des
majorités des gouvernemens de places, &c.
Le nombre des
ingénieurs en France est de trois
cens. Ils font
partagés dans les différentes places de
guerre du royaume. En tems de guerre, on en forme
des détachemens à la fuite des armées.
Ceux qui
servent dans les sièges font
partagés en brigades, à
la tête de chacune
desquelles est un ancien ingé¬
nieur, auquel on donne le nom de brigadier. Ces bri¬
gades fe relevent toutes les vingt-quatre heures.
Dans les places où il
y a plusieurs ingénieurs, le
premier est appellé ingénieur en chef. II a la direction
principale de tous les travaux ; les autres agissent
fous ses ordres. Les
appoirítemens des ingénieurs en
chef font de 1800 livres, mais ils ont outre cela
des
récompenses 6c des gratifications. Cette place de¬
,

mande des foins infinis dit M. le maréchal de
Vau¬
ban, « une activité perpétuelle , beaucoup de con»
duite, de bon-sens, d'expérience dans tous les
»
ouvrages de terre, de bois 6c de pierre, avec une
»
parfaite intelligence de toutes les différentes efpe» ces de
matériaux, de leur prix, 6c de la capacité
» des ouvriers. Ces
qualités font si nécessaires dans
» la conduite des
grands travaux que par-tout où
» elles fe trouvent
manquer, on peut s'assûrer que
» le moindre mal
qui en puisse arriver fera un re»
tardement, une longue & ennuyeuse construction,
» quantité
de mal-façons 6c toujours beaucoup de
»
dépense superflue ; accidens à jamais inléparabies
» de la médiocre
intelligence de ceux qui en íeront
»
chargés ». Directeur des sortiscations.
II y a auísi des ingénieurs provinciaux
ou directeurs
des fortifications dans les
provinces. Ce font ceux
qui font chargés de la direction générale de tous les
travaux qui se font dans les
places de leur départe¬
,

,

,

(Q)
INGENIEUX, adj. (Gramm.*) qui montre de
l'efprit 6c de la sagacité. II fe dit des choses 6c des
personnes. Un poète ingénieux. Un machiniste ingé¬
nieux. Une pensée ingénieuse; une machine
ingé¬
nieuse. Les choses ingénieuses déparent les grandes
ment.
*

choies. Si elles font accumulées dans
elles

fatiguent. Elles font plus faites

que pour être écrites.
ports sins, délicats ôc

un

ouvrage,

pour

être dites

Elles consistent dans des rap¬

petits qui échappent aux hçafc
B B b b b,

.
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l'attention se porte sur les maíTes.
Virgile, Milton, le Tasse, Horace, So¬
phocle, Eurypide, Corneille, Racine, ne font point
des poëtes ingénieux. II n'y a point d'homme à qui
ce titre convienne moins qu'à Démosthene 6c à
Bossuet. Un auteur qui court après des traits ingé¬
nieux se peint à mon esprit sous la forme de celui
■qui s'applique à frapper un caillou fur sangle pour
en tiçer une étincelle. II m'amufe un moment. II
fe dit à Paris plus de choses ingénieuses en un jour
que dans tout le reste du monde. Elles ne content
rien à cette nation, qui fait austi, quand il lui plaît,
s'élever aux plus grandes.'
INGÉNU, adj. ( Hijl, anc. ) signifíoit chez les
Romains celui qui étoit né de parens libres , hon■aiêtes, nobles. Voye^ Libre.
Isidore dit que ceux-là font appelles ingénus qui
naissent libres, & qui n'ont que faire d'acquérir'la
liberté : ingenui, cui libertatem habent in genere, nen
de sens dont

mes

Homere,

,

in

facto. V^oye^ MANUMISSION.
Une

personne passoit

pour

étoit née d'une mere libre,
esclave. Voye^ Esclave.

ingénue , quand elle

quoique son

pere

fût

ingénus pouvoient posséder des emplois, don¬
suffrages , privilèges dont les affranchis
étoient exclus. Voye^ Affranchi.
Les

ner

leurs

Ingénu signifie austi quelquefois celui qui est ori¬
ginaire du pays, qui n'est point étranger. Foye^

Cauchi, & que toutes ces nations étoient voisines
mer. D'un autre côté, Tacite nous apprend
que les noms de Ingévons , Hermions, & Istévons,

de la

étoient venus des héros qui avoient été les premiers
chefs des familles, lesquelles en se multipliant avoient

formé

la

i'ame ;

f. f. ( Gram. ) Vingénuité est dans
la naïveté dans le ton. U ingénuité est la qua¬
,

innocente

qui se montre telle qu'elle
est, parce qu'il n'y a rien en elle qui l'oblige à se
cacher. L'innocence produit Vingénuité , 6c 1 ''ingé¬

lité d'une

ame

nuité la franchise. On est tenté de

supposer toutes les
dans les personnes ingénues. Que leur com¬
merce est
agréable ! Si elles ont parlé, on sent qu'el¬
les devoient dire ce qu'elles ont dit. Leur ame vient

vertus

se peindre fur leurs levres, dans leurs yeux, & dans
leur expression. On leur découvre son cœur avec
d'autant plus de liberté, qu'on voit le leur tout en¬
tier. Ont-elles fait une faute, elles l'avouent d'une

maniéré qui feroit

presque regretter qu'elles ne I'eufcommise. Elles paroissent innocentes jus¬
que dans leurs erreurs ; 6c les cœurs doubles pa¬
roissent coupables, lors même qu'ils font innocens.
II est impossible de fe fâcher long-tems contre les
personnes ingénues ; elles désarment. Voyez Agnès
sent pas

dans l'école des

femmes. Leur vérité donne de l'in-

térêt 6c de la grâce aux

choses les plus indifférentes.
petit chat est mort; qu'est-ce que cela? rien:
mais ce rien est de caractère, 6c il plaît.
U'ingénuité a peu pensé, n'est pas assez instruite ;
la naïveté oublie pour un moment ce qu'elle a
pensé, le sentiment l'emporte. L'ingénuité avoue,
révélé, manque au secret, à la prudence ; la naïveté
exprime 6c peint ; elle manque quelquefois au ton
donné, aux égards ; les réflexions peuvent être naï¬
ves
& elles le font quand on s'apperçoit aisément
qu'elles partent du caractère.\Jingénuité semble ex¬
clure la réflexion ; elle n'est point d'habitude fans
un
peu de bétife, la naïveté fans beaucoup de sen¬
timent ; on aime l'ingénuité dans l'enfance parce
qu'elle fait espérer de la candeur ; on l'excufe dans
la jeunesse, dans l'âge mûr on la méprise. L'Agnès
de Moliere est ingénue ; l'Iphigénie de Racine est
naïve 6c ingénue. Toutes les passions peuvent être
naïves, mêmel'ambition ; ellel'estquelquefois dans
l'Agrippine de Racine ; les passions de Fhomme qui
pense sont rarement ingénues.
INGÉVONS, ( Géog. anc.} Ingœvones, ancien
peuple du nord de l'AUemagne , vers la mer Balti¬
que; Pline remarque que les Ingévons comprenoient
ious eux les Cimbres, les Teutons, 6c les Cauques ,
Le

,

,

trois

peuples. C'est ainsi que Tacite nous
des tortures que divers savans se

signification de

derniers siécles pour trouver
ces noms. (D. /. )

ces

INGOLSTAD, Ingolfiadium, ( Géog. ) ville d'Al¬
lemagne, la plus forte de Bavière, avec une uni¬
versité fondée en 1410, dont l'évêque d'Aichstad est
le chancelier perpétuel comme diocésain, & éta¬
blit pour vice-chancelier le premier professeur de
Théologie. Quelques-uns ont appellé cette ville en
latin Auréatum ; mais c'est Aichstadt qu'il faut ainsi
nommer. Plusieurs auteurs écrivent Ingelflad, & ti¬
rent son
origine des Angles , ancien peuple saxon,
qui se jetterent dans la Suabe, & laisserent des tra¬
ces de leur nom à Ingelheim, Ingoljlad, Engelbourg, &c. D'autres lui donnant une origine plus
moderne, l'attribuent à de véritables angíois, qui
vinrent de leur pays prêcher le Christianisme en Al¬
lemagne ; parce que Aischstad ville voisine, leur doit
fa naissance. Elle est sur le Danube , à deux lieues
N. E. de Neubourg, 16 S. O. de Ratisbonne, 18

sui¬

N. O. de Munich. Long. 2.8. j.3. lat. 48. 42. &
vant le P. Nicaife Grammatici, 48. 46. ( D.J. )

INGRANDE, Igorandis,

Natif.

INGÉNUITÉ

ces

prouve l'inutilité
font donnés dans

( Géog. } petite ville de

Bretagne au bord de la Loire, aux confins de l'Anjou; elle fait la séparation de l'Ànjou & de la Bre¬
tagne.

Long. 18. 4.5. lat. 46'.

g4.

(D. /. )

INGRATITUDE, s. f. ( Morale. ) oubli, ou plu¬
tôt méconnoissance des bienfaits reçus. Je la mettrois volontiers cette méconnoissance au rang des
passions féroces ; mais du-moins on ne trouvera pas
mauvais que je la nomme un vice lâche, bas, con¬
tre nature, & odieux à tout le monde. Les ingrats,'
suivant la remarque de Cicéron, s'attirent la haine
générale, parce que leur procédé décourageant les

personnes généreuses, il en résulte un mal auquel
chacun ne peut s'empêcher de prendre part.
Quoique l'ingratitude ne renferme aucune injusti¬
ce
proprement dite , entant que celui de qui l'on a
reçu quelque bienfait, n'a point droit à la ligueur
d'en exiger du retour ; toutefois le nom d'ingrat dé¬
signe une forte de caractère plus infâme que celui
d'injuste ; car quelle espérance aurois-je de toucher
une ame,
que des bienfaits n'ont pû rendre sensi¬
ble ? Et quelle infamie de se déclarer indigne parle
cœur de l'opinion favorable qu'on avoit donné de
soi!

principes de ee vice, on s'apqu'outre l'infensibilité dont il émane si
souvent, il découle encore de l'orgueií & de ['inté¬
Si l'on réfléchit

percevra

aux

,

a très-bien dévoilé ces trois sources
Yingratitude, dans son livre fur les Mœurs , dont
je ne tirerai cependant que le précis.
La premiere efpece d'ingratitude, dit-il, est
» celle des ames foibles,
légeres, & fans consistance. Affligées par le besoin présent, sans víie fur l'avenir, elles ne gardent aucune mémoire du passé :
elles demandent fans peine, reçoivent fans pudeur, 6c oublient fans remords. Dignes de mépris,
» ou tout au
plus de compastioh, on peut les obli»
ger par pitié, 6c par grandeur d'ame.
» Mais rien ne peut sauver de l'indignation celui
»
qui ne pouvant fe dissimuler les bienfaits qu'il a
#
reçus, cherche cependant à méconnoître son bienfaìteur. Souvent après avoir reclamé les secours
» avec bassesse
son orgueil fe révolte contre tous
» les actes de reeonnoissance qui peuvent lui rap»
peller une situation humiliante ; il rougit du mal*
heur, & jamais du vice,

rêt. M. Duclos
de

«

»

»
»

v

»

,

»

*>

À

» ceux

bles
dont nous avons
connoistance un

*>
»

»

*>
»
»
»

»

Pégard de ces hommes moins haïssables que
que l'orgueii rend injustes, & plus m é prisaencore
que les ames légeres & fans principes,
parlé d'abord

,

ils font de la

intéressé

commerce

re-

ils croient

;

pouvoir soumettre à un calcul arithmétique, les
qu'ils ont reçus ; ils ignorent qu'il n'y a
point d'équation pour les sentimens, & quePavantage du bienfaiteur fur celui qu'il a prévenu par
ses services
est en quelque maniéré inappréservices

,

ciable ».
Telles font les

principales sources qui font

ger¬

Yingratitude de toutes parts. Ceux qui mettent
leur espoir dans la reconnoissance des gens qu'ils
obligent, n'ont pas assez réfléchi fur cette matière;
le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent,
c'est l'homme. En effet, tant de conditions font re¬
quises pour s'acquitter dignement d'un bienfait no¬
table, que cette considération fît dire aux Stoïciens,
qu'il n'y avoit que leur seul sage qui les fût dignement
remplir.
Celui qui ne rend pas la pareille à son bienfaiteur,
lorsqu'il le peut, est un ingrat. Le manque de re¬
connoissance intérieure d'un plaisir reçu, est une
branche YY ingratitude. Puisqu'on a trouvé l'ame
prompte & ouverte à obliger , il faut avoir la bou¬
che prompte à publier le bienfait, & l'ame ouverte
à le sentir : c'est ainsi que le plus pauvre homme du
monde peut dignement s'acquitter. Le romain qui
venant d'obtenir d'Auguste ìa liberté de son pere ,
lui dit les larmes aux yeux, qu'il le réduifoit à la né¬
cessité de vivre & de mourir ingrat vis-à-vis de lui,
terioit bien le propos d'une ame reconnaissante. On
ne tombe point dans Xingratitude,
lorsque les moyens
extérieurs nous manquent, si notre cœur est vrai¬
ment sensible : le cœur mesure les services
qu'on
mer

v

rend, & le

cœur en

mesure auísi le ressentiment.

Je croirois que

c'est une forte de méconnoissance,
quand l'on s'empresse trop de sortir d'obligation,
d'effacer le plaisir reçu & de demeurer quitte par
une espece de
compensation munus munere expungendo ; car les lois de la gratitude font différentes de
celles d'une place de change.
Ceux-là font encore plus blâmables
qui pour
compensation, payent avec de la pâte de belles hé¬
catombes, & qui présentent à Mercure des noyaux
pour d'excellens fruits qu'ils ont reçus de fa main
,

,

.

,

libérale.

Mais que

penser de

ces gens

d'un naturel si dé~

Eravé,
rendentherbes,
le mal qui
pourbrident
le bienla ;terre
sembíales à qu'ils
mauvaises
qui
ces

les nourrit. H arrive

quelquefois, dit Tacite, que
lorsqu'un service est au-dessus de la récompense
l'ingratitude & la haine même prennent la place de
,

la reconnoistance & de l'amitié, pro gratiâ rependìodium. Séneque qui a épuisé ce sujet, va plus
loin que Tacite ; il ajoute que de tels monstres font

triais l'on pòúrroit leur nommer les
Perses, les Athé¬
niens, les Medes ou plutôt les Macédoniens, qui
ont reçu dans leurs tribunaux de
justice Faction con¬
tre les ingrats. Les R.omains & les Marseillois avoient
autrefois des peines
imposées contre les affranchis
ingrats envers leurs anciens maîtres;
Ces sortes d'exemples avérçs
par l'histoire, ont
fait souhaiter à d'honnêtes
citoyens, qu'il y eût dans
itn siecle tel
que le nôtre, une peine certaine & ca¬
pitale établie contre ce vice, qui n'a plus de bor¬
nes à cause de son
impunité. Hé quoi, répond M. le
Vayer, vondroït-on dépeupler le inonde ? 11 n'y a
point de prisons assez spacieuses pour resserrer la
multitude de ceux qu'on accuseroit, ni
beaucoup
moins de places capables de recevoir le nornbre de
plaideurs, que cette forte d'action feroit écìorre. Le
Pnyce d'Athènes & les amphithéâtres de l'aneienne
,

Rome ne suffiroient pas au concours d'accusateurs
& d'accusés.

Peut-être

encore que si le nombre
d'ingrats étoit
auísi grand qu'il est par
les.poLUÍnites judi¬
ciaires d'une action de droit reçue , on n'auroit
plus
de honte de se trouver en si belle & si nombreuse
reconnu

compagnie, composée principalement de gens dus
premier ordre , tous couverts de foie, d'or, & de
pourpre.

Ajoutons que , comme il n'y aufoit presque per¬
qui ne se plaignît d'avoir été payé (Yingratitu¬
de, il seroit très-difficile de peser exactement les cir¬
constances qui augmentent ou qui diminuent le
prix
sonne

d'un bien fait.

Enfin, le mérite du bienfait seroit perdu, si l'on
pouvoit poursuivre un ingrat comme on poursuit un
débiteur ou une personne qui s'êst engagée par
un
contrat de
louage. Le but propre d'un bienfait, c'està-dire d'un service, pour lequel on ne stipule
point
de retour, c'est d'un côté, de fournir Foccasion à
celui qui le reçoit, de justifier sa libre reconnoissan¬
ce
par l'arnour de la vertu; & de l'autre, de mon¬
trer en
n'exigeant rien de celui à qui l'on donne
qu'on lui fait du bien gratuitement, & non *par des
,

„

A

vues

,

caractères difficiles à recevoir des faveurs. II est
vrai qu'on ne doit pas prendre de toutes mains , ní
donner de toutes mains ; s'il convient de recueillir
des grâces avec

sentiment, avec jugement, il est
dispenser de même; mais d'ordinaire,

bon de les
nous ne savons faire ni l'un ni l'autre.

Quelques auteurs ont prétendu que les lois d'au¬
peuple n'avoient porté de peines contre Yingra¬
titude non plus que contre le parricide, pour ne pas
présupposer des choses fi détestables, & qu'une voix
cun

,

íecrete de toute la nature semble assez condamner ;
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Quoique rien n'oblige de fournir de beaux habits
saur toûjours comp¬
& plutôt s'y expo¬
ser que de manquer aux misérables. L'injure se
gra¬
ve sur íe métal ; une grâce
reçue se trace sur le sable,
& dispâroît au moindre vent. II saut moins servir les
hommes pour Famoiir d'eux, diíoit un
sage de ía
Grece, que pour Tamour des dieux qui le comman¬
dent & qui récompensent eux-mêmes les bienfaits.
C'est pourquoi Virgile place les ames bienfaisantes
dans les champs éliíées :
à des fous qui les déchirent, il
ter fur Y ingratitude des humains

,

,

,

Qjúquefui

alios fecere merendo
cinguntur tanpora vitd.

memorcs
Omnibus hic niveâ

tur

capables de haïr à proportion qu'on les oblige.
Quoi donc, ce qui doit le plus porter à la gratitude,
produiroit des effets si contraires ? S'il étoit vrai que
la bienfaisance pût exciter la haine, & qu'une si
belle mere fût capable de mettre au jour un enfant
íi difforme il ne faudroit pas s'étonner de voir des

J?*

d mteret.

On fait le

de

,

bon

religieux rapporté star
sujet de Jean Galéas, duc
de Milan. « Nous nommons saints, tous ceux
qui
nous font du bien ». Je tiens
pour dieu, tout ce
quimenourrit, disoit l'ancien proverbe grec. (Z)./.)
Ingratitude ( Jurifprud. ) Yingratitude du do¬
nataire envers le donateur est une juste cause
pour
révoquer une donation entre-viss quoique de ía
mot

ce

Philippe de Comines,

au

»

,

,

nature

elle soit irrévocable.

Le donataire est coupable YYingratitude
, lorsqu'il
fait quelque injure grave au donateur j ou
qu'il Fa
battu & outragé, qu'il lui a causé de dessein
a

médité la perte

de ses biens ; s'il

pré¬

refusé des alimens
au donateur tombé dans
l'indigenee ; s'il a attenté
à fa vie, 011 y a
fait attenter par d'autres ; enfin, st
par affectation il a persisté dans un refus opiniâtre

de satisfaire

aux

Ce droit de

a

clauses de la donation.

révoquer

une

donation

pour

B B b b b
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à l'héritier du donateur ]
l'ingratitude , l'a dissimulée
& n'a point agi en justice pour faire révoquer la do¬
nation. Voyei la loi derniere au code derevoc. donat.
L'ingratitude du vassal envers son seigneur domi¬
nant, donne lieu à la commise du fief au profit du

d'ingratitude

,

ne

passe

pas

si lui-même ayant connu

seigneur.
Le vassal se rend

coupable d'ingratitude, lorsqu'il
y a de sa
desaveu ou félonie. Voyt{ Commi¬
se, Desaveu
& Félonie. (a}
INGRÉDIENT, s. m. (Pharmacie. ) c'est par ce
nom qu'on désigne le plus ordinairement une ma¬
tière considérée comme faisant partie d'une compo¬
sition pharmaceutique.
Les ingrédiens solides de quelques - unes de ces
compositions font connus dans l'art fous le nom d,ejpeces. Voye^ Es p e ces ( Pharmacie. ) (b )
INGRIE, Ingria, ( Géog. } province de l'empire
rusiien fur le fond du golphe de Finlande , abon¬
dante en poisson & en gibier ; on y fait la chasse
des élans qui y viennent par troupes de Finlande , &
part

,

,

traversent la Niva deux fois l'année, au
&

en

automne.

Les Ingriens

printems
font des hommes vi¬

goureux & d'une constitution robuste ;
blent beaucoup aux Finnois & parlent la

ils ressem¬

même lan¬

, qui n'a aucun rapport avec toutes les autres
langues du Nord. VIngrie fut conquise par Pierre
le Grand sur la Suede ; S. Petersbourg en est la ca¬
pitale. (z>. y.)

gue

( Géog.} petite ville de la bassesurla rivìere de Moter.
INGUINAL, ALE, adj. ( Chirurgie.} qui concerne
l'aîne, appellée en latin inguen. On appelle en Chi¬
rurgie inguinal, un bandage fait ávec une piece de
toile coupée en triangle, sur laquelle sont attachés
trois bouts de bande
savoir deux aux angles supé¬
rieurs pour être attachés autour du corps , & l'autre
à l'angle inférieur qui s'attache à la ceinture après
avoir passé de devant en arriéré fous la cuisse du
côté malade. Ce bandage est consentis; on s'en sert
lorsqu'on applique quelque emplâtre, cataplasme
& compresses, &c. fur l'aîne, Voyeç Planche XXVII.
fis• 9' & '°'
un inSuinal double, lorsque les
INGWEÍLER

Alsace

,

,

,

■

deux aines font

dans le

cas

d'être pansées. On

ap¬

pelle hernie inguinale, la descente qui se borne au
pli de l'aîne. Voye{ Hernie. ( T)
INHABILE adj. ( Jurifprud.) íè dit de celui qui
est incapable de faire ou de recevoir quelque chose.
,

Un

impuissant,

par

exemple, est inhabile à la gé

itération , & conséquemment au mariage.
Les enfans exhérédés & ceux qui ont
font inhabiles à succéder. Voye^ Habile.

renoncé,
( A}
INHABILETÉ s. f. ( Jurifprud. ) est le défaut de
capacité pour faire quelque chose, comme V inhabi¬
leté à succéder, à s'obliger, adonner, disposer, te¬
ster, ester en jugement. Voye^ Incapacité. (A}
INHABITABLE, INHABITER, ( Gram.) voyci
,

,
Habiter.
INHAMBANE, (Géog.} royaume

Habitation

côte orientale de la

d'Afrique surla

Cafrerie, sous la ligne & fur le

golfe de Sophala ; les hâbitans font idolâtres. Dap-

per dit que la ville capitale s'appelle Tongue ; mais
l'intérieur de tous ces pays-là nous est entierement
inconnu , & nous ne connoissons que très-peu des
côtes. (D. J.}
INHÉRENT , adj. terme de Physique , se dit d'une

qualité qui réside dans un corps , & qui ne lui vient
point d'une action extérieure. On demande par exem¬
ple si la pesanteur est une qualité inhérente à la ma¬
,

c'est-à-dire si c'est une qualité qui ne provienne
de l'impulsion d'un fluide invisible, comme le
prétendent les Cartésiens. Voye%_ Attraction,
Gravité &c. (O)
INHIBITIONS, í, m. pL ( Jurifprud.} font des dé-

tière ;

pas

,

fenfes faites à

quelqu'un

par

la loi

ou par un

juge»

de faire quelque chose de contraire. (A)
INHUMANITÉ, f. f. (Gramm.} vice qui nous
fort de notre espece, qui nous fait cesser d'être
homme ; dureté de cœur, dont la nature fembloit
nous avoir rendus incapables. Voye{ Humanité.
*
INHUMATION, f. f. (Gramrn.} Faction de met¬
tre le
corps d'un homme mort dans la sépulture. II
faut la volonté d'un testateur pour inhumer un corps
hors de son église paroissiale. On n'a commencé
qu'en 1200 à'inhumer dans les églises, ce qui doit les
rçndre mal-faines. L'inhumation s'est faite dans pres¬
que tous les tems, & chez presque tous les peuples,
avec
plus ou moins de pompe & de cérémonies.
INJACULATION, injctculatio; ( Medecine.}ter¬
me dont se sert Vanhelmont
pour désigner une ma¬
ladie qui consiste dans une douleur spasmodique vio¬
lente de l'estomac, accompagnée de l'immobilité da
corps. James , Dicl. de Medecine.
INJECTER
verb. act. (Ânatom.} c'est la mé¬
thode de remplir les vaisseaux des animaux avec
une
liqueur colorée, qui se durcissant, tient les vais¬
seaux distendus & fermes , ôf laisse la liberté d'en
observer plus exactement la distribution, la situa¬
tion & les diamètres
de découvrir le nombre de
leurs ramifications & de leurs anastomoses, qu'il ne
feroit pas possible d'appercevoir fans ce moyen.
La nature des instrumens, celle des liqueurs dont
on se sert
pour les injections, la maniéré dont on veut
faire l'injection enfin la manœuvre même de Yinjec*
tion, font autant d'articles dont on va donner Im¬
plication.
ment,
*

,

,

,

C'est une découverte qui a beaucoup contribué
à éclaircir l'économie animale. Malpighy & Glisson
se sont servi de liqueurs colorées, mais Swamerdatn

paroît être le premier qui ait employé une prépara¬
tion de cire. II ajoute qu'il apprit cette méthode en
1666 à Van-Horne & à Hade ; ce ne fut qu'en 1668
que Graaf fit graver la figure des instrumens dont il
falloit se servir, & qu'il décrivit tout ce merveil¬
leux artifice. Mais Ruyfch a pouffé cet art si loin,
que les plus favans hommes font aussi pleins d'admi¬
ration que les plus ignorans, à la vue des prodiges
qu'a opéré son industrie. II faifoit une espece de mys¬
tère de son secret ; mais à présent les anatomistes
font suffisamment instruits de la maniéré de remplir
les vaisseaux.
L'instrument dont

on

se sert ordinairement pour

pousser la liqueur dans les vaisseaux,est une forte se¬
ringue de cuivre, dont le piston doit couler avec ai¬
sance
& à laquelle peuvent s'adapter différens
tuyaux qu'on y fixe par le moyen d'une vis ; les ex¬
trémités de ces tuyaux ont différens diamètres, &
font fans vis, afin qu'ils puissent entrer dans d'autres
tuyaux, & s'emboîter avec eux si exactement que
pour peu qu'on les force l'un contre l'autre, rien ne
puisse passer entre eux. Mais parce que leur cohé¬
sion n'est pas assez forte pour résister à la force avec
laquelle on pousse Yinjeclion, & qu'il est à craindre
que ce second tuyau ne soit repoussé, & que la ma¬
tière de Yinjeclion ne s'échappe & ne fasse ainsi man¬
quer l'opération ; l'extrémité du second tuyau qui
reçoit celui qui est fixe fur la seringue, doit avoir
une partie
quarrée terminée devant & derriere par
un cercle élevé ou saillant, afin d'empêcher la clé
qui embrasse étroitement l'entre-deux de ces cercles
ou la
partie quarrée, de glisser; ou bien elle doit
être garnie de deux branches de cuivre, afin de pou¬
voir la contenir avec deux doigts. L'autre extrémité
de cette espece de tuyau est de différente grosseur,
& il y a vers cette extrémité une hoche ou entaillure qui sert à arrêter un fil ; par le moyen de cette
hoche le fil qui lie ce vaisseau par lequel on doit
faire Yinjeclion, ne sayrpit glisser ; outre cette forme
,

,

I N J
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les tuyaux de la seconde espece,
quelques-uns qui soient plus larges

tous

on

doit

&;

qui soient configurés d'une autre maniéré pour
cas particuliers. Par exemple ? fi l'on veut injec¬
les gros vaisseaux, le tuyau attaché à un grand

des
ter

en

avoir

vaisseau doit avoir

une

valvule

ou un

robinet, &

qu'on puisse tourner selon le besoin pour empêcher
que l'injection ne sorte du vaisseau par le tuyau ; au¬
trement il saut que celui qui fait ['injection attende
pour retirer la seringue , que la matière injectée soit
refroidie ; ou s'il retire trop tôt la seringue Yinjec¬
tion s'échappe >
& les gros vaisseaux se desemplis¬
sent. Lorsque la seringue n'est pas assez grande pour
contenir toute la matière nécessaire pour remplir les
vaisseaux il faut la remplir une seconde fois ; si l'on
étoit obligé pour cela de retirer la seringue du tuyau
attaché au vaisseau, il se perdroif de Yinjection &
ce
qui seroit exposé à l'air se refroidiroit & se durciroit.Pour éviter ces inconvéniensil faut avoir quel¬
ques tuyaux qui aient une branche courbe soudée
latéralement, & une valvule disposée de maniéré
que la liqueur ne puisse pas passer du tuyau droit
dans le tuyau courbe, mais qui au contraire la laisse
passer du tuyau courbe dans le tuyau droit. Celui
ciui fait l'injection ayant alors foin de tenir l'extrémité du tuyau courbe dans la liqueur qui sert à \'in¬
jection, peut austi-tôt qu'il a desempli la premiere se¬
ringue, la remplir de nouveau en tirant seulement le
piston, & réitérant cette manœuvre avec diligence,
ìl sera en état de pousser dans les vaisseaux tout au¬
tant de liqueur qu'il en faudra pour les injecter par¬
faitement. Tous ees dissérens tuyaux font ordinaire¬
ment faits de cuivre jaune ; ils peuvent néanmoins
,

,

,

l'être de tout autre métal, comme d'étain , &c.
Les liqueurs dont on se sert lorsqu'on a dessein

de
les
telles
qu'elles
remplir
vaisseaux capillaires, font
peuvent se mêler ou avec l'eau ou avec les liqueurs
grasses ; les unes & les autres ont des avantages &
des inconvéniens. Toutes les différentes

elpeces de

la colle de poisson, la colle forte , &c.
délayées dans l'eau, se mêlent aisément
avec les liqueurs contenues dans les vaisseaux des
animaux, ce qui est un grand avantage ; car elles
pénètrent jusques dans les plus petits vaisseaux d'un
íujet bien choisi 6í bien préparé & souvent elles
suffisent pour répondre à 1 intention de l'anatomiste,
lorsqu'il n'a d'autre dessein que de préparer quelque
glues

,

comme

distoutes &

,

fine membrane

,

dont les vaisseaux lont si déliés,

pas possible de les
les sections transversales de

qu'il n'est
íi

appercevoir à la
ces

vue,

vaisseaux font cir¬

si leurs parois font affaissées. Mais lors¬
qu'il faut auísi injecter les gros vaisseaux , ces sortes
d'injections ont un inconvénient fâcheux & la pré¬
paration en est moins utile & moins bellei En effet,
fi l'on n'injtcíe qu'une liqueur glutineuse, il n'est pas
possible de conserver un sujet auísi long-tems qu'il
en faut à la colle pour sécher & se durcir ; & comme
en
disséquant la partie injectée , il n'est guere possible
qu'on ne coupe plusieurs vaisseaux , l'injection s'é¬
panchera. Pour éviter cet inconvénient, on pourroit
à la vérité tremper la partie dans l'esprit de vin qui

culaires

,

ou

,

coaguleroitla colle; mais alors elle devient si fra¬
gile qu'elle se caste pour peu qu'on la manie , & si
,

conserver la

préparation , les gros vais¬
presque entierement lorsque les
parties aqueuses de l'injection font évaporées. On
pourroit auísi prévenir l'épanchement de l'injection
en liant exactement chaque vaisseau avant que de le
couper ; mais cela n'empêche pas que les vaisseaux
ne se contractent lorsque la colle se desseche. Si pour

l'on

veut

seaux se fléchissent

obvier à ces inconvéniens, on commence à injecter
d'une dissolution de colle ce qu'il en faut pour rem¬

plir les vaisseaux capillaires, & que pour remplir
ensuite les grands vaisseaux, on se serve de l'injec-
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grasse ordinaire, la cire ne va pas fort loin fans
congeler, & les deux fortes d'injections ne man¬
quent jamais de se mêler irrégulièrement ; desorté
que les vaisseaux paroissent interrompus & cassés
par la séparation mutuelle de ces deux liqueurs , ce
qui devient encore plus sensible dans la fuite à me¬
sure que les
parties aqueuses se dissipent. L'esprit de
vin coloré se mêle avec les eaux & les
huiles, &
peut encore pénétrer jusques dans les plus petits
vaisseaux; mais d'un autre côté il coagule toutes les
liqueurs animales qu'il rencontre, & qui'queiquefois
se

bouchent les vaisseaux de maniéré
que
sauroit

l'injection ne

passer jusqu'aux capillaires; d'ailleurs , l'esprit-de-vin ne peut tenir qu'avec peine, suspendues
quelques-unes des poudres qui communiquent les
couleurs les plus durables ; & comme il
s'évapore à
la fin entierement, les vaisseaux deviennent fort
pe¬
tits , & cette petite quantité de
poudre colorée qui
reste dans les vaisseaux n'ayant rien
qui en tienne
les parties liées & réunies entre
elles, elle paroît
ordinairement interrompue en tant d'endroits
que
les petites ramifications de vaisseaux ont
plûíôt l'apparence d'un coup de pinceau jetté au hasard que
de tuyaux réguliers & continus. Le suif fondu &:
mêlé avec un peu d'huile de térébenthine
peut
quelquefois remplir les petits vaisseaux, & tient les
plus gros suffisamment distendus ; mais il s'arrête dès
qu'il rencontre quelque fluide dans les parties, & ne
peut jamais pénétrer auísi avant que íes autres li¬
queurs ; il a d'ailleurs si peu de ténacité qu'il se cassé
pour peu qu'on le manie ce qui rend les prépara¬
tions fort desagréables. Ce qui
réussit le mieux pour
les injections finies, c'est l'huile de térébenthine co¬
lorée qu'on pousse d'abord à la quantité requise
pour
remplir les plus petits capillaires, & immédiatement
après on remplit les gros vaisseaux avec Yinjeciion
,

,

,

,

commune.

L'huile de térébenthine est assez subtile

pour pénétrer^plus avant qu'aucune autre
colorée ; ses parties résineuses

liqueur
qui restent après l'évaporation des parties spiritueuses lient assez celles
de la matière qui a servi à la colorer pour les
empê¬
cher de se desunir & elle s'incorpore intimement
avec Yinjeciion ordinaire ; de maniéré
que si l'injec¬
tion est bien faite
il est impossible à la vue la plus
perçante de s'appercevoir qu'on a employé deux
fortes d'injections. Toutes les liqueurs dont on se sert
pour injeîterÌQS vaisseaux des animaux n'ayant qu'u¬
ne foible &
presque toúte une même couleur ne
paroîtroient pas du tout dans les plus petits vais¬
seaux parce qu'elles y deviennent entierement trans¬
parentes. II faut pour les rendre sensibles , y mêler
quelque matière capable de les colorer ; & lorsqu'on
injecte différens vaisseaux d'une partie même des
plus gros, on a de la peine à distinguer les uns à
moins qu'on ne donne différentes couleurs aux injec¬
tions ce qui rend auísi les préparations plus belles*
Pour cet effet les Anatomistes se servent de plusieurs
matières pour colorer leurs liqueurs íelon leurs in¬
tentions ; telles par exemple, que la gomme gutte, lé
safran, l'ivoire brûlé &C. qu'on peut avoir aisé¬
ment. L'essentiel est d'examiner les matières
qui font
propres à être mêlées avec les liqueurs destinées à
injecter íes vaisseaux capillaires ; car il est rare qu'on
ait besoin à'injecter d'autres vaisseaux, excepté cer¬
taines ramifications principales des arteres, & quel¬
ques veines. Les couleurs communément employées
par ces deux dernieres sortes de vaisseaux font le
rouge, le verd, & quelquefois îe bleu. Les Anato¬
mistes fans doute, se sont proposés d'imiter les cou¬
,

,

,

,

,

,

,

,

,

leurs naturelles des arteres & des veines de l'animal

en remplissant les unes avec une matier©
rouge, & les autres avec une matière bleue ouverte*
II résulte cependant d'autres avantages de ces cou¬

vivant,

leurs

,

telle que la vive réflexion des

rayons

de lu«
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miere, & ïe peu de disposition

qu'elles ont à les lais¬

ser passer ou à devenir transparentes , fans quoi les
vaisseaux les plus fins seroient encore impercepti¬
bles après avoir été injectés. Les matières animales &

végétales dont on se sert pour colorer les injections,
telles que la cochenille , la lacque , Forcanette, le
bois de Brésil, l'indigo, &c. ont en général l'inconvénient de se grumeler & de boucher ainsi quelques
vaisseaux. Leurs couleurs aussi se passent trop tôt
lorsqu'on fait dessécher les parties pour les conser¬
ver
elles les communiquenrencore aisément aux
liqueurs dans lesquelles on conserve les préparations,
outre qu'elles
ont l'inconvénient d'attirer les insec¬
tes ; ainsi quoiqu'on réussisse assez souvent en se ser¬
vant de ces couleurs, il faut cependant préférer les
substances minérales, telles que la pierre calaminaire, le minium ou le vermillon, pour les injec¬
tions rouges ; & de ces matières le vermillon est en¬
core préférable
aux autres , parce qu'il donne une
couleur plus vive, 6c qu'on le trouve ordinairement
mieux broyé. La couleur verte qu'on emploie géné¬
ralement est le verd-de-gris, 6c celui qu'on nomme
cryfiatlifé vaut mieux encore , parce que fa couleur
est plus éclatante, qu'il ne se grumele jamais , 6c
qu'il se dissout dans les liqueurs grasses.
Pour les injections fines on prend une livre d'huile
de térébenthine bien claire 6c l'on y mêle peu-àpeu une once de vermillon ou de verd-de-gris crystallisé en poudre subtile , ou plutôt exactement broyé
sur le porphyre ; il faut les agiter avec une spatule de
bois jusqu'à ce que le mélange soit exact , 6c passer
ensuite la liqueur par un linge fin. La séparation des
parties les plus groffieres se fait encore mieux , en
ne versant d'abord sur la poudre que quelques onces
d'esprit de térébenthine , 6c agitant fortement avec
une spatule
6c versez par
: laissez un peu reposer
,

,

,

inclination dans un autre vase bien net l'esprit de
térébenthine & le vermillon ou íe verd-de-gris qui

est suspendu , & répétez cela jusqu'à ce que l'esprit
térébenthine n'enleve plus de la poudre , 6c qu'il
n'en reste que les parties les plus groffieres. L*injec¬
tion ordinaire se prépare ainsi : prenez une livre de
suis, cinq onces de cire blanche ou jaune, trois on¬
ces d'huile d'olive
faites fondre ces matières au feu
de lampe ; lorsqu'elles seront fondues, ajoutez-y deux
onces de térébenthine de Venise ; 6c quand elle sera
mélée vous y ajouterez environ deux onces de ver¬
millon 011 de verd-de-gris préparé que vous mêle¬
rez
peu-à peu ; passez alors votre mélange par un
linge propre & chauffé , pour séparer toutes les par¬
ties groffieres ; 6c si l'on veut pousser cette matière
plus avant dans les vaisseaux, on peut avant que de
s'en servir y ajouter un peu d'huile , ou esprit de
y

de

,

,

,

,

térébenthine.
Voici quelques réglés générales pour le choix
d'un sujet convenable. i°. Plus le sujet que l'on in¬

jecte est jeune, plus auffi, toutes choses d'ailleurs
égales , Yinjection se portera loin, & ainsi du con¬
traire.

20. Plus les fluides de l'animal auront été

dissous 6c

épuisés pendant fa vie, plus auffi le succès
Popération fera grand. 30. Moins la partie que
l'on a dessein d ''injecter est solide , plus les vaisseaux
se rempliront. 40. Plus les parties font membraneu¬
ses 6c transparentes
plus Yinjeclion fera sensible.
C'est pourquoi, lorsque l'on injecte quelque partie
solide d'un vieux sujet, qui est mort ayant les vais¬
seaux pleins d'un sang épais, à peine est-il possible
de pousser Yinjeclion dans quelques vaisseaux. Les
principales choses que l'on doit avoir en vue, lors¬
qu'on a dessein Réinjecter un sujet, sont de dissoudre
les fluides épaissis, de vuider les vaisseaux 6c de re¬
lâcher les solides & d'empêcher que la liqueur in¬
jectée ne se coagule trop tôt. Pour remplir toutes ces
iìns, quelques .auteurs proposent Réinjecter par les
de

,

,

artères de Peau tiede ou chaude
jusqu'à ce qu'elle
revienne claire par les veines , & les vaisseaux par

moyen íont íì bien vuidés de tout le sang qu'ils
contenoient, que les parties en paroissent blanches.
Ils conseillent ensuite de pousser Peau en
introdui¬
sant de Pair avec force, 6c enfin de faire sortir Pair
en
pressant avec les mains les parties où il a été in¬
troduit. Après une semblable préparation, on
peut
parvenir, il est vrai, à faire des injections subtiles;
mais il y a ordinairement un inconvénient inévita¬
ble , qui est dans toutes les
parties où il se trouve
un tissu cellulaire
tant-soit-peu considérable ; la tu¬
nique cellulaire ne manque jamais d'être engorgée
d'eau qui gâte les parties
qu'on a dessein de con¬
server dans des iiqueurs 011 de faire dessécher. II est
encore rare
qu'il ne se mêle avec Y injection grasse,
soit dans les grands , soit dans les petits
vaisseaux,
quelques parties aqueuses qui font paroître Vinjec¬
tion interrompue ; c'est pourquoi il vaut mieux se
passer de cette injection avec Peau, si on le peut, &
faire macérer le
sujet, ou la partie que l'on a dessein
Rinjecter pendant long-tems dans de Peau chauffée
au
degré qu 'on y puisse facilement porter la main :
par le moyen de cette eau chaude, les vaisseaux se¬
ront suffisamment ramollis & relâchés
le sang de¬
viendra fluide, 6c Yinjection ne sera
pas exposée à se
refroidir si-tôt ; mais il faut avoir foin
que Peau ne
soit pas trop chaude, caries vaisseaux se raccourciroient & le íangse durciroit. On peut,
pendant la
macération, exprimer de tems à autre, autant qu'il
est possible, les liqueurs de l'animal, & les déter¬
miner vers le vaisseau qu'on a ouvert
pour pouffer
Y injection; le tems
qu'il faut continuer la macéra¬
tion est toujours proportionné à
Page du sujet, à
la grosseur, à la grandeur
des parties qu'on veut
injecter & à la quantité de sang que l'on remarque
dans les vaisseaux, ce qui ne peut
guere s'apprendre
que par Pexpérience. Mais il faut au moins faire son
possible pour que le sujet ou la partie macérée soit
bien chaude, & continuer à presser en tous sens avec
les mains jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de sang, dans
quelque situation qu'on mette le sujet. Lorsque la
seringue à injecter Yinjeclion 6c le sujet sont en état,
il saut choisir un des
tuyaux de la seconde espece,
dont le diametre soit proportionné à
celui du vais¬
seau par lequel doit se faire Yinjection ; car íl le
tuyau
est trop gros, il est évident
qu'on ne pourra pasl'introdmre, oc s'il est beaucoup plus petit que levaisseau il ne sera pas possible de les attacher si bien
que les tuniques des vaisseaux, en se repliant,ne
laissent entr'elles 6c le tuyau quelque petit
passage
par lequel une partie de Yinjection rejaillira fur celui
qui injecte dans le tems de Popération, & les vais¬
seaux les plus proches se vuideront en partie
par la
perte d'une portion de la liqueur injectée : lorsqu'on
a choisi un
tuyau convenable, íí faut Pintroduire
dans i'orifice du vaisseau coupé,
ou dans une inci¬
sion qu'on y fait latéralement; 6c alors
ayant passé
un fil ciré au-dessous 6c le
plus près du vaisseau qu'il
est possible , par le moyen d'une aiguille ou d'une
fonde flexible 6c armée d'un œil, il faut faire avec le
fil le nœud du chirurgien, 6c le serrer autant
que le
fil le permet,
ayant soin que le nœud porte sur
la hoche ou entaillure du tuyau , autrement le
nœud glisseroit, 6c le tuyau
sortiroit du vaisseau
dans le tems de Popération, ce qui la rendroit inu¬
tile. S'il se trouve de grands vaisseaux coupés
qui
communiquent avec ceux qu'on a dessein Rinjecter ;
ou s'il
y en a d'autres qui partent du même tronc,
& qu'on ne veuille pas y faire passer Yinjeclion, il
faut les lier tous avec foin pour ménager la liqueur,
6c pour que Popération réponde mieux à l'intention que l'on a pour lors. Tout cela étant fait, ií
faut faire chauffer au feu de la lampe les deux sortes
ce

,

,

,

,

I N í
YY injections, ayant

toujours foin de les remuer

cela

enveloppé la seringue avec plusieurs
bandes de linge qu'on mettra principalement aux
endroits où l'opérateur doit la tenir, &
qu'on affer¬
mira avec un fil ; il faut bien échauffer la
seringue,
en
pompant à plusieurs reprises de l'eau bien chau¬
de ; il faut aussi chauffer le tuyau attaché au vais¬
seau, en appliquant dessus une éponge trempée dans
de l'eau bouillante. Tout étant prêt, & la seringue
bien vuidée d'eau l'opérateur la
remplit de Vinjection la plus fine ; & introduisant le
tuyau monté sur
la seringue dans celui qui est lié avec le vaisseau,
il les presse l'un contre l'autre
tient avec une
main ce dernier tuyau, prend la
seringue de l'autre,
& portant le piston contre la poitrine, il
le pousse
en
s'avançant dessus ; ou bien il donne à un assistant
le foin de tenir fermement le
tuyau attaché au vais¬
seau ; & prenant la seringue d'une main, il pousse
le piston de l'autre, & introduit ainsi Yinjection, ce
qui doit se faire lentement & sans beaucoup de
force, d'une maniéré cependant proportionnée à la
longueur, à la masse de la partie que l'on injecte &
à la force des vaisseaux. La quantité
qu'il faut de
cette injection fine
s'apprend par l'usage ; la seule
regle que l'on puisse suivre en cela est de continuer
à pousser Yinjection fine jusqu'à ce qu'on sente quel¬
que résistance, qui demanderoit une force considé¬
rable pour être surmontée. Mais il n'en est
pas de
même lorsqu'on veut injecter toutes les branches
d'un vaisseau ; comme, par exemple,
si l'on veut
injecter les vaisseaux de la poitrine seulement; car
l'aorte est trop grande, eu égard aux branches
qui
en
partent, & il faut moins YYinjection fine. Aussi-tôt
qu'on a senti cette résistance, il faut tirer l'épiploon
de la seringue, afin de desemplir les gros vaisseaux
;
on ôte alors la
seringue on la vuide de ce qu'elle
contient Yinjection fine, & on la remplit de Yinjection
ordinaire qu'il faut pousser
promptement & avec
force, ayant toujours égard à la grandeur & à la
solidité des vaisseaux & à la grosseur de la partie, &c„
on continue à
pousser le piston jusqu'à ce qu'on sente
une entiere résistance,
ou que la liqueur reflue, on
doit s'arrêter alors, & ne plus pousser de
Yinjection;
autrement on ouvriroit
quelques vaisseaux, & toute
la préparation ou au moins une
grande partie seroit
perdue par l'extravasation. II faut boucher le tuyau
avant que de retirer la
seringue pour la nettoyer,
avant tout

,

,

,

& donner à la matière injectée

de se

en

dernier lieu le

tems

refroidir, & de fe coaguler avant que de dis¬
aucune partie. C'est par ce moyen, & en
observant les précautions qui viennent d'être indi¬
quées, qu'on parvient à injecter les vaisseaux les
plus déliés du corps, comme ceux de la substance
corticale du cerveau, de la tunique choroïde & vasculeuse de l'œil, du périoste, des os de
l'oreille,
enfin des vaisseaux des dents, de la
peau des os &
des visceres. J'ai crû faire plaisir à mes
lecteurs en
donnant ce détail fur un art aussi curieux
que l'est
celui des injections & je l'ai fait avec d'autant
plus
de confiance que j'ai trouvé un
guide sûr en M. Ale¬
xandre Monro professeur d'Anatomie en l'université d'Edimbourg & de la société
royale de Londres.
En effet, je n'ai eu besoin que de
transmettre &
rédiger en forme d'article la dissertation que cet ha¬
bile professeur a insérée dans les ejjais & observations
de Medecine de la J'ociété
d'Edimbourg, & qui se
trouve dans la traduction
françoise de cet ouvrage,
iom. /.
art.jx. pag. 113. &suiv.
INJECTION, s.s, m Anatomie, Voye1 Injecter.

séquer

,

,

Injection

con¬

tinuellement, de crainte que la poudre qui leur don¬
ne la couleur ne le
précipite au fond & ne se brûle.
L'esprit de térébenthine n'a pas besoin d'être chauffé
plus qu'il ne convient pour qu'on y tienne le doigt ;
I''injection ordinaire doit presque bouillir. On aura

de

en

qu'on pouffe

que

Chirurgie est

un médicament liqui¬
d'une seringue dans quel¬
soit naturelle, ou faite par

au moyen

cavité du corps,

maladie. Plusieurs auteurs modernes fe font déclarés
contre les injections. Ils leur
trouvent

plusieurs inconveniensi, comme de dilater les cavités de pres¬
ser leurs parois,
de débiliter les solides, d'enlever
le suc nourricier
préparé par la nature pour la con¬
solidation des plaies, d'introduire dans les cavités
des plaies & des ulcérés une certaine
quantité d'air
qui leur est nuisible ; enfin on leur reproche d'a¬
voir trop peu de durée dans leur action.
L'usage
méthodique des injections annulle tous ces inconvéniens. II est certain que par leur
moyen on est par¬
venus
déterger
des
ulcérés
caverneux
& fistuleux,'
& qu'elles ont évité aux malades
des incisions, des
contre-ouvertures qui font des
moyens plus dou¬
loureux. Les injections ont souvent entraîné des
ma¬
tières étrangères adhérentes aux
parois des cavités
où leur croupissement auroit eu des suites
funestes,
& qu'elles ont
préparé à l'application salutaire d'un
bandage expulsif qui auroit été sans effet, fans l'u¬
sage primitif des injections. Argumenter contre les
injections de ce qu'elles ne font pas ce à quoi elles
ne doivent
point être employées, ou les mettre en
parallèle avec d'autres moyens, qui ne les admet¬
tent
que préparatoirement ou concurremment, pour
les condamner par un
jugement absolu c'est moins
décrier les injections
que les raisons par lesquelles
,

,

voudroit les proícrire. Elles transmettent des
médicamens dans des lieux où il seroit
impossible
d'en introduire sous une autre forme. Tous les au¬
teurs font
remplis d'observations fur leurs bons ef¬
fets. M. de la
s'en eíf
avec le
on

Peyronie

servi
plus
Voye£ dans le premier
volume des mémoires de Vacadémie
royale de Chirurgie
un mémoire de M.
Quesnay sur les plaies de ce vis¬
cère. Dans les
épanchemens purulens de la poitrine,
l'ouverture est

grand succès dans le

cerveau.

nécessaire pour donner issue aux
matières épanchées. L'on donne encore
pour regle,
de mettre dans les pansemens les malades en une si¬

tuation qui favorise l'écoulement du
pus, de lui
faire faire de fortes inspirations, de mettre une ca¬

nule

qui empêche le séjour des matières. Malgré
précautions, on ne fera pas dispensé d'a¬
voir recours aux injections, si le
pus est visqueux,
si la substance du
poumon en est abreuvée. M. Ques¬
nay nous apprend dans son traité de la suppuration
purulente que M. de la Peyronie étant réduit au seul
toutes ces

secours des injections dans la

cure

d'un abscès à la

poitrine, qui avoit formé une cavité fort considé¬
rable
où les matières qui s'y accumuloient se
multiplioient prodigieusement, fut obligé de réité¬
rer les injections,
jusqu'à cinq fois & davantage en
vingt-quatre heures. Par cette méthode, suivie avec
application , il vint à bout d'arrêter la propagation
des matières, de les tarir entierement, &£ de ter¬
miner heureusement cette cure. Ce
que M. de la
Peyronie a fait si utilement dans les abscès du cer¬
veau ôc du
poumon, pourroit-il être exclus raison¬
,

nablement du traitement des abscès au foie ? On
dira envain qu'il faut avoir grande attention à ne
pas caverner ce

vifeere, dont le tissu lâche &

ten¬

dre peut

aisément se laisser pénétrer & abreuverLe cerveau & le poumon font-ils d'une texture
moins délicate, & destinés à des fonctions moins
importantes ì II n'y a pas de réponse à cette obser¬
vation.
Dans le

d'épanchement sanguin dans la cavité
qu'on
pas la fin
qu'on se propose, à moins qu'on ne parvienne à
dégrumeler le sang épanché qu'on peut trouver ad¬
hérent aux parties qui forment les parois du vuide
cas

du bas-ventre 011 de la poitrine, qui
exige
fasse une ouverture, elle ne rempliroit

I N J
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l'ëpanchement. Les injections avec íe miel &
l'eau, auront ia vertu de dé¬
coaguler le sang épaissi.
Dans les épanchemens de pus il faut faire les in¬
jections à grand lavage , afin d'entraîner, chaque
fois qu'on panse l'abícès, tout le pus qui se trouve
amassé dans fa cavité. II faut que la liqueur soit al¬
liée à des remedes qui lui donnent les qualités con¬
venables à l'état des chairs. Elle doit être suppurative, émolliente ou digestive, fi ces chairs font en¬
durcies ; mondificaíive, si elles font relâchées & en¬
gorgées de matières purulentes ; vulnéraire, balsa¬
mique & sans acrimonie, si l'on a l'intention d'em¬
pêcher seulement la dépravation des matières qui
suppurent ; vulnéraire, astringente & defficative, si
on veut s'opposer
à l'aíïïuence des humeurs & à la
mollesse de chairs. On les renouvelle plusieurs fois
le jour si la suppuration est fort abondante , & l'on
s'assurera que la cavité est suffisamment lavée &
nettoyée, lorsque l'injection qui sort ne paroît plus
chargée de matières.
Les injections font d'une très-grande utilité dans
les maladies des cavités naturelles du corps. On les
fait utilement dans la vessie, & suivant la vertu
qu'on donne à la liqueur injectée. On remédie par
leur moyen à deux maladies directement opposées ;
à l'atonie des fibres musculeuses par des injections
vulnéraires & toniques ; & à la corrugation, par
ou

est

du sel dissous dans de

,

des lotions émollientes & relâchantes. Les

injections
& mondifíer des veffies
baveuses ou purulentes, détacher les pierres enkistées & entraîner les sables 6c graviers qui séjour¬
nent dans fa cavité. Voye* Boutonnières. On
éprouve quelquefois dans l'opération de la taille ,
ste la difficulté à charger la pierre fur laquelle la
vessie se contracte après la sortie de l'urine. Dans
ce cas, une injection émolliente écarte les parois
de la vessie ramene la pierre en-devant, & permet
font

d'usage

pour nettoyer

,

,

de la saisir aisément avec des tenettes.
Pour faire l'injection dans la veffie pour l'opéra¬
tion de la taille au haut appareil, il est commode
de se servir d'une algalie particulière. Voye^ Algalie & Planche X. fig. 8. Voye{ haut appareil.
Les lavemens font des injections dans l'intestin rec¬
tum ;

on en

fait dans cette partie

dont elle peut

pour les ulcérés
être affectée, ainsi que dans le vagin,

êt dans le canal de l'uretre des hommes. Les

injec¬
tions font suspectes dans les cas de gonorrhées viru¬
lentes; on peut néanmoins s'en servir utilement fur
la fin
lorsqu'on n'a d'autre intention que de dessé¬
,

cher 8>c de resserrer les orifices des vaisseaux affoi-

blis & relâchés:

l'usage des bougies est fort appro¬
prié à ce cas. Voye^ Bougie.
Le corps de la matrice admet des injections ; tous
les auteurs qui ont parlé des maladies de ce viscere
les recommandent. Mais M.

Recolin, de l'académie

royale de Chirurgie , paroît démontrer par le texte
de plusieurs auteurs 6c par des réflexions judicieuses
fur les cas pour lesquelles il les ont prescrites, qu'ils
n'entendoient par injections dans la matrice, que des
ablutions faites par le moyen d'une seringue dans
la cavité du vagin. Cette discussion termine un mé¬
moire tres-utile imprimé dans le troisième tome des
ouvrages de Vacadémie royale de Chirurgie par le même
,

M.

Recolin, fur l'efficacité des injections d'eau chau¬
lorsqu'il y reste des portions de
l'arriere-faix après des fausses-couches, Fauteur s'est
trouvé plusieurs fois dans le cas de secourir des fem¬
mes menacées de périr
, &c qu'il a délivrées par Vin¬
jection réitérée d'eau chaude dans la cavité de la ma¬
trice. Le tableau des accidens auquels ces femmes
étoient prêtes de succomber, comparé avec la sim¬
plicité du moyen que M. Recolin a employé , donne
un grand prix à cette découverte, sur
laquelle l'aude dans la matrice

,

teur

s'explique néanmoins

avec

la plus grande mo¬

destie. M. Neuhoff, dans une these de sa
composi¬
tion soutenue à Leipsick en
1755 > & qui a les in¬

jections dans la matrice pour objet, de enemate utirino, traite son sujet d'une maniéré très-érudite. I!
rapporte les passages des plus anciens écrivains fur
les cas ou ils ont cru les injections convenables
; mais
on ne voit pas
bien clairement qu'elles ayent été fai¬
tes dans le corps même de la matrice :
Harvey est le
seul qui en parle d'une maniéré non
équivoque; il a
fait la même opération que M. Recolin a fait
depuis.
II fut appçllé pour voir une femme de
qualité qui
fouffroit de la suppression des lochies, 8c
qui avoit
des accidens que Fauteur avoit vû souvent être les
avant-coureurs d'une mort
prochaine. Après avoir
tenté inutilement les
moyens ordinaires, il dilata l'orifice de la matrice

avec une fonde
y porta un Ty¬
phon , & fit une injection par laquelle il fit sortir plu¬
sieurs livres d'un sang noir grumeleux & fœtide
;
la malade en fut soulagée sur le champ.
Harvey rap¬
porte qu'il a fait à une autre personne des injections
,

,

dans le corps même de la matrice,
pour une
tion qu'il a guérie par ce secours.
Les

injections se font

avec

ulcéra¬

fruit dans les maladies

des oreilles, pour en déterger
les ulcérations, 6c dé¬
raciner les amas de matières cérumineuses. On assure

qu'on a injecté les trompes d'Eustache 6c qu'on a
guéri la surdité parce moyen: cela mérite confirma¬
tion. Personne n'ignore Futilité des
injections dans
les maladies des voies lacrymales ; on les fait ou
avec les petits syphons par les
points lacrymaux, à
,

la méthode d'Anel, ou suivant la méthode de M. de
la Forêt chirurgien de Paris par
le nez , en

portant

,

syphon courbe dans la partie inférieure du con¬
duit nazal; voye1 le mémoire de ce praticien
dans le
un

second volume de Vacadémie de Chirurgie. II paroît par

dissertation de M. Louis fur la fistule lacrymale,1
insérée dans cè même volume, que MM.
Morgagni &
Bianchi ont été en dispute sur cet objet, bien avant
une

que

M. de la Forêt établît sa méthode. Les maladies

du sinus maxillaire peuvent être traitées par les in¬

jections ;

voyei dans ce Dictionnaire au mot GENCIVES,'
Particle Maladies des Gencives. On a

employé

succès les injections pour faire descendre dans
l'estomac des corps étrangers arrêtés dans l'œfophaavec

ge.

Voyei Repoussoir d'Arrêtés.

Les

réglés à observer dans l'usage des injections,
degré de chaleur qui
au-dessus de celle des
parties oii on la porte. De se servir, pour peu.que
la cavité soit considérable
d'une seringue qui loit
grande, & qui forme un gros jet, afin que Vinjeciiott
puisse détremper & entraîner sûrement les matières
qui croupissent. Pour le cerveau, M. de la Peyronie
recommande un conduit large 6c terminé en forme
d'arrosoir, afin que la liqueur s'étende davantage,
qu'elle lave mieux & fasse moins d'effort fur la sub¬
stance du cerveau; il ne faut pas dans ce cas ou sem¬
blable pousser avec trop de force. On
proportion^
nera la
quantité de la liqueur à l'espace où elle doit
être reçue : on mettra de la promptitude dans
l'opé¬
ration ; on favorisera la sortie de la liqueur par une
posttion avantageuse, ou bien on la retirera avec
une autre
seringue ; ensin on en cessera l'usage lors¬
qu'il en sera tems. L'académie-royale de Chirurgie
a
proposé en 1757 pour le sujet du prix la question
suivante. Déterminer les cas où les injections font
nécessaires pour la cure des maladies chirurgicales,
& établir les réglés générales & particulières
qu'on
doit suivre dans leur usage. Le mémoire qui
aura
été couronné, sera imprimé dans le troisième tome
des recueils des prix. M. Berg.
qui a eu connoissance du programme de l'académie, a fait une
font de donner à la liqueur un
ne soit
que de quelques degrés
,

,

.

dissertation latine fur le même

.

.

sujet, qu'il a soutenu
pour

INI
pour son doctorat en
de Juin 1537.

Médecine à Léipíìck, au'Moi s
( K)
Injection, (Pharmacie. ) Uinjection est une li¬
queur quelconque destinée à être portée dans diffé¬
cavités

soit naturelles, soit contre nature ,
telles
oreilles,
que les
les points lacrymaux , les na¬
rines
la bouche, I'anus, la vessie 5 la vulve, les
abscès, les fistules, &c.
rentes

■

,

,

La destination de cette

liqueur ne demande de la
considération particulière»
Une lessive ou dissolution saline
une décoction,
une infusion, une teinture, une mixture
&c. n'e¬
xigent aucune circonstance de manuel particulière
pour être administrée sous forme injection.
U injection destinée particulièrement à la bouche ,
est connue dans Fart fous le nom de gargarisme. Voye£
•Gargarisme. Et celle qui est destinée à I'anus, ou
de l'artiste

part

aucune

,

3

pour mieux
tere

,

gros intestins

dire aux

,

font

Lavement. ( b )
*
INIMITABLE

,

ceux

de clyj-

Cl y stere &

de lavement, de- renie de. Voye£

adj. ( Gramm. ) qu'on

ne peut

imiter. Voyc^ Imitation. La nature a des beautés
inimitables. Tout ce qui porte un caractère de gé¬

d'originalité, ne s'imite point.
f. f. ( Gramm. ) c'est la haine entre
des personnes faites pour s'aimer. Voyeç Haine.
ININTELLIGIBLE
adj. ( Gramm. ) qu'on ne
•peut entendre. L'obícurité qui rend une chose inin¬
telligible , vient ou de la chose même, ou de la ma¬
niéré dont elle est présentée.
INJONCTION s. f. ( Jurifprnd. ) signifie ordre
nie

ou

INIMITIE

,

j

•

,

commandement donné à

quelqu'un par la loi ou
le juge , de faire quelque chose. ( A )
INIQUE, INIQUITÉ
( Gramm. ) voye^ In¬
juste
Injustice. On dit un juge inique & un
homme injujle ; d'où il semble que l'acception in¬
juste est plus étendue que celle d'inique.
^INISHCORTHY ( Géog. ) petite ville d'Irlan¬
de dans la province de Leinster,au comté de Wexfort, à 16 lieues N. E. de Ross. Long. u. z. lat. óz.
y o. ( D. J. )
INIS OWEN
( Géog. ) Avalonia ; petit pays
d'Irlande
dans la province d'Ulster au comté de
Londonderri ; c'est une petite presqu'île sur la côte
septentrionale de File. ( D.J. )
INITIAL, adj. (Grammaire. ) On appelle lettre
initiale la premiere lettre de chaque mot
comme
on appelle finale la derniere. Initial vient du latin
iniûum, entrée , commencement. L'exactitude de l'ortographe exige que quelques lettres initiales soient
majuscules : ce font,
i°. Dans la Poésie, la lettre initiale de chaque
vers grand ou petit, soit qu'il commence un sens
soit qu'il ne fasse que partie d'un sens commencé.
Renonçons au fiérile appui
Des grands qu 'on implore aujourd'hui ;
Ne fotidons pointfur eux une efperance folle :
Leur pompe indigne de nos vœux
N'efi quun simulacre frivole ,
Et les solides biens ne dépendent pas d'eux.
011

par

*

,

,

,

,

-

,

,

,

,

,

Rousseau.
20. La lettre initiale de toute

phrase qui commen¬
après un point ou un alinéa.
30. Les lettres initiales du nom de Dieu , & des
noms propres d'hommes , d'animaux , de villes, de

ce

provinces, de royaumes

ou

empires , de fieuves

rivières, de sciences, d'arts, &c.

ou

Prifcien
Allemagne

comme

,

Bucéphale , Paris , Bourgogne , France ,
,
.-Tibre, Meuse , Grammaire , O rtographe , Musique ,
Menuiserie, &c.
40. Les lettres initiales des noms appellaíiís qui
déterminent parl'idée d'une dignité, soit ecclésiasti¬
que,

soit civile. Lorsque

Tome VIII,

ces noms

font employés

au
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Heu cíesnoms propres, pour

désigner les indivi¬
qui font revêtus de ces dignités : ainsi on écrit
avec
une
majuscule : le Roi reçut alors les preuves
les plus éclatantes de
l'affection de fes peuples parc©
qu'il est question d'un individu ; mais on écrit avec
une minuscule
; un roi doit faire son capital de mériter
V
de
affection fessujets, parce que le nom roi demeuré
sans application individuelle. C'est la même chose
de tout autre nom àppèllaíif ou
de tout adjectifs
qui devient le co'nnotatif d'un individu ; YApôtre, en
parlant deS.Paul; YOratèur,en parlant de Cicéron,&a
dus

,

50. Les lettres initiales des noms des tribunaux
des jurisdictions , des compagnies &
corps ; comma
le Parlement, le
Bailliage , la Connétablie, l'Univer¬

,,

sité

VAcadémie, VEglise , &c. lorsque ces noms
pris dans un sens individuel.
6°. On met quelquefois une lettre majuscule à la
tête de certains mots
susceptibles de divers sens dans
Fusageordinaire,& alors la majuscule initiale indique
le sens le plus considérable:
par exemple les Grands
( les premiers de la nation ) , pour distinguer ce mot
de l'adjectif
grand\ la jeunesse ( âge tendre ) , la Jeu*
neffe ( les jeunes gens ) ; les devoirs de votre état, les
lois de Y Etat, &Cé
Eviter de faire majuscules les lettres initiales dans
tous ou dans plusieurs de ces cas,
c'est une entrepri¬
se qui a droit de révolter la raison autant
qu'elle
choque les yeux. Outre que cette pratique est con¬
traire ài'usagë général de la nation, elle tend à nous
priver de l'avantage réel qu'on a trouvé jusqu'à pré¬
sent à se conformer là-dessus aux
réglés qu'on vient
de prescrire, & ne peut être bonne
qu'à bannir de
notre écriture la netteté de
Fexpression > qui dépend
toujours de la distinction précise des objets. Confor¬
mez-vous à
l'usage reçu, quelque anomalie que vous
pensiez y voir ; l'usage universel est moins capricieux
& plus íage
qu'on n'a coutume de le croire, & à s'en
écarter, on risque au moins de choquer le grand
nombre. (B. E. R. M.)
Initiale , adj. f. pris subst. ( FUJI. anc,
) On appelloit ainsi les mystères de Cérès; voyei Céréa*
les
parce que pour y assister , il falloit être initiés
ou consacrés
par des cérémonies particulières.
INITIÉ, si m. ( Littérat. ) On appelloit initiés
dans le paganisme, ceux qui après des
épreuves &C
purifications, étoient admis à la célébration des cé-^
,

font
.

,

rémonies& des mystères.
Les fêtes & les initiations grecques ayant été éta¬
blies fur le modele des fêtes &des initiations égyp¬

tiennes, les initiés s'engagerent pareillement à rem¬
plir certains devoirs & certaines formalités pres¬
crites qu'on exigeoit d'eux ; mais nous n'en avons
aucune connoissance,
parce que les initiés se sont
fait du secret une loi de religion inviolable. Ils se
regardoient au milieu de leur patrie comme un peu¬
ple séparé par la convenance de leur culte & com^
me un
peuple choisi, qui devoit tout attendre de
la protection des dieux. Tout ce
qui a percé de la
pratique des cérémonies àes initiés ^ne consiste qu'en
des choses simples, légitimes & honnêtes, telles
que
l'usage de certaines prières, des parfums & des fumi¬
gations. Leurs offrandes fur les autels étoient de la
myrrhe pour Jupiter, du safran pour Apollon, de
l'encens pour le soleil, des aromates pour la lune 7
des semences de toutes especes excepté des feves,
,
pour la terre. Ils reconnoissoient en même tems
qu'ils rendoient un culte religieux à des hommes
morts.
«Puisque vous êtes initiés, dit Cicéron, vous
» savez
que ceux même d'entre les dieux à qui on
» donne le
premier rang, ont vécu fur la terre
» avant
que de monter au ciel ».
Pausanias rapporte que les initiés aux mystères
orphiques apprenoient par cœur & chantoient des
hymmes composés par Orhpée. Cet historien a mieux,
,
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conservé un de ces hymmes, qui méritoit dépasser à la poster ité, parla sagesse 6c le bon
sens des idées qu'il renferme. « Accordez à vos ini» tiés, disoit cet hymme, Une santé durable, une
» vie heureuse
une longue 6c saine vieillesse. Dé» tournez de vos initiés les vains phantomes, les ter» reurs
paniques 6c les maladies contagieuses ».
ÍD> J')
INJURE, f. f. ( Jurifprud. ) dans une signification
étendue se prend pour tout ce qui est fait pour nuire
à un tiers contre le droit 6c l'équité : quidquid factum
injuria, quasi non jure factum ; c'est en ce sens auísi
qu'on dit, volenti non fit injuria.
Pour que le fait soit considéré comme une injure ,
il ne suffit pas qu'il soit dommageable à un tiers , il
faut qu'il y ait eu dessein de nuire ; c'est pourquoi les
bêtes n'étant pas capables de raison, le dommage
qu'elles commettent est seulement appellé en droit
pauperies, c'est-à-dire dommage ou dégât, 6c c'est
improprement que parmi nous on l'appelle délit.
Injure dans une signification plus étroite , signifie
tout ce qui se fait au mépris de quelqu'un pour f offenser, soit en sa personne, ou en celle de sa femme,
desesenfansou domestiques ou de ceux qui lui ap¬
partiennent , soit à titre de parenté ou autrement.
Les injures se commettent en trois maniérés ; sa¬
voir par paroles, par écrit ou par esset.
Les injures verbales se commettent, lorsqu'en pré¬
sence de quelqu'un ou en son absence , on proféré
des paroles injurieuses contre lui, qu'on luisait quel¬
ques reproches outrageans; que l'on chante des
chansons injurieuses pour lui, ou qu'on lui fait quel¬
ques menaces de lui faire de la peine, soit en sa per¬
sonne ou en ses biens ou en son honneur.
Les injures qui se commettent par écrit sont, lors¬
que l'on compose ou distribue des chansons, 6c au¬
tres vers 6c libelles diffamatoires contre quelqu'un.
Ceux qui les écrivent ou qui les impriment, peu¬
vent être poursuivis en réparation d"injure.
On peut mettre dans la même classe les peintures
injurieuses qui font une autre maniéré de divulguer
les faits, 6c pour ainsi dire de les écrire. Pline rap¬
porte que le peintre Clexides ayant été peu favora¬
blement reçu de la reine Stratonice, pour se venger
d'elle en partant de sa cour , y laissa un tableau dans
lequel il la représentoit couchée avec un pêcheur
qu'elle étoit soupçonnée d'aimer ; cette peinture
étoit beaucoup plus offensante qu'un libelle qu'il

fait, il

nous a

,

,

,

,

,

avoit écrit

contre

la reine.

peintures injurieuses font défendues à l'égard
sortes de personnes. Bouchet rapporte un
arrêt qui condamna en des dommages 6c intérêts un
serrurier, pour avoir fait peindre un tableau en dé¬
rision de quelques maîtres de son métier.
On commet des injures par effet en deux maniérés ;
savoir, par gestes 6c autres actions , fans frapper la
personne 6c fans lui toucher ; ou bien en la frappant
de soufflets, de coups de poings ou de piés, de coups
de bâton ou d'épée, ou autrement. Les lois romai¬
nes veulent que l'on punisse les injures qui font faites à
un homme, en fa barbe, en fes cheveux ou en fes ha¬
bits ; comme si on lui tire la barbe ou les cheveux
si on lui déchire fes habits
ou si par mépris on jette
quelque chose dessus pour les gâter.
Les gestes 6c autres actions par lesquels on peut
faire injure à quelqu'un fans le frapper ni même le
toucher font, par exemple, si quelqu'un leve la
main fur un autre comme pour lui donner un soufflet,
ou s'il leve le bâton fur lui
pour le frapper ; si étant
près d'un tiers il lui montre un gibet ou une roue ,
pour faire entendre aux affistans qu'il auroit mérité
d'y être attaché; si en dérision de quelqu'un on lui
montroit des cornes, ou si on faifoit quelqu'autres
gestes semblables.
Ces

de

toutes

,

,

,

Un Jeune homme ayant par gageure montré son
derriere à un juge de village qui tenoit l'audience,
le juge en drefía procès-verbal & décréta le délin-

lequel fut condamné à demander pardon au
juge étant à genoux, l'audience tenante , 6c à payer
une aumône considérable
applicable aux répara¬
tions de l'audítoire ; ce qui fait voir que le ministère
du moindre juge est toujours respectable.

q uant,

,

II

aussi été défendu

a

aux

comédiens & à

toutes

personnes dans les bals, de se servir d'habits
ecclésiastiques ou religieux , parce que cela tourneroit au mépris des personnes de cet état 6c des cé¬
autres

l'Eglise»
en fiesquefi. not. rapporte qu'un hom¬
été pendu en effigie, 6c la potence s'étant

rémonies de

M. Le Bret
me

ayant
trouvée le lendemain abattue ,
lieu de la faire redresser comme

la partie civile,
on

au

le lai avoit per¬

mis

, la sit porter par un sergent chez un oncle du
condamné , lui signifiant qu'il l'en faifoit gardien
comme de biens de justice; fonde s'en étant plaint,

il y eut arrêt qui ordonna y que la partie iroit un jour
de marché avec un sergent 6c fexécuteur reprendre
la potence au lieu où ils l'avoient mise en dépôt,
avec

défenses de

tion

corporelle.

Les

récidiver, fous peine de puni¬

injures font légeres ou atroces, selon les cir¬

qui les font réputer plus ou moins gra¬
injure devient atroce par plusieurs circons¬

constances
ves; une
tances.

i°. Par le fait même

si quelqu'un a été
frappé à coups de bâton ; s'il a été grièvement bles¬
sé sur quoi il faut observer que les témoins ne dé¬
posent que des coups qu'ils ont vu donner ; mais la
qualité des blessures se constate par des rapports de
médecins 6c chirurgiens.
i°. Parle lieu où l'injure a été faite, comme si
c'est en un lieu public : ainsi f injure faite ou dite dans
les églises, dans les palais des princes, dans la
,

comme

,

salle de

l'audience, 6c sur-tout si l'offeníé étoit en
plus grave, que celle qui
auroit été commise dans un lieu ordinaire 6c privé.
3°. La qualité de la personne qui a fait Yinjure, &

fonction, est beaucoup

la

qualité de l'ossenfé, font encore des circonstances
qui aggravent plus ou moins l'injure ; commesi c'est
un
pere qui a été outragé par fes enfans, un maître
par fes domestiques , un seigneur par son vassal, un
gentilhomme par un roturier. Plus l'ossenfé est éle¬
vé en dignité , plus Yinjure devient grave; comme
si c'est un magistrat, un duc , un prince, un ecclé¬
siastique , un prélat, &c. Telle injure quiseroitlégere
pour des personnes viles, devient grave pour des
personnes qualifiées.
4°. L'endroit du corps où la blessure a été faite;
comme si c'est à l'œil, ou autre partie du visage.
Les injures qui se font par écrit, font ordinaire¬
ment plus graves que celles quife font verbalement,
par la raison que, verba volant, ficripta manent,
La loi divine ordonne de pardonner toutes les in¬
jures en général.
Les empereurs Théodose, Arcadius & Honorius,
défendirent à leurs officiers de punir ceux qui anroient mal parlé de l'empereur ; quoniam, dit la loi,
fi ex levitate contemnzndum , fi ex infiania miserâtìone
dignifjimum ,fiab injuria remittendum. Ces empereurs
ordonnèrent feulement que le coupable leur feroit
renvoyé , pour voir par eux-mêmes si lefaitméritoit
d'être suivi ou feulement méprisé.
Du reste les lois civiles 6c même canoniques per¬
mettent à celui qui est offensé, de poursuivre la ré¬
paration de Y injure ; ce qui se peut faire par la voie
civile ou par la voie criminelle.
Quoiqu'on prenne la voie civile, faction en ré¬
paration d''injure doit toujours être portée devant
le juge criminel du lieu où elle a été faite.

cumuler la voie civile & la voie
criminelle, & le choix de la voie civile exclut la
voie criminelle ; mais celui qui a voit d'abord pris la
voie criminelle peut y renoncer & prendre la voie
On

ne

peut pas

civile.

réparation des injures particulières, c'est-à-dire
qui n'intéressent que l'ossenfé , ne peut être poursui¬
vie en général que par celui qui a reçu M injure
Ii y a cependant des cas où un tiers peut auslì pour¬
suivre la réparation de Finjure, savoir, lorsqu'elle re¬
jaillit sur lui. Ainsi un mari peut poursuivre la répa¬
ration de F injure faite à sa femme, un perede Xinjure
faite à son enfant ; des parens peuvent venger l'injure
La

faite à un de leurs parens, lorsqu'elle rejaillit sur
toute la famille ; des héritiers peuvent venger Vin¬

jure faite à la mémoire du

I N J

'
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défunt ;

un

maître celle
à
plaindre
été

avec

défenses à elles de se méfàîre ni médire.

Quand Xinjure est grave, il ne suffit pas pour toute
réparation de la désavouer ou de déclarer que l'on
se rétracte ; il peut encore selon les circonstances, y
avoir lieu à diverses peines.
II y eut une loi chez les Romains qui fixa en ar¬
gent la réparation due pour certaines injures , com¬
me
pour un soufflet tant, pour un coup de pié tant :
mais on ne fut pas long-tems à reconnoître l'inconvénient de cette íoi, & à la révoquer ; attendu qu'un
jeune étourdi de Rome trouvant que l'on en étoit
quitte à bon marché, prenoit plaisir à donner des
soufflets aux passans ; & pour prévenir la demande
en

réparation, il faisoit sur le champ payer l'amende

à celui qu'il avoit offensé, par un de ses esclaves qui
le fui voit avec un sac d'argent destiné à cette folle

faite à ses domestiques ; un abbé celle qui est faite
un de ses religieux ; une compagnie peut se
de Y injure faite à quelqu'un du corps, lorsqu'il a
ossensé dans ses fonctions.

dépense.

Lorsque XinjureeR telle que le public y est intéres¬
le ministère public en peut austì poursuivre la ré¬
paration , soit seul, soit concurremment avec la par¬
tie civile
s'il y en a une.

singulièrement

sé

,

,

dans toutes les actions pour
réparation à?injures, lorsque l'on a pris la voie cri¬
minelle que le ministère public y soit partie pour
II est même nécessaire

,

donner ses conclusions.

d'une injure , le juge
d'en informer , à moins que le

Quoiqu'on ait rendu plainte
ne

doit pas permettre

paroisse assez grave pour mériter une instruc¬
tion criminelle, soit eu égard au fait en lui-même,
ou à la
qualité del'offensant & de l'ossenfé & autres
circonstances ; & fi après l'information le fait ne paroît pas aussi grave qu'on l'annonçoit, le juge ne
doit pas ordonner qu'on procédera par recollement
& confrontation, mais renvoyer les parties à fin ci¬

fait

ne

vile & à l'audience.

des discours ou des écrits soient réputés
injurieux, il n'est pas nécessaire qu'ils soient calom¬
nieux
il suffit qu'ils soient diffamatoires , & les
parties intéressées peuvent en rendre plainte quand
même ils seroient véritables ; car il n'est jamais per¬
mis de dissammer personne. Toute la différence en
ce cas est, que l'ossenfé ne peut pas demander une
retractation, & que la peine est moins grave fur-tout
fi les faits étoient déjà publics; mais si i'offensant a
révélé quelque turpitude qui étoit cachée, la répa¬
Pour que
,

ration doit être

proportionnée au préjudice que souf¬

fre l'ossenfé.
On est

quelquefois obligé d'articuler des faits in¬

jurieux , lorsqu'ils viennent au

soutien de quelque

demande ou défense , comme quand on soutient la
nullité d'un legs fait à une femme, parce qu'elle étoit

défunt. Le juge doit admettre la
preuve de ces faits ; & si la personne que ces faits
blesse en demande réparation comme d'une calom¬
nie le fort de cette demande dépend de ce qui fera
la concubine du

,

prouvé

par

i'évenement.

L'insensé, le furieux, & l'impubere étant encore
en enfance ou plus proche de l'enfance que de la
puberté, ne peuvent être poursuivis en réparation
$ injures, utpote çLoli incapaces.
Pour ce qui est de l'ivresse, quoiqu'elle ôteFusage
de la raison, elle n'excuse point les injures dites ou
faites dans le vin : non cjl enim culpa vini, sed culpa
bibentis ; Xinjure dite par un homme yvre est cepen¬
dant moins grave que

celle qui est dite de sang-froid.

qui a repoussé Xinjure qui lui a été faite, &
qui s'est vengé lui-même,
jus dixit, il ne peut
plus en rendre plainte, paria enim delicla mutuâ penJatione tolluntur.
Lorsqu'il y a eu des injures dites de part & d'au¬
tre
on met ordinairement les parties hors de cour,
Celui

,
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Les différentes lois qui ont été recueillies dans le
code des lois antiques , n'ordonnoient aussi que des
amendes pécuniaires pour la plûpart des crimes, &

de paroles qui y font
la plus grande exa¬
on
y peut voir celles qui p assoient alors pour

pour les injures
taxées selon leur qualité avec
ctitude

:

offensantes.
La loi unique au

code defamojìs Libellis, prononçoit la peine de mort non-feulement contre les au¬
teurs des libelles diffamatoires, mais encore contre
ceux
qui s'en trou voient saisis. Les capitulaires de
Charlemagne prononçoient la peine de l'exil ; l'ordonnance de Moulins veut que ceux qui les ont com¬
posés écrits, imprimés, exposés en vente, soient
punis comme perturbateurs du repos public.
Un édit du mois de Décembre 1704, a déterminé
la peine dûe pour chaque forte d'injure.
,

Mais nonobstant
ou

cet

édit & les

autres

antérieurs

postérieurs, il est vrai de dire qu'en France la

réparation des injures est arbitraire, de même que
celle de tous les autres délits, c'est-à-dire que la pei¬
ne
plus ou moins rigoureuse dépend des circon¬
stances & de

ce

qui est arbitré

par

le juge.

L'action en réparation XXinjures, appelléechez les
Romains aclio injuriarum, étoit du nombre des actions

fameuses, famosce ; c'est-à-dire que l'action directe en
cette matière emportoit infamie contre le défendeur
ou accusé, ce qui n'a pas lieu parmi nous.
Le tems pour intenter cette action est d'un an à
l'égard des simples injures ; en quoi notre usage est
conforme à la disposition du droit romain, suivant
lequel cette action étoit annale ; mais s'il y a eu des
excès réels commis, il faut vingt ans pour prescrire
la peine.
II n'y a point de garantie en fait d'injures, non
plus qu'en fait d'autres délits; c'est pourquoi un pro¬

qui avoit signé des écritures injurieuses à un
magistrat, ne laissa pas d'être interdit, quoiqu'il rap¬
portât un pouvoir de fa partie.
Outre le laps de tems qui éteint l'action en répa¬
cureur

ration d'injures, elle s'éteint encore,
i°. Par la mort de celui qui a fait Xinjure , ou de
celui à qui elle a été faite ; de forte que l'action ne
passe point aux héritiers, à-moins qu'il n'y eût une
action intentée par le défunt avant l'expiration du

qui est donné par la loi, ou que Xinjure n'ait été
faite à la mémoire du défunt.
20. La réconciliation expresse ou tacite éteint aussi

tems

Xinjure.
30. La remise qui en est faite par la personne of¬
fensée ; mais quoique Faction soit éteinte à son égard,

n'empêche pas un tiers qui y est intéressé d'agir
qui le concerne, & à plus forte raison, le
ministère public, avec lequel il n'y a jamais de tran¬
saction est-il toûjours recevable à agir pour la vin¬
dicte publique , si Xinjure est telle que la réparation
intéresse le public. Voye^ au digejle & au code le titre
cela

pour ce

,

INJ
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de

injuriis, 6í

au code celui de famojis libtllis. ( A )
Injure, Tort fy non. le tort trouble dans la
possession des biens ou de la réputation ; il attaque
la propriété. L"injure impute des
défauts des cri¬
mes
des vices des fautes ; elle nie les bonnes qua¬
lités ; elle attaque la personne. L'homme juste ne
fait pas de tort ; l'ame élevée ne se permet
pas Y in¬
jure ; la grande ame pardonne le tort, Sc oppose à
Y injure la fuite de sa vie.
INJUSTE ( l*, ) Droit naturel, action contraire
à la volonté du Créateur, 6c que la raison
desap¬
prouve. Voye^ juste ( le , ) Droit naturels D. J. )
INJUSTICE s. f. ( Droit naturel.
) violation des
droits d'autrui ; il n'importe
qu'on les viole par ava¬
rice par sensualité, par un mouvement de colere
,
ou
par ambition, qui sont autant de sources intarissa¬
bles des plus grandes injufïices ; c'est le
propre au
contraire de la justice, de résister à toutes les tenta¬
tions par le seul motif de ne faire aucune breche
aux lois de la société humaine.
Voye£ Justice.
On conçoit néanmoins qu'il y a plusieurs
degrés
(Y injustice, & l'on peut les évaluer
parle plus ou le
moins de dédommagement
qu'on cause à autrui :

pitale de la province d'Argyle ; elle est fur le
du lac

,

,

,

,

,

,

,

ainsi les actions où il entre le plus
d'injustice,
celles qui troublant Tordre public , nuisent à un

*

,

Si l'homme méchant concevoit une fois les
charmes qu'il exprimedans le moment il
deviendroit homme juste. Uinnocetzce est
ce mot.

l'assemblage de
Texclusion de tous les vices. Qui
est -ce qui parvenu à
l'âge de quarante ans avec
Y innocence qu'il
apporta en naissant, n'aimeroit pas
mieux mourir
que de Taltérer par la faute la
plus
íégere ? Malheureux que nous sommes il ne nous
reste pas assez YY innocence
pour en sentir le prix !
Méchans, rassemblez-vous conjurez tous contre

font
plus

,

,

,

elle, & il est

,

ravirez

;

contribuer à l'avancement du bien

& fans

ainsi

mun :

on

toutes

ces

choses

,

elle

lui feroit certainement

ne

une

ferez point entrer le
desespoir dans son
Vous la noircirez par des
calomnies; vous
la bannirez de la société des hommes
; mais elle s'en
ira avec le témoignage qu'elle se rendra
à'elle-même,
6c c'est vous
qu'elle plaindra dans la solitude où

pour-

vous

l'aurez contrainte de se cacher. Le crime résiste
à

com¬

criante

['aspect du juge ; il brave la terreur

injustice de lui ôter la vie, de lui retrancher quelque
membre, parce que toute atteinte donnée

aux

droits

chercher : Jitis arida
pojlulat undam & vocat
Jìtim. Je n'attendrai point au dernier moment
,

vous

,

primés il ne reste
,

aucune

tous ces

sens

notion abstraite

sup¬

; car

c'est

regretter.

seulement hors de

unda
pour

cour.

Cependant le Roi ayant pardonné au prince de
Condé qui avoit pris les armes contre
lui, au lieu
de lettres de grâce lui accorda des lettres d'innocentation, voulant par-là essacer toute idée de crime.
Voyt^ Abolition, Grâce Pardon, Rémis¬
sion.
(a)
ÏNNOCENS ( les , ) f. m. pl.
( Théolog. ) est le
nom d'une fête
que Ton célébré en mémoire des enfans qu'Hérode fit massacrer.
On saisisst autrefois des danses dans les
églises le
jour de la fête des innocens & Ton y repréíentoit
des évêques en dérision de la
dignité épiscopale ; ou
comme d'autres le
prétendent avec plus de vraisem¬

par le sensible que nous sommes conduits à Tabstrait.
Mais après avoir procédé par voie de
suppression,
suivons la méthode contraire. Supposons une malìé

,

informe, mais sensible; elle aura toutes les idées
qu'on peut obtenir du toucher; perfectionnons son
organisation ; développons cette masse, & en même
tems nous ouvrirons la
porte aux sensations 6c aux
connoistances. C'est par Tune & l'autre de ces mé¬
thodes qu'on peut réduire l'homme à la condition
de Thuitre, 6c élever l'huitre à la condition de
l'homme.
Voye^ c'p qu'il faut penser des idées innée s aux

,

articles InNÎÉ & ídée.

1NNÈRATA, ( Géog. ) petite ville d'Ecosse, ca¬

s'est

INNOCENT, adj. (Jurisprud.) est celui qui n'est
point coupable d'un crime. L'accusé pour prouver
soninnocence, peut demander d'être admis à la preu¬
ve de ses faits
justificatifs ; mais on ne l'y admet
qu'après la visite du procès.
II n'est pas d'usage dans
le style ordinaire de dé¬
clarer innocent, celui contre
lequel il n'y a pas de
preuve qu'il soit coupable , on le renvoyé absous,
ou on le
décharge de Vaccusation ; ce qui suppose son
innocence ; car
lorsqu'il y a quelque doute, on met

*

idées &

le

pour ía sauver. O innocence ! qu'êtes-vous devenue ?
Qu'on m'enseigne l'endroit de
la terre
que vous habitez, afin que j'aille vous y

,

ces

tourmens ;

plusieurs fois il

perdu lui-même

,

toutes

des

charme de Y innocence le trouble, le
desarme, & le
confond ; c'est le moment de sa confrontation
avec
elle qu'il redoute ; il ne peut
supporter son regard ;
il ne peut entendre sa voix ;

d'autrui, est une injujlice , quelle que soit la loi hu¬
maine, en vertu de laquelle on a acquis ces droits.
( D. J.)
INN ( l', ) Geog. les anciens Tont nommé
JEnus,
ou (Mnus
riviere d'Allemagne, qui prend fa source
au
pays des Grisons , arrose dans son cours la ville
d'ínípruck, & lui donne son nom coule entre la
Bavière 6c le Tirol, se joint ensuite à la riviere de
Saltz, serpente ensin vers le Nord, jusqu'à ce que
rencontrant le Danube, elle se
perd dans ce fleuve,
entre Passau & Instadt : on
appelle lnnthal, la vallée
ou elle coule.
(D. /. )
INNÉ adj. ( Gram. & Philosoph.
) qui naît avec
nous ; il
n'y a d'inné que la faculté de sentir & de
penses; tout le reste est acquis. Supprimez l'œii, &
vous
supprimez en même tems toutes les idées qui
appartiennent à la vue. Supprimez le nez, 6c vous
supprimez en même tems toutes les idées qui appar¬
tiennent à l'odorat ; 6c ainsi du goût, de Touie,
&
du toucher. Or

jamais.

cœur.

,

roit pas

douceur secrette
que vous ne lui
Vous en arracherez des larmes, mais

une

vous ne

,

cessaires

les vertus,

toutes

grand nombre de gens.
Hobbes prétend que toute injujlice
envers les
hommes suppose des lois humaines,
& ce principe
est très-faux ; car, quoique les
maximes de la droite
raison, ou les lois naturelles soient des lois de Dieu
seul, elles sont plus que suffisantes pour donner à
l'homme un vrai droit de faire ce
que la raison lui
-dicte comme permis de Dieu. Une
personne inno¬
cente
par exemple a droit à la conservation de sa
vie, à l'intégrité de ses membres, aux alimens né¬
,

bord

Giib, qui communique avec la baie, qu'on
appelle Lockfin. Sa position est à 14 lieues N. O.
d'Edimbourg , 112 N. O. de Londres. Long. 12. ,5,
lat.56.gz. (D. J. j)
INNÉRKíTHING , ( Géog. ) port de mer de l'Ecosse méridionale dans le
golfe de Forth, à trois
lieues N. O.
d'Edimbourg, 102 N. O. de Londres. "
Long. 14. g5. lat. 56. 22. ( D. J. )
INNERNESS Innernium,(
Géog. ) Cambden dit
Nés su M ad
cognominem Jluvium ville de TEcosse
septentrionale, capitale d'une contrée de même nom,
avee un
port. C'est une ville commerçante ; les rois
d'Ecosse y saisissent autrefois leur résidence
dans le
château qui est bâti fur une colline. Elle est
à l'ernbouchure de la Nefs, à 34 lieues
d'Edinbourg, 130
N. O. de
Londres.Long. tg. 58.lat.5y. g6. CD. J)
INNOCENCE f. f. ( Gram. il
) n'y a que lès
aines
pures qui puissent bien entendre la valeur de

,

blance
v

en l'honneur de l'innocence de Tenfance,
Fòyei Episcopus PuERORi/M. Ces danses furent
,
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défendues par un canon du concile
én 1260. Malgré
ces défenses, les

de Cognac, tenu
abus subsistèrent
encore
long-tems, 8c ne furent totalement abolis
du-moins en France, qu'après l'année 1444, où les
docteurs de Sorbonne écrivirent à ce sujet une fort
belle lettre adressée à tous les évêques du royaume.
INNOMBRABLE, adj. ( Gram. ) qui ne se peut
nombrer. L'acception de tous ces termes indésinis
varie dans l'efprit des hommes : pour un
sauvage
qui ne peut pas compter jusqu'à cinquante , Yinnom,

*

brable
*

commence

au-delà de

I NNO MINA TI

les

,

nombre.

( Hi[ì. littéraire. ) acadé¬

miciens établis à Parme íous

INNOMINÉ

ce

cette

dénomination.

adj.

en Anatomie, nom de différen¬
humain, auxquelles les Anato¬
mistes n'avoient point donné de nom.
La glande innominée, voye^ Lacrymal.
Les os innomincs, voye^ Hanche & Iles.
Les nerfs innomincs, voye^ Trjjumaux.
INNOVATION f. f. {Gouvernement politique.}
nouveauté
ou changement important qu'on fait
dans le gouvernement politique d'un état, contre
l'ufage 8c les réglés de fa constitution.
Ces sortes d'innovations font toujours des diffor¬
mités dans Tordre politique. Des lois, des coutu¬
mes bien
affermies, 8c conformes au génie d'une
nation, font à leur place dans l'enchaînement des
choses. Tout est si bien lié qu'une nouveauté
qui
a des avantages & des
desavantages , &: qu'on sub¬
tes

parties du

,

corps

,

,

,

stitue fans

une

mûre considération

aux

abus

cou-

tiendra jamais à la tissure d'une partie usée,
parce qu'elle n'est point assortie à la piece.
Si le tems vouloit s'arrêter, pour donner le loisir
de remédier à ses ravages. . . . Mais c'est une roue
qui tourne avec tant de rapidité ; le moyen de ré¬
parer un rayon qui manque , ou qui menace !...
Les révolutions que le tems amene dans le cours
de la nature, arrivent pas-à-pas ; il faut donc imiter
cette lenteur pour les innovations utiles
qu'on peut
introduire dans Tétat ; car il ne s'agit pas ici de
celles
de la police d'une ville particulière.
Mais fur-tout, quand on a besoin
d'appuyer une
innovation politique par des exemples, il faut les
prendre dans les tems de lumières, de modération,
de tranquillité, 8c non pas les chercher dans les
jours de ténebres, de trouble, & de rigueurs. Ces
enfans de la douleur & de Taveuglement font ordi¬
nairement des monstres qui portent le désordre, les
malheurs & la désolation. ( D. J. )
INNTHAL ( Géog. ) c'est-à-dire la vallée (VInn
contrée d'Allemagne dans le Tirol, arrosée par la
riviere d'Inn ; Inípruck en est la capitale.
{D. J.}
INOBSERVANCE, ou INOBSERVATION, f. f.
£ Gram, ) mépris, négligence, infraction des lois
ou réglés présentes. On dit Yinobservation des commandemens de l'Eglife, Y inobservation du carême
Vinobservance des constitutions d'un état.
INOCULATION, f. f. (Chirurgie, Médecine, Mo.
raie, Politique. ) ce nom synonyme d'insertion, a
rans, ne

,

,

,

,

prévalu pour désigner l'opération par laquelle on
communique artificiellement la petite vérole, dans
ía vue de prévenir le danger 8c les ravages de cette
maladie contractée naturellement.

fíisoire de V'mocuìzÙQnjusquen ipóc). On ignore
Torigine de cet usage, dont les premiers médecins
arabes font peut-être les inventeurs. II subsiste, de
tems immémorial, dans les pays voisins de la mer
Caspienne * 8c particulièrement en Circassie, d'où
les Turcs 8c les Persans tirent leurs plus belles escla¬
ves. La Motraye , voyageur françois,
l'y a vû pra¬
tiquer en 1712. C'est de-là vraissemblablement que
cette coutume a passé én Grece, en Morée & en
Dalmatie, où elle a plus de 200 ans d'ancienneté.
Son époque n'a point de terme fixe en Afrique, fur
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les côtes de

Barbarie, fur celles du Sénégal, ni dans
Tintérieur du continent, non plus
qu'en Asie, en di¬
vers endroits de
l'Inde, particulièrement à Bengale,
ensin à la Chine, où elle a
reçu une forme particu¬
lière. Elle
a

été anciennement

parties occidentales

principauté de

de

Galles

dans

quelques
l'Europe, fur-tout dans la
en
Angleterre ; le docteur
connue

Schwenke Ta trouvée établie
parmi le peuple en
1712, dans le comté de Meurs 8c ie duché de Cleves en
Westphalie. Bartholin en parle dans une let¬
tre
imprimée à Copenhague en 1673. On en trouve
des vestiges dans
quelques provinces de France, 8c
particulièrement en Périgord.
II
y a plus de 80 ans que Yinoculation fut
appor¬
tée 011 renouvellée à
Constantinople
par une femme
de

Thessalonique, qui opéroit

cement

du siecle

encore

au commen¬

présent, à peu-près de la même ma¬
niéré qu'en Circassie. Cette femme
8c une autre greque de Philippopolis avoient inoculé très-heureuse¬
ment dans la même
capitale plusieurs milliers de
personnes. Emmanuel Timoni &
Jacques Pilarini,
de la même nation, l'un
premier médecin du grandseigneur, l'autre qui l'avoit été du czar Pierre, tous
deux docteurs en l'université de
Padoue , 8c le pre¬
mier en celle
d'Oxford, témoins l'un 8c l'autre
pen¬

dant

plusieurs années des succès constans des deux
greques, adoptèrent cette pratique , &la firent connoître dans le reste de
l'Europe. Timoni, par di¬
vers écrits latins
publiés dans les transactions philo-,
sophiques au mois de décembre 1713 dans les actes
des Savans de Leipsick en
1714? dans les éphémérides des curieux de la nature en
1717, dont l'un
est rapporté par la
Motraye à la fuite de son voya¬
ge, comme Payant reçu du même Timoni au mois
de Mai 1712 ; &
Pilarini, par un petit ouvrage la¬
tin imprimé à Venise en
1715. Antoine le Duc, au¬
tre médecin
grec, né à Constantinople, où lui-même
,

avoit été inoculé 9 soutint

Yinoculation à

une

these

en

faveur de

Leyde

en 1722, en recevant en cette
université le bonnet de doèseur, 8c
publia une dis¬
sertation sur la même matière. Tous attestent una¬

nimement qu'ils n'ont

jamais vu d'exemple d'un
qui ait depuis repris la petite vérole.
Dès le mois de Février 1717, M.
Boyer, doyen
actuel de la faculté de Paris, dans une these soute¬
nue à
Montpellier, avoit osé dire & prouver, qu'il
inoculé

étoit plus à propos d'exciter par art

une

petite vérole

bénigne , que d'abandonner à la nature une affaire de
cette
conséquence dans un cas où cette tendre mere sembloitse conduire en marâtre 8cc.
La même année, íadi
Vortley Montagne, ambas¬
sadrice d'Angleterre à la Porte ottomane
eut le
courage de faire inoculer à Constantinople son fils
unique, âgé de six ans, par Maitland son chirur¬
gien , & depuis fa fille à ion retour à Londres en
1721. Alors le collège des Médecins de cette ville
demanda que l'expérience fût faite fur six
criminels
condamnés à mort. Après Theureux succès de cette
tentative, 8c d'une autre fur cinq enfans de la pa¬
roisse de
,

,

S.

à

James, la princesse de Galles fit inoculer

Londres, fous la direction du docteur Sloane ses
deux filles, Tune depuis reine de
Dannemarck, 8ç
l'autre princesse de Hesse-Cassel,
8c quelques an*
nées après le feu prince de Galles à Hanovre. Mais
tandis que les docteurs Sloane,
Fuller, Broady,
Schadwel, que Tévêque de Salisbury 6c plusieurs
autres docteurs en Medecine 8c en
Théologie confioient la
,

vie de leurs enfans à Yinoculation, un mé¬
decin obscur &c un
apoticaire la décriaient dans
leurs écrits, 8c un
prêchoit que c'étoit
théologien
une invention du diable
qui en avoit fait le premier
essai fur Job. Le docteur
Arbuthnot,
de

fous le nom
Maitland, réfuta le premier par un écrit très-fort
8c très-mesuré. Le mépris 8c le silence
répondirent
au
théologien fanatique.
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Medecine, secrétaire de la
royale, recueillit avec soin , ÔC publia pen¬
dant plusieurs années, dans les transactions philoso¬
phiques, & d'une maniéré fort impartiale, le résul¬
tat des expériences de la nouvelle méthode, faites
tant dans la Grande-Bretagne que dans la NouvelleAngleterre. Rebuté par les contradictions qu'il es¬
suya il se déchargea sur M. Schçuchzer de la con¬
tinuation de ce travail, qui consiste dans une nom¬
M. Jurin

,

docteur

en

société

,

breuse collection de faits recueillis en

diíférens lieux,

attestés par des témoins connus & soigneusement
discutés dans de longues listes d'inoculés, ainsi que
de morts & de malades de la petite vérole naturelle,

comparaisons raisonnées des unes &: des
pieces authentiques &le parallèle qu'on
peut faire par leur moyen des effets de l'une & de
l'autre petite vérole , peuvent seules fournir des
principes fixes,& servir de guide dans une recher¬
che où la feule théorie pourroit nous égarer. II n'est
pas encore tems d'en tirer les conséquences.
L'écrit déja cité deTimonisur Y inoculation, avoit
été apporté en France en 1718 ou 1719 par le
chevalier Sutton, précédemment ambassadeur d'An¬
gleterre à la Porte, & la traduction en avoit été lûe
au conseil de régence. Mais les succès de la nouvelle
méthode ne furent bien connus parmi nous qu'en
1723 , par une lettre imprimée que M. Dodart, pre¬
mier médecin du Roi, se fit adresser par M. de la
Coste médecin François, qui arrivoit de Londres.
Outre un extrait fort bien fait des relations & cal¬
culs publiés jusqu'alors en Angleterre, cette lettre
& dans des

Ces

autres.

,

faisoit mention d'une consultation de neuf docteurs
de Sorbonne en faveur des expériences de Yinocula¬

l'auteur propofoit de faire à Paris. L'aveu
de M. Dodart, le suffrage de MM. Chirac, Helvetius St Astruc, cités dans la même lettre, la these
de M. Boyer, aujourd'hui doyen de la faculté, sou¬
tenue à Montpellier dès 1717, feroient plus que
suffisans pour justifier les Médecins françois du re¬
proche qu'on leur a fait de s'être de tout tems oppo¬
sés à Yinoculation quand on n'auroit pas vu depuis
ce tems M. Senac premier médecin, M. Falconet
medecin-consultant du Roi, le célébré M. Vernage,
M. Lieutaud médecin de Mgl'. le duc de Bourgogne,
& plusieurs autres, donner à cette méthode des té¬
moignages publics de leur approbation. Dé quel
droit attribueroit-on à tout un corps l'opinion de
quelques-uns de ses membres, qui se croient obligés
de proscrire sans examen tout ce qui leur paroît

tion

que

,

nouveau

?

Quelques excès commis par de jeunes gens ré¬
inoculés, qui payerent leur imprudence de
leur vie en 1723 fournirent un prétexte spécieux
aux clameurs des ennemis de la nouvelle méthode,
dont elles arrêterent les progrès à Londres & dans
les colonies angloifes. Le bruit qui s'en répandit en
France & la mort de M. le duc d'Orléans régent
cette même année, empêchèrent les expériences
qu'on se propofoit de faire. A peine ce prince eut-il

cemment

,

fermés qu'on soutint dans les écoles de
une thèse remplie d'invectives
contre Yinoculation & ses partisans, & dont la con¬
clusion étoit purement théologique : Ergo variolas
inoculare nesas. Bien-tôt après, M. Hecquet, enne¬
mi juré de toute nouveauté en Medecine, publia
une dissertation anonyme
intitulée : Raisons de
doute contre /'inoculation. Paris 17x4. Sous ce titre
si modéré, l'auteur se déchaînoit avec aveuglement
contre la nouvelle pratique ; son respect pour l'antiquité est son plus fort argument ; & son plus grand
grief contre l'opération qu'il proscrit, est qu elle ne res¬
semble à rien en Medecine, mais bien plutôt, ajoûte-t-il,
à la magie,, La relation des succès de la nouvelle méfhodepaj: M.Jufistj é\9# [a ûjeiHeuïf fépQuse
les yeux

Medecine de Paris

,

put

faire aslx déclamations de M. Hecquet. La tra¬

duction de l'ouvrage anglois par M.Noguet, méde¬
cin de Paris, ne parut qu'en 1725 ; elle étoit pré¬
cédée d'une apologie de Yinoculation. Le journal des
Savans n'en donna qu'un extrait très-superficiel &

favorable, & ne parla qu'avec dédain & en
passant, cette même année, de la lettre de M. de la
Coste, publiée depuis deux ans. Celui-ci étant mort
à-peu-près en ce tems, & M. Noguet ayant été placé
médecin du roi à Saint-Domingue , où il est encore,
peu

Yinoculation fut oubliée

en

France.

Cependant elle faisoit de nouvelles conquêtes en

Dentrecolles, missionnaire
jésuite à Pékin, imprimée dans le recueil des lettres
édifiantes & curieuses, tome XX. nous apprend qu'en
1724 l'empereur de la Chine envoya des médecins
de son palais semer la petite vérole artificielle en
Tartarie où la naturelle faisoit de grands ravages,
& qu'ils revinrent chargés de présens. M. de laCondamine rapporte, dans son voyage de la riviere des
Amazones, que vers ce même tems un carme por¬
tugais , missionnaire fur les bords de cette riviere,
voyant périr tous ses indiens d'une petite vérole épidémique, presque toujours mortelle pour ces peu¬
ples , eut recours â l'insertion , qu'il ne connoissoit
que par les gazettes, & sauva le reste de son trou¬
peau. Son exemple fut suivi non-moins heureuse¬
ment par un de ses confrères, missionnaire de Rionegro, & par un chirurgien de la colonie portugaise
du Para dont quelques habitans ont eu depuis re¬
cours au même expédient dans une autre épidémie.
En 1728 , M. de Voltaire, dans une de ses lettres
Asie. Une lettre du P.

,

fur les

Anglois, traita de Yinoculation en peu de
l'énergie & l'agrément que fa plume ré¬
tout
ce qu'elle effleure. Le moment n'étoit
pand fur
pas favorable : cette opération étoit alors négligée,
même en Angleterre.
Une épidémie violente en releva l'usage dans la
Caroline en 1738, & bien-tôt dans la Grande-Bre¬
tagne , où elle a marché depuis à pas de géant,
En 1746, des citoyens zélés de Londres firent une
de ces associations qui ne peuvent avoir ponr but
que l'amour du bien public, & dont jusqu'ici l'Angleterre seule a donné l'exemple. Ils sondèrent à leurs
mots, avec

frais une maison de charité pour traiter les pauvres
de la petite vérole naturelle, & pour inoculer ceux

qui s'offriroient à cette opération. Depuis cette fon¬
dation
& depuis qu'on inocule les enfans-trouvés
de cette capitale, les avantages de cette pratique
font devenus si palpables, les succès de M. R.amby,
premier chirurgien de S. M. B. & de plusieurs célé¬
brés inoculateurs, si nombreux & si connus, que cette
méthode n'a plus aucun contradicteur à Londres
parmi les gens de l'art.
En 1748 M.Tronchin, inspecteur du collège des
Médecins d'Amsterdam introduisit Yinoculation en
Hollande, & commença par la pratiquer fur son
propre fils. II en recommanda l'usage à Genève sa
patrie, où elle fut adoptée en 1750. Deux des pre¬
miers magistrats de cette république en donnerent
l'exemple fur leurs filles, âgées de seize ans. Leurs
concitoyens les imitèrent, & depuis ce tems la mé¬
thode de l'insertion y devint commune. Le public
fut instruit de ses succès en 1725 par le traité de
M. Butini, médecin de Montpellier aggrégé à Genè¬
,

,

,

ve ;

&

en 1753

,

par un

mémoire de M. Guiot dans

le second tome de P académie de Chirurgie.

Cette même

mois d'octobre, M. Gelée, docteur en
thèse en faveur de la
petite vérole artificielle.
Ce fut aussi en Tannée 1750 que Yinoculation pé¬
nétra dans le cœur de l'Italie. II régnoit alors une
violente épidémie fur la frontière de Toscane & de
l'état ecclésiastique, Tous les enfansy sucçomboient^
année,

au

Medecine, soutint à Caen une
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Le docteur Peverîni, médecin
rinoculation sur une petite fille

éthique, couverte

de Citerna hasarda
de cinq ans presque
de gale nourrie par une femme
,

infectée du mal vénérien. La matière avoitété prise
d'une

petite vérole confluente, dont le malade étoit
La petite fille guérit. Quatre cens enfans du
même canton furent préservés par le même moyen*
Leurs meres les inoculoient pendant leur sommeil, à
l'insû de leurs peres, avec une épingle trempée dans
íe pus d'un bouton varioleux bien mûr. Plusieurs
confrères du docteur Peverini, entr'autres le docteur
Lunadei, aujourd'hui premier médecin d'Urbin,
imitèrent son exemple, & ce dernier inocula fes
propres enfans.
Au commencement de 1754, le docteur Kirkpatrik mit au jour à Londres son analyse de Y inocula*
mort.

tion.
Le 24

Avril suivant, M. de la Condamine par
la lecture qu'il fit à l'assemblée publique de l'académie des Sciences de Paris, d'un mémoire fur cette
matière, la tira de l'oubli profond oû elle fembloit
,

plongée à Paris depuis trente ans.
A-peu-près dans le même tems M. Chais, mi¬
nistre évangélique à la Haye, donna son estai apo¬
logétique de Yinoculation^ imprimé à Harlem ; & l'automne suivante, M. Tissot, de la faculté de Mont¬
pellier , publia son inoculation jujlifiée.
A Lausanne, quatre ouvrages fur le même sujet,
dont trois en françois, dans le cours de quelques
mois, & leurs extraits répandus par la voie des jour¬
naux, réveillèrent enfin & fixerent l'attention pu¬
blique fur un objet important au bien de l'hnma,

nité. Uinoculation devint

France la nouvelle du

en

jour. Elle acquit des partisans;
année

une

thèse

en

on soutint la même
fa faveur à Paris fur les mêmes

bancs où elle avoit été si maltraitée
Le 30

Octobre

en

1723.

princesses de la maison
royale-électorale de Hannovre furent inoculées à Lon¬
17 54,deux

dres. Au mois de Novembre suivant le docteur Ma-

aujourd'hui garde de la bibliothèque du cabinet
britannique, donna, en Y inoculant lui-même, une
nouvelle preuve que l'insertion ne produit aucun
effet fur ceux qui ont eu la petite vérole naturelle¬
ty,

ment.

peuple, lorsque ses progrès naissans furent arrêtés
la mort de la plus jeune de deux sœurs qui su¬
birent cette opération ; accident d'autant
plus mal¬
heureux qu'on l'auroit du prévoir, &
qu'il eut pour
par

cause une circonstance dont Yinoculateur ne fut
pas
instruit. Cependant le 13 Novembre suivant on sou¬
tint même à Paris une nouvelle thèse de
en

encore

&

été

par ma¬

niéré de controverse ; &C personne jusqu'alors n'a¬
voit fait usage du nouveau préservatif. Le premier

françois qui lui confia volomairement fa vie, fut
M. le chevalier de Chatelus à l'âge de
vingt-deux
ans. II se fit inoculer au mois de Mai
1755. M. Te¬
non
maître en Chirurgie , aujourd'hui de l'académie des Sciences, fit l'opération. Elle avoit été pré¬
cédée & fut suivie de quelques autres , que M. le
chevalier Turgot, par zèle pour le bien de l'humanité, avoit fait faire par le même chirurgien fur
des enfans du peuple, du consentement de leurs
,

,

médecine,

faveur de Y inoculation.
Au commencement de

l'annéesuivante 1756 , M.

Tronchin fut appellé de Genève
par M. le duc
d'Orléans > qui se détermina de son
propre mouve¬
ment à faire inoculer les
princes fes enfans. L'opé¬
ration faite le 12 Mars fut très-heureuse. Cet exem¬

ple illustre fut suivi d'un grand nombre d'autres *
& fur des sujets de
la premiere distinction, tant en¬
fans qu'adultes. Trois dames entr'autres
qui avoient
un double
avantage à recueillir de Yinoculation
furent les premieres à en
profiter; elles firent un
grand nombre de prosélytes dans leur sexe. Ce fut
alors que les
anti-inoculijles redoublèrent leurs cla¬
meurs ; l'un dans une thèse
remplie de personnali¬
tés indécentes ; l'autre dans un
ouvrage par lequel
il déféroit sérieusement l'inoculation aux
évêques,
curés & magistrats du royaume. La thèse fut désa¬
vouée par le censeur de la faculté; la dénoncia¬
tion ne parut que ridicule*
La nouvelle méthode a percé dans
quelques pro¬
vinces de France, fur-tout à Nîmes & à Lyon. II
y
a eu
plus de cent personnes inoculées dans cette der¬
,

niere ville

,

dont

aucune

n'est morte. Mais les

pro¬

grès de l'inoculation en France ne font rien en com¬
paraison de ceux qu'elle a faits dans le Nord, depuis
que le mémoire de M. de la Condamine, traduit dans
la plûpart des langues de
l'Europe, a porté la con¬
viction dans les esprits. On inocule à
Copenhague,
on établit des
hôpitaux d'inoculation en Suede, èc
cette
pratique n'y a pas plus de contradicteurs qu'est
Angleterre ; elle est aujourd'hui fort répandue en
"Westphalie & dans tout l'électorat de Hannovre.
Elle commence à
gagner à Berlin depuis qu'on a re¬
connu
par expérience que la petite vérole naturelle
n'y est pas toujours aussi bénigne qu'on le fupposoit.
Dès 1753 la même méthode avoit passé de Genève
en

La doctrine de 1 'inoculation n'avoit
traitée en France que spéculativement
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Suisse, où M. de Haller & MM. Bernoulli l'cnt
fur
de

accréditée par les exemples qu'ils en ont donnés
leurs familles , & M. Tissot par fes écrits. M.
la Condamine dans son voyage d'Italie est

fit de

1755,

nouveaux

prosélytes à Yinoculation* C'est à

fa persuasion que M. le comte de Richecour, prési¬
dent du conseil de Toscane, l'établit la même an¬

née dans l'hôpital de Sienne
rence des
expériences que

& qu'on

en fit à Flo¬
le D. Targioni a rendu
publiques ; elle a depuis été pratiquée avec succès à
Lucques. Les négocians anglois l'avoient portée de¬
puis long-tems à Livourne >mais la pratique en étoit
,

demeurée renfermée dans le sein de leurs familles.

Jusqu'en 1757 aucun auteur italien n'avoit écrit
la petite vérole artificielle. Cette année elle
fut attaquée à Rome par deux dissertations italien¬
nes
morales & théologiques, d'un auteur anonyme,
& à Vienne en Autriche par quatre questions latines
de M. de Haen, médecin hollandois, docteur en
l'université de Vienne. Elles ont été réimprimées &£
traduites en françois à Paris en 1758 à la fuite du
tableau de la petite vérole, nouvelle édition d'une
dissertation publiée dès 1755 par un médecin de la
faculté de Paris, qui prétend avoir pratiqué Yinoculation très-heureufement, &
qui l'a depuis aban¬
donnée fur des oiiis-dire, la plûpart convaincus de
contre

parens.
Peu de tems après, M. Hosty, docteur-régent de
la faculté de Paris, revint de Londres, où il étoit
allé muni de recommandations du ministre de Fran¬
ce
poûr s'instruire par lui-même des détails de la
préparation & du traitement des inoculés. Sa rela¬
tion
publiée dans plusieurs journaux littéraires
contenoit un grand nombre de faits nouveaux, pro¬
pres à dissiper tous les doutes. Ce fut le moment où
les critiques commencerent à s'élever, la plupart
fondées fur des faits légèrement hasardés , & depuis
démentis par divers écrits & par le certificat public
du collège des Médecins de Londres.
On continua d'inoculer à Paris pendant l'automne
de 1755
déjà l'on parloit d'introduire cet usage
dans l'hôpital des enfans-trouvés , seul moyen de
ie rendre commun, & d'en faire partager le fruit au
,

,

,

»

,

,

fausseté.

Au mois de Novembre

1758, M. de là Condami¬
publique de i'académie des Scien¬
ces un second mémoire
depuis imprimé à Genève,
comprenant la fuite de l'histoire
du progrès de
ne

lut à l'assemblée

,
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depuis 1754. II y l'épond sommaire¬
ment aux critiques précédentes, & particulièrement
aux
questions du docteur de Vienne , à qui M. Tiffot a répondu depuis plus au long & très-íolidement
.en 1759. Plusieurs écrits polémiques pour & contre
ont paru, & paroissent journellement fur cette ma¬
tière depuis quatre ans dans le mercure de France
& dans diverses journaux
Dans i'histoire précédente de Vinoculation , nous
nous sommes renfermés dans les faits de notoriété
publique, dont aucun ne peut être contesté, & nous
ne nous sommes permis aucune réflexion.
Pratique de Vinoculation. L'infertion de la petite
vérole le fait de différentes maniérés en dissérens
pays. La Motraye qui vit faire cette opération en
Circassie l'année 17 í 2 fur une jeune fille de quatre à
cinq ans, rapporte que l'opératrice qui étoit une
femme âgée, se servit de trois aiguilles liées ensem¬
ble avec lesquelles elle piqua Pensant au creux de
Testomac, à la mamelle gauche, au nombril, au
poignet droit, & à la cheville gauche. Les femmes

Yinoculation

,

,

grecques, dont

l'une pratiquoit Y inoculation à Cons¬
&: qui avoient inoculé

tantinople depuis 30 ans ,
plusieurs milliers de sujets,

fe lèrvoient d'une ai-

méthode

Voici îa
pratiquée par M. Ramby, premier chirurgien du roi d'Angleterre, le plus célébré
& le plus heureux des inoculateurs. C'est celle
qu'on
a suivie le
plus communément à Genève.
Les enfans ont à

peine besoin de préparation :
quelques jours de régime oc une ou deux purgations
suffisent ; rarement on emploie la saignée. A
l'égard
des adultes comme il s'agit de disposer le
corps à
une maladie inflammatoire
plus le sujet est sain &
vigoureux plus généralement parlant fes forces ont
besoin d'être affoiblies par la saignée la diete, l'ufage des remedes rafraichissans. On y joint quelques
purgatifs & quelquefois les bains. II est à propos de
consulter un mcdecin sage , qui connoisse le
tempé¬
rament de celui qu'il diipofe à Y
inoculation, ÔC qui
puisse lui prescrire un régime convenable.
Quant à l'opération on fait aux deux bras dan9
la partie externe & moyenne
au-dessous de l'infertion du muscle deltoïde pour ne point gêner
la
,

,

,

,

,

,

,

liberté du

mouvement, une incision de moins d'un
de long, & si peu profonde, qu'elle entame à
peine la peau. On infere dans la plaie un fíi de la
même longueur, imprégné de la matière d'un bouton,
mûr & fans rougeur à fa base , pris d'une petite vé¬
role soit náturelle soit artificielle d'un enfant sain ;
on couvre le tout d'un
plumasseau d'un emplâtre
de diaplame, & d'une compresse qu'on assujettit
avec une bande. On leve cet appareil environ
quarante heures après, & on pense la plaie une fois
pouce

.guille triangulaire, tranchante, avec laquelle elles
faifoient au patient de petites blessures à différentes
parties du corps, en y joignant certaines supersti¬
tions. Le point capital de leur opération consistoit à
mêler avec le sang des piquûres, de la matière liquide |
tous les
récemment recueillie des boutons d'une petite vé¬
vingt-quatre heures.
role naturelle & bénigne. A Bengale on perce la
Quoique les premiers jours après l'opératiorí, le
peau entre le pouce & l'index, avec une aiguille &
sujet soit en état de sortir, on lui fait garder la cham¬
un fil imbu de pus varioleux. A Tripoli de Barbarie
bre & continuer le régime. On le met au lit
quand
le chirurgien fait une incision fur le dos de la main
les symptômes commencent à paroître ; ordinaire¬
entre le pouce & l'index , & y introduit un peu de
ment c'est le six ou le feptieme jour ; 011 lui retran¬
matière exprimée des boutons les plus gros & les
che alors la viande ôc on lui prescrit la même diete
plus pleins d'une autre petite vérole. Au pays de
que dans les maladies aiguës. Tous les symptômes
Galles les enfans fe graíentle dessus de la main jus¬
cessent par l'éruption ; l'inflammation des plaies di¬
qu'au sang , la frotent contre celle d'un malade ac¬
minue elles donnent plus de matière. Le nombre
tuel de la petite vérole, & prennent la maladie.
des boutons est ordinairement peu considérable &
M. Tronchinfe contente d'entamer la peau avec une
va rarement à deux ou trois cens fur tout le
corps.
.emplâtre vésicatoire, & de placer fur la plaie 1111 fil
Ils ne laissent point de cicatrices. Le dixieme jour
qui a traversé un bouton mûr de petite vérole.
après l'éruption les plaies commencent à fe remplir ;
Tous ces moyens paroissent également propres à
le quinzième à fe cicatriser : elles fe ferment souvent
introduire le virus dans le sang, ce qui est le but de
le vingtième. Si l'on voit qu'elles continuent à fluer,
l'opération ; mais le contact seul suffit : la maladie
il ne faut pas fe hâter de les fermer.
communique en tenant feulement dans la main pen¬
Quelquefois le venin s'échappe presque tout par
dant quelque tems , de la matière des pustules prise
les plaies ; enforte que le malade n'a qu'une ou deux
dans le tems de la suppuration. Un chirurgien de
pustules; quelquefois même pas une feule. On a re¬
Padoue nommé Bertri, a inoculé fa fille en lui appli¬
connu
qu'il n'en est pas moins à l'abri de contracter
quant un parchemin enduit de cette matière fous les
la petite vérole naturelle, quand même on Yinocuaisselles fous les jarrets & fur les poignets. A la
Uroit de nouveau, ce qu'on
a plusieurs fois éprouvé.
Chine on introduit dans le nez du coton parfumé
La preuve évidente que c'est lé virus varioleux qui
saupoudré de croûtes varioleufes desséchées. On a
fort par les incisions c'est que cette matière étant
reconnu en Angleterre que cette méthode étoit dan¬
inférée dans un autre corps y produit une petite vé¬
gereuse : elle fut essayée en 1721 sur une fille de dixrole fous la forme ordinaire. M. Maty a été témoin
huit ans du nombre des six criminels choisis pour su¬
de cette expérience.
bir Tépreuve de l'inoculation ; elle eut de violens
On choisit pour inoculer une saison qui ne soit ni
maux de tête, &: fut plus malade que tous les autres.
L'incision que Timoni avoit déja substituée aux pi¬
trop froide ni trop chaude. Le printems & l'automne
y paroissent également propres. On préféré ordinai¬
quûres, a prévalu. L'expérience a fait auffi connoître
rement le printems
parce que la belle saison favo¬
qu'il importe peu ou point que la matière soit prise
rise la convalescence ; mais il y a nombre d'exem¬
d'une petite vérole bénigne ou maligne, & qu'une
feule incision suffit
ples d"inoculations qui ont réustì en toute saison. Les
quoiqu'on en fasse ordinaire¬
ment deux, soit aux bras ou aux jambes, tant pour
opératrices greques inoculaient en hiver à Constan¬
avoir une plus grande certitude que l'opération pro¬
tinople. L'été est d'un aveu général, la saison la
moins convenable, cependant on inocule avec suc¬
duira son effet, que pour ouvrir un double canal à
cès à la Jamaïque qui est située dans la Zone torride.
l'épanchement de la matière varioleufe , & pour
M. Tronchin vient d'inoculer à Genève au mois
rendre par ce moyen celle qui forme les boutons
d'Août 1759 une dame de Paris qui vouloit être
moins abondante moins acre & moins corrosive.
en état de revenir au mois de
On s'est encore assuré par expérience, & les Chinois
Septembre ; il est vrai
l'avoient déja reconnu, que la matière propre à Vino¬
que .par des précautions très-recherchées, il a trouvé
le moyen d'entretenir le thermomètre de Reaumur
culation se conserve plusieurs mois , & que prise
de quinze à dix-fept degrés dans la chambre de la
d'une petite vérole , soit naturelle soit artificielle ?
elle n'en produit pas moins son effet.
malade,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Malade

tandis qu'à l'air extérieur
Vingt-trois & vingt-quatre degrés.
-,

Le succès de cette

,

il montoiî à

opération est fur-tout singulier
La per¬

par les circonstances qui l'ont précédée.
sonne qui l'a subie étoit d'un tempérament

très-dé-

licat > affoibli par dix ans d'infirmités & de remedes ;
il s'y étoit joint un ulcere aux reins. II a fallu com¬

la guérir de tous ses maux. On defespéquelques mois après son ino¬
culation. Elle jouit aujourd'hui d'une bonne santé.
On n'inocule guere à l'hôpital de Londres les adul¬
tes passé trente-cinq ans. En quoi l'on a peut-être
plus égard à conserver à la méthode tout son crédit,
qu'à futilité générale.
Avantages de Vinoculation. Danger de la petite vi¬
role naturelle. Certains avantages de Y inoculation se
présentent au premier aspect. D'autres ne peuvent
être reconnus que par l'exainen & là comparaison
mencer

ì-oit

par

encore

de sa vie

des faits.
On voit d'abord

qu'on est le maître de choisir
l'âge, le lieu , la saison, le moment, la disposition
de corps 6c d'esprit ; le médecin & le chirurgien
auxquels on a plus de confiance. Ón prévient par
la préparation les accidens étrangers, l'épidémie, la
complication de maux , qui probablement font tout
le danger de la petite vérole. La fermentation com¬
mence par les parties externes : les plaies artificielles
facilitent l'éruption en offrant au virus une issue fa¬
cile.

Quelle comparaison peut-on faire entre une ma¬
préméditée 6c celle qui se contracte au hazard ;
en
voyage, à l'armée , dans des circonstances criti¬
ques , fur-tout pour les femmes ; dans un terns d'é¬
pidémie qui multiplie les accidens, qui transporte
ladie

siege de l'inflammation dans Tes parties internes
déja peut-être épuisé de veilles & de fa*
tigues ?
Quelle différence entre un mal auquel on s'at¬
tend & celui qui surprend , qui consterne, que la
seule frayeur peut rendre mortel ; ou qui se pro¬
duisant par des symptômes équivoques, peut in¬
duire en erreur le médecin le plus habile, 6c faire
agraver le mal par celui de qui l'on espere le remede? Voilà ce que dictent le bon sens 6c le raison¬
nement le plus simple. Inexpérience est encore plus
décisive : elle prouve que la matière de l'inoculation,
fut-elle prise d'une petite vérole compliquée, con¬
fluente mortelle même, ne laisse pas de communi¬
quer presque toujours une petite vérole simple, discrete exempte de fíevre, de suppuration, toujours
plus bénigne que la naturelle, si souvent funeste ;
une
petite vérole enfin qui ne laisse point de cica¬
le

d'un corps

,

,

trice.

Mais pour estimer plus exactement îes avantages
de Yinoculation, il faut connoître la mesure du dan¬
ger de la petite vérole ordinaire , & le comparer à
celui de la petite vérole inoculée. C'est ce qu'on ne

faire qu'à l'aide des listes du docteur Jurin, le
guide le plus sûr 6c presque le seul que nous ayons
fur cette matière. La petite vérole exerce fort iné¬
galement ses ravages. En 1684 à Londres, fur mille
morts, il n'en mourut que sept de cette maladie,
c'est-à-dire 1 fur 149. En 1681 &: 1710, la propor¬
tion des morts de la petite vérole aux autres morts
étoit de 125 & de 127 par 1000, ou d'un huitième;
peut

,

mais année commune elle est de 72 par 1000, ou
d'un quatorzième. C'est le résultat des listes mor¬
tuaires de Londres de quarante-deux ans , qui com¬

Ces mêmes listes pro¬
longées pendant vingt-quatre autres années par une
prennent plus de 900000 morts.

société de médecins & de

chirurgiens de Roterdam,

donnent encore la même proportion.
Par d'autres dénombremens de morts 6c de

lades de la

petite vérole,

Toms VIII,

non

diverses provinces

d'Angleterre, oà la petite vérole
être plus bénigne que dans la capitale,
recueillis par le même M. Jùrin, & montant à plus
de 14500 , il a trouvé que de six malades de la
pe¬
passe

pour

tite vérole, il en mouroit communément un. Par ses
premieres énumérations fur4600 personnes,il avoit
d'abord trouvé le rapport des malades aux morts de
cette maladie
comme de 5 à 1, 6c M. Schultz ,
médecin suédois
qui a écrit depuis deux ans ,
établit la même proportion. On a estimé à Genève,
mais assez vaguement & fans produire de liste
qué
le danger de la petite vérole n'étoit communément
en cette ville
que d'i à 10, par conséquent la moitié
moindre qu'en Suede. Cependant Genève a précédé
Stokolrn de plusieurs années dans l'accueil
qu'elle
a fait à la
petite vérole artificielle. Nous écrivons
principalement pour Paris , où la petite vérole passe
pour être très-meurtriere. Noús supposerons qu'elle
enleve un malade fur sept, ce qui tient â
peu-près le
,

,

,

milieu

entre

le résultat de Genève & celui de Suede.

On seroit mal fondé à dire que

les calculs précéLes limites
de la plus grande à la moindre mortalité causée
par
la petite vérole, variant à Londres depuis 7
jusqu'à
127 sur 1000, on voit que cette maladie est quel¬
quefois moins fâcheuse en cette ville, que dans les
pays ou elle passe pour être la pîiis bénigne & d'au¬
tres fois
qu'elle y est austì redoutable que dans les
endroits oìi elle est réputée la plus dangereuse ;
par
conséquent son degré moyen de mortalité tiré des
listes mortuaires de Londres pendant soixante-six
ans
6c qui comprennent plus de quinze cens mille
morts, ne peut être fort différent dans les autres,ré¬
gions de l'Europe. Nous poserons donc pour prin¬
cipes d'expériences i°. que la quatorzième partie
du genre humain périt tôt ou tard de la
petite vé¬
role ; i°. que de sept malades atraqués naturelle¬
dens

ne

sont bons que pour

l'Angleterré

,

,

,

ment

de cette maladie

il

,

en meurt un

Voyons maintenant quel risque

ment.

communé¬

on court par

Yinoculation.
Dans les cómmencemens que cette

opération fut
Angleterre & dans les colonies angsoises,
s'y livra d'abord après les premieres expériences

connue en
on

sorte d'enthousiasme fondé sur les succès
eonslans qu'elle avoit eus à Constantinople, oìi, dé
l'aveu de trois médecins, Timòni, Pilarini, le Duc,
on connoissoit à
peine aucun exemple d'accident ;
mais la maniéré de vivre ordinaire des Anglois qui
se nourrissent de viandes succulentes , 6c font beau¬
avec une

d'usage du vin 6c des liqueurs fermeiitées
exigeoit fans doute plus de préparation que la vié
simple 6c frugale de la plupart des Grecs modernes ;
6c cependant on avoit pratiqué l'insertion à Lon¬
dres & fur-tout en Amérique avec beaucoup d'im¬
prudence fur des gens de tout âge 6c de tout tem¬
pérament ; fur des enfans au berceau des femmeà
grosses, des infirmes, des blancs 6c des noirs de
mœurs très-suspectes, & cela
presque sans aucune
précaution. M. Jurin par la comparaison des listes
qui lui furent envoyées 6c qu'il rendit publiques,
trouva qu'il étoit mort en Amérique un inoculé fur
soixante, 6c à Londres un fur quatre-vingt-onze, fans
distinguer les accidens étrangers d'àvec ceux dont
on
pouvoit soupçonner Yinoculation d'être cause.
Les adversaires de la méthode prétendirent qu'il en
étoit mort un fur quarante-neuf ou cinquante. Leur
exagération en la prenant pour vraie au pié de la
lettre est la preuve la plus évidente des avantages
coup

,

,

,

,

,

,

,

,

de Yinoculation ;

c'est

un aveu

arraché

aux

ami ino-

que la petite vérole inoculée est encore sept
fois moins dangereuse que la naturelle, à laquelle, íur

culijles ,

pareil nombre, sept au moins auroient succombé.
depuis que la méthode s'est perfectionnée , 6t
qu'on s'est rendu plus circonspect sur le choix des
un

ma¬

à Londres,mais dans

Mais
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petite vérole dangereuse, plus de gens en
attaqués fans en mourir , & plus elle fera gé¬
nérale. On ne peut donc soutenir à la fois que la
petite vérole n'est pas fort Vneurtriere , & qu'elle
n'est pas très-commune, puisque de quatorze hom¬
mes qui naissent
il en doit mourir un de la petite vé¬

sera la

lieu d'en perdre un fur cinquante , il y a
qui n'en a pas perdu un fur mille. M.
de la Condauiine a donc pû dire avec raison : La na¬
ture nous dicimoit
f arc nous millésime. Ce succès
n'est pas au-dessus de celui qu'on est en droit d'atten¬
dre aujourd'hui, puisque dans l'hôpital de Yinocula"
tion de Londres, ou les malades , quelque attention
qu'on ait pour eux , ne peuvent espérer les mêmes
foins qu'un particulier aisé dans fa maison ; sur cinq
cens
quatre-vingt-treize inoculés, la plupart adultes,
il n'en est mort qu'un en quatre ans, expiré le 21

sujets,

au

seront

tel inoculateur

,

role

essuyer d'opération , auroit payé le tribut à la na¬
dans l'espace d'un mois , que nous prenons pour

ture

de la convalescence. II

n'est donc

pas prou¬

l'opération
cens. Ce¬
pendant pour éviter toute contestation, nous admet¬
trons la possibilité d'un accident, non-feulement fur
six
ns opérations, mais d'un fur deux cens ; & c'est
en,partant de cette supposition réellement fausse ,
vé qu'on puisse légitimement attribuer à
bien dirigée , la mort d'un inoculé fur six

ce

c'est en accordant aux adversaires de la méthode
trois fois plus qu'ils ne peuvent exiger, que nous
ferons la comparaison du risque de la petite vérole

naturelle Se de l'artisicielle.
La

premiere

,

+

de sept malades en emporte au
sauve au moins

La seconde, de 200 en

moins

un.

199 ;

& fur

nombre la petite vérole ordinaire

ce

,

prélevant la feptieme partie, auroit choisi plus
de vingt-huit victimes. Nous supposons que Yinoculation s'en réserve une le malade de la petite vérole

en

,

naturelle

court

donc

au

moins

vingt-huit fois plus

que Y inoculé, sans parler des
autres avantages que nous avons précédamment ex¬
posés , dont un seul, celui de préserver de la lai¬
deur , est pour une moitié du genre humain d'un
aussi grand prix que la conservation de la vie.

de

risque de la vie

conséquence directe des deux prinçipes d'expérience que nous avons posés ; mais ce
n'est pas la feule ; il en est d'autres que nous allons
développer , qui ne s'apperçoivent pas au premier
coup d'œii ; elies porteront un grand jour fur une
question jusqu'à présent abandonnée aux conjectu¬
res
6c fur laquelle les Médecins même font partatagés ; savoir si la pétite vérole est universelle , du
moins presque universelle , ou si une grande partie
du genre humain se dérobe à ce tribut.
Qu'il y ait des gens, des médecins même qui se
persuadent que la petite vérole n'est pas aussi fré¬
quente qu'on le croit communément, 6c qu'un trèsgrand nombre d'hommes parviennent à la vieillesse
Telle est la

,

éprouvé cette maladie, c'est une erreur
détruire , mais fur laquelle on a pû
Qu'il y en ait d'autres qui croient
que la petite vérole n'est pas fort dangereuse , parce
qu'on voit certaines épidémies bénignes desquelles
presque personne ne meurt ; c'est une autre erreur
pardonnable à tout autre qu'à un médecin ; mais
qu'on soutienne tout à la fois qu'il s'en faut beau¬
coup que la petite vérole soit générale , & d'un au¬
tre côté qu'elle n'est pas fort dangereuse , c'est une
contradiction réservée à ceux que le préjugé ou la
passion aveuglent sur le compte de Yinoculation ; &c le
fans avoir

que nous allons
fe faire illusion.

titre de docteur
diction que

en

Medecine

ne

rend

en

étoient exempts , le seul des qua¬

elle seroit donc

en

mourroit infaillible¬

toujours mortelle ; ce qui est
yisiblement faux. Au contraire, si de quatorze pe¬
tites véroles une feule étoit funeste
aucun n'en
mourroit, à moins que treize autres n'en fussent ma¬
,

mai¬

te rme

si treize

qui auroit cette maladie

ment :

Décembre 1755.
ce que nous apprend la liste
publiée en 1756 par les administrateurs de cette
son ; & c'est en même tem's une preuve qu'on fait
nu choix de ceux
qu'on y reçoit, puisque sur un pa¬
reil nombre de gens pris au hazard , plus d'un, fans

le

,

torze

cette contra¬

plus humiliante.
Puisque la petite vérole enleve une quatorzième
partie du genre humain, il est clair que plus on sup¬
posera de gens exempts de ce fatal tribut, plus il
fera funeste au petit nombre de ceux qui resteront
pour l'açquitter. Réciproquement moins on suppo¬

lades

:

or une

quatorzième partie des hommes

en

donc les treize autres auroient la maladie ;
les hommes, fans nulle exception, en seroient

meurt ;

tous

donc

attaqués ; ce qui n'est pas moins faux , puis¬
en voit mourir beaucoup avant que de savoir
eue. Accordez-vous donc avec
vous-même, dit à cette
occasion M. de la Condamine aux anti inoculiflesé
Concevez que fi la petite vérole ejl moins commune que
je Lai supposé , elle es d'autant plus meurtriere pour le
petit nombre de ceux qui Vont ; fi elle efi rarement mor¬
telle
convenez que presque personne r?en efi exempt.
Choisissez du moins entre deux suppositions incompati¬
bles : dites-nous, fi vous voulez , des injures, mais ni
dites pas des absurdités.
II est donc démontré que la rareté & la bénignité
de la petite vérole ne peuvent subsister ensemble :
mais laquelle des deux opinions est la véritable ? Si
la question n'est pas encore éclaircie, c'est qu'on
n'a pas assez médité fur deux principes d'expérience
qui en contiennent la solution. Notre but est de nous
rendre utiles ; tâchons de mettre à portée de tout lec¬
teur attentif une vérité importante pour l'humanité.
La petite vérole tue la quatorzième partie des
hommes, 6c la septième partie de ceux qu'elle at¬
taque , donc la quatorzième partie du total des hom¬
mes
& la feptieme partie des malades de la petite
vérole, font précisément la même chose : or la qua¬
torzième partie d'un nombre ne peut être la feptie¬
me d'un autre, à moins que le premier nombre ne
qu'on

-

,

,

soit double du second ; donc la somme totale des
hommes est double de la somme des malades de la

; donc la moitié du genre humain a
maladie ; donc l'autre moitié meurt fans sa¬
voir eue. Toutes ces conséquences font évidentes,
& elles font confirmées par d'autres expériences 6c
dénombremens tout différens des précédens.

petite vérole
cette

esset, M. Jurin nous apprend que selon les
perquisitions soigneuses qu'il a faites, les avortemens, les vers, le rachitis, différentes especes de
toux, les convulsions enlevent les deux cinquièmes
des enfans dans les deux premieres années de leur
vie ; si l'on y joint ceux qui meurent dans un âge
plus avancé fans avoir eu la petite vérole, on verra
que la moitié des hommes au moins meurt avant que
d'en être attaquée. C'est donc fur la moitié survi¬
vante que se doit lever le tribut fatal de la quator¬
zième partie du tout ; ainsi de cent enfans qui nais¬
sent environ quarante périssent, soit par les avortemens
soit par les maladies de l'enfance dans les
deux premieres années de leur vie, & la plupart
avant que d'avoir eu la petite vérole. Supposons que
dix autres meurent dans un âge plus avancé fans
avoir payé ce tribut, il en restera cinquante qui
tous y seront sujets , Sc fur lesquels il faut prendre
les sept, qui font la quatorzième partie du nombre
total de cent : voilà donc sept morts fur cinquante
En

,

,

malades,conformément à notre évaluation. Si vous
augmentez le nombre des exemts , & que vous le

portiez feulement à soixante, il n'en restera que
quarante
morts ;

des cent pour acquitter le tribut des sept
qui feroit plus d'un mort fur six malades.
plus de la moitié des hommes meurt fans

ce

Donc si

*

*

avoir

la petite vérole , elle est uiorteíle à
d'un malade fur sept ; & fi elle épargne un

plus

eu

grand nombre de malades
moitié des hommes tôt

ou

,

iì faut

tard ait

que

cette

plus

plus dte la

,

ment

quel âge eíì le plus
opération. Les enfans étanfc
exposés à la petite vérole dës le moment de ìeur nais¬
sance, quelquefois même avant que de voir le jour*
il paroît qu'on ne
peut tsop se hâter de les soustrai¬
re à ce
danger. Mais de cinq enfans, suivant les ob¬
servations déja citées de M. Jurin, il en meurt deux
dans les deux premières années des maladies com¬
munes à cet
âge, & fur lesquelles tout l'art des Mé¬
decins échoue le plus souvent. Les accès de con¬
vulsion les coliques , les douleurs de dents, &cí
pourroient survenir dans le cours de la petite vé¬
role artificielle la rendre dangereuse 6í
peut être
fatale ; souvent même ces morts, causées par des
accidens serbient injustement imputées à
Yinocula¬
tion. C'est vraissemblablement pour cette feule rai¬
son qu'on a cessé d[inoculer en Angleterre les enfans
en nourries
& qu'on attend ordinairement l'âge de.
quatre ans , mais on ne peut accuser pour cela les
inoculatcurs d'avoir eu moins à cœur ìe bien
public
que leur honneur ou leur propre intérêt, puisque le
discrédit de Yinoculation tourneroit au préjudice de
l'hu inanité. Quelques-uns ont pensé
que le tems le
plus propre à ['insertion étoit l'âge de trois semai¬
convenable pour cette

,

,

,

,

,

nes ou

mois

en

diminuer
Dans

tous

manquons

meurent

nous avons tou¬

,

,

,

Tome JTÎL

quelques

après.

périences

,

,

aux

,

jours supposé que Yinoculation ti'étoit pas exempte
de péril, pour éviter de longues discussions
& il
suffiíbit en effet de prouver que le risque , s'il y eil
a
n'est pas si grand que ceux auxquels on s'expose
tous les jours volontairement & fans nécessité
sou¬
vent par pure curiosité,
par paíffe-tems, par fantai¬
sie dans les exercices violens, tels que la chaise
îa paulme, le mail, la poste à cheval dans les voyajges de longs cours , &c. Mais si nous n'avons pas
écarté i'idée de tout danger dans Yinoculation bien
administrée conformément à ce que pensent d'ha¬
biles praticiens, rappelions du moins à nos lecteurs
qu'il est juste de retrancher du nombre des préten¬
dues victimes de cette opération, tous ceux qui font
évidemment morts d'accidens étrangers, les enfans
à ía mamelle emportés en peu de momens dans le
,

échappés

les années ; de l'autre , le danger d'en mourir,
si
l'on en est attaqué croît
,
pareillement, & petit-être
dans un plus grand rapport. Nous

d'un
payé
des déductions à faire qui tendent à

beaucoup le nombre.
les calculs précédens

où les enfans

jusqu'à quel âge iî y a de 1 da¬
faire inoculer. D'un côté la probabilité
d'échapper au tribut de la petite vérole croît avec

,

y a

tems

vantage à íe

pas prématurément , & que parmi les gens
certain âge qui uassent pour n'avoir pas encore

tribut, il

,

Ì1 retìeroit à lavoir

,

ce

d'un mois

accidens ordinaires des premiers jours âpres leur
naissance , ne font pas encore sujets au plus
grand,
nombre de ceux qui menacent leur vie

,

ne

à Yinoculation.

Ce seroit ici le lieu d'examiner

,

,

par

d'une
les tems d'épidémie
contagion naturelle f
ceux dont
rintempéranee 011 d'autres excès, avarff
que d'être inocules ont visiblement causé la mort ;
joignez â soutes ces causes éirangetes l'imprudence
de
quelques inoculatcurs dans les premiers tems.où
la méthode s'est introduite, il ne restera
peut-être
pas une feule mort qu'on puisse imputer légitime¬

,

font sujets à la petite vérole s'ils

76 r

'

santé parfaite ; ceux
qui dans
avôièrit déja reçu le mai par la

maladie.

,

,

•

d'une petite vérole inoculée
très-bénigae,
une convulsion ou
par une colique,comme ii arnve
à d'autres de cet
âge qui paroissoient jouir
cours

Lorsqu'un grand nombre d'auteurs , parmi les¬
quels on compte la plupart des médecins arabes ,
ont écrit,les uns que ía petite vérole étoit une ma¬
ladie universelle, les autres, que presque personne
n'en étoit exempt ; lorsque des médecins célébrés
plus modernes, entr'autres Riviere & Méád, celuici
après cinquante ans de pratique, ont prétendu
qu'à peine un seui sur mille fevitoit, ils n'ignoroient
pas que beaucoup d'eníans & de jeunes gens meu¬
rent avant
que de savoir eue : donc en soutenant
qu'elle étoit presque universelle , ils n'ont pû en¬
tendre autre chose, fínon qu'elle étoit presque inévi¬
table pour ceux qui ne sont pas enlevés par uné
mort
prématurée ; & c'est ce que les calculs précédens mettent en évidence. Si l'on objecte que quel¬
ques hommes parviennent à la vieillesse fans avoir eû
la petite vérole, on doit serappeller qu'on a vû plus
d'une fois des gens la contracter à l'âge de 80 ans i
que par conséquent il ne faut pas se presser de con¬
clure qu'on est à l'abri de ce fléau ; il y a beaucoup
d'apparence que îous les hommes y font sujets, com¬
me tous les chevaux à la
gourme , qu'on n'échappe
à la petite vérole que faute d'avoir assez vécu.
II est vrai qu'il résulte des observations de M. Tu¬
rin qu'il y a quatre personnes par cent fur lesquel¬
les 1 "'inoculation paroît n'avoir pas de prise ; mais íur
ce nombre on en a reconnu plusieurs qui portoient
des marques de la maladie dont ils se croy oient
exempts ; d'autres étoient soupçonnés de lui avoir
payé le tribut ; ajoutons que d'autres pouvoient l'avoir eue fans éruption apparente & de l'espece dé
celles qui, après les premiers symptômes, prennent
leur cours par les évacuations, & que Boerhaave
appelle morbus variolosusJîné variolis ; prOcédé de la
nature dont on connoît quelques exemples
peutêtre plus fréquens que l'on ne croit, & que l'art n'a
pû encore imiter avec sûreté. Tout médecin qui
n'aura pas vû un de ces exemples,peut dans des cas
semblables se méprendre à la nature de la maladie,
le malade à plus forte raison ignorer qu'il a eu ia
petite vérole. Ensin l'insertion peut ne pas produi¬
re toujours son effet,tantôt
par la faute cle Yihoculàteur, tantôt par des raiíons qui nous font inconnues ;
accident qui íeroit commun à Yinoculation &à tous
les autres remedes les plus éprouvés. On voít donc
qu'il est très-possible , & même írès-vraissemblabîe
que, conformément à la doctrine de plusieursgrands
médecins
tous les hommes presque sans excep¬
tion
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d'ex¬

asiìgner exactemènt le terme où Yino¬
culation cesseroit d'être avantageuse. 11 est ordinaire
qu'il se présenté à l'hôpital de Londres des gens dé
3 5 ans pour se faire inoculer. II y a beaucoup d'ap¬
parence qu'on le peut avec sûreté beaucoup plus t
,íard : on a des exemples de gens de 70 ans à qisi
cette épreuve
a réussi. Ce succès est moins extraor¬
dinaire que leur résolution puisqu'on en a vû de
plus âgés se bien tirer de la petite vérole naturelle
toujours beaucoup plus dangereuse que Y inoculé:.
pour

,

Le détail où

de la

nous

sommes entrés fur la meíuié

fréquence & du danger de la pethe vérole

naturelle

Lc íur les avantages de Yinoculation ± pré¬
la réponse aux objections que l'on a faites con¬
tre cette pratique.
Nous ne nóus attacherons qu'à
celles qui présentent quelque difficulté réelle
&C
nous
passerons légèrement fur celles que les ant:ínoculijlcs ont eux mêmes abandonnées.
Objeclions. Objections physiques. Prcmurcobkclion
La maladie que Von
communique par /'inoculation ejjeilc une vraie petite vérole ? Cette objection est détrui¬
te par une autre, à
laquelle nous répondrons en son
lieu. Nous observerons seulement ici qu'il est sin¬
gulier que'NVagstasse , qui íe premier a révoqué en
doute que la maladie communiquée par imíertioa
fût une petite vérole, est auffi ie premier qui ait dit
que cette opération porteroit la contagion
mort
,

pare

,

DD dd

ij,
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oíi elle seroit pratiquée. II reconnoissoit
que la maladie inoculée peut communiquer une pe¬
tite vérole ordinaire, & vouìoit paroître douter que
•ce fût une vraie petite vérole dans le íujet inocule.
Celte objection est aujourd'hui abandonnée.
Seconde objection. La petite vérole inoculée ejl-elle
moins dangereuse que la petite vérole naturelle ? On ne
peut plus faire sérieusement cette objection ; elle est
pleinement réfutée par l'histoire des faits & par la
comparaison faite dans l'article précédent du danger
de la petite vérole naturelle au danger de Yinocula¬
tion. On a prouvé que la petite vérole emportoit
communément un malade fur sept, & qu'on ne poiv
voit, fans tomber en contradiction , la supposer ,
généralement parlant, moins dangereuse. On a prou¬
vé par les listes publiques de l'hôpital de Y inoculation
à Londres, qu'il n'est mort qu'un inoculé fur 593 ,
tandis que dans le même hôpital il mouroit deux
malades fur neuf, ou plus d'un fur cinq de la petite
vérole naturelle. Quand 011 fuppoferoit, contre la
vérité des faits que celle-ci n'est mortelle qu'à un
malade fur dix, ù. que l'artisicielle est malheureuse
pour un fur cent, la petite vérole naturelle seroit
encore dix fois plus dangereuse que Yinoculée.
Troisième objection. On peut avoir plusieurs fois la
petite vérole. L'inoculation ne peut donc empêcher le
retour de cette maladie. Donc /'inoculation
ejl en pure
perte. Cet argument, renouvellé dans ces derniers
tems
est celui qui fait communément le plus d'im¬
pression. II contient nne question de droit &: une de
fait. Voyons ce que les Inoculifes répondent. i°. II
n'est pas prouvé & beaucoup de médecins nient
encore qu'on puisse avoir la petite vérole plus d'une
fois. i°. Quand on pourroit l'avoir deux fois natu¬
rellement
il ne s'enfuivroit pas qu'on pût la re¬
prendre après Y inoculation ; & l'expérience prouve
le contraire. 30. Quand il y auroit eu quelque exem¬
ple , ce qu'on nie , d'un inoculé attaqué d'une secon¬
de petite vérole, il ne s'enfuivroit pas que Y inocula¬
tion fût inutile. La discussion approfondie de ces
trois points fourniroit la matière d'autant de disser¬
tations. Nous tâcherons de l'abréger.
i°. II y a douze cens ans que la petite vérole est
connue en Europe , & il y a douze cens ans qu'on
dispute st on peut l'avoir deux fois : st ce n'est
pas une preuve que le fait est faux , c'en est
une au moins qu'il n'est pas évidemment
prouvé.
En effet, la plûpart des médecins Arabes
& un
très-grand nombre parmi les modernes, nientqu'on
puisse avoir deux fois la petite vérole. M. Tisspt,
dans fa réponse à M. de Haen, en fait une longue
liste qu'il seroit aisé d'accroître. Parmi les prétendus
exemples qu'on allégué d'une seconde petite vérole,
on n'en cite
point où un médecin , non suspect de
prévention, ait traité deux fois le même malade

par-tout

*

,

,

,

,

,

&

certifié

témoin oculaire la réalité de deux

comme

petites véroles dans le même sujet ; circons¬
laquelle le témoignage perd beau¬
coup de son poids. D'un autre côté l'illustre doc¬
teur Mead
qui a tant écrit fur cette maladie as¬
sure positivement, après cinquante ans de pratique,
qu'on ne peut reprendre cette maladie. Le grand

vraies
tance

faute de
,

,

Boerhaave assure la même chose.

Paris est

encore

rempli de témoins vivans , qui ont entendu dire à

Mrs Chirac & Molin , deux de nos plus grands prati¬
ciens , morts dans un âge très-avancé, qu'ils n'avoient jamais vu le cas arriver. S'il est vrai, com¬

quelques-uns le prétendent, que M. Molin, dans
les derniers tems de fa vie , ait vu 1111 exemple de
récidive , c'en fera un fur plus de quarante mille pe¬
tites véroles qui doivent avoir passé fous les yeux

me

de

quatre célébrés docteurs pendant le cours
longue vie dans de grandes villes telles que
Londres, Paris, Amsterdam.
ces

d'une

,

II

les ans plus de vingt mille person¬
Paris, dont la quatorzième partie 1428 meurt
de la petite vérole. Chaque mort de
cette maladie
exige sept malades, puisque nous ne la supposons
mortelle qu'à un fur í'ept ; donc 7 fois 1428 person¬
nes, c'est-à-dire dix mille ont la petite vérole à Pa¬
nes

meurt tous

à

ris année

étoit

commune.

Si de

ces

dix mille

une

feule

attaquée d'une seconde petite vérole bien cons¬

tatée

auroit tous les ans à Paris une nouvelle
évidente de ce fait ; & pour peu que quel¬
qu'un de connu, pour être maltraité de la petite vé¬
role vint à l'avoir une seconde fois, la chose ne se¬
roit plus problématique ; un pareil cas de notoriété
publique n'est pas encore arrivé, puisqu'on dispute
encore. II n'est donc pas évidemment prouvé qu'on
ait plus d'une fois en fa vie une vraie petite vérole.
Un grand nombre d'exemples prouvent au con¬
traire que Yinoculation même n'a pû renouvelles
cette maladie dans ceux
qui l'avoient eue une premiere fois fans
équivoque. Richard Evans, l'un des
on

,

preuve
,

six criminels inoculés à Londres en 1721, &le seul
d'entr'eux qui avoit eu la petite vérole , fut aussi Je

seul sur

qui l'insertion ne produisit aucun effet. Beau¬
coup d'autres expériences ont prouvé la même cho¬
se : la plus célébré est celle du docteur Maty,
que
nous avons

rapportée dans l'histoire de Yinoculation.

été témoin d'un pareil exemple dans made¬
moiselle d'Etancheau en 1757. Tous les journaux
Paris

a

parlé. Si le virus varioíeux introduit dans
plaies & porté par la circulation dans toutes les
veines, ne peut renouveller la petite vérole dans
un
corps déja purgé de ce venin, à plus forte raison
n'y pourra-t-elle être produite par la voie ordinaire
du contact & de la respiration.
20. Quand il seroit vrai qu'une petite vérole na¬
turelle ne purge pas enticrement un corps du levain
varioíeux, ôc qu'il en reste encore assez pour pro¬
duire une nouvelle fermentation il ne s'en fuivroit
pas que le ferment de la petite vérole mis en action
par un virus de même nature, introduit directement
dans le sang par plusieurs incisions, ne pût se déve¬
lopper si complettement qu'il ne restât plus de ma¬
tière pour un second développement. La petite vé¬
role artificielle pourroit épuiser le levain que la pe¬
tite vérole naturelle n'épuiferoit pas, & alors il n'y
auroit rien à conclure d'une seconde petite vérole
ordinaire contre l'efficacité de Yinoculation pour pré¬
en ont

les

,

server de la récidive

fonnemens de pure

;

mais laissant à l'écart les raitenons-nous-en à l'ex¬

théorie,

périence.
On

mis des Inoculés à

sortes

d'épreuves
leur faire reprendre la petite vérole, fans avoir
pû jamais y réussir. On a fait habiter & coucher des
enfans inoculés avee d'autres attaqués de la petite
vérole, fans qu'aucunl'ait reprise une seconde fois.
On a répété Yinoculation à plusieurs reprises fur di¬
vers sujets ; les plaies fe font guéries comme de légeres coupures fous le fil imbu du virus. C'est ce
qui arriva au fils du lord Hardewick, grand chance¬
lier d'Angleterre, qui fe fit inoculer de nouveau,
parce qu'il n'avoit pas eu d'éruption la premiere
fois les plaies ayant seulement suppuré. Observons
en passant
que cette suppuration des plaies est équi¬
valente à une petite vérole ordinaire , comme plu¬
sieurs expériences l'ont prouvé, & de plus que la
matière qui coule des incisions , lors même qu'il n'y
a
point d'éruption, peut être employée avec suc¬
cès pour l'insertion, comme M. Maty l'a remarqué.
Le docteur Kirkpatrick rapporte qu'une jeune per¬
a

toutes

pour

,

sonne de

inoculée & bien rétablie
nouvelle incision,qu'elle y

12 ans

,

se fit fe-

mit à trois
reprises en trois jours différens de la matière varioleufe, & que les nouvelles plaies fe séchèrent fans
suppuration, Un officier âgé de 28 ans, inoculé tout
crettement une
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récemment ( 1759.) à Gotha, par M. Souîtzer, pre¬
mier médecin du duc régnant, avec ia matière de
la

petite vérole artificielle d'un jeune prince , l'un
des fils du duc, a voulu l'être une seconde fois avec
la matière d'une petite vérole naturelle. Les nou¬
velles plaies, ajoute la lettre de M. Souîtzer à M.
de la Condamine, se sont guéries fous le fil. II y a
d'autres exemples semblables & fans nombre, qui

l'inoculation met à l'abri d'une seconde
petite vérole, & aucun des prétendus exemples
contraires n'a pu soutenir la vérification.
Dans les tems des premieres expériences à Lon¬
dres, le docteur Jurin invita publiquement pendant
plusieurs années, tous ceux qui auroient avis de
quelque rechute après 1^inoculation, à les lui com¬
muniquer. Aucun ne put être constaté : tous les faits
allégués surent niés ou convaincus de faux par le
desaveu des parties intéressées. Le docteur Kirkpaîrick rapporte dans son ouvrage la lettre du nommé
Jones chirurgien, dont on avoit dit que le fils étoit
prouvent que

dans

ce

cas.

Le docteur Nettleton démentit

publi¬

pareil fait avancé d'un de ses inoculés.
De pareilles calomnies ont été depuis renouvellées
en Hollande au sujet des inoculés de M. Tronchin,
quement un

& de M.

Sclwenke, & les échos les ont répétées

depuis à Paris. On alléguoit, on circonstancioit des

récidives ; on faisoit courir le bruit que M. Schwenke
avoit inoculéìa même personne jusqu'à sept fois : on

publioit que ses inoculés étoient àl'article de la mort;
on citoit des témoins oculaires, qui depuis ont nié
hautement les faits. Bibliothèque angloije Septembre
& Octobre \j56. Quant aux prétendues rechutes
après l'inoculation, ce qui peut servir de fondement
à ces bruits, c'est que parmi diverses éruptions cu¬
tanées tout-à-fait différentes de la petite vérole, &
dont celle-ci ne garantit point, il y en a qui s'an¬
noncent par des symptômes qui leur font communs
avec la petite vérole ordinaire ; mais la différence
essentielle & caractéristique de cette espece d'érup¬
tion est que les pustules en font claires , transparen¬
tes
& remplies de sérosité ; qu'elles disparoissent,
sans
s'affaissent, & se sechent le troisième jour
maladie
est
connue
caractéri¬
suppuration. Cette
&
sée il y a plus d'un siecíe en Italie , en France, en
Allemagne, & en Angleterre. Elle a été décrite &
distinguée de la vraie petite vérole avant qu'on fût
dans notre Europe ce que c'étoit qu'inoculer. On lui
donnoit différens noms, tels que ceux de vérolette,
petite vérole lymphatique, séreuse, crystalline, vo¬
lante fausse petite vérole. Les Allemands l'ont
nommée shefh-blattern, ( pustules de brebis ) ; les
Anglois chikenpox, les Italiens ravaglioni. Mais tous
conviennent qu'elle n'a rien de commun avec la pe¬
tite vérole dont elle me préserve pas, & qui ne ga¬
rantit pas non plus de cette maladie : celle-ci d'ail¬
leurs n'est nullement dangereuse. Elle est épidémique, & plus ordinaire aux enfans qu'aux personnes
âgées. La plùpart de$ gardes-malades, des chirur¬
giens , & desapoticaires de campagne, la prennent
ou
feignent de la prendre pour la vraie petite vé¬
role pour donner plus d'importance à leurs foins ;
quelques médecins faute d'expérience, ont pu s'y
méprendre. II y a des exemples en Angleterre & en
Hollande d'inoculés, qui ont eu cette indisposition
qu'on avoit voulu faire passer pour la petite vérole.
Tel est celui du baron de Louk, qui pour détruire
ce bruit, fe crut obligé de publier dans le journal
déja cité, l'histoire de fa maladie. II ne garda la cham¬
bre qu'un jour, & parut aussi tôt à la cour de la
,

,

,

,

: il en est de même de ses cousines, filles de la
comtesse d'Athlone. Tel est encore l'exemple du

Haie

jeune de la Tour, inoculé en 1756 par M. Tronchin,
cl dont on a tant parlé
à Paris. Les anti-inoculijìes
publièrent que cet enfant avoit eu en 1758, une

/

763'

seconde

petite vérole. II est prouvé que le quatrigme
jour il étoit debout & jouoit avec ses camarades.
La nature de fa maladie

a

été bien éclaircie par un

public de quatre médecins, Messieurs VerFournié Petit pere, & Petit fils ; Messieurs
Bourdelin & Bouvart, en ont porté le même
juge¬
ment. Tels font les
exemples fur lesquels les antiinoculijles s'appuient pour prouver l'inutilité de 17rapport

nage,

,

noculation.

Quant à celui de la fille même du célébré Timoni,'
à Constantinople en
1741 de la petite vérole
naturelle, après avoir été , disoit-on, inoculée par
son pere ; il a été prouvé
que Timoni en partant
pour Andrinople, dont il n'est jamais revenu, avoit
laissé ordre à fa femme âgée de 1
5 ans, d inoculer
fa fille ; mais les
témoignages fur Pexécution de cet
ordre ont beaucoup varié, & encore plus fur l'effet
que produisit la prétendue inoculation. Le fait est
donc resté douteux & couvert de
nuages qui ne peu¬
vent être entierement
dissipés. M. deia Condamine
a
reçu depuis peu une lettre datée de Constantino¬
ple, du ... Octobre 1758, qu'il nous a fait voir en
original, de M. Angelo Timoni, interprète de S. M.
Britannique à la Porte ottomane, frere de la demoi¬
selle morte en 1741. Elle porte que Cocona Timoni
sa sœur fut inoculée en 1717 , à l'âge de
cinq mois
par un apoticaire de Scio qui passoit pour être fort
sujet au vin & novice dans la pratique de cette opé¬
ration ; que l'incision faite avec une lancette à un
seul bras n'avoit point laissé de cicatrice autre
qu'un®
petite marque comme celle d'une saignée, que fa.
mere
âgée alors de quinte ans seulement, n a pu faire
aucune observation
,si Vopération a étésuivie d'une érup¬
tion â la peau
ou si la plaie 5'e/? d'abordséchée ; que
son oncle encore vivant, & frere du célébré Emma¬
nuel Timoni, attribue toute la faute à Yinoculateur
& juge qu'il avoit pris la matière d'une fausse
petite
vérole; que les gens du pays & les médecins, dont
M. Angelo Timoni s'est informé n'ont connoissance ni avant, ni
depuis, d'un accident pareil à celui
de fa sœur, accident qui neseroit pas unique, ajoutet-il, ( dans un pays 011 depuis un siecíe il doit y
avoir eu plus de cent mille inoculations ) Ji les per¬
sonnes inoculées étoientsujettes à avoir deux fois la pe¬
tite vérole ; qu'aussi
cet événement n'a pas empêché
qu'on ne continuât dinoculer à Pera ; qu'il a luimême fait subir cette opération depuis deux ans à ses
cinq enfans , & qu'il compte la répéter fur le plus
jeune qui n'avoit que 40 jours, &:sur lequell'insertion n'a rien produit. II n'est donc pas certain que
la demoiselle Timoni ait été régulièrement inoculée ,
que Y inoculation ait produit son effet, ni que les
plaies ayent suppuré. Mais en supposant vrai tout
morte

,

,

ce

il

qui reste douteux,

en

qui

voyons
faut tirer par rapport à
nous reste à examiner.

III.

50 ans

quelles conséquences
Yinoculation ; c'est

ce

Quoique Boerhaave, Mead, Chirac,

en

n'ayent jamais observé de seconde petite vé¬

role dans

même

sujet, & que M. Molin en ait vu
plus une dans l'âge où les autres ne voient
plus, nous supposerons qu'il s'en trouve un exem¬
ple fur dix mille petites véroles naturelles. Les réci¬
dives s'il y en a, dpivent être encore plus rares
après Yinoculation, qui de tous les moyens paroît
être le plus propre à mettre en fermentation toutes
les parties susceptibles de Faction du virus. Mais en
n'accordant fur ce point aucune prérogative à la pe¬
tite vérole artificielle, il s'en suivra seulement que
sur dix mille inoculés, il pourra s'en trouver un ca¬
pable de contracter une seconde petite vérole. Celleci
de l'aveu de plusieurs anti-inoculifles -, doit être
d'autant moins dangereuse, qu'on ne peut nier que
le corps n'ait été purgé d'une partie du venin par
la précédente. Mais supposons encore que la setout au

,

,

un

périlleuse que la premiere , au-moins
ne le fera-1-elle pas davantage. 11 y en aura donc
une mortelle fur sept ; mais il faut au moins dix mille
petites véroles pour rencontrer une rechûte : donc
il enfaudra sept fois dix mille, pour qu'il s'en trouve
lînc funeste-: donc fur soixante-dix miílc. inoculés, il
en mourra peut-être un d'une seconde petite vé¬
role, C'est tout ce qu'on peut conclure des supposi¬
tions précédentes gratuitement accordées.
Si l'on so.uíenoit qu'il est impossible que Y inocula¬
tion
jamais suivie d'aucun accident mortel, un
seul exemple contraire suffiroit pour détruire cette
prétention ; mais il ne s'agit entre les deux parties,
que de savoir sur quel nombre PYinoculations on doit
craindre un tel événement ; si c'est par exemple, un
sur 500, 300, 200, ou cent inocules. Les antl-ïnoculijìes, pour aífoiblir les avantages de la méthode *
ont prétendu dans le tems des premieres épreuves,
qu'il mouroit un inoculé de 50 ; mais ils n'avoient
pas compris dans leur calcul ceux qui meurent, se¬
lon eux, d'une seconde petite vérole. Nous venons
de faire voir qu'on n'en peut faire monter le nombre
à pins d'un fur 70000. Au lieu donc de 1400 morts
qu'ils auroient compté fur 70000 inoculés , à raison
d'un mort sur chaque 50, il en faudra compter 1401.
Veut on que les inoeulateurs regardent leur méthode
comme pernicieuse , parce que sur 70 mille il peut
arriver un accident de plus qu'ils n'avoient cru ? Et
leurs adversaires trouveront-ils la question décidée
leur faveur, quand ils auront prouvé qu'au lieu
de 14.00 morts fur 70000 , il en faut compter 140.1 ?
Quatrième objection. Le pus tr anfmis dans le sang de
/'inoculé ne peut il p as lui communiquer dlautres maux
que la petite vérole, tel que h scorbut, les écrouellts , &c ?
No n-seulement il'n'y a point d'exemple que ni la
contagion naturelle , ni Yinoculation, aient commu¬
niqué d'autres maladies que la petite vérole même;
mais on a des preuves de fait que la matière varioleuíe prise d'un corps infecté de virus vénérien, n'a
donné qu'une petite vérole simple & bénigne. La
premiere expérience fut faite par haíard ; le docteur
Kirkpatrick en parle dans son ouvrage. Elle a depuis été répétée : il feroit donc inutile de s'étendre
furies raiíons de théorie qui réfutent cette objection.
D'ailleurs puisqu'on est le maître de choisir la ma¬
tière de Vinoculation, rien n'empêche de la prendre
d'un enfant bien sain, & dans lequel on ne puisse
soupçonner d'autre mal que la petite vérole.
Cinquième objeclion. L'inoculation laisse quelque¬
fois defâcheux rifles, comme des plaies, des tumeurs, &c.
Ces accidens très-fréquens après la petite vérole
naturelle, font extrêmement rares à la fuite de 17conde soit aussi
-

en

,

est ordinairement si béni¬
gne , qu'elle a fait douter que ce fût une vraie petite
vérole. Les symptômes, les accidens, & les suites
de ces deux maladies, conservent la même propor¬
tion. M. Ranby atteste que sur cent personnes ino¬
culées à peine s'en trouve-t-il une à laquelle il sur¬
vienne le moindre clou. Une simple saignée occa¬
noculation. Cette derniere

,

quelquefois de plus grands & de plus dange¬
: il faut donc proícrire ce remede
avant
que de faire le procès à Yinoculation.
Sixième objection. L'inoculation fait violence à la
On en peut dire autant de tous les remedes.
Pourquoi saigner ou purger ? Que n'attend-on que
la nature íe foulage par une hémorrhagie & par une
diarrhée. Voyeç fur cette objection Yinoculation ju¬
stifiée de M. Tissot.
Objections morales. Septieme objeclion. Ces usurper
les droits de la Divinité
que de donner une maladie à
celui qui ne La pas, ou d'entreprendre déy fousraire celui
qui dans l'ordre de la Providence y étoit naturellement
dejìiné. Si cette objection n'a voit été faire de bonneipipar des personnes pieuses, elle ne mériteroit pas
sionne
reux

accidens

nature.

,

de réponse. La confiante dans la Providence nous
difpenfe-t-elle de nous garantir des maux que nous
prévoyons, quand on fait par expérience qu'on peut
les prévenir? Faut-il imiter les Turcs, qui de peur
de contrarier les vues de la

Providence, périssent
milliers dans les tems de peste, si commune à
Constantinople, tandis qu'ils voyent les Francs éta¬
blis au milieu d'eux s'en préserver en évitant la com¬
munication ? Si Yinoculation comme l'expériençe
le prouve, est un moyen de se préserver des acci¬
dens funestes de la petite vérole la Providence qui
nous: offre le remede
défend-elle d'en faire usage ?
Tous les préservatifs, tous les remedes de précau¬
tionneront-lis déformais illicites? Nous renvoyons
ceux fur
qui l'autorité semble avoir plus de poids
que l'évidence, à la décision, déja citée des neuf do¬
cteurs de Sorbonne, consultés par M. de la Coste ;
aux diverses consultations de plusieurs
théologiens
italiens ; aux traités fur Yinoculation approuvés par
des inquisiteurs ; aux arguir.cns du célébré évêque
de Worcester; à i'ouvrage des docteurs Some &
Doddrige , en observant que dans le cas présent,
le suffrage des docteurs protestans doit avoir d'au¬
tant plus de poids auprès des Théologiens catholi¬
ques , que nous ne différons pas d'avec eux fur les
principes de morale , & que leurs opinions fur la
prédestination absolue, prête plus de couleur à l'objection que nous réfutons. M. Chais y a répondu
de la maniéré la plus solide & la plus satisfaisante
dans son Ejjai apologétique.
Huitième objeclion. II nef pas permis de donner uni
maladie cruelle & dangereujé à quelquun qui ne Pauroit peut-être jamais eu. Nous avons prouvé dans l'article des avantages de Yinoculation, que la petite
vérole artificielle n'est ni cruelle ni dangereuse. IÍ
ne reste donc
que la seconde partie de Fobjection à
détruire. Quoique Yinoculation soit moins doulou¬
reuse qu'une saignée, & quelque petit que soit le
danger qui l'accompagne, il y auroit de l'extravagance à faire subir cette opération à quelqu'un qui
seroit sûr de n'avoir jamais la petite vérole. Mais
comme il n'est pas possible d'obtenir cette
sécurité,
& qu'au contraire quiconque n'a pas eu cette mala¬
die court grand risque de savoir & d'en mourir,
il est non-seulement permis, mais très-conforme à
la prudence, de prendre les moyens les plus sûrs
pour se dérober autant qu'il est possible, à ce dan¬
ger ; & l'on n'en connoît point de plus efficace que

par

,

,

,

,

,

Yinoculation.

Mais, dira-t-on, c'est toujours une maladie

:

pour¬

quoi la donner gratuitement à celui qui ne l'auroit
peut-être jamais? Premierement on ne donne point
la maladie à celui qui ne l'auroit jamais : l'expé¬
riençe a fait voir qu'il y a quelques personnes qui
ne la prennent
point par inoculation; il est plus que
probable que ce font celles qui ne l'auroient jamais
eue. Secondement, ces moins, dit l'évêque de Wor¬
cester donner une maladie à un corps exempt de la
contrarier, que cho'fir U tems & les circonstances les
plus favorables pour le délivrer d'un mal presque autre¬
ment inévitable, & dont Pissue efisouventfans cela tresdangereufe. Troisiemement, c'est donner un petit mal
pour en éviter un beaucoup plus grand. C'est con¬
vertir un danger, dont rien ne peut garantir, en un
danger infiniment moindre, pour ne pas dire abso¬
,

lument nul.

Si savois actuellement la petite vérole, dira quel¬
qu'un, je conviens qu 'il n y auroit que fix contre un à
parier pour ma vie ; mais j'efpere être du nombre de
ceux
qui ne Pont jamais , & cette espérance diminue
beaucoup le danger que je cours. Oui, répond-M. de
la Condamine, l'espérance de n'avoir jamais la pe¬
tite vérole diminue le danger dont vous êtes me¬
nacé ; mais çle si peu de chose que le risque d'en

I N O
Courir

jour, vous qui jouissez d'une pleine santé,
du risque du malade chez qui la
petite vérole vient dé sé déclarer. La différence de
ces deux
risques est à peine d'une soixante dixieme
partie, en voici la preuve. Prenons 70 malades actuels de la petite vérole. Nous avons prouvé qu'il
en doit mourir au moins la septieme
partie , c'està-dire dix : prenons 70 autres personnes de tout âge
en
pleine santé, qui, n'âyant jamais eu cette ma¬
ladie on peut présumer que trois au plus èn seront
exempts, puisqu'on ne compte que quatre sur cent,
sur qui l'inoculation soit sans effet, &: ce nombre est
peut être trop grand de moitié, comme nous l'avons
fait voir ; mais pour n'avoir point à disputer, supposons-en six fur les 70 , au lieu de tróis,qui n'ayent
jamais la petite vérole , supposons-en même dix,
nombre visiblement trop fort, ceux-ci ne courront
aucun risque, mais les 63 autres auront sûrement la
maladie un des iept y succombera ; il en mourra
donc neuf des 63. Donc de 70 malades actuels il
en mourra dix, & de
70 bien portans il en mourra
neuf. La différence des deux risques n'est donc que
d'une soixante-dixieme partie. II y a donc six contre
lin à parier que le malade actuel de la petite vé¬
role en réchappera ,&six un soixante-dixieme con¬
tre un que l'homme sain qui attend cette maladie
n'en mourra pas. L'espérance qu'a celui-ci de l'éviter, ne diminue donc le risque qu'il court d'en mou¬
rir tôt où tard que d'une soixante-dixieme partie.
La différence réelle ne consiste guere qu'en ce que
le danger de l'un est présent, 6í que celui de l'autre
est peut-être éloigné.
Neuvieme objection. Tel qui ne seroit peut-être mort
de la petite vérole naturelle qu'à l'âge de cinquante ans,
après avoir eu des enfans , &servi sa patrie utilement ,
sera perdu pour la société , s'il meurt dans son enfance
de la petite vérole inoculée. Cette objection comme
plusieurs autres des précédentes, emprunte toute fa
force de ce que nous avons accordé gratuitement à
nos adversaires,que Vinoculation n'étoit pas exemte
de péril. Mais il n'est pas besoin de nous rétracter
pour leur répondre. Les trois quarts de ceux qui
ont la petite vérole, essuient cette maladie dans
î'âge où ils font plus à charge qu'utiles à la société.
Quant à l'autre quart, comme le danger de la pe¬
tite vérole croît avec l'âge, si Vinoculé court un
très-petit risque de mourir plûtôt , il se délivre d'un
risque beaucoup plus grand de mourir plus tard, ce
qui fait plus qu'une compensation. Enfin, en suppo¬
sant qu'un malheureux événement sur trois cens,
fur deux cens même fur un moindre nombre pût
abréger les jours d'un citoyen, l'état seroit ample¬
ment dédommagé de cette perte par la conservation
de tous ceux dont la vie seroit prolongée par le
moyen de l'inoculation.
Dixieme objection. La petite vérole inoculée multi¬
pliera les petites véroles naturelles, en répandant par¬
tout la
contusion. On fit sonner bien haut cette ob¬
jection à Londres en 1723. L'épidémie étóit fort
meurtriere. On prétendit que la petite vérole artifi¬
cielle en avoit augmenté le danger. M. Jurin prouva
que la grande mortalité de cette année-là, qu'on
appella l'année de Vinoculation, avoit été pendant
les mois de Janvier & de Février & qu'on n'avoit
commencé d'inoculer que le 27 Mars. Vagstaffe
avoit fait les calculs les plus ridicules pour prou¬
ver
que Vinoculation devoit en peu de tems infecter
tout lin royaume, ils furent réfutés par le docteur
lin

dissere très- peu

,

,

,

,
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Arbuthnott fous le

nom

de Maitland. Ils n'ont pas

répétés dans la thèse soutenue à Paris
la même année, &: plusieurs anti-inoçulisles en font
encore leur principale objection. Cependant il faute
aux
yeux qu'il est beaucoup plus aisé de se préser¬
ver d'une maladie artificielle, donnée à jour nom¬
laissé d'être

f mé, dans tin lieu connu, que d'une épidémie im"
j prévue, qui attaque indistinctement toutes sortes de
sujets à la fois & en tous lieux. Dans le premier
l cas, personne n'est pris de la contagion que celií
j qui s'y veut bien exposer. Dans le second, per¬
j sonne avec les plus grandes précautions, ne peut
j s'en garantir. Mais il s'agit d'un fait, & c'est à l'expérieìice à décider. Les Medecihs de Londres té¬
moignent que l'inoculation n'a jamais répandu l'épi¬
,

démie. On n'a sien observé de tel à Paris, à
Lyon,
à Stokolm, dans le paysd'Hannovre, à Genève ì
en divers villes des
Suisse, dans l'état éccléfíastique, où plus de 400 enfans furent inoculés en 1750.
Le danger prétendu de la
contagion dè la petite vé¬
role artificielle est donc imaginaire.

Onsicme objection. Quel préservatif que celui qui
un mal
qu'on n'a pas, tandis qu'il n'es pas per¬
mis de faire le plus petit mal pour procurer le
plus grand
bien ! On abuse ici visiblement des
termes, en éten¬
dant au mal physique ce qui ne peut être vrai
que
du mal moral. Combien de maux
physiques tolérés,
permis , autorisés par les lois , & qui souvent même
nev produisent pas le bien qu'on se
propose ? On
abat une maison pour arrêter un incendie ; on sub¬
merge une province pour arrêter l'ennemi ; on re¬
fuse l'ensrée d'un port à un vaisseau prêt à périr ,
s'il est suspect de contagion. Dans de pareilles oc¬
casions on établit des barrières, & l'on tire fur
ceux
qui les franchissent. L'argument, s'il mérite ce
nom
tendroit à proscrire toutes les opérations chi¬
rurgicales , & la saignée même, mal physique plus
donne

,

,

l'inoculation. L'objection ne mérite pas
arrêtions plus long-tems. Nous re¬
marquerons seulement, d'après M. Jurin, qu'on
s'obstine à regarder comme une singularité, dans

grand

que

que nous nous y

l'inoculation, la circonstance de donner
l'on n'a pas,

un

mal que

bien qu'elle soit commune à ce préser¬
vatif & à la piûpart des autres remedes qu'emploie
la Medecine ; puisque tous, ou presque tous, font
des maux artificiels & quelquefois dangereux, tels
que la saignée, les purgatifs, les cautères, les vésicatoires, les vomitifs, &c.
Douseme objection. Z,'inoculation 4/? un mal moral,
II es mort quelques inoculés : le succès de cette méthode
n'es donc pas infaillible. On ne peut donc s'y soumet¬
tre fans exposersa vie , dont il
n'es pas permis de difpojèr. Z'inoculation blesse donc les principes de la mo¬
rale. On seroit tomber l'objection, en prouvant que
Vinoculation n'est jamais mortelle par elle même, &
qu'elle ne peut le devenir que par la faute ou l'imprudence du malade ou du médecin. On pourroit
aussi rétorquer l'argument contre la saignée, dont
l'usage n'est pas exempt de péril. Quand on ne compteroit que les pìqiiûres d'arteres on ne peut nier
que la saignée n'ait été la cause directe d'un assez
grand nombre de morts. Celui qui se fait saigner du
bras expose donc fa vie. Ce que Ton ne peut évi¬
demment assûrer de Vinoculation. Cependant aucun
casuiste n'a porté le scrupule jusqu'à défendre la
saignée , même de précaution. Mais venons à la ré¬
ponse directe, & combattons l'objection par les
principes même qu'elle suppose.
Quiconque exposesa vie sans nécessité, pèche , ditesVOUS, contre la morale. Or celui quisesoumet à /'ino¬
culation expose sa vie sans nécessité. Donc celui qui
se soumet à /'inoculation, pèche contre la morale. Voilà
l'argument dans toute fa force, & dans la forme
rigoureuse de l'école. Examinons-en toutes les pro¬
positions.
II n'est pas besoin de faire remarquer que votre
principe qu'il n'es pas permis d'exposer sa vie sans
nécessité , a besoin d'être restraint pour être vrai. La
morale ne défend pas à un homme charitable de vi¬
siter des malades dans un tems de contagion, de sé,

,

des gens qui se battent, de sauver du feu ses

parer

meubles

ou

ceux

de son voisin, &c. Or dans tous

nécessité, proprement dite,
d'exposer sa vie. Contentez-vous donc d'assurer qu'il
n'est pas permis en bonne morale , de l'exposer in¬
il n'y a pas de

ces cas,

utilement, 6c nous en conviendrons. Mais, ajoute-

celui qui se soumet à l'inoculation, expose sa
inutilement. La fausseté de eette proposition

t-on,

vie
saute

aux

yeux,

puisqu'il ne s'expose à un très-petit

bien supposer tel ) que
pour se soustraire à un danger beaucoup plus grand.
Loin de pécher contre la morale, il se conforme à
ses principes. II fait que fa vie est un dépôt , 6c qu'il

danger ( que nous vouions

doit veiller à fa conservation :

il prend le

moyen

plu s fur poúr la garantir du danger dont elle
menacée.

.

v....

le

est

•

Treizième objection. Quelque petit que puijse être le
risque de /'inoculation, ne sût-il que d'un sur mille ,
un pere y doit-il exposer sonfils ? Si l'opération ri eut
jamais été suivie d'aucun accidents le pere ne balanceroit pas, mais il fait qu'il en arrive quelquefois. II
craint que son fils ne soit la victime d'un malheureux
hasard. Peut-on le blâmer de ne vouloir rien risquer ?
C'est ace père si tendre 6c si craintif que s'adresse
M. de la Condamine
dont nous emprunterons les
expressions.
,

«

Vos intentions font

très-louables. Vous ne

vou-

lez, dites-vous, rien hasarder : je vous le conseillerois, si la chose étoit possible ; mais il faut ha-

»
»

malgré vous. II n'y a point de milieu
inoculer yotre sils 6c ne point l'inoculer ; il

»

farder ici

»

entre

»

faut

»

Ce font deux hasards à

»

»
»

prévenir la petite vérole ,

ou

l'attendre.

viîahle : il ne vous reste plus que le choix.
n Voilà cent enfans, 6c votre fils est du nombre.
On les partage en deux classes. Cinquante vont
être inoculés, les cinquante autres attendront l'éveDes cinquante premiers, aucun ne mourmais par ìe plus malheureux des hasards, il
feròit possible qu'il en mourût un : fur les cin-

»

nement.

»

ra;

»

ou

courir, dont l'un est iné-

restans, la petite vérole se choisira six vicmoins, 6c plusieurs autres seront désigufaut que votre fils entre absolument dans

»

quante

»

times

»

rés. II
l'une de ces deux classes. Si vous l'aimez, le laifserez-vous dans la seconde ? Hasarderez-vous six,
au lieu d'un , fur cette vie si précieuse, vous qui

py
»
»

» ne

au

voulez rien hasarder du tout ?

queí feroit le désespoir de ce pere, si mal¬
gré des espérances si flateuses, son fils venoit à
succomber sous l'épreuve de Vinoculation ? « Crainte
chimérique.! Puisque la petite vérole inoculée est
infiniment moins dangereuse que la naturelle, 6c
» fur-tout
puisque celui qui ne l'auroit jamais eu
naturellement, ne la recevra pas par l'inoculapy tion : mais quand
ce fils chéri mourroit, contre
» toute vrassemblance, le pere n'auroit rien à se
py
reprocher. Tuteur né de son sils, il étoit obligé
» de choisir
pour son pupille, 6c la prudence a dicté
son choix. En quoi consiste cette prudence ; st ce
n'est à peser les inconvéniens 6c les avantages, à
» bien
juger du plus grand degré de probabilité ?
» Tandis
qu'un instinct aveugle rët.enoit le pere,
Mais

»
»

riant, que ceux

yy

de son fils

en

lé soumettant á

Vinoculation ».
M. de la Condamine

»

présente diverses imagés
rendre plus sensible à ses lecteurs la différence
des risques des deux petites véroles. Voici les plus
frappantes:
Vous êtes obligé de passer un fleuve profond 6c
»
rapide avec un risque évident de vous noyer si
yy vous le
passez à la nage : on vous offre un bateau.
Si vous dites que vous airíiez encore mieux ne
point passer la riviere, vous n'entendez pas l'état
de la question : vous ne pouvez vous dispenser
yy de
passer à l'autre bord, on ne vous láisse que lè
choix du moyen. La petite vérole est inévitable
au commun des
hommes, quand ils ne font pas
enlevés par une mort prématurée ; le nombre des
privilégiés fait à peine une exception, & personne
n'est sur d'être de ce petit nombre. Quiconque n'â
»
point passé le sieuve est dans la cruelle attente de
pour

«

»

»

»

»

yy

»
yy

»

yy

le voir forcé d'un moment à l'autre à le traverser.

Une

longue expérience a prouvé que de sept qui
risquent de le passer à ía nage, un, & quelquefois deux font emportés par le courant : que dé
>> ceux
qui le passent ën bateau, il n'en périt pas
un fur trois cens
quelquefois pas un fur mille :

»

»

»

»

,

hésitez-vous encore fur le choix ?
» Tel est íe fort de l'humanité :
plus d'un tiers
» de ceux
qui naissent font destinés à périr la preyy miere année de leur vie par
des maux incurables
yy ou du moins inconnus :
échappés à cë premier
»

danger, le risque de mourir de la petite vérole
devient pour eux inévitable ; il se répand sur tout
le cours de la vie 6c croît à chaque instant. C'est
une loterie
forcée, où nous nous trouvons intéyy ressés
malgré nous : chacun de nous y a son billet :
yy plus il tarde à sortir de la roue, plus le danger
augmente. II fort à Paris, année commune, quayy torze cens billets noirs, dont le lot est la mort.
Que fait-on en pratiquant Vinoculation? On change les conditions de cette loterie ; on diminue le
nombre des billets funestes : un de sept, & dans
les climats les plus heureux, un fur dix étoit fatal ;
yy il n'en reste
plus qu'un fur trois cens, un mr cinq
cens; bien-tôt il n'en restera pas tin fur miile;
nous en avons
déja des exemples. Tous les siécles

yy

»
»

,

»

y>

yy

»

»
»

»
»

nôtre

cette

décimóit, l'art

nous

»

à venir envieront

yy

nature nous

au

découverte

millésime

:

la

».

qui appartient-il de décider la question : f
/'inoculation en général es utile &salutaire ?
Les Médecins d'un côté, les Théologiens de l'au¬
tre, ont prétendu que l'inoculation étoit de leur com¬
pétence. Essayons de reconnoître 6c de fixer lës
A

bornes du ressort de ces deiix

jurisdictions dans la

py

question présente.
Parmi ceux qui sont tentés, fur le bruit public,
d'éprouver l'efficacité de la petite vérole artificielle;
les uns pour se déterminer, consultent leur mededecin, les autres leur confesseur. Pour savoir à qui
l'on doit s'adresser, il faut sixer l'état de la ques-

»

tion.

py

»

l'évidence lui crioit

»

il

»

voit-il résister à

«
»
»
py

py

faut

opter,

:

de deux

dangers entre lesquels

choifis le moindre, Devoit-il,
cette

voix ? Le fort

a

poutrahi son

? Un autre pere crie
maison s'écroule, fortei, fuyei ... Le fils fort ; la terre s'entr'ouvre
6c l'engloutit. Ce pere est-il coupable ? Le nôtre
attente, en est-il responsable
à son fils : la terre tremble, la

est dans íe même

cas.

Si fa fille étoit morte

en

couche, se reprocheroit-il sa mort ? 11 en auroit
py
plus de sujet : ce n'étoit pas pour sauver la vie de
py sa fille
qu'il l'a livrée au péril de l'accouchement,
py &
cependant il a plus exposé ses jours en la ma-

py

«

jamais été pratiquée, & si
quelqu'un proposoit d'en faire le premier essai, cette
idée ne pourroit manquer de pároître singuliere,
bisarre, révoltante, le succès très-dóuteux, l'expérience téméraire 6c dangereuse. Le médecin faute
de faits pour s'appuyer ne pourroit former que des
conjectures vagues, peu propres à rassurer la cons¬
cience délicate d'un théologien charitable qui craindroit de se jouer de la vie des hommes. Peut-être le
mëdecin 6c le théologien s'accorderoient-ils à ne
pas même trouver de motifs suffisons pour tenter cet
essai fur des criminels. Aujourd'hui que nous avons
depuis 40 ans fous les yeux mille 6c mille expérien¬
ces dans toutes sortes de climats
fur des sujets de
Si l'inoculation n'eût

,

tout

1 N G
âge & de

îout

toutes

î N G

fortes de conditions ;

choses a bien changé; mais avant
que
ïa question morale, nous en avons une
soudre.

l'étát des
d'en venir à
autre

à ré¬

Lequel des deux court Un plus grand risque de la
vie, ou celui qui attend en pleineJante que la petite vérole
le j
ús'jje ou celui qui la prévient en fi faijant inocu¬
ler ? Cette
question est aujourd'hui îa premieie qui
se présente, & ia plus
importante de toutes. C'est
d'elle que dépend la résolution de toutes les autres.
Elie n'appartient, comme on le voit, ni à la Medecine
ni à ia

Théologie. C'est une question de fait, mais
compliquée, & qui ne peut être résolue que par la
comparaison d'un grand nombre de laits 6c d'expé¬
riences

d'ou l'on puisse tirer la mesure de la plus
grande probabilité. Le risque de celui qui attend la
petite vérole est en raison composé du risque d'avoir
lin
jour cette maladie, 6c du risque d'en mourir s'il
en est
attaqué. Ce risque tout composé qu'il est > est
appréciable , 6c sa détermination dépend du calcul
des probabilités,
qui , comme on fait, est une des
,

branchés de la Géométrie.

Remarquez íúr-tout

que

sée l'alternative d'attendre

dans la question propo¬
de prévenir la petite

ou

vérole, n'admet point c!e milieu. Cette question une
comparaison des deux risques
( & il n'appartient qu'au géomètre de la résoudre),
fera naître une autre
question de droit, que nous
n'osons appelíer théologique,
savoir, fi de deux ris¬
ques inégaux dont Cun ejì inévitable, il efit permis
de
choisir le moindre ? II ne paroît pas qu'il soit besoin
de consulter la
Théologie pour répondre. La question
deviendroit plus sérieuse 6c
plus digne d'un théolo¬
gien moraliste s'il s'agistoit de décider st de deux
périls dont l'un efi inévitable , la raij'on, la conscience,
la charité chrétienne n
obligent pas à choifir le moindre,
& juj'qidotí s'étend cette
obligation ? Si l'astirmative
l'emportoit, 6c qu'il fût d'ailleurs démontré qu'il y
a
plus.de risque en pleine santé d'attendre la petite
vérole que de la prévenir
par l'inoculation on voit
que cette opération devroit être non-seulement con¬
seillée mais prescrite.
Jusqu'ici nous n'avons considéré que futilité gé¬
nérale de la méthode :
quant à ion application aux
cas
particuliers le médecin rentreroit dans ses
droits. Tel sujet n'a-t-il pas
quelque disposition fâ¬
cheuse qui le rende inhabile au bénéfice de
l'inocu¬
lation? Queiíe est la saison
, quel est le moment les
plus favorables ? Quelles sont les préparations &
les précautions nécessaires aux dissérens
îempéramens? Sur tous ces points,
& fur le traitement de
la maladie on doit consulter un médecin
qui joigne
l'expérience à l'habileté. Le théologien oc le méde¬
,

,

,

,

cin auront donc ici chacun leurs fonctions
; mais
dans le cas présent, je le
répete, c'est au calcul à
leur préparer les voies en fixant le véritable état
de
la question.

Conjéquences des faits établis. Nous terminerons cet
les réflexions qui terminent le premier
mémoire de M. de la Condamine, &
par les vœux
qu'il fait pour voir s'établir parmi nous Y inoculation,
moyen íì propre à conserver la vie d'un grand nom¬
bre de citoyens.
La prudence vouloit
qu'on ne se livrât pas avec
trop de précipitation à l'appât d'une nouveauté sé¬
duisante ; il failoit que le tems donnât de nouvelles
article par

lumières fur son utilité. Trente
tous

les

d'expériences ont
doutes, & perfedbonné la méthode.
ans

Les listes des morts de la petite
d'un cinquième en

vérole

ont

diminué

Angleterre, depuis que la pra¬
tique de Yinoculaûon est devenue plus commune,
les yeux enfin se sont ouverts. C'est une vérité
qui
n'eít plus contestée à
Londres, que la petite vérole
inoculée est infiniment moins
dangereuse que la flaToiue VIII.

garantit: enfin dans un pays où
avec fureur contre cette
opération, il ne lui reste pas lin ennemi qui i'oíe
attaquer à- visage découvert. L'évidence des faits
en

long-íems

& íur-tout la honte cíe
soutenir une cause
, ont fermé la bouche à
íhs adversaires

desespé¬
les píuí

rée

passionnés. Ouvrons íes
tems

nous,

yeux à notre tour ; il est
que nous voyons ce qui se
passe si près de

& que

Ce que
ce

nous en

la fable

profitions.

du Minotaure Sc de
tribut honteux dont Thésée
affranchit les Athé¬

niens,

nous raconte

semble-t-il pas de nos jours s'être réalisé
Anglois ? Un monstre altéré du sang humain
s'en repaissoit
depuis douze fiecles : fur mille
échappés aux premiers dangers de ì'enfancècitoyens
c'està-dire íûr l'éHte du
genre humain, souvent il choisissoit deux cent
victimes, & fèmbioit faire grâce
ne

chez les

,

quand il íe bornoit à moins. Désormais il ne
lui
restera que celles
qui se livreront imprudemment à
íes

atteintes,

cu

qui

ne

rapprocheront

pas avec
astez de précautions. Une nation
savante notre
voisine 6c notre rivale, n'a
pas dédaigné de s'ins¬
truire chez un
peuple ignorant, de l'art de dompter
ce monstre 6c de
ì'apprivoiser ; elle a í'ii
,

fois résolue par la

éclairci

tïireîle, & qu'elle

l'on s'est déchaîné

former

en un

conserver les

proie.

animal

le trans¬

domestique, qu'elle emploie

jours de

ceux

à
même dont il failoit fa

Cependant Ia petite vérole

ses ravages,

6c

nous en

continue pa»mi
sommes les spectateurs

quilles, comme si la France
la
population, avoit moins

plus d'obstacles à
besoin d'habitans
que

avec

l'Angieterre. Si nous n'avons pas eu
donner l'exèmpie,
ayons au moins le

le íuivre.
II est
prouvé

humain

meurt

,

la gloire de
courage de

qu'une quatorzième partie du

genre

annuellement de la petite vérole. De

vingt mille personnes qui

ris

notis

tran¬

cette terrible maladie

meurent par an
en

dans Pa¬

emporte donc quatorze

vingt-huit. Sept fois ce nombre ou plus de dix
mille, est donc le nombre des malades de la
petite
vérole à Paris, année commune. Si touâ
les ans 011
inoculoit en cette ville dix mille
personnes, il n'en
mourroit peut être
pas trente, à raison de trois par
mille ; mais en supposant contre toute
probabilité
qu'il mourût deux inoculés sur cent, au lieu d'un
fur trois ou quatre
cent, ce ne seroif jamais que deux
cent
personnes qui mourroient tous les ans de ia
petite vérole, au lieu de quatorze cent
vingt-huit.
II est donc démontré
que rétablissement de Yinocu¬
cent

laûon fauveroit la vie à douze

ou

treize

cent

ci¬

toyens par an dans la feule ville de Paris, 6c à
plus
de vingt-cinq mille personnes dans
le royaume, sup¬

posé,

comme on le présume, que la
capitale con¬
tienne le vingtième des habitans de la
France.
Nous lisons avec horreur
que dans les siécles de
ténebres,& que nous nommons barbares, la supers¬
tition des druides immóloit
aveuglément à ses dieux
des victimes humaines 6c
;
dans ce siecle si

poli, fì
plein de lumières que nous appelions le fiecle de la
Philosophie nous ne nous appercevons pas que
notre
ignorance, nos préjugés notre indifférence
pour le bien de l'humanité dévouent
stupidement à
la mort chaque année dans la
France feule, vingtcinq mille sujets qu'il ne tiendroit qu'à nous de con¬
,

,

server à l'état. Convenons
que nous ne sommes ni

philosophes ni

citoyens.

Mais s'il est vrai que le bien
public demande
Yinoculation s'établisse, il faut donc faire une que

loi

obliger les peres à inoculer leurs enfans ? il ne
m'appartient pas de décider cette question. A Sparte
où les enfans étoient
réputés enfans de l'état, cette
pour

loi fans doute eût été portée ; mais nos mœurs font
auíîî différentes de celles de
Lacédémone, que le
sieçle de Lycurgne est loin du nôtre : d'ailleurs la,
E E e e e
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nécessaire en France ; Pencouragement & l'exemple suífiroient, & peut-être auroient
plus de force que la loi.
Portons nos vues dans l'avenir. Uinoculation s'établira-t-elie un jour parmi nous ? Je n'en doute pas.
Ne nous dégradons pas jusqu'au point de desesperer
du progrès de la raison humaine ; elle chemine à
pas lents : l'ignorance, la superstition , le préjugé, le
fanatisme, l'indifférence pour le bien retardent sa
marche, &: lui disputent le terrein pas à pas; mais
après des siécles de combat vient ensin le moment
de son triomphe. Le plus grand de tous les obstacles
qu'elle ait à surmonter, est cette indolence , cette
insensibilité, cette inertie pour tout ce qui ne nous
intéresse pas actuellement & personnellement ; in¬
différence qu'on a souvent érigée en vertu , que
quelques philosophes ont adoptée comme le résultat
d'une longue expérience, &: lous les spécieux pré¬
textes de i'ingratitude des hommes , de l'inutilité
des efforts qu'on fait pour les guérir de leurs erreurs,
des traverses qu'on se prépare en combattant leurs
préjugés, des contradictions auxquelles on doit s'atîendre au risque de perdre son repos le plus grand
de tous les biens. II faut avouer que ces réflexions
font bien propres à modérer le zele le plus ardent ;
mais il reste au sage un tempérament à suivre,
c'est de montrer de loin la vérité, d'essayer de la
faire connoître d'en jetíer s'il peut la semence, &
d'attendre patiemment que le tems &: les conjectu¬
loi

ne

seroit pas

,

,

res

concours

que

assez

soit

un

établissement, il saut

de circonstances

assurer le succès;
un

,

,

ne

favorables

pour en

le bien public seul n'est nulle part

puissant ressort.

qui répandit Vino¬
Géorgiens ? Rou¬
gissons pour eux, puisqu'ils font hommes comme
nous, du motif honteux qui leur fit employer cet

Etoit-ce l'amour de l'humanité
culation en Circastie 8c chez les

heureux

vil,

au

préservatif ; ils le doivent à l'intérêt le plus

désir de conserver la beauté de

leurs filles

les vendre plus cher, 8c les prostituer en Perse
& en Turquie. Quelle cause introduisit ou ramena
Vinoculation en Grece? L'adresse 8c la cupidité d'une
femme habile qui sut mettre à contribution la frayeur
ÔC la superstition de ses concitoyens. J'ai vu des
Marfeillois à Constantinople faire inoculer leurs enfans avec le plus grand succès : de retour en leur
patrie, ils ont abandonné cet usage salutaire. A voientils été déterminés par l'amour paternel ou par la
force impérieuse de l'exemple ? A Geneve celui
d'un magistrat éclairé n'eût pas suffi, fans une épi¬
démie cruelle qui répandoit la terreur & la désola¬
tion dans les premieres familles. Dans la Guiane la
crainte, peut-être le desespoir de voir tous les In¬
diens périr l'un après l'autre fans ressources , pu¬
rent seuls déterminer un religieux timide à faire
l'essai d'une méthode qu'il connoissoit mal, 8c que
lui-même croyoit dangereuse. Un motif plus noble,
on ne peut le nier, anima la femme courageuse qui
porta l'inoculation en Angleterre : rien ne fait plus
d'honneur à la nation angloise, au collège des méde¬
cins de Londres, 8c au roi de la Grande-Bretagne,
que les vues qui la firent adopter, Sc les sages pré¬
cautions avec lesquelles elle y fut reçue ; mais n'a£-elle pas essuyé trente ans de contradiction ?
Quand toute la France seroit persuadée de l'im¬
portance & de Futilité de cette pratique, elle ne peut
s'introduire parmi nous fans la faveur du gouver¬
nement ; & le gouvernement fe déterminera-t-il ja¬
mais à la favoriser fans consulter les témoignages les
plus décififs en pareille matière ?
C'est donc aux facultés de Théologie 8c de Mé¬
decine ; c'est aux Académies; c'est aux chefs de la
Magistrature, aux Savans, aux gens de Lettres, qu'il

pour

,

aura

la volonté.

L'inoculation,

la fassent éclore.

Quelqu'utile
un

appartient de bannir des scrupules fomentés par l'i¬
gnorance , 8c de faire sentir au peuple que son uti¬
lité propre, que la charité chrétienne, que le bien
de l'état, que la conservation des hommes font in¬
téressés à rétablissement de ¥inoculation. Quand il
s'agit du bien public, il est du devoir de la partie
pensante de la nation d'éclairer ceux qui sont sus¬
ceptibles de lumière, 8c d'entraîner par le poids de
l'autorité cette foule fur qui l'évidence n'a point de
prise.
Faut-il encore des expériences ? Ne sommes-nous
pas assez instruits ? Qu'on ordonne aux hôpitaux
de distinguer soigneusement dans leurs listes annuel¬
les le nombre de malades 8e de morts de chaque
espece de maladie, comme on le pratique en An¬
gleterre ; usage dont on reconnoîtroit avec le tems
de plus en plus Futilité : que dans un de ces hôpi¬
taux l'expérience de Finoculation se fasse sur cent
sujets qui s'y soumettront volontairement; qu'on
en traite cent autres de même âge, attaqués de la
petite vérole naturelle ; que tout fe passe avec le
concours des différens maîtres en Fart de guérir, fous
les yeux & fous la direction d'un administrateur dont
les lumières égalent le zele & les bonnes intentions.
Que l'on compare ensuite la liste des morts de part
ôe d'autre & qu'on la donne au public : les moyens
de s'éclaircir 8e de résoudre les doutes, s'il en reste,
manqueront pas quand , avec le pouvoir, on
en

je le répete, s'établira quelque jour

France, & l'on s'étonnera de ne F avoir pas

adop¬

plutôt; mais quand arrivera ce jour? Oserai-je
le dire ? Ce ne sera peut-être que lorsqu'un événe¬
ment pareil à celui qui répandit parmi nous en 175x
de si vives allarmes, 8c qui se convertit en transport
de joie ( la petite vérole de M. le Dauphin ), réveil¬
lera l'attention publique; ou, ce dont le ciel veuille
nous
préserver, ce sera dans le tems funeste d'une
catastrophe semblable à celle qui plongea la nation
dans le deuil, 8e parut ébranler le trône en 1711.
Alors si l'inoculation eût été connue, la douleur ré¬
cente du coup qui venoit de nous frapper, la crainte
de celui qui menaçoit encore nos plus cheres espé¬
rances
nous eussent fait recevoir comme un pré¬
sent du ciel ce préservatif que nous négligeons au¬
jourd'hui. Mais à la honte de cette fiere raison, qui
ne nous distingue pas toûjours astèz de la brute, le
passé, le futur, font à peine impression fur nous : le
présent seul nous affecte. Ne ferons-nous jamais sa¬

tée

,

qu'à force de malheurs ? Ne construirons-nous
à NeuLly , qu'après que Henry IV. aura
couru risque de la vie en y passant le bac? N'élargirons-nous nos rues qu'après qu'il les aura teintes

ges
un

pont

sang ?
Quelques-uns traiteront peut-être encore de pa¬
radoxe ce qui depuis trente ans devroit avoir perdu
ce nom : mais je n'ai point à craindre cette obje¬
ction dans le centre de la capitale , 8c moins encore
dans cette académie. On pourroit au contraire,
avec bien plus de fondement, m'accuser de n'avoir
exposé que des vérités communes , connues de tous
les gens capables de réfléchir, 8e de n'avoir rien dit
de nouveau pour une assemblée de gens éclairés.
Puisse cet écrit ne m'attirer que ce seul reproche !
Loin de le craindre je le desire : & sur-tout puiffet-on mettre au nombre de ces vérités vulgaires que
j'étois dispensé de rappeller , que Ji Cusage de /'ino¬
culation étoit devenu général en France depuis que la
famille royale d?Angleterre fut inoculée , on eût déja
sauvé la vie à prés d'un million d'hommes , fans y com¬
prendre Uur poflcrité !
Quoique nous ayons tâché dans cet article de ne
rien omettre d'essentiel de ce qui concerne Vinocula¬
tion nous indiquerons pour la satisfaction des le-;
de son

,

,

cteurs,

& de

Nous regrettons que la réfutation
Wagstaffe au docteur Freind par

philosophiques,

quelles font les sources où nòiis avons puisé.
dé la lettre de
le docteur Arbuthnott, fous le nom de Maitland (Londres 1723);
l'anaiyfe de l'inoculation, par le docteur Kirk-Paírick, (Londres 1754); le traité holiandoisfuries
avantages de cette méthode, par une société de
médecins & de chirurgiens de Rotterdam, n'ayent
pas été traduits en français. Les meilleurs ouvrages
fur l'inoculation

en notre

seillons la lecture à

langue, & dont

nous con¬

qui defirent s'instruire plus
amplement fur cette matière, font la lettre de M. de
la Coste à M.Dodart, ( Paris '723) ; le recueil depieces concernant /'inoculation,
( Paris 1756 ), par M.
de

Montucla,

ceux

auteur

de l'histoire des Mathémati¬

ques ; on y trouvera la traduction des écrits latins
de Timoni & Pilarini ; celle des relations angioifes,
des succès de la petite vérole artificielle,par Messieurs
Jurin & Scheuchzer, depuis 1721 jusqu'en 1729,
& une notice de la plupart des écrits pour & conire, &c. Un autre recueil imprimé àlaHaie en 1756 ;
le traité de Vinoculation de M. Butini, Paris 17 32;
le mémoire de M. Guyot, tome II. des Mem. de V atadémk de Chirurgie ; l'eífai apologétique de M. Chais,
la Haie

1JÓ4; l'inoculation justifiée de M. Tiífot,
Lausane /7Ì4; la lettre du même à M. de Haen,
ibid. /7Ì9 •' enfin , les deux mémoires &les lettres

imprimées de M. de la Condamine, dont nous avons
fait le plus d'usage dans cet article.
Quant

écrits contre l'inoculation

les
don¬
née de la méthode; mais quand on a lu la lettre de
Wagstaste, doyen des anti - inoculijles , au docteur
Freind, qui a été imprimée plusieurs fois en Fran¬
çois , on ne trouve plus rien de nouveau dans les
ouvrages des autres , qui n'ont fait que répéter ses
objections, & dissimuler les réponses qu'on y a
avons

aux

indiqués dans l'histoire

,

nous

que nous avons

faites.
Inoculation, terme que l'ufage a consacré à
l'opération par laquelle on communique au corps
sain la petite vérole par application, ou par in¬
sertion.
Les

plus anciens

bien constatés, fe trouvent
des Arts,

&

en

de cette opération
chez un peuple dénué

monumens

particulier de celui de la Medecine.

îl est vraissemblable que les ravages de la petite
yérole inspirèrent aux Arméniens la crainte qui ac¬
compagne & qui fuit par-tout fe s funestes effets. II
se joignit un second intérêt à celui de la vie qui ne
vaut que quelques fols par jour pour un million

d'Européens. Les Arméniens font un commerce
honteux à i'humanité, des femmes de Géorgie & de
Circaísie, qui font les plus belles de l'Orient; on
fait qu'ils les achettent & les revendent à raison de
leur beauté. La perte que la petite vérole leur
cauíoit, combinée avec une observation très-simple, que les effets funestes de cette maladie fur la
vie & fur la beauté, augmentoient avec l'âge, fixa
leur attention fur une expérience que quelque heu¬

hasard vraiffemblablement leur fit faire. L'esprit de calcul, toujours ingénieux, y trouva son
compte , & consacra une méthode qui fans danger
reux

pour les enfans affûroit la valeur, en conservant la
vie &: la beauté des adultes. Cette méthode très-

simple & très-informe dans son origine, fe répandit
insensiblement à Constantinople & à Smyrne. Les
Arméniens l'enfeignerent aux Grecs qui y font éta¬
blis & qui, selon les apparences, n'en ont jamais
,

ni l'inventeur ni la date. Un italien nommé
Pilarini, qui étoit à Constantinople au commence¬
ment de ce siecle, fut le premier médecin qui fit
l'heureux essai de cette méthode fur quatre enfans
connu

fes amis ; il en informa la société royale
de Londres ; & fa lettre qui est pleine de bon sens
Tome VIII.
d'un grec de

franchise, fut imprimée dans les Transactions
en

1716. II assuroit dès-lors

que

le

succès de cette méthode n'étoit
plus contesté chez
les Grecs ; il
n'y est point question des Turcs qui ne
peuvent pas

Timoni,

stantinople

inoculer.

autre médecin italien demeurant à Con¬
, a voit adressé deux ans
auparavant à la

meme

société

blable

,

royale, une relation à-peu-près sem¬
sage cependant que la précédente. Le
peu d'attention qu'il y donne à la
préparation in¬
duisit a erreur bien des
gens qui n'imaginent pas que
ceux
moins

,

qui vivent

pour manger,, doivent être tout au¬
traités que ceux
qui ne mangent que pour
vivre. Ce dernier cas étoit ceíui des Circassiens 1 autre malheureusement n'étoit
que trop celui des
trement

Anglois & de quantité d'Européens, pouf qui les
précautions de la préparation font d'autant plus né¬
cessaires que leurs mœurs font
plus altérées.
Ce fut à la sollicitation du chevalier Hans-Sîoane
^
& du fameux Sherard, consul

d'Angleterre en Tur¬
Pilarini fit fa relation. Ce n'étoit jusqu'ici
pour les Anglois qu'un objet de curiosité ; mais Miladi
Wortley-Montaigu, ambassadrice à la Porte
y ayant fait inoculer en 1717 son propre fils âgé de
six ans, fixa fur elle les
regards de fa nation, &
préparant dès-lors les esprits, de retour à Londres
en
1721, elle les gagna tout-à-fait, en faisant inocu¬
quie,

que

,

,

ler fa fille.

Le mois d'Avril de

cette

année fut donc

l'époque de Vinoculation en Angleterre.
L'état dangereux de la princesse royale
qui fut
alors très-mal de la petite
vérole naturelle, donna
de l'inquiétude à la princesse de Galles
pour ses au¬
tres enfans ; elle fit demander au roi
par le cheva¬
lier Hans-Sloane, la permission de les faire inoculer+
Le roi y consentit, & permit à Charles Maitland
chirurgien de Milady Montaigu, d'en faire l'expé,

rience fur six malfaiteurs condamnés à

mort.

Cette

opération se fit le 9 Août 1721, fur trois hommes
& trois femmes d'âge òc de
tempérament différent».
Marie North avoit

AnneTompion,
Jean Cauthery,

36

....

....

Jean Alcock ,
....
Elisabeth Harrisson, ...

Richard

Evans,

ans.

25
25

....

20

19
19

....

Quatre jours après Maitland inquiet del'effet dé'
l'opération, la répéta de nouveau fur les mêmes cri¬
minels ; Richard Evans fut le seul qui ne fut pas ino¬
cule deux fois; fes plaies étoient feches & fermées
le sixième jour ; il avoit eu dans la prison la petite
vérole naturelle au mois de Septembre de l'année
précédente. Les cinq autres l'eurent très-heureuse¬
ment
& sortirent bien portans de prison le sixième
Septembre. Elisabeth Harrisson fut la plus malade
avant l'éruption ; on avoit fait fur elle une double
expérience, outre l'opération ordinaire ; on porta
dans son nez du pus
variolique avec un pinceau.
Cet essai n'ayant pas paru suffisant, on en fit en¬
core un second fur
cinq enfans de la paroisse de S.
James ; l'évenement fut également heureux.
Deux des princesses furent alors hardiment inocu¬
lées ; & de 182 personnes qui le furent
dans le cou¬
rant de cette année
il n'en mourut que deux. De
897 qui le furent jusqu'en 1728 il en mourut 17,
tandis qu'il parut par les bills mortuaires que dans
ce même espace de tems, la
petite vérole naturelle
avoit emporté un douzième du total des morts.
Ces premiers essais ne furent guere moins heu¬
reux dans la nouvelle
Angleterre : il n'en mourut
que six de 282, qui furent inoculés depuis le com¬
mencement
jusqu'à la fin de 1722. En rapprochant
ces deux nombres,
on voit que de 1179 personnes
inoculées en Europe & en Amérique, il n'en étoit
EEeee ij
,

,

,

,
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deux de cent. De íì grands succès dévoient j mdeufs & le geniré de vie très-simple & très-unifor¬
me
exigeoient peu de préparation. Lacharlatannerie
inspirer une confiance générale ; niais la mort de
deux jeunes seigneurs intimida au point, que Yinoprefqu'aussi ancienne que la peur de la mort, & qui
naît par tout de la crainte des uns , & de la fourbe¬
culation en fut pendant quelque rems suspendue.
rie des autres, ne respecta pas cette opération. Une
L'Asie l'avoit donnée à l'Europe , l'Amérique la lui
vieille
thessalienne plus adroite que les autres, trou¬
rendit. Une petite vérole très-meurtriere. ayant été
va le
moyen de persuader aux Grecs que ce n'étoit
portée de f Afrique dans la Caroline méridionale en
pas une invention humaine ; la sainte Vierge, disoit1738 , de cent malades il en mourut vingt. On prit
le parti d'inoculer ; & de 800 malades, il n'en mou¬
elle, l'avoit révélée aux hommes, & pour la sancti¬
fier elle accompagnoit son opération de signes de
rut que neuf. On fut tout aussi heureux
en Penfylvanieun gentilhomme de S. Christophe , de 300
croix, & de prières qu'elle marmotoit entre ses
dents & qui
lui donnoient un air de mystère. Indé¬
negres n'en perdit pas un. De 2109 inoculés ç.n 1752.
dans la nouvelle Angleterre, il n'en mourut que 31.
pendamment de son salaire, elle exigeoit toujours
De 3209 inoculés en Amérique, il n'en est donc
quelques cierges qu'elle préfentoit à la Vierge. Ce
mort
présent souvent répété intéressoit les prêtres grecs en
que 40, ce qui ne fait qu'un fur 80.
fa faveur ; ils devenoient ses protecteurs & pour
De tels succès ne pouvoient manquer de faire
du bruit en Angleterre ; Vinoculation s'y rétablit ;
augmenter l'illusion, elle faifoit ses piquûres au haut
du front, au menton & près des oreilles ; cette ef011
y donna plus d'attention ; la préparation fe fit
avec
pece de croix faifoit impression fur le peuple: il lui
plus de foin ; Fexpérie-nce enfin la rendit plus
faut toujours du merveilleux. La préparation fe résûre. On l'a perfectionnée au point, que de 1500
duifoit alors à un purgatif, à l'abstinence de vian¬
personnes inoculées, il n'en est mort que trois ; 6c
des d'œufs & de vin pendant quelques jours, &C à fe
fur mille, un maître de l'art (M.Ranby) n'en a pas
défendre du grand air& du froid,en fe tenant ren¬
perdu un seul. II paroît donc que tout dépend du
fermé. Le pus variolique pour Y inoculation se prechoix des sujets & de la préparation.
noit toujours d'un enfant sain, dont la petite vérole
Une méthode devenue aussi sûre, & qui réunit en
étoit de la meilleure
elle tous les avantages possibles devoit naturelle¬
eípece naturelle ou artificielle,
indifféremment. II paroît que dans ce tems-là on n'emment se répandre ën Europe : ce ne fut pourtant
ployoit point les incisions, on se contentoit de pi¬
qu'en 1748 , que M. Tronchin, inspecteur du col¬
quûres qu'on faifoit où l'on vouloit ; au moyen d'une
lège des médecins à Amsterdam, & depuis profes¬
seur de Medecine à Genève, inocula à Amsterdam
aiguille d'argent émoussée , on mêloitun peu de pus
avec le
son fils aîné. La crainte qu'il avoit eue de perdre le
sang qui en sortoit, & on couvroit les pe¬
tites
plaies pour que le frottement ne dérangeât pas
plus jeune , qui passa par toutes les horreurs de la
Popération. On ne laissoit cet appareil que cinq ou
petite vérole naturelle , l'y détermina. Cette inocu¬
six heures, après lesquelles on l'ôtoit. Pendant trois
lation fut la premiere qu'on vit dans l'Europe chré¬
ou
tienne (<z) hors des îles britanniques. M. Tronchin
quatre semaines on nourrissoit Yinoculé de crème
ia fit fur neuf autres personnes avec un égal succès.
d'orge &de farine, & de quelques légumes : voilà à
La petite vérole cessa, &l'année d'après M. Tron¬
quoi se réduifoit la premiere opération grecque ; il
n'en falloit pas davantage. D'autres précautions de¬
chin étant allé faire un voyage à Genève, il y con¬
venues absolument nécessaires, relativement à d'au¬
seilla l'inoculation ; fa famille en donna l'exemple ;
tres mœurs & à une autre façon de vivre, étoient
on le suivit ; & cette
opération s'y est si bien sou¬
inutiles à un peuple, dont la simplicité de la diete
tenue
qtie de deux cens personnes qui y ont été
égaloit celle des premiers tems ; il paroit que dans
inoculées, il n'en est mort qu'une feule. La petite
tous les cas
vérole ayant reparu à Amsterdam en 1752, Tannée
quelques piquûres auroient pû suffire.
Timoni le premier imagina les incisions. Les hom¬
suivante on inocula de nouveau ; les familles les plus
mes se
portentvolontiersà imaginer des changemens
respectables montrerent l'exemple ; on le suivit à
dans les choses même où ils font le moins nécessaires.
la Haye. M. Schwenke, professeur d'Anatomie &
Timoni prétendit, on ne fait pourquoi, qu'on de¬
célébré médecin, donna à cette méthode tout le cré¬
voit faire des incisions dans les parties les plus char¬
dit qu'elle peut avoir. Ses succès répétés la confir¬
nues
mèrent
il voulut que ce fût aux bras. Maitland adopta
& l'ont ensuite répandue dans les princi¬
cette
pratique
il l'apporta à Londres, l'ufage l'y
pales villes de la Hollande, où elle a triomphé des
consacra.
Elle
avoit
cependant d'assez grands inpréjugés les plus opiniâtres &les plus spécieux. De¬
enfans & dans les adultes ; la
convéniens
dans
les
puis ce tems-là , elle s'est répandue en Allemagne ,
en Suede, & en Dannemark. La France réíistoit
peur de l'instrument tranchant & la douleur de l'inencore
cision, jette dans l'ame des enfans une terreur qui se
raisons
malgré ìa force de l'exemple &: des
à chaque pansement par la crainte qu'il
renouvelle
ses
plus
célébrés
académiciens
avoit
ex¬
qu'un de
leur inspire. On en a vu plus d'une fois qui en ont
posé avec autant de vérité que d'esprit & de force :
mais S. A. S. Monsieur le duc d'Orléans, le plus
pris des convulsions , toujours à craindre dans un
cas où il est de la derniere importance de maintenir
tendre & le plus sage des peres prit enfin la réso¬
le calme le plus parfait dans l'économie animale.
lution de faire inoculer ses enfans. II les confia à M.
L'irritation du biceps fur lequel se fait l'incision ir¬
Tronchin, & donna en 1756 à toute la France un
ritation nécessairement produite par l'inflammation
exemple de fermeté <k. de sagesse dont elle lui sera
qui suit l'incision, augmente très-souvent la fievre,
íoûjours redevable.
& cause jusques fous Faisselle une douleur quelque¬
L'inoculation du duc de Chartres & de Mademoi¬
fois vive & presque toujours inquiétante. L'artere
selle, seral'époque de cette opération en France.
ôc le nerf axillaire en font agacés, & l'irritation de
Les premiers détails de cette opération, avant ce
ce nerf se communique au genre nerveux; celle de
que Timoni
Filarini en ont dit, se sont perdus
dans le silence & dans l'obfcurité du tems. II paroît
l'arterre,au moyen de la sous-claviere dont elle est la
feulement qu'elle étoit dans les mains de quelques
continuation, se communique de proche en proche
à í'aorte ascendante, d'où elle prend sa naissance ;
temmes grecques, & que ses premiers succès ne fu¬
rent dûs
tous les rameaux donc de l'artere sous-claviere &
qu'à la constitution des íûjets, dont les

pas mort
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,
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,
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,

,

,

,

,

0) Ce fait n'est

pas exactement vrai ; on en avoit
le feu Prince de Galles y avoit

sieurs à Hanovre :
culé. Roncalii parle d'une inoculation

qui réussit.

faite à íirescia

fait plu¬
été ino¬

en 17 59,

de I'aorte ascendante s'en ressentent plus ou moins,
la mammaire interne, la médiastine, la péricardine,

la

petite diaphragmatique, autrement dite la supé¬
la thymique ? la trachéale, ía vertébrale ?

rieure ,
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les cervicales} 6c

quelquefois les intercostales supé¬
rieures les carotides enfin, toutes destinées à la
tête 6c aux parties supérieures,
participent à l'irriîation. Les rameaux supérieurs de l'artere
axilíaire,
qui font la mammaire externe, les thorachiques su¬
périeures 6c inférieures, les scapulaires internes &
externes 6c l'humérale >
y font encore plus expo¬
,

sées.

Ce méchaniíme explique
comment l'inoculation
faite aux bras, augmente
Féruption à la tête 6c les
accidens qui l'accompâgnent ; il décide
par

consé¬

quent pour l'inoculation aux jambes, dont Féloignement de la tête 6c la nature des
parties qui en font af¬

fectées par

proximité

ou par

sympathie, donnent

bien de l'avantage. L'expérience le confirme, 6c
c'est elle qui depuis plusieurs années a déterminé M.
Tronchin à abandonner l'ancienne
méthode, 6c à
inoculer aux jambes. Tout l'effort de
Féruption de
Mademoiselle d'Orléans fut aux jambes , 6c il est
très-vraìssemblable que fans les larmes
qui coulent
st facilement à son
âge, elle n'en auroit pas eu aux

paupières.
Un

autre

desavantage de Y inoculation

aux

bras,

c'est qu'elle oblige ordinairement le malade d'être
couché fur le dos, 6c de
s'y tenir pendant plusieurs

jours

la chaleur des reins

particuliers de l'épiles maîtres de Fart crai¬
gnent tant 5 est une raison plus que suffisante pour
préférer une méthode qui laisse au corps la liberté de
ies mouvemens, &
qui maintient dans toutes ses
parties une égalité de chaleur, & une température
st favorable à Féruption.
11 est aisé de conclure de ce
qui a été dit, qu'il est
Indifférent pour les adultes que Yinoculation lé fasse
au moyen des vésicatoires ou
par incision
pourvû qu'elle se fasse aux jambes. II n'en est
pas de mêmême des enfans, la méthode la plus facile 6c la
plus douce est non-feulement préférable , mais elle
paroît nécessaire. L'application 6c le pansement des
petits vésicatoires est, pour ainsi dire un jeu; ils
n'ont rien qui effraye, & le traitement s'en fait fans
douleur : peur-être même
que la guérison en est plus
prompte, vingt-un jours y suffisent.
Maitland transmit à ses successeurs
l'opération de
Timoni, telle qu'il l'avoit reçue de son maître; la
préparation lui appartenoit aussi : la complaisance
avec
laquelle on adopta celle-la , ne se démentit
point dans celle-ci. Timoni étoit un maître avan¬
tageux , dont la vivacité & la prévention étoient in¬
compatibles avec ['heureuse défiance qui caractéri¬
se les bons guides ; il est même possible
qu'accoûtumé aux Grecs, dont la vie simple 6c frugale
est un
régime, il n'imagina pas que Yinoculation portée chez
des peuples dont la vie ordinaire est un
excès, exigeroit plus de précautions , & c'étoit aux Anglois
fur-tout d'en faire la remarque. Mais
qui ne fait que
l'exemple séduit aisément la raison que les plus
grands médecins en font quelquefois les dupes, 6c
que les malades en font souvent les victimes. On crut
qu'il falloit suivre Timoni , 6c on ne tint compte
ni de la différence du climat, ni de celle des mœurs
6c des alimens. C'est à ce manque d'attention
qu'on
doit attribuer les premiers accidens de
Yinoculation,
& ce n'est pas la feule fois qu'on a mis
injustement
fur le compte de Fart les fautes des artistes. Cette
reflexion est si vraie, que nous avons nommé un
maître de Fart, qui de mille inoculés n'en a pas
per¬
ne

;

du dos

en

général,

en

que

,

,

du

seul. II n'en faut pas tant pour prouver
que
de si grands succès de Yinoculation entre les mains
des habiles gens, portent avec eux les caractères
de la bénédiction divine.
Ainsi toutes les objections qu'on a élevées contre
Yinoculation confiée à des yeux éclairés & à des
mains sages, se détruisent par Jes faits
un

3

exçepté celles

771
que îa malice, l'ignorance, la
jalousie ou Fopiniâtreté , osent
imaginer ; on leur donne du prix en
y répondant, 6c c'est íe seul qu'elles

puissent avoir»
petite vérole artificielle préserve de la conta¬
gion , tout comme la petite vérole naturelle ; 6c s'il
étoit vrai, ce
qui n'a pas encore été décidé, qu'il y
eût
quelques exceptions à cette regle générale, on
pourroit tout-au-plus en conclure,
que la prudence
prend quelquefois des précautions inutiles. IYinocu¬
lation ne
communique aucune autre maladie, quoi¬
que la preuve n'en soit
que négative ; qui est-ce qui
ne s'en contentera
pas ? la chose n'est pas
suscepti¬
ble d'unepreuve
positive. ( a) Trente années d'ob¬
servations dont aucune
jusqu'à présent ne l'invà-;
lide, doivent nous tranquilliser ; où est d'ailleurs le
médecin sage
qui n'exige qu'on soit attentif fur le
choix du pus dont on se sert
pour inoculer } Si après:
tout ce
qui a été dit 6c écrit fur cette matière, il
étoit besoin
d'encouragemens, la petite vérole na¬
turelle
La

,

nous

les donneroit

en

foule. C'est

aux

vrais

médecins, &le nombre en est bien petit, à apprécier les
complimens que les adversaires de Yinocula¬
tion leur
prodiguent ; ils avoueront tout d'une voix,
que dans les grandes épidémies les ressources de Fart
font très-petites,
& les billets mortuaires n'en font
que trop

foi. Que feroit-ce si

on

ajoûtoit,

que peutêtre Fart même rend la mortalité
plus grande, &
que la petite vérole est de toutes les maladies celle

qu'on traite le plus mal ? Epargnons au lecteur des ré¬
flexions aussi tristes,6c aux médecins un
compte auíït
mortifiant; chacun peut aisément juger de ce
qui se
passe fous les yeux ; car quel est le
pays, la ville, le
bourg ou le village dont cette cruelle maladie ne dé¬
cime les habitans?
Montpellier qui passe en France
pour être un des sanctuaires de
Fart, en a fait de nos
jours la triste expérience ; mais tout le monde ne fait
pas qu'au Brésil la petite vérole est mortelle
pour le
plus grand nombre d'habitans que dans
l'Amérique
méridionale, elle fait autant de ravage que
la pestej
qu'en Barbarie & au Levant, de cent il en meurt
plus de trente. Passons fous silence les victimes
qu'el¬
le laisse languissantes 6c
privées de la vûe 6c de
Fouie , mutilées 6c couvertes de
cicatrices. Article,
,

de M.

Tronchin.

Inoculation, f. f. ( Jardinage. ) c'est Faction
d'enter en bouton, en écusson
dont parlent assez
souvent Virgile, Pline, Columelíe.
Voye^ Greffe.
INODORE substance
(Chimie
& mat. med.)
on
appelle ainsi toute substance qui est naturellement
dépourvue de principe aromatique ou odorant»
Voye{ Odorant principe. (i?)
INOFFICIEUX adj. (
Jurispr,) se dit de ce qui
nuit aux droits
que quelqu'un avoit à espérer. On
appelle tejlament inofficieux le testament dans
lequel
ceux qui ont droit de
légitime, font exherédés ou
passés fous silence.
On appelle donation
inofficieuse 6c dot inofficieuse y
celles qui font si excessives
qu'il ne reste pas de quoi
fournir les légitimes.
Voye^ Inofficiosite', Tes¬
,

,

,

,

tament,

site.

(a)

Légitime & Querelle d'Inofficio-

INOFFÍCIOSITÉ, f. f. ( Jurisprud.) est tout cequî

se fait

le devoir naturel,
quasi contra officiutn
pietatis.
Voye^ ci-devant Inofficieux
Plainte d'incontre

officiosité.

(A)

Inofficiosite plainte d'

iffifficiojì qutrela
( Droit Romains action accordée |thez les Romains
aux enfans
exherédés, par laquelle jiction ils faiíoient
examiner en justice non si le
testateur avoit eu le
pouvoir de donner ses biens, pour de justes causes
,

%

,

%

{a) La

preuve

positive n'existcut pas
ce Mémoire

devenue publique, quand

ou
a

n'étoit

pas encore

été écrite

í N P
qu'à eux, mais seulement íì les raisons qui
l'avoiení porté à faire une disposition auffi contraire
aux sentimens naturels, étoient suffisantes. Que s'il
paroiffoit qu'il y eût été uniquement pouíTé par quel¬
que surprise, quelque artifice, quelque fraude, ou
qu'il' eût agi par pure bisarrerie, la succession étoit
adjugée d'autorité publique à ceux qui auroient hé¬
rité par le testament même,file défuntl'eutsait sans
passion , fans prévention, & fans un travers d'esprit
extraordinaire ; cependant, pour adoucir en quelque
chose ce que la plainte d'inojfciofté renfermoit d'in¬
jurieux à la mémoire du testateur, les enfans déshé¬
rités prenoient la tournure de soutenir que leur pere
ri'avoit pas eu l'usage libre de son bon sens, lorsqu'il
âvóit testé ; mais au fond cette tournure n'étoit
qu'un jeu d'esprit, & la décision des juges restoit
comme parmi nous toujours arbitraire , ce qui est un
grand défaut dans la jurisprudence. Voye£ ici Mornacius, ad leg. II &IT. ss. de inoffe. tefiam. Grotius,
àcLnsÍQssparJîônes jlorum fur ces lois; M. Noodt, fur
digef. lib. V. tit. ij. de inoffe. tejlam. Domat. lois ci¬
viles part, II. liv. III. tit. ij. les observations de M.
de Bynkerthoek , lib. II. cap. xij. Pussendorf.
( B. /.)
INONDATION, f.s. (Phyf.) débordement
d'eaux qui sortent de leur lit.
Presque tous les pays arrosés par de grandi
fleuves, dit M. de Buffon dans le premier volume
de son histoire naturelle , font sujets à des inondations périodiques fur tous les pays bas & voisins de
leur embouchure ; 6c les fleuves qui tirent leurs
sources de fort loin, font ceux qui débordent le
plus régulièrement. Tout le monde a entendu par1er des inondations du Nil ; il conserve dans un
grand espace, 6c fort loin dans la mer, la douceur
6c la blancheur de ses eaux. Strabon 6c les autres
anciens auteurs ont écrit qu'il avoit sept embouchures ; mais aujourd'hui il n'en reste que deux qui
soient navigables ; il y a un troisième canal qui defcend à Alexandrie, pour remplir les citernes , 6c
un quatrième canal qui est encore plus petit ; com*> me on a négligé depuis fort îong-tems de nettoyer
les canaux, ils se sont comblés : les anciens ernployoientà ce travail un grand nombre d'ouvriers
» 6c de soldats
&tous les ans, après Vinondation,
l'on enlevoit le limon 6c le fable qui étoient dans
à d'autres

,

»

»

»

»

»
5>

w

»

»
»
»

*>

»

,

»>

fleuve en charrie une très-grande
quantité. Tout le plat pays de i'Egypte est inondé
parle Nil ; mais ce débordemement est bien moins
considérable aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois
» (yoye^ Fleuve); car Hérodote nous dit que le Nil
étoit cent jours à croître, 6c autant à décroître ; fi
le fait est vrai, on ne peut guère en attribuer la
cause qu'à l'élevation du terrein que le limon des
eaux a haussé peu-à-peu , 6c à la diminution de la
hauteur des montagnes de l'intérieur de l'Afrique
dont il tire fa source : il estassiez naturel d'imaginer
que ces montagnes ont diminué , parce que les
pluies abondantes qui tombent dans ces.climats
pendant la moitié de l'année, entraînent les sables
& les terres du dessus des montagnes dans les valIons d'oûles torrens les charient dans le canal du
Nil, qui en emporte une bonne partie en Egypte,
oû il les dépose dans ses débordemens.
Le Nil n'est pas le seul fleuve dont les inondations soient périodiques & annuelles ; on a appellé la riviere de Pégu le Nil indien, parce que ses
débordemens se font tous les ans régulièrement ;
il inonde ce pays à plus de trente lieues de ses
bords, 6c il laisse comme le Nil un limon qui fertilise si fort la terre, que les pâturages y deviennent excellens pour le bétail, 6c que le riz y vient
en si
grande abondance, qu'on en charge tous les
ans un gran4 nombre de vaisseaux, fans que le pays
les canaux ; ce

»>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

,

t>

»

»

»

»
»

»

»>

»
»
»

»

manque. Quelques autres fleuves débordent
aussi tous les ans ( voyes? Fleuve ) ; mais tous les
autres fleuves n'ont pas des débordemens périodi-

» en
»
»

arrive des inondations, c'est un
causes qui se combinent pour
fournir une plus grande quantité d'eau qu'à l'ordinaire 6c pour retarder en même tems la vitesse
du fleuve ». Voyez les articles Fleuve & Débor¬
ques, 6c quand il
effet de plusieurs

»
»

»
»
»

,

dement.

adj. ( Gram. ) qui vient fans être at¬
inopiné ; un bonheur inopiné ;
ainsi il se prend en bonne 6c en mauvaise part.
INOSARCION, ( His. nat.) nom donné à une
espece d'émeraude par les anciens naturalistes. On
dit que cette pierre n'étoit pas d'une couleur nette
INOPINÉ

,

tendu. Un accident

des belles émeraudes; mais elle
faisoient que la lumière y étoit
réfléchie de maniéré qu'on y voyoit des couleurs
changeantes comme celles de la queue du paon, 6c
de la gorge des pigeons. Supplem. de Chambers.
INOUI, adj. ( Gram. ) dont on a pas encore en¬
tendu parler. On dit le cas est inoui ; l'actîon est
inouie ; il est inoui qu'on ait puni deux fois pour la
même faute. II fe prend encore dans un autre sens s
6í pure comme celle
avoit des veines qui
,

comme

dans

ces vers :

est ému ; ses oreilles avides
accens aux enfers inouis ;
Et fur le front des Eumenides
Les ferpens en font réjouis.
INOWLADISLOW
Inniuladifovia , ( Géog. ^
ville de Pologne, capitale de la Cujavie, avec un
fort 6c un château oû réside l'évêque de Gnesne ;
elle est située sur le bord méridional de la Vistule, à
3 2 lieues N. O. de "\Varsowie , 1.5 N. O. de Lembourg. Long. 37. 15. lat, 52. 38. (D./.)
IN P A CE ( Hifi. eccléfajliq. ) est un mot latin'
qui se dit chez les moines, d'une prison où l'on en¬
ferme ceux qui ont commis quelque grande faute.
On faisoit autrefois plusieurs cérémonies pour
mettre un religieux in pace ; mais elles ne font plus
d'usage aujourd'hui. Voye^ Prison.
On dit aussi de ceux qu'on a mis dans une prison
perpétuelle, qu'on les a mis in pace.
On dit aussi quelquefois requiefeat in pace , qui font
des mots latins dont l'Eglise se sert dans les prières
qu'elle fait à Dieu, pour que les ames des fideles dé¬
funts reposent en paix.
On met aussi ces mots au bas des épitaphes, à la
place de ceux dont sefervoient les anciens Romains,
S. T. T. L. c'est-à-dire, ft tibi terra levis, que lá
terre vous soit legere ; ou ft humus cineri non onerofa tuo. Voyez Diction, de Trévoux.
1N-PROMPTU, ( Littérat. ) est un terme latin
fort usité en françois & en anglois , pour signifier un
ouvrage fait fans préparation & fur le champ, parla
force 6c la vivacité de l'efprit.
Plusieurs personnes font passer pour des in-promp»
tus des pieces qu'ils ont faites à loisir 6c de sang
Cerbtre

en

Savourent des

,

,

froid.

INQUANT, f. m. ( Jurif. ) ancien rerme de prati¬
que , qui est encore usité dans quelques provinces
pour exprimer les enchères. Ce terme vient du latin
in quantum que l'on disoit pour demander à combien
la chose étoit portée. Les enchères se faisoient an¬
ciennement par demandes 6c par réponses, L'officier
qui faisoit l'adjudication, demandoit à ceux qui se
présentoient pour enchérir in quantum rem dicebant,
6c l'enchérisseur répondoit une somme. Voye^ Enchere. (à)
INQUART, s. m. (Doumas) c'est le départ par
la voie humide où l'or est à la quantité de l'argent^
comme un est à trois. Voici les conditions requises
,

pour que

çette

opération réussise bien. On fait que

I N
Feau-sorte

I N

Q

agit bien sur l'argent, quand il est en la

I

chap. xiij. ( D. J. )
Inquisiteur d'état, fub. maf. (Hfi. mod. de
Fenise. ) membre du tribunal qu'on appelle le tri—
bunal des inquifiteurs d'état le plus révoltant & le
plus formidable qu'on ait jamais établi dans aucune
république. II est feulement composé de trois membres, qui font deux sénateurs du conseil des dix, 8>c

dôge. Ces trois hommes
pouvoir absolu fur la vie de tous les
sujets de I'état, &: même fur celle des nobles, après
avoir oui leur justification, fans être tenus de ren¬
dre compte à personne de leur conduite, ni d'en
communiquer avec aucun conseil, s'ils fe trouvent
exercent

IN-QUARTO , f. m. ( Imprimerie. ) une des for¬
qu'on donne aux livres ; elle dépend de la ma¬
niéré dont la feuille a été imprimée. Vin-quarto por¬
mes

tous

huit pages par feuille.

INQUIET

( Maréchal. ) un cheval inquiet est la
qu'un cheval qui a de l'ardeur. Voyei
,

Ardeur.

INQUIÉTATION, ( Jurisprud. ) est un ancien
de pratique qui signifie trouble , interruption.

terme

,

11 fe trouve dans quelques coutumes, notamment,
dans les articles //j , 114 & 118 de la coutume de
Paris. Foye{ 1nterRUPTI0N,TR0UBLE.

(^)
INQUIÉTUDE, f. f. ( Gramm. & Morale. ) c'est
une
agitation de l'amequi a plusieurs causes ; Xinquié¬
tude quand elle est devenue habituelle , fe trouve

l'efprit des Ioix. liv. XXF.

d'un des conseillers du

Rouleau & Grenailler.

même chose
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leur font adressées dans

quantité relative dont nous venons de parler, & elle
agit d'autant mieux qu'il y a plus d'argent ; mais st
For n'y est pas pour moins d'un tiers, l'eau-forte n'a¬ I
I
git pas ; il faut ajouter de l'argent, mais il ne faut
pas y en mettre plus qu'il ne convient ; car alors il |
s'en détache des pailletés d'or, ce qu'on n'a point à 1
craindre avec les proportions requises, à moins que I
la dissolution ne fe fasse trop rapidement; car l'or I
doitrester dans son entier. F^ye^cornet, Départ,

te

Q

!

leur

trois de même avis.

droit de
de ce

suspendre pendant trois jours les jugetribunal, lorsqu'il ne s'agit pas d'un
crime
que le tribunal répute positif.
Ses exécutions font très-fecretes ; &
quelquefois
fur la simple confrontation de deux témoins ou d'es¬
pions dont la ville est remplie, ils envoyent noyer
un misérable
pour quelques propos qui lui auront
échappé contre le gouvernement. Venise fe sert de
ce terrible
moyen pour maintenir son aristocratie.
Cette magistrature
est permanente, parce que les
ont

ILesdeux seuls avocadors ou procureurs généraux
mens

,

dont les devoirs
î'état, la fortune contrarient l'instinct , les goûts
ordinairement dans les hommes,

,

,

le besoin de fai¬
re autre chose que ce qu'ils font. Dans l'arnour, dans
Fambition, dans l'amitié Xinquiétude est presque
toujours l'esset du mécontentement de soi-même , du
doute de soi-même, & du prix extrême qu'on atta¬
che à la possession de sa maîtresse, d'une place, de son

les talens. Ils sentent fréquemment
,

ami. II y a un autre genre

d'inquiétude

,

suspendus, repris ; elle est cachée, parce que les cri¬
mes qu'elle est censée
punir fe forment dans le
secret. Elle a une inquisition générale, parce qu'elle
doit connoître de tout. C'est ainsi que la tyrannie
s'exerce fous le prétexte d'empêcher I'état de perdre
■fa liberté; mais elle est anéantie cette liberté par
tout
pays oû trois hommes peuvent faire périr dans
le silence à leur volonté, les citoyens qui leur dé¬
plaisent. ( D. J. )
INQUISITION, f. f. (Hist. eccléfiafl. ) jurifdic¬
tion ecclésiastique érigée par le siege de Rome en
Italie, en Espagne, en Portugal, aux Indes même,
pour extirper les Juifs, les Maures, les infidèles, &

I des eins ambit eux peuvent être commencés , suivis,
,

qui n'est

qu'un effet de l'ennui , du beíoin, des palstons, du
dégoût. II y a Xinquiétude des remords. Foye^ Re¬
mords.

Inquiétude, ( Med. Pathologie. )symptôme de

maladie désigné plus communément dans le langage
ordinaire par les noms d'anxiété, dangoisse, de jactation

,

&c. Foye{ angoisse & jactation.

INQUISITEUR, f

officier du tribunal de
sition

m.

(Hifl. ecclésiastique. )

l'inquisition. Foye^ Inqui¬
& Office, Congrégation du S.

des inquisiteurs généraux & des inquisiteurs
particuliers. Saint Dominique fut le premier inquiJiteur général, commis par Innocent III. & par Ho¬
noré III. contre les hérétiques Albigeois. De-là vient
que les généraux de cet ordre ont été Iong-tems
comme inquisiteurs nés dans la chrétienté. Le pape
même qui les nomme actuellement, laisse toujours
subsister à Rome la congrégation du saint-office dans

Iles hérétiques.

Cette jurifdiction après avoir pris naissance vers
l'an 1200, fut adoptée par le comte de Toulouse

1229, & confiée aux dominicains par le pape
Grégoire IX. en 1233. Innocent IV. étendit son
empire en 1251 dans touîe l'Italie, excepté à Na¬
ples. L'Efpagne s'y vit entierement soumise en
1448 fous le regne de Ferdinand & d'Isabelle. Le
Portugal Fadopta fous Jean ÍIÍ. Fan 1557, confor¬
mément aumodele reçu par îesEfpagnols. Douze ans
en

11 y a

,

tribunal fous le nom dtìsaint-office;
congrégation en 1588.
Ainsi Xinquisition relevant toujours immédiatement
de la cour de Rome, fut plantée malgré plusieurs
contradictions dans un grand nombre d'états de la

grégation de

ce

de l'Efpagne & du

I auparavant, en 1545, Paul I I. avoit formé la con¬

Portugal.
Les inquifiteurs généraux de la ville de Rome en
particulier, font les cardinaux membres de la con¬
grégation du saint-office. Ils prennent le titre Vin¬
quisiteurs généraux dans toute la chrétienté ; mais
heureusement ils n'ont point de jurifdiction en
France, dont le royaume fait partie de la chré¬

Voltaire, &
plus grand détail, mais qui certainement
n'ennuyera períonne. Le tableau qu'il en a tracé est
de main de maître ; on ne fauroit trop en multiplier
des copies.
Ce fut dans les guerres contre les Albigeois, que

le couvent de la Minerve des dominicains ; & ces
moines font encore inquisiteurs dans 32 tribunaux

de

l'Italie, fans

compter ceux

tienté.

grand inquijiteur d'Espagne est nommé par ïe
roi d'Espagne, & après avoir été consirmé par le
Pape il juge en dernier ressort ôí fans appel à Rome.
Le

Le droit de confirmation

prouver que

suffit à Sa Sainteté pour

1 ^inquisition releve d'elle immédiate¬

& Sixte V. confirma cette

chrétienté.

Parcourons

dans

ble tribunal

vouloir bien lire les

très-humbles .remontrances qui

avec

M. de

qui juge les pensées des hommes ; &
les évêques, arbitres
dans les procès de doctrine, la cour de

aucune

naturels

,

considération pour

en commit la décision à des dominicains &
à des cordeliers.

Rome

Ces

premiers inquisiteurs avoient le droit de
hérétique, de l'excomrnunier, d'accorder
des indulgences à tout prince qui exterminetoit les
citer

j

requête inutile , c'est de prier
d'Espagne & de Portugal, de

faits

Ivers Fan 1200 le pape InnocentII . érigea ce ter i¬
fans

ment.

Je finis par une
MM. les inquifiteurs

tous ces

un

tout

j condamnés,de réconcilier àl'Eglife, de

taxer

les

I N

ï N Q
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•pénitens, & de recevoir d'eux en argent une cau¬
tion de leur repentir.
La biíarrerie des évenemens qui met tant de con¬
tradiction dans la politique humaine, fit que le plus
violent ennemi des papes fut le protecteur le plus
sévere de

ce

tribunal.

L'empereur Frédéric II. accusé par le pape tan¬
mahométan, tantôt d'être athée, crut íe

tôt d'être

reproche en prenant sous fa protection les
inquisiteurs ; il donna même quatre édits à Pavie en
1244, par lesquels il mandoit aux juges séculiers de
livrer aux flammes ceux que les inquisiteurs cou¬
ssin mneroìent comme hérétiques obstinés, & de laisser
ssians une prison perpétuelle ceux que 1 ^inquisition
déclareroit repentans. Frédéric II. malgré cette po¬
litique n'en fut pas moins persécute , & les papes se
servirent depuis contre les droits de l'empire des ar¬
mes
qu'il leur avóit données.
En 1255
PaPe Alexandre III. établit Y inquistion
•en France fous le roi S. Louis. Le gardien des Cor¬
deliers de Paris, 6c le provincial des Dominicains
étoient les grands inquisiteurs. Ils devoient par la
bulle d'Alexandre III. consulter les évêques, mais
ils n'en dépendoient pas. Cette étrange jurisdiction
donnée à des hommes qui font vœu de renoncer
au monde
indigna le clergé 6c les laïques au point
que bien-tôt le soulèvement de tous les esprits ne
laissa à ces moines qu'un titre inutile.
En Italie les papes avoient plus de crédits parce
que tout desobéis qu'ils étoient dans Rome, tout
éloignés qu'ils en furent long-tems, ils étoient tou¬
jours à la tête de la faction Guelphe , contre celle
des Gibelins. Ils se servirent de cette inquisition con¬
tre les partisans de l'empire ; car en 1302 le pape
Jean XXII. fit procéder par des moines inquisiteurs,
contre Mathieu Viscomti, seigneur de Milan
dont
le crime étoit d'être attaché à l'empereur Louis de
laver du

,

,

Bavière. Le dévouement du vassal à son suzerain
fut déclaré héréste ; la maison d'Est > celle de Ma¬
laysia furent traitées de même , pour la même
cauíe ; & si le supplice ne suivit pas la sentence,
c'est qu'il étoit plus aisé aux papes d'avoir des in¬

quisiteurs

que des armées.
tribunal prenoit

de l'autorité, & plus les
évêques qui se voyoient enlever un droit qui sernbloit leur appartenir, le reclamoient vivement;
cependant ils n'obtinrent des papes que d'être les
Plus

ce

assesseurs des moines.
Sur la fin du treizième íiecle

en 1289, Venise avoit
l'inquistion, avec cette différence, que
tandis qu'ailleurs elle étoit toute dépendante du
pape
elle fut dans l'état de Venise toute soumise
au sénat. II
prit la sage précaution d'empêcher que
les arríendes 6c les confiscations n'appartinssent pas
aux
inquisiteurs. II efpéroit par ce moyen modérer
leur zele, en leur ôtant la tentation de s'enrichir
par leurs jugemens : mais comme l'envie de faire
valoir les droits de son ministère est chez les hom¬
mes une
pastion ausii forte que l'avarice , les entre¬
prises des inquisiteurs obligerent le sénat long-tems
après savoir au seizieme siecle, d'ordonner que
l'inquistion ne pourroît jamais faire de procédure
fans Faífìstançe de trois sénateurs. Par ce règlement,
& par plusieurs autres aussi
politiques, Pautorité de
ce tribunal fut anéantie à Venile
à force d'êrre
éludée, l'oye^ Fra Paolo sur cet article.
Un royaume où il íembloit
que Y inquistion dût
s'établir avec le plus de facilité 6c de pouvoir, est
précìlëment celui où elle n'a jamais eu d'entrée,
j'entends le royaume de Naples. Les souverains de
cet état & ceux de Sicile le
croyoient en droit, par
les concessions des papes, d'y jouir de la jurisdiction
ecclésiastique. Le ponîife romain & le roi se disputant
toujours à qui nommeroit les inquisiteurs , on n'en

dejà

reçu
,

,

,

,

Q

point; & les peuples profitèrent pour là
premiere fois des querelles de leurs maîtres. Si fina¬
lement l'inquisition fut autorisée en Sicile, après
l'avoir été en Espagne par Ferdinand 6c isabelle en
1478, elle fut en Sicile plus encore qu'en Castille,
un
privilège de la couronne , & non un tribunal
romain ; car en Sicile c'est le roi
qui est pape.
II y avoit déjà long-tems qu'elle étoit reçue dans
l'Arragon ; elle y languissoit ainsi qu'en France, fans
fonction, fans ordre & presque oubliée.
Mais après la conquête de Grenade, ce tribunal
déploya dans toute l'Espagne cette force 6c cette
rigueur que jamais n'avoient eu les tribunaux ordi¬
naires. II faut que le
génie des Espagnols eût alors
quelque chose de plus impitoyable que celui des
autres nations. On le voit
par les cruautés réfléchies
qu'ils commirent dans le nouveau monde : on le
voit fur-tout ici par l'excès d'atrocité qu'ils portè¬
rent dans l'exercice d'une
jurisdiction où les Italiens
ses inventeurs metttoient beaucoup de douceur. Les
papes avoient érigé ces tribunaux par politique, 6c
les inquisiteurs espagnols y ajouterent la barbarie
la plus atroce.
Lorsque Mahomet II. eut subjugué la Grece, lui
6c ses successeurs laisserent les vaincus vivre en
paix
dans leur religion : 6c les Arabes maîtres de
l'Espagne
n'avoient jamais forcé les chrétiens regnicolesssi re¬
cevoir le mahoméíifme. Mais après la prise de Gre¬
nade le cardinal Ximènès voulut que tous les Mau¬
res fussent chrétiens, soit
qu'il y sût porté par zele,
soit qu'il écoutât l'ambition de compter un nouveau
peuple soumis à fa primasse.
C'étoit une entreprise directement contraire ait
traité par lequel les Maures s'étoient soumis, 6c ii
falloit du tems pour la faire réustir. Ximènès néan¬
moins voulut convertir les Máurés auííi vite qu'on
avoit pris Grenade ; on les prêcha, on les persécuta,
ils se soulevèrent ; on les soumit, 6c on les força de
recevoir le baptême. Ximènès fit donner à cinquante
mille d'entr'eux ce signe de religion à laquelle ils
ne
crOyoîent pas.
Les Juifs compris dans le traité fait avec les rois
de Grenade, n'éprouvèrent pas plus d'indulgence
que les Maures. II y en avoit beaucoup en Espagne.
Ils étoient ce qu'ils font par-tout ailleurs les cour¬
tiers du commerce. Cette profession bien loin d'être
turbulente, ne peut subsister que par un esprit paci¬
fique. II y a plus de vingt huit mille Juifs autorisés
par le pape en Italie: il y a près de 280 synagogues
en
Pologne. La feule ville d'Amsterdam possédé en¬
viron quinze mille Hébreux , quoiqu'elle puisse assu¬
nomma

,

,

,

,

rément faire le commerce fans leur secours. Les
Juifs ne paroissolent pas plus dangereux en Espagne,
6c les taxes qu'on pouvoit leur imposer étoient des
ressources assurées pour le gouvernement. II est
donc bien difficile de pouvoir attribuer à une sage

politique la persécution qu'ils essuyerent.
L'inquistion procéda contr'eux, 6c contre les Mu¬
sulmans. Combien de familles mahométanes & jui¬
ves aimerent mieux alors quitter
l'Espagne que de
soutenir la rigueur de ce tribunal? Et combien Fer¬
dinand 6l Isabelle perdirent ils de sujets ? C'étoient
certainement ceux de leur secte les moins à craindre,
puisqu'ils préféroient la fuite à la révolte. Ge qui
restoit feignit d'être chrétien ; mais le grand
inqui¬
siteur Torquemada fit regarder à la reine Isabelle
tous ces chrétiens déguisés comme des hommes dont
il falloit confisquer les biens 6c proscrire la vie.
Ce Torquemada dominicain, devenu cardinal,
donna au tribunal de Y inquistion espagnole, cette for¬
me
juridique qu'elle conserve encore aujourd'hui, &
qui est oppoíée à toutes les loix humaines. 11 fit
pendant quatorze ans le procès à plus de 80 mille
hommes

3
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hommes, & en fit brûler cinq ou fìx mille avec Fappareil des plus augustes fêtes.
Tout ce qu'on nous rapporte des
peuples qui ont
sacrifié des hommes à la divinité, n'approche
pas
de ces exécutions
accompagnées de cérémonies reli¬
gieuses. Les Espagnols n'en conçurent pas d'abord
afí'ez d'horreur, parce
que c'étoient leurs anciens
ennemis, & des Juifs qu'on facrifioit ; mais bien-tôt
eux-mêmes devinrent victimes : car
lorsque les dog¬
mes de Luther
éclatèrent, le peu de citoyens qui
fut soupçonné de les admettre, fut immolé ;
la forme
des procédures devint un
moyen infaillible de per¬
dre qui on vouloit.
Voici quelle est cette forme : on ne confronte
point les accusés aux délateurs, & il n'y a point de
délateur qui ne soit écouté : un criminel flétri
par
la justice, un enfant, une
courtisane, font des accu¬
sateurs graves. Le fils peut
déposer contre son pere,
la femme contre son
époux, le frere contre son
frere.' enfin l'accufé est
obligé d'être lui-même son
propre délateur, de deviner, & d'avouer le délit
qu'on lui suppose & que souvent il ignore. Cette
procédure inouie jusqu'alors & maintenue jusqu'à
ce jour, fit trembler
l'Espagne. La défiance s'em¬
para de tous les esprits ; il n'y eut plus d'amis, plus
de société ; le frere
craignit son frere, le pere son
fiìs, i'épouse son époux: c'est de-là que le silence est
,

devenu le caractère d'une nation née

avec

toute

la vivacité que

donne un climat chaud & fertile ;
les plus adroits s'empresserent d'être les archers
de Y inquisition , fous le nom de ses
familiers, ai¬
mant mieux être satellites
que de s'exposer aux sup¬
plices.
II faut encore attribuer à rétablissement de
tribunal cette profonde

ce

ignorance de la saine phi¬
losophie, où l'Espagne demeure toujours plongée,
tandis que l'Allemagne le Nord,
l'Angleterre la
,

,

France, la Hollande ,& l'Italie même ont découvert
tant de vérités, & ont
élargi la sphere de nos connoiffances. Descartes philosophoit librement dans
fa retraite en Hollande, dans le tems
que le grand
Galilée à l'âge de 80 ans, gémistoit dans
les prisons
de Y inquisition, pour avoir découvert le
mouvement
de la
que
ces

terre.

Jamais la

quand l'ignorance

tristes effets de

humaine n'est si avilie
est armée du pouvoir; mais

nature

Yinquijition font peu de chose en
comparaison de ces sacrifices publics qu'on nomme
auto-da fé, actèsde foi, & des horreurs
qui les pré¬

cédent.
C'est un prêtre en
surplis ; c'est un moine voué
à la charité & à la
douceur, qui fait dans de vastes
&: profonds cachots
tures

dans

appliquer des hommes aux tor¬
plus cruelles. C'est ensuite un théâtre dressé
une
place publique où l'on conduit au bûcher
les

,

les

condamnés, à la fuite d'une procession de
moines & de confrairies. On
chante, on dit la messe,
& on tue dès hommes. Un
asiatique qui arriveroit
à Madrid le jour d'une telle exécution
ne sauroit
fi c'est une réjouissance, une fête
religieuse, un sa¬
crifice, ou une boucherie ; &: c'est tout cela ensem¬
ble. Les rois, dont ailleurs la feule
présence suffit
pour donner grâce à un criminel, assistent à ce
spectacle , sur un siege moins élevé que celui de
rinquisiteiir, & voyent expirer leurs sujets dans les
flammes. On reprochoit à Montézuma d'immoler
des captifs à ses dieux;
qu'auroit-il dit s'il avoit vu
un auto-da
fi?
Ces exécutions font aujourd'hui
plus rares qu'au¬
trefois ; mais la raison qui
perce avec tant de peine
quand le fanatisme est sur le trône, n'a pu les abo¬
tous

,

lir encore..
Id inquisition ne

fut introduite dans le Portugal
i'an 1557, & même quand ce pays rr étoit
point soumis aux Elpagnols, elle essuya d'abord
que vers

Toma y11f

toutes îes
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contradictions que son seul

nom

produire : mais enfin elle s'établit, ôí fa
dence fut la même à Lisbonne

devroit

jurispru¬

qu'à Madrid. Le
inquisiteur est nommé par le roi, Sc confirmégrand
par
le pape. Les tribunaux
particuliers de cet office
qu'il nomme saint, font soumis en
Espagne & en
Portugal, au tribunal de la capitale. L'inquisition eut
dans ces deux états la même
sévérité & la même
attention à signaler sa
puissance.
En
Espagne, après le décès de Charles-quint, elle
osa faire le procès à l'ancien
confesseur de cet em¬
pereur à Constantin
Ponce, qui périt dans un ca¬
chot & dont
l'effigie
fut ensuite brûlée dans un
auto-da fé.
En Portugal Jean
de Bragance ayant arraché son
pays à la domination espagnole, voulut aussi le dé¬
,

,

livrer de

Yinqu'jition : mais il ne put réussir qu'à
priver les inquisiteurs des confiscations ; ils le décla¬
rèrent excommunié
après fa mort ; il fallut que la
reine ía veuve les
engageât à donner au cadavre
une absolution aussi
ridicule qu'elle étoit honteuse :
par cette absolution on le déclaroit
coupable.
Quand les Espagnols passerent en
Amérique , ils
porterent f inquisition avec eux. Les
Portugais
l'introduisirent aux Indes
occidentales, immédiatement
après qu'elle fut autorisée à Lisbonne.
On fait l'histoire de
Yinquijition de Goa. Si cette
jurisdiction opprime ailleurs le droit naturel, elle
étoit dans Goa contraire à ía
politique. Les Portu¬
gais n'alloient aux Indes que pour y négocier. Le
commerce &£
Yinquijition font incompatibles. Si elle
étoit reçue dans Londres &C dans
Amsterdam, ces
villes seroient desertes & misérables : en
effet quand
Philippe II. la voulut introduire dans les provinces
de Flandres,
l'interruption du commerce fut un$
des principales causes de la révolution.
La France &
l'Allemagne ont été heureusement
préservées de ce fléau ; elles ont
essuyé des guerres
horribles de religion, mais enfin les

guerres finis¬
sent , & Yinquijition
une fois établie semble devoir
être éternelle.
Cependant le roi de Portugal a finalement secoué

son

joug en suivant l'exemple de Venise ; il a sage¬
ordonné, pour anéantir toute puissance de
Yinquijition dans ses états, i°. que le procureur gé¬
néral accusateur
communiqueroit à l'accufé les ar¬
ticles de
l'accusation, & le nom des témoins : z°»
ment

l'accufé auroit la liberté de choisir un
avocat,
avec lui :
3°. il a de plus défendu
d'exécuter aucune sentence de
Yinquijition qu'elle
n'eût été confirmée
par son conseil. Ainsi les pro¬
jets de Jean de Bragance ont été exécutés un siecíe
après par un de sçs successeurs.
Sans doute
qu'on a imputé à un tribunal, si jus¬
tement
détesté, des excès d'horreurs qu'il n'a pas
toujours commis : mais c'est être mal-adroit que de
s'élever contre
Yinquijition par des faits douteux,
& plus encore, de chercher dans le
mensonge de
quoi la rendre odieuse ; il suffit d'en connoître l?esprit.
'
V
Bénissons Ic jour où l'on a eu le bonheur d'abolir
dans ce royaume une
jurisdiction si contraire à ['in¬
dépendance de nos rois, au bien de leurs sujets ,
aux libertés de
l'église gallicane, en un mot à toute
sage police. lYinquìfition est un tribunal qu'il saut re¬
jettes dans tous les gouvernemens. Dans la monar¬
chie il ne peut faire
que des hypocrites, des déla¬
teurs & des traîtres. Dans les
républiques , il ne
peut former que de malhonnêtes gens. Dans l'étaí
despotique, il est destructeur comme lui. II n'a servi
qu'à faire perdre au pape un des plus beaux fleu¬
rons de fa
couronne, les Provinces-unies; & à brû¬
ler ailleurs, auíïi cruellement
qu'inutilement, u $
grand nombre de malheureux.
que

&c de conférer

,

,
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INS
tribunal inique, inventé pour extirper l'héré:sie, est précisément ce qui éloigne le plus tous les
Ce

l'Eglise romaine ; il est pour eux un
aimeroient mieux mourir mille
fois que de s'y soumettre, 6c les chemises ensoufrées du saint office sont l'étendard contre lequel on
îes verra toujours réunis. De-là vient que leurs ha¬
tprotestans de

objet d'horreur. Ils

proposent cette question : « Si les
puissances protestantes ne pourroient pas se liguer
»> avec justice pour détruire à jamais une jurisdic» tion cruelle fous laquelle gémit le Christianisme
?> depuis st long-tems ».
Sans prétendre résoudre ce problème , il est per¬
mis d'avancer, avec l'auteur de Y esprit des lois , que
st quelqu'un dans la postérité ose dire qu'au dix-hui¬
tième stecle tous les peuples de l'Europe étoient
policés, on citera Yinquisition pour prouver qu'ils
étoient en grande partie des barbares ; 6c l'idée que
l'on en prendra fera telle qu'elle flétrira ce stecle,
6c portera la haine fur les nations qui adoptoient
encore cet établissemeêt odieux. {D. /.)
ÍNQUOFFO, f. m. (Hiji. nat. Botan.) plante d'A¬
frique , commune dans les royaumes de Congo &
d'Angola. Elle ressemble à la vigne-vierge , & pro¬
duit une grande quantité de petites grappes chargées
de grains, de la grosseur des grains de coriandre, mais
qui ont le goût des grains de poivre. Les habitans
s'en servent dans la cuisine , & leur trouvent même
plus de force qu'au poivre ordinaire.
INRAMO f. st ( Commerces forte de coton en
masse & non-filé, qui se tire du Levant 6c de Î'E-

biles écrivains
»

*

,

gypte par la voie du Caire.
INSAG, st m. (Omit. exot.) nom vulgaire que les
habitans des îles Philippines donnent à une espece
de perroquets communs dans leurs bois. Ces sortes
de perroquets ont tout le corps d'un beau verd lus¬
tré, 6c la tête d'un rouge vif, éclatant. {D. /.)
INSALITA, {Hift. nat.) Quelques naturalistes
entendent par ce mot les corps étrangers au regne
minéral, qui étant renfermés íòus terre, y ont été

pénétrés de quelques sels minéraux, tels font plu¬
sieurs bois fossiles chargés de vitriol ou d'alun. On
prétend qu'on a trouvé dans les mines de sel qui sont
près de Cracovie en Pologne, une poule avec ses
oeufs pénétrée 6c comme pétrifiée par le sel. (—)
INSAND A ( Hift. nat. Bot. ) arbre d'Afrique ,
qui se trouve abondamment au royaume de Congo.
On nous dit qu'il ressemble beaucoup au laurier
d'Europe. Les Nègres mettent son écorce en macé¬
ration & en font une étoffe assez fine, dont les plus
opulens se vêtissent.
INSATIABLE, adj. (Gramm.) qui ne peut être
assouvi. II se dit au physique & au moral. II y a des
maladies où l'on est tourmenté d'une faim insatia¬
ble. Les passions font insatiables.
INSCRIPTION st f. {Litterat. Jntiq. Médailles.)
caractères gravés fur le marbre ou le bronze, pour
perpétuer à la postérité la mémoire de quelque évé¬
,

,

*

,

nement.

la plus ordinaire chez les anciens
peuples du monde, pour conserver le souvenir des
faits qu'ils regardoient comme mémorables, étoít
Fusage des monumens matériels. On se contenta ,
dans les sieeles grossiers, pour y parvenir, de dres¬
ser en colonnades des monceaux de pierres. Quand
Jacob 6c Laban se réconcilièrent, dit la Genese,
chap. xxxj. vers 4Ì. le premier prit une pierre qu'il
érigea en forme de colonne , pour servir de témoi¬
La manier-e

decetté réconciliation; les freres de Laban
prirent à leur tour des pierres, 6c en firent un mon¬
ceau. Jacob 6c Laban donnerent chacun en leur
langue, à cet amas de pierres, le nom de monceau
du témoignage, parce que ce monceau de pierres
gnage

detoit rester pour

témoignage solemnel du traité

qu'ils contractoient ensemble.
Xénophon rapporte, dans l'histoire de la fameuse
retraite des dix mille, que les soldats ayant vû le
Pont-Euxin, après avoir essuyé beaucoup de fati¬
gues 6c de dangers, élevèrent une grande pile de
pierres, pour marquer leur joie , & laisser des vesti¬
ges de leurs voyages.
Cependant ces pierres n'avoient rien qui mon¬
trât qu'elles signifioient quelque chose, que leur po¬
sition & leur situation. Elles remettoient bien de¬
vant les yeux quelque événement, mais on avoit
besoin de la mémoire pour se rappeller cet événe¬
d'amitíé

ment.

Dans la fuite, on fit sensément parler ces pierres
mêmes, premierement en leur donnant des figures

qui repréíentoient des dieux, des hommes, des ba¬
tailles & en faisant des bas-reliefs, où ces choses
étoient dépeintes ; secondement, en gravant dessus
des caractères ou des lettres qui contenoient des ins¬
criptions de noms.
,

fur îes pierres se prati¬
de toute ancienneté chez les Phéniciens 6c les
Egyptiens, d'où les Grecs en empruntèrent l'usage
pour perpétuer la mémoire des événemens de leur
nation. Ainsi dans la citadelle d'Athènes il y avoit,
au
rapport de Thucydide, liv.VL des colonnes où
étoit marquée l'injustice des tyrans qui avoient usur¬
pé l'autorité souveraine. Hérodote, liv. VII. nous
apprend que, par le décret des Amphictions, on
érigea un amas de pierres avec une épitaphe en l'honneur de ceux qui furent tués aux Thermopyles.
On fit plus avec le tems ; on écrivit fur des co¬
lonnes 6c des tables les lois religieuses 6c les ordon¬
nances civiles.Chez les Juifs, le Décalogue & le Detitéronomne furent inscrits fur des pierres enduites de
chaux. Théopompe prétend que les Corybantes in¬
ventèrent l'art de dresser des colonnes pour y écrire
Cette

coutume

de graver

qua

,

raison, cette
prit faveur chez tous les peuples de la
Grece, excepté les Lacédémoniens, chez lesquels
Lycurgue n'avoit pas voulu permettre que l'on écri¬
vît ses loix, afin que l'on fût contraint de les savoir

les lois. Sans examiner s'il a tort ou
coutume

par cœur.

Enfin, l'on grava sur le marbre, le bronze,

le

le culte des
dieux, les principes des sciehces, les traités de paix,
les guerres, les alliances, les époques, les conquê¬
tes
en un mot tous les faits mémorables ou instruc¬
tifs. Porphyre nous parle des inscriptions que les
Crétois possédoient, 6c dans lesquelles se lisoit la
cérémonie des sacrifices des Corybantes. Evhémerus
au rapport de Lactance , avoit tiré son histoire
de Jupiter & des autres dieux, des inscriptions qui
se trouvoient dans les temples, 61 principalement
dans celui de Jupiter Triphylien. Pline raconte que
les astronomes de Babylone écrivoient leurs obser¬
vations fur des briques, & fe fervoient de matières
dures & solides pour conserver les opérations des
arts. Aremnestus fils de Pythagore, selon le témoi¬
gnage de Porphyre, dédia au temple de Junon, une
lame d'airain, sur laquelle il avoit gravé les princi¬
pes des sciences qu'il avoit cultivés. Ce monument,
dit Malchus, avoit deux coudées de diametre, 6c
contenoit sept sciences écrites. Pythagore, selon
l'opinion de plusieurs savans , apprit la Phiíosohie
des inscriptions gravées en Egypte fur des colonnes
de marbre. II est dit, dans le dialogue de Platon,
intitulé Hipparque, que le fils de Pisistrate fit graver
fur des colonnes de pierres des préceptes utiles aux
cuivre 6c le bois l'histoire du pays,

,

,

,

laboureurs.
Numa , second roi de Rome, écrivit
nies de fa religion fur des tables de chêne.

quin révoqua les lois

les cérémo¬
Quand Tar-

deTullius, il fit ôter du forum

N I S
tontes

les tables fur

lesquelles elles "avoient été écìi- j

On gravoit fur de pareilles tables , & quelque¬
fois fur des colonnes, les traités & les alliances.

tes.

Romulus

montra l'exemple ; il avoit fait graver fur
colonne le traité d'alliance qu'il contracta avec
ceux de Véïès; Tullus, celui
qu'il fit avec les Sa¬
bins ; & Tarquin, celui qu'il eut le bonheur de néune

avec les Latins.
Sous les empereurs, òn

gotier

formoit les monumens
publics de lames de plomb gravées, dont 011 compofoit des volumes en les roulant. L'acte de pacifi¬
cation, conclu entre les Romains & les Juifs, fut
écrit fur des lames de cuivre afin, dit Pline que
ce
peuple eût chez lui de quoi le faire souvenir de
ia paix
qu'il venóit d'obtenir. Tite-Live rapporte
qu'Annibal dédia un autel fur lequel il fit graver,
en
langue punique & greque , la description de ses
heureux exploits.
Thucydide ne parle que de colonnes de Grece
qui fe trouvoient dans les plaines d'Olinthe dans
riílhme dans l'Attique , dans Athènes dans laLaconie, dans Ampélie, 6c par-tout ailleurs, fur les¬
quelles colonnes les traités de paix & d'alliance
étoient gravés. Les Messéniens, dans les contesta¬
tions qu'ils eurent avec les Lacédémoniens touchant
le temple de Diane Laménitide produisirent l'ancien partage du Péloponnèfe, stipulé entre les defcendans d'Hercule, & prouverent par des monumens
encore gravés fur les
pierres 6c íur l'airain, que le
champ dans lequel le temple avoit été bâti, étoit
échu à leur roi. Que dis-je toute l'histoìre toutes
les révolutions de la Grece, étoient gravées fur des
pierres ou des colonnes; témoin les marbres d'Arondel, où font marquées les plus anciennes 6c les plus
importantes époques des Grecs ; monument incom¬
parable, 6c dont rien n'égale le prix.
En un mot, le nombre des inscriptions de la Grece
& de Rome fur des colonnes, fur des pierres, fur
des marbres fur des médailles, fur des monnoies,
fur des tables de bois 6c d'airain, est presque infini ;
& l'on ne peut douter que ce ne soient les plus cer¬
tains & les plus fideies monumens de leur histoire.
Auíïì, parmi toutes les inscriptions qui font parve¬
nues
jusqu'à nous, ce font celles de ces deux peu¬
ples qui nous intéressent davantage , & qui font les
plus dignes de nos regards. Les Grecs, cherchant
,

,

,

,

,

,

,

,

,

eux-mêmes

leurs

fortes de moyens pour mettre
l'abri des injures du tems, en écri¬

toutes

inscriptions à

virent quelquefois les caractères fur la surface infé¬
rieure d'un marbre, &fe servirent d'autres blocs de
marbre qu'ils avançoient par-dessus pour le couvrir
6c le conserver.
Mais outre que les inscriptions de ces deux
peu¬
ples font autant de monumens qui répandent la plus

grande lumière fur leur histoire, la noblesse des pen¬
sées, la pureté du style, la brièveté la simplicité
la clarté qui y règnent, concourent encorê à nous
les rendre précieuses, car c'est dans ce
goût-là qije
les inscriptions doivent être faites. La
pompe & la
multitude des paroles y feroient
employées ridicu¬
,

,

lement. ïl est absurde de faire une déclamation fur
une statue 6c autour d'une
médaille, lorsqu'il s'agit

d'actions, qui étant grandes en elles-mêmes & di¬
gnes de passer à la postérité , n'ont pas besoin d'être
,

exagérées.
Quand Alexandre, après la bataille du Granique,
eut consacré une partie des
dépouilles de fa vic¬
toire au temple de Minerve à Athènes, on y mit
injcription : Alexandtr Philippi
filius, & Grceci, prœtcr Lacedemonios, de barbaris Asiaen

grec pour toute

Aci s.

Au bas du tableau de

toit la ville de
vers

Polygnote qui repréfen,

Troie, il y avoit feulement deux

de Simonide
Tome Vils

qui difoient : « Pciignote de Thafe,

fils "d'Agîàopbon, a fait ce tableau,
qiii représente
la prise de Troie ». Voilà
quelles étoient les ins¬
criptions des Grecs. On n'y cherchoit ni allusions ,
ni jeux de
mots, ni brillans d'aucune efpece. Lô
poète ne s'amuse pas ici à vanter l'ouvrage de Po¬
lygnote ; cet ouvrage se recommandoit assez par
lui-même^ ïl fe contente de nous
apprendre le nom
du peintre,
le nom de la ville d'où il étoit, 6c celui
de ion
pere, pour faire honneur à ce pere d'avoir
eu un tel
fils, & à la ville d'avoir eu un tel ci»
«

»

toyen.
Les Romains élevèrent

une

statue de bronze à

Cornelie, fur laquelle étoit cette inscription : « Cornélie, mere des Gracques ». Onnepoúvoit pas
»

faire ni

1

plus noblement, ni

éloge de Cornélie
Cette brièveté

&

en

moins de termes,

l'éloge des Gracques.

d'inscriptions fe

portoit égale¬
la
figurée, l'archonte ie consulat fous
lequel elle avoit été frappée, ou en deux mots ie
sujet de la médaille.
D'ailleurs, les langués greque & latine ont une
énergie qu'il est difficile d'attraper dans nos langues
vivantes du moins dans la
langue françoise, quoiqu'en dise M. Charpentier. La langue latine semble
faite pour les inscriptions, à cause de fes ablatifs ab¬
solus au lieu que la
langue françoise traîne & lan¬
guit par fes gérondifs incommodes, & par fes ver¬
bes auxiliaires
auxquels elle est indifpeníàblemenfc
asiujettie, 6c qui font toujours les mêmes. Ajoutez,
qu'ayant besoin pour plaire , d'être soutenue, elle
n'admet point la simplicité
majestueuse du grec 6c
du
fur les médailles, où l'on
date de faction
ment

ne

mettoit que

,

,

,

latin.
Leurs épitaphês,

efpeces d'inscriptions, fe ressensimplicité de pensées 6í d'ex*>
preffions dont on vient de faire l'éloge. Après quel¬
que grande bataille, l'ufage d'Athènes étoit de gra¬
ver une
épitaphe générale pour tous ceux qui y
avoient péri. On connoit celle
qu'Eurypide mit fur
la tombe des Athéniens tués en Sicile :
ici gissent
ces braves soldats
qui ont battu huit fois les Syracufains, autant de fois que les dieux ont été
toient de

cette

noble

»

»

»
»

neutres

».

Nos

inscriptions funéraires ne font chargées, au
contraire, que d'un vain étalage de mots qui pei¬
gnent l'orgueil 011 la basse fîaterie. On voit, oû
montre à Vienne
l'inscription suivante du tombeau
de l'empereur Frédéric III. « Ci
git Frédéric III. em»
pereur pieux, auguste, souverain de la Chrétien»
té, roi de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie>
»\archiduc d'Autriche », &c.
cependant ce prince 5
dit M. de Voltaire, n'étoitrien moins
que tout cela;
il n'eut jamais de la
Hongrie que la couronne semée
de quelques pierreries,
qu'il garda toujours dans son
cabinet fans les
renvoyer, ni à son pupille Ladislas
qui en étoit roi, ni à ceux quejes Hongrois élurent
ensuite, 6c qui combattirent contre les Turcs. II
possédoit à peine la moitié de la province d'Autri¬
che, ses cousins avoient le reste ; 6c quant au titre
de souverain de la
Chrétienté, il est aisé de juger
s'il le méritoit.
Les moines n'ont pas

été moins ridicules dans leurs
inscriptions gravées à i'honneur de leurs fondateurs ¥
ou de leurs
églises. Jean-Baptiste Thiers, né à Char¬
tres en 1641, mort en
1703
& connu par quantité
de brochures, en fit une
sanglante contre cette infi,
eription du couvent des cordeliers de Reims : u à
» Dieu
& à S. François, tous les deux crucifiés »à
Outre que les inscriptions grecques & romaines font
exemptes de pareilles extravagances5elles ne tendent
qu'à nous instruire de faits dont les moindres par¬
,

,

ticularités piquent notre curiosité. De-là vient
que
depuis la renaissance des Lettres les favans n'ont
,

cessé de les rassembler de toutes nans. Le recueil
F F fff

ij

I N S
déja quelques centai¬

en ont donné contient
nes de volumes de prix , &c fait une des principales
branches de la profonde érudition.
En effet, de tout tems les inscriptions ont été pré¬

qu'ils

renouvelle¬

cieuses aux peuples éclairés. Lors du
ment des íciences dans la Grece, Acafilaiis

,

natif

des Perles, un grand
expliquer les inscriptions qu'on avoit
trouvées lur de vieilles tables d'airain en creusant
la terre. Nos antiquaires imitent cet illustre grec ,
& tâchent de deviner le sens des inscriptions qu'ils
découvrent,
dont la vérité n'est pas suspecte. Je
d'Argos, publia avant la guerre
ouvrage

pour

,

m'exprime ainsi , parce que toutes les inscriptions
qu'on lit dans plusieurs ouvrages, ne font, ni du
même titre
ni de la même valeur.
Cependant, puilque bien des gens les regardent
encore comme desmonumens historiques , dont 1 au¬
torité doit aller de pair avec ceìle des médailles
qu'on possédé , il est important de discuter jusqu'où
,

être vrai.
antiquaires, M. le baron de la Bactie ,
qui est entré dans cet examen, a prouvé judicieu¬
sement, qu'on doit mettre une très-grande ditférence
entre les inscriptions qui existent & celles qu'on ne
sauroit retrouver ; entre les inscriptions que les au¬
teurs éclairés ont copiées fidelement eux-mêmes íur
l'original en marbre & en bronze, & celles qui ont
été extraites de plusieurs collections manuscrites ,
qui n'indiquent ni le lieu ni le tems où on les a trou¬
vées ; & enfin , qui ne font venues à nous que de
copie en copie , fans qu'il y en ait qu'on puisse dire
avoir été prises fur l'original.
On sçait que vers la fin du xv. siecle, & au com¬
mencement du xvj, il y eut des favans qui, pour
s'amuser aux dépens des curieux d'antiquités , se di¬
vertirent à composer des inscriptions en style lapi¬
daire &: en firent courir des copies, comme s'ils les
avoient tirées des monumens antiques , qu'on découvroir alors encore plus fréquemment qu'aujour¬
ce

sentiment peut

Un de

nos

,

d'hui.

de critique auroit bientôt dévoilé la trom¬
perie ; car nous voyons par un des dialogues d'An¬
Un peu

Augustii.o, dé par une épigramme de Sannazar, que tous les favans n'en furent pas la dupe ;
mais ils ne surent pas non plus tous en garde con¬
tre cette espece de fraude , & un grand nombre de
tonio

fausses inscriptions ont eu malheureusement place
dans les dissérens recueils qu'on a publiés depuis.

ces

Mazocchi &. Smetius ont cité

plusieurs de ces ins¬

criptions fictives fans se douter de leur fausseté. Fulvio Ursini, quoique fort habile d'ailleurs, en a sou¬

qui étoient entierement faus¬
ses & qu'il lui donnoit pour avoir été trouvées à
Rome même. Antonio Augustin© , que je citoistoutà-l'heure, savant & habile critique, en est convenu
de bonne foi, & a eu l'honnêteté d'en avertir le pu¬
blic. Cependant le P. André Schott, jésuite d'Anvers,
fourni à Gruter,

vent
,

avoit ramassé fans choix & fans
celles qu'on lui avoit

discernement toutes

communiquées d'Espagne, & il
estpreíque le seul garant que Gruter ait cité pour les
inscriptions de ce pays-là qui font dans son ouvrage.
Outre les inscriptions absolument fausses &
faites à plaistr
il s'en trouve un grand nombre
dans les recueils qui ont été défigurées par l'ignoou par la précipitation de ceux qui les ont
copiées : de secondes copies, comme il arrive tous
les jours, ont multiplié les fautes des premieres, &
,

,

rance

,

de troisièmes copies en ont comblé la mesure.
Ces réflexions ne doivent cependant pas nous

porter à rejetter légèrement & fans de bonnes rai¬
sons l'autorité des inscriptions en général , mais seu¬
mûr

fait

autorité

qu'après
lorsqu'il est question de constater un
d'histoire sur lequel les íèntimens font partagés.

lement à

ne

examen

la

,

recevoir

cette

,

Les

'

regîes d*une critique exacte &: judicieuse dob
toujours nous Íervir de flambeau dans les dis¬

vent

cussions littéraires.
Pour

ce

les inscriptions, il
l'étude & par l'usage ,

qui regarde l'art de lire

peut s'apprendre que par
car elles ont leurs caractères
ne

particuliers. Par exem¬
ple , nous trouvons souvent dans les inscriptions ro¬
maines, les caractères CID & oo employés pour
exprimer mil ; c'est un I entre deux CC droits ou
renversés, & c'est quelquefois un X entre deux CC,
dont l'un est droit & l'autre renversé de cette ma¬
niéré CXd» La premiere figure, quand elle est fer¬
mée par le haut, ressemble exactement à une an¬
cienne M, qui étoit faite ainsi CID ; & la derniere
figure , quand elle est entierement fermée, présente
un 8 incliné oo ; mais si ces sortes de caractères se
liíent aisément, il s'en rencontre d'autres très-diffi¬
ciles à déchiffrer
indépendemment des abbréviations qui font susceptibles de divers sens , & par
conséquent de tous les écarts où les conjectures
peuvent jetter nos foibles lumières. ( D. J. )
Inscription ,( Art numijmat, ) Les antiquaires
nomment inscriptions les lettres ou les paroles qui
tiennent lieu de revers & qui chargent le champ
de la médaille au lieu de figures. Ils appellent /égm.de les paroles qui font autour de la médaille, &
qui servent à expliquer les figures gravées dans le
champ.
On trouve quantité de médailles grecques , lati¬
nes &
impériales , qui n'ont pour revers que ces
lettres S. C. Senatus Consulto, ou a. e.'anjuocpx'x^
E'Çov<rUç9 renfermées dans une couronne. U y en a
d'autres dont les inscriptions font des efpeces d'épo¬
ques , comme dans M. Aureie. Primi Décennales
Cos. III. Dans Aug. Imp. Cas. Aug. ludisetculares.
Dans le bas-Empire , Votis V. XXX. &c.
Quelquefois de grands évenemens y font mar¬
qués , comme Victoria Gtrmanica Imp. VI. Cos. III.
Dans Marc Aureie
Signis Parthicis receptis. S. P.
Q. R. dans Auguste ; Victoria Parthica Maxima dans
Septime Sévere.
,

,

,

,

,

expriment des titres d'honneur accor¬
prince comme S. P. Q. R. Optimo Principi dans Trajan & dans Antonin Pie. Adfertorì publicce libertatis dans Vefpasien. D'autres inscriptions
font des marques de la reconnoissance du Sénat &
du peuple comme dans Vefpasien , Libertatc P. R.
rejîitutd ex S. C. D ans Galba , S. P. Q. R. Ob cives
servatos. Dans Auguste , Salus generis humani , &c.
Quelques-unes de ces inscriptions ne regardent que
des bienfaits particuliers accordés en certains tems
D'autres

dés

au

,

,

à certains lieux, avec des vœux adressés aux
Dieux pour le rétablissement ou pour la conserva¬
tion de la santé des princes. Telles font fous Au-«
ou

guste les médailles suivantes, gravées par l'adulation : Jovi opimo Maximo, S. P. Q. R. Votafufeepta
pro salute Imp&rat. Casaris Aug. quod Per eum Refp.
in ampliore atque tranquilliore statu est.
Jovi vota
suscepta, pro salute Cas. Aug. S. P. Q. R. Imperatori
Cœsari , quod via mumita sint, ex eâ pecuniâ , quam
is ad ararium de tu lit.

Parmi

ces

médailles

postérieures du tems où les

empereurs de Constantinople quitterent la langue la¬
tine pour reprendre la grecque dans leurs inscrip¬

il s'en trouve qui pourroient embarrasser un
curieux ; telle est le ic xc nikaih orc
xpictoc n1ka, Jésus Chrijlus vincit ; & le Kupn BcwQu
tions

y

nouveau

aáítrios.

Domine,

clius ,
voulu

Adejlo Alexio. AEcnoTHi noponrpo-

les médailles d'HéraDeus adjuva Romanis ; & c'est ce qu'ils ont

TENNHTm.

On trouve dans

exprimer en grec par le BohÔu , & que l'on
auroit peine à deviner lorsque ce mot est écrit par
les feules lettres initiales ; car le moyen de savoir
que c. leon

pamvl© sur la

médaille de Constantin

ï N S

.

Côproîîyïtìe,signifie Consantinus Leonì ptrpttuo Aagujio , Multos annos, si M. du Cange nel'avoit heu¬
reusement deviné. Les plus savans ont été arrêtés
le ku boH av'áoì) Cou. kvpií boH&u aota« coY, Domine
Adeso servo tuo, faute de connoître les inscriptions
dont nous parlons.
Ces sortes d'inscriptions peuvent s'appeller des
acclamations ou des bénédictions qui confident à
souhaiter à Fempereur la vie, la santé la victoire.
Telíe est celle qu'on voit dans Constantin Plura
natalitiaféliciter. Celle de Constans Felicia Decennalia. Celle de Théophile, ©ío^/ae autovcte cupar

,

,

,

,

nikac.
Zemper.

Celle de Baduela , Baduela fleureas
Cela notis fait souvenir d'une belle mé¬

daille d'Antonin

Pie, qui peut avoir place parmi ces
acclamations, Senatus populus que Romanus , Annum
Uovum Faufium, Felicem , Optimo Principi Pio. C'est
ainsi que l'on doit expliquer ces lettres initiales,
S. P. Q. R. A. N, F. E. Optimo Principi Pio.
Je ne clois point oublier ici cclle de Constantin ,
qui a donné sujet à tant de fausses conjectures ; elle
porte du côté de la tête Imp. C. Consantinus P. F.

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

une R

moire
lire Bono Rei Publicce Nato. Le P. Hardoain

a

senti

plus heureusement que d'autres cette vérité.
Je crois qu'on s'apperçoit assez du
goût différent
des anciens ôc des modernes
pour les inscriptions.
Les anciens n'ont point imaginé que
les médailles
fussent propres à porter des inscriptions à moins
que ces inscriptions ne fussent extrêmement courtes
Ûc expressives. Ils ont réservé les plus longues pour
les édifices publics
pour les coionnes
pour les
arcs de triomphe, pour les
tombeaux ; mais les mo¬
dernes en général, chargent les revers de toutes
leurs médailles de longues inscriptions
qui n'ont
plus rien, ni de la majesté ni de la brièveté romai¬
ne. Je n'en veux
pour preuve que celles de l'acadé,

,

,

,

,

mie des Belles-Lettres faites

en

l'honneur & à la

gloire de Louis XI V.
Quelquefois même dans les inscriptions des mé¬
dailles antiques , on ne trouve
que le simple nom
des

magistrats , comme dans Jules L. (Emilius ,
Q. F. Buca 1111. Vie A. A. A. F. F. dans Agrippa.
M. Agrippa Cos.
desgnatus. ( D. J. )
Inscription, ( Peinture. ) Les peintres de Grece
ne se faisoient
point de peine de donner par une
courte inscription la connoissance du
sujet de leurs
tableaux. Dans celui de Polygnote , qui
repréfentoît la prise de Troie & qui contçnoit
plus de
cent figures,
chaque figure principale étoit mar¬
quée par l'inscription du nom du personnage. On
ne doit pas croire
que ces inscriptions défigurassent
leurs ouvrages
en diminuassent le mérite, puis¬
qu'ils faisoient l'admiration d'un peuple dont le goût
pour la Peinture & les beaux-arts valoit au moins
le nôtre. En même tems que
ces inscriptions fournissoient l'intelligence du tableau elles mettoient
les connoisseurs à portée de
juger si le peintre avoit
bien exécuté son íiijet ; au lieu
que parmi nous, un
beau tableau est souvent une
énigme que nous cher¬
chons à deviner, & qui fait une diversion au
plaisir
qu'il devroit nous procurer.
Ce n'est que par une vanité mal entendue
qu'un
usage fi commode a cessé, & bien des gens d'esprit
desireroient qu'on le fît renaître ; mais
personne n'en
a mieux
exposé Futilité que M. l'abbé du Bos :
laissons-le parler lui-même, pour ne rien ôter aux
grâces de son style.
« Je me suis étonné
plusieurs fois, dit-il, que les
» Peintres,
qui ont un si grand intérêt à nous faire
» reconnoître les
personnages dont ils veulent se
,

,

,

de difficultés à les faire reconnoître à

pinceau, n'accompagnassent pas
toujours leurs tableaux d'histoire d'une courte
inscription. Les trois quarts des spectateurs,
qui
font d'ailleurs
très-capables de rendre justice à
l'ouvrage , ne font point assez lettrés pour devi*
ner le
íujet du tableau. 11 est quelquefois pour
eux une belle
personne qui plaît, mais qui parle
une
langue qu'ils n'entendent point ; on s'ennuie
bientôt de la regarder
parce que la durée des
plaisirs, où l'esprit ne prend point de part, est
ordinairement bien
»

bapn at.

revers , Consantino. P. Augus.
n'avoir pas reconnu que I'a étoit
à demi effacée, on a voulu que ce fût la mé¬
du baptême de Constantin, au lieu
qu'il faut

trer tant

l'aide feule du

,

»

Augus. du côté du
Car pour

servir pour nous toucher, Sc
qui doivent renccû-

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

courte.

Le sens des

peintres gothiques, tout groíîìer
a fait voir la nécessité des
inscriptions pour
l'intelligence du sujet des tableaux. II est
vrai
qu'ils ont fait un usage aussi barbare de cette
connoissance que de leurs
principes. lis faiíoient
íortir de la bouche de leurs
figures, par une précaution bizarre, des rouleaux,
fur lesquels dis écrivoient ce qu'ils
prétendoient faire dire à ces sigures indolentes : c'étoit-là
véritablement faire par1er ces figures. Les rouleaux dont il
s'agit se font
anéantis avec le goût
gothique ; mais quelquefois
les plus
grands maîtres ont jugé deux ou trois
mots nécessaires à
l'intelligence du sujet de leurs
ouvrages ; & même ils n'ont pas fait scrupule
de les écrire dans un endroit du
plan de leurs tableaux, où ils ne gâtoient rien. Raphaël & le
qu'il étoit, leur

Carrache

en ont

usé de

cette

maniéré.

Coypel a

placé de même des bouts de vers de Virgile dans
la galerie du
palais-royal,pour aider à l'intelligence de fes
sujets , qu'il avoit tirés de l'Enéïde. Les
peintres dont on grave les ouvrages ont tous senti
Futilité de ces inscriptions, & on en met
toujours
au bas des
estampes qui se font d'après leurs tableaux
».

II feroit donc
pareillement à souhaiter que dans
ces mêmes tableaux
, &
fur-tout dans tous ceux
dont le sujet n'est
pas parfaitement connu , on réta¬

blît l'ufage des inscriptions dont les Grecs
nous ont
donné Fexemple : peut-être
qu'un peintre médiocre
le tenteroit vainement ; mais un
grand peintre

neroit le ton

,

auroit des sectateurs

don-

,

& ia mode

en

reviendroit fans doute.
L'exemple a plus de puis¬
sance sur les hommes
que tous les préceptes réunis

ensemble. ( D. J. )
Inscriptions et

Belles-Lettres,{Académie

royale des ) Le feu roi Louis XIV, à qui la France est
redevable de tant d'érablissemens utiles aux
lettres,
étant persuadé que c'en feroit un fort
avantageux à
la nation, qu'une Académie
qui travailieroit aux
inscriptions, aux devises & aux médailles & qui répandroit fur ses monumens le bon goût & îa noble
simplicité qui en font le véritable prix, ne tarda pas
à y donner les mains
après qu'il en eut eu la penlee.
II forma d'abord cette
compagnie d'un petit nom¬
bre d'hommes choisis dans l'académie
Françoise,
qui commencerent à s'assembler en 1663 ^ans 'a bi¬
bliothèque de M. Colbert, par qui ils recevoient les
ordres de fa majesté. En hiver ils s'assembloient le
plus ordinairement le mercredi, & en été M. Col¬
bert les menoit souvent à Sceaux
pour donner plus
d'agrémens à leurs conférences, & en jouir lui-même
avec
plus de tranquillité. Un des premiers travaux
de cette académie naissante fut le
sujet des deíìeins
des tapisseries du roi, tel
qu'on les voit dans le re¬
cueil d'estampes &
descriptions qui en a été publié.
M. Perrault fut ensuite
chargé en particulier de la
description du Carrousel, qui fut imprimée avec les
figures, après qu'elle eut été examinée & approuvée
par la compagnie. On commença aussi à faire des
devises pour les jetions du trésor
royal, des parties
cafuelles, des bâtimens & de la marine ; 6c tous les
,

,

,

donnoit de nouvelles. Énfin , òn entre¬
prit de faire par médailles une histoire suivie des
ans on en

principaux évenemens du regne du roi ; & cet ou¬
vrage n'eût pas tant tardé à paroître st M. Colberî
n'eut pas interrompu si souvent le travail de la com¬
pagnie , en la chargeant continuellement d'inventer
ou d'examiner les différens deífeins de Peinture &
de Scúptulre dont on vouloií embellir Versailles ; de
faire graver le plan & les principales vûes des mai¬
sons royales, & d'y joindre des inscriptions. M. Quinault occupa aussi une partie du tems de PAcadé¬
mie quand U eut été chargé par le roi de travailler
aux
tragédies en musique , de même que M. Feiibien
le pere, quand il eut fait son dictionnaire des arts ôc
ses entretiens fur la Peinture ; car la compagnie fut
rendue juge de ces différens ouvrages & de plusieurs
,

autres

*

&

aucun ne

parut

qu'après avoir subi son

son approbation. Les premiers aca¬
démiciens n'étoient qu'au nombre de quatre , tous
de l'academie Françoise ; savoir, MrS Chapelain ,
de Bourzéïs, Charpentier & Castagnes. M. Perrault,
contrôleur des bâtimens, fut admis dans les assem¬
blées fans être d'abord du corps, mais dans la fuite
il prit la place de M. l'abbé Cassagnes ; & Mrs de
Bourzéïs & Chapelain étant morts , le premier en
1672, & le second en 1674 , ils furent remplacés
examen

& reçu

par l'abbé

Tallemant le jeune, & M. Quinault, tous

deux de l'académie Françoise.
de 1682 M. Perrault ayant

Au commencement

quitté la commission des
Colbert,
quittant les assemblées où il avoit tenu la plume de¬
puis qu'il y avoit été introduit, il fut remplacé par
l'abbé ^Gallois. On sentit que ion absence étoit une
perte pour la compagnie , qui languit dès-lors pen¬
dant dix-huit mois & jusqu'à la mort de M. Colbert.
M. de Louvois, qui succéda à ce ministre dans la
charge de surintendant des bâtimens, ne donna pas
de moindres marques de son affection pour l'acadé¬
mie ; & aptès en avoir assemblé plusieurs fois les
membres chez lui à Paris & à Meudon, il fixa enfin

bâtimens

,

& se voyant moins écouté de M.

,

leurs assemblées au louvre , dans le lieu
tiennent celles de l'académie Françoise, &

où se
voulut

qu'elles se tinssent le lundi & le samedi depuis cinq
jusqu'à sept. M. de la Chapelle , de¬
venu contrôleur des bâtimens, eut ordre de s'y trou¬
ver pour écrire les délibérations , & devint ainsi
le cinquième académicien, & peu après on ajouta
Mrs Racine & Despréaux pour sixième & septieme ,
enfin pour huitième, M. Rainssant, directeur du ca¬
binet des antiques de fa majesté.
Sous ce nouveau ministère l'académie reprit son
histoire du roi par les médailles, & commença à
faire des devises pour les jettons de l'extraordinaire
des guerres ; & ayant perdu M. Quinault au mois
d'Octobre 1688, & M. Rainssant au mois de Juin
1689 > ces deux places demeurèrent vacantes jus¬
qu'en 1691, qu'on nomma pour les remplir Mr£de
Tonreil & Renaudot. M. Feiibien le pere occupoit
depuis quèlque tems celle de M. l'abbé Gallois, qui
s'en vit exclus par l'inadvertance de Mrs Charpen¬
tier & Quinault, qui, interrogés par M. de Lquvois
fur les noms de leurs confrères, lui nommèrent pour
quatrième M. Feiibien, qui étoit présent, plutôt que
M. Gallois, dont ils ne se souvinrent point. M. de

heures du soir

Villacerf ayant

été fait surintendant des

bâtimens

après M. le marquis de Louvois , n'eut pas le foin
des académies & fa majesté en chargea M. de Ponchartrain, alors contrôleur général òc secrétaire d'é¬
,

depuis chancelier de France. Ce fut fous lui
l'académie , que l'on n'avoit presque connue
jufques-là.que fous le titre de petite académie , le de¬
vint davantage fous celui &académie royale des Ins¬
criptions & médailles ; & afin que M. le comte de Ponchartrain son fils pût se trouvçr souvent à ces assem¬
tat

,

que

&

au mardi & au samedi. L'infpéctiori
compagnie fut donnée à M. l'abbé Bignost
neveu, dont le génie &í les talens étoient déjal

blées

,"ìî les fixa

de cette

son

universellement

reconnus.

On revit

avec

foin tou*

les médailles dont onâvoit arrêté les desseins du
tems de M. de Louvois. On en réforma plusieurs ;
tes

grand nombre ; on les réduisit tou¬
grandeur. M. Coypel, depuis pre*
mier peintre du roi, fut charge d'exécuter les dif¬
férens desseins de médailles que l'académie avoit ima¬
ginés ; êc l'histoire du roi par les médailles commen¬
ça enfin à être présentée à sa majesté quelque temâ
après que M. de Ponchartrain eut été élevé à la di¬
gnité de chancelier, dont il fut revêtu au mois de
l'abbé Bignon, craignant que
Septembre 1699.
cet ouvrage étant fini, l'académie, dont la situation
n'étoit point encore fixe , ne se relâchât, ou ne vînt
même à se dissiper, pensa à en assurer l'état, le fit
proposer à sa majesté ; ôc le roi ayant goûté cette
proposition, il fut fait, par ordre du roi, un règle¬
ment
qui fut envoyé peu après à la compagnie. Cg
règlement porte entr'autres, « que l'Académie fera
» fous la protection du roi, comme celle des Scien» ces ;
qu'elle fera composée de quarante académi» ciens
dix honoraires dont l'un fera président 3
&c deux pourront être étrangers , & dix éíeves ;
»
que l'un des pensionnaires fera secrétaire, & un
trésorier ; que les assemblées se tiendront au lou» vre les mardis & vendredis de chaque semaine,
depuis trois heures après-midi jusqu'à cinq, &c. »
Ce règlement, que l'on peut lire en entier dans le
premier volume des mémoires de l'académie des
Beîles-LettreSjfut fait à Versailles le 16 Juillet 1701,
changea la face de l'académie , & ajouta aux occu¬
pations de ses membres l'étude de tout ce qui con-

On en
tes

à

ajouta

une

un

mêine

,

,

,

»

»

»

cernoit la littérature ancienne

& moderne.

règlement commença à être exécuté le 19 du
même mois, que l'académie tint fa premiere assem¬
blée particulière dans ia forme prescrite. Cet éta¬
blissement fut confirmé en 1713 par des lettres pa¬
tentes données à Marly au mois de Février, & qui
furent enregistrées au parlement & à la chambre des
comptes. L'académie prit pour sceau les armes de
Le

France avec

une

médaille d'or

au

milieu, ou est gra¬

majesté. Le jetton de la même com¬
pagnie représente une muse, tenant à la main une
couronne de laurier
& ayant derriere elle des cippes & des obélisques, & pour ame, ce mot d'Ho¬
race : Vetat mori. En 1716 feu M. le duc d'Orléans ,
alors régent du royaume , que l'on fait avoir tou¬
jours eu du goût & des talens pour les arts & pour
les sciences ,-fit observer que le titre d'académie
des Inscriptions
médailles n'exprimoit qu'une par¬
tie de l'objet de cette compagnie, & il fut rendis
un arrêt du conseil d'état du roi le 4 Janvier 1716 ,
par lequel ce titre fut changé en celui d'académie
royale des Inscriptions & Belles-Lettres ; & par usage
on nomme plus communément cette compagnie ,
académie des Belles-Lettres titre plus simple , & qui
exprime tout ce que le premier renferme. Par le
même arrêt le roi supprima la classe des éleves ,
dont le nom seul rebutoit les personnes d'un certain
mérite, &C fa majesté ordonna que la classe des asso¬
ciés seroient augmentée de dix sujets , qui lui
seroient présentés par l'Académie dans la forme or¬
dinaire. Enfin le 23 Mars suivant il y eut un autre
arrêt rendu au conseil d'état, qui ordonna que le ti¬
tre de vétéran ne pourroit être désormais accordé
qu'à ceux des académiciens actuellement en place,
qui , après avoir travaillé utilement dans l'Acadé¬
mie pendant dix années au moins , se trouveroient
hors d'état & dans une espece d'impossibilité d'y
continuer leurs travaux. On a déja vingt-sept gros
volumes in-40. de l'histoire íkdes mémoires de cette
vée la tête de fa

,

,

/
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{'imprimerie roya¬
d'où ce qui a paru est sorti depuis 1733. M. le
président Durey de Noinville a fondé un prix an¬
nuel qui doit être distribué à celui qui, au juge¬
ment de l'Aacadémie, aura mieux réussi dans le su¬
jet qu'elle proposera. La premiere distribution de
ce
prix s'est faite dans la séance publique d'après
pâques de l'année 1734» Morèry.
Inscription
( Jurisprud. ) est lorsqu'on écrit
son nom ou quelqu'autre chose sur un registre destiné
académie, & la suite s'imprime à
le

,

,

,

à cet usage.
Dans les

universités lesétudians s'inscrivent en cer¬

de la faculté où ils étudient,
qu'on leur donne de ces inscriptions
pour pouvoir prendre des degrés, est confondu dans
î'ufageavec les inscriptions même , & s'appelle auííì
tains tems fur les registres
& le certificat

inscriptions.

font obligés d'inscrire leurs
registre du procureur du roi. Voye^ Dé¬

Les dénonciateurs

fur le

noms

nonciateur.

judi¬
voie du

Inscription de faux ou en faux , est une voie
ciaire que l'on prend pour détruire par la
faux incident une piece que l'on soutient être fausse.

procédure est nommée inscription de faux,
piece soit par la
dépasser un acte
au
greffe, soit en personne ou par procureur fondé
de procuration spéciale , contenant qu'il s'inscrit en
faux contre la piece. Avant de former cette inscrip¬
tion defaux
il faut consigner une amende qui est de
300 livres dans les cours & aux requêtes de l'hôtel
& du palais ; de 60 livres dans les fieges ressortissans
huement aux cours, & de 20 livres dans les au¬
tres fieges.
La procédure que l'on doit tenir pour former une
inscription defaux, est expliquée dans l'ordonnance
Cette

parce que celui qui attaque une
voie du faux incident, est obligé

,

du mois de Juillet 1737

,

concernant le faux princi¬

pal & le faux incident.
Quand on prend la voie du faux principal, il n'y
a point d'amende à consigner , ni d'inscription de
faux à former au greffe. Voyeç Faux. ( A )
INSECTE, (His. nat. ) petit animal qui n'a
point de sang. On a distingué les .animaux de cette
nature en grands & en petits ; les grands font les
animaux mous les crustacés & les testacés ; les pe¬
tits font les insectes. II y a plus d'efpeces à'infectes que
d'efpecesde poissons, d'oiseaux, ou de quadrupèdes.
II y a aussi plus de différences de conformation parmi
les injectes,que dans tout autre genre d'animaux. Sans
cesser de considérer les infectes en général, tâchons
de prendre une idée des différentes parties de leurs
,

corps.
La peau

des chenilles , des vers , &c. est fort ten¬
certaines araignées ont plusieurs
peaux l'une fur l'autre, comme les pellicules d'un
oignon. La peau de tous les infectes est poreuse ; dans
quelques-uns elle tombe une fois chaque année, &
dans d'autres jusqu'à quatre fois ; enfin il y a des in¬
fectes qui ont la peau fort dure &: même garnie d'édre & très-foible ;

cailles.
La tête des

infectes est fort petite dans les uns, &
très-grosse dans d'autres à proportion du corps ; elle
a différentes formes dans diverses efpeces. On en
yoit de rondes, de plates, d'ovales , de larges , de
pointues & de quarrées, d'unies, de raboteuses &

de velues.
La situation de cette
te ou

partie varie aussi ; elle est droi¬

inclinée, fort apparente où

presqu'entieremerit

cachée.
Les

infectes qui ont des ailes & des

antennes au

piés,ont aussi des

front au-dessus des yeux; dans

quelques-

Ces antennes ont des
dont
le
articulations,
nombre varie dans les diverses
pfpeçes $injectes ; on en a compté julqu'à cent dans

uns

eiles tiennent à la trompe.

(
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quelques sauterelles. Les phalanges qui font en¬
tre ces articulations
ont différentes grosseurs^: dif¬
férentes longueurs dans différentes antennes ; il y
,

de rondes

qui fe touchent les unes les autres
grains de chapelet : quelquefois eiles font
plus éloignées. On en voit qui font couvertes de
poils , ou qui ont ia forme d'un cœur , & qui font
placées les unes au bout des autres. Les antennes de
quelques insectes font terminées par un renflement
qui leur donne en quelque façon la forme d'une maífue, ou d'une baguette de tambour ; d'autres anten¬
nes font fourchues ou divisées en
plusieurs branches.
Le corps des antennes est tout uni ou garni de barbe
comme une plume, d'un seul côté ou des deux cô¬
tés ; à l'aide du microscope , on apperçoit fur celles
de quelques antennes d'autres barbes secondaires
qui en font une plume entiere. Les antennes se meu¬
vent sur des petits tubercules qui leur ser
vent de ba¬
ses & se fléchissent en différens sens par le moyen
des articulations de leurs phalanges ; pour l'ordinaire elles font droites ou recourbées,
dirigées en
en a

comme

des

,

avant

oude côté.

II y a

beaucoup de variété dans la forme &la cou¬
des infectes qui font pourvus de cet or¬
gane ; ils font hémisphériques ou sphériques ; ils font
blancs, noirs, verds comme l'éméraude, de cou¬
leur d'or ou de vermillon bruns, rougeâtres, lors¬
qu'ils font exposés au soleil ; il y en a qui ont prefqu'autant de brillant qu'une pierre précieuse. Les
yeux font ordinairement placés fur le front au-de¬
vant des antennes, & quelquefois derriere ; ceux
des grillons des champs avancent un peu hors de la
tête ; ceux des petites demoiselles aquatiques font
si saillans qu'ils ne semblent tenir à la tête que par
une articulation. Le nombre des
yeux varie dans
différens infectes; la plupart en ont deux; les mou¬
ches en ont cinq; les araignées huit pour Tordinaire^
II y a quelques infectes dont les yeux font composés
d'un très-grand nombre d'hexagones disposés com¬
me les alvéoles des abeilles.
Chaque hexagone est
un œil
qui a un point de vue particulier, puisqu'ils
font tous placés fur un demi-globe. La situation &Ie
grand nombre de ces yeux supplée au mouvement
qui leur manque ; quoiqu'ils íòient fixes, l'animai
voit autant d'objets que s'il n'avoit de chaque côté
qu'un œil qu'il pût mouvoir. Les yeux des infectes
font nuds, mais leur cornée est dure.
La bouche des infectes a différentes formes ; elle
est large ou pointue, ou longue comme un groin de
cochon ; les uns ont les levres placées en haut & en
bas les autres fur les côtés. II y a aussi fur les côtés
de la bouche de plusieurs insectes deux ou quatre bar¬
billons qui ont plusieurs articulations, deux, trois
quatre cinq êc plus : l'extrémité de ces barbillons
est le plus souvent renflée en forme de massue. Cette
extrémité est cannelée dans les fearabés noirs qui
viennent des vers du lard. On a soupçonné que ces
barbillons pourroient être les organes deTodorat;
auNinoins les insectes s'en fervent pour porter les alimens à la bouche. II
y a dans la bouche des ferres
qui tiennent lieu de dents; quoique très-déliées,:
elles font dures & fortes & si tranchantes qu'elles
percent le bois, & broyent les alimens les plus dures
comme des dents. Ces serres font unies dans
quel¬
ques insectes, & ressemblent aux ergots des coqs ; il
s'en trouve qui ont fur la face intérieure de chaqu©
piece des dents pointues & courbes ; c'est avec ces
serres que les infectes saisissent leur proie : elles leur
leur des yeux

,

,

,

,

,

,

servent aussi d'armes offensives & défensives.
La trompe

des insectes leur sert de langue; elle est
placée entre les ferres de quelques-uns comme les
grillons des champs. II y en a qui l'étendent & la rac¬
courcissent à leur gré ; ies papillons ía roulent entre deux lames barbues qui la mettent à çouvert, dW

I N S

7^2,

fous leur ventre dans une petite
cannelure qui s'y trouve. La trompe de quelques insectes est très-petite & très-peu apparente, d'autres
l'ont plus longue que tout le corps. Dans certaines
especes d'infectes elle est renfermée dans une forte de
fourreau, dont le bout est pointu & peut percer dif¬
férentes substances ; ensuite il s'ouvre, 6c la trompe
en fort pour sucer
ce qui se trouve dans les trous
faits par le fourreau.
Le corcelet est une partie de Vinfecte placée entre
la tête & le corps ; il est plus ou moins dur, il est plat
ou renflé
terminé en pointe par-derriere ou ar¬
rondi, couvert de poils , de tubercules, ou d'éminencesqui ont diverses formes.
II y a fur le corps des infectes des incisons, ou des
articulations qui íé diviíent en plusieurs anneaux ,
& c'est de ces incisions qu'est venu le mot d'infecte.
Les anneaux qu'elles forment font larges ou étroits ;
■il y en a de quarrés ; ils font placés les uns au bout
des autres
ou en partie les uns fur les autres. Cer¬
tains infectes n'en ont que cinq ; la plupart en ont un
plus grand nombre, le miile-piés long & plat en a
cinquante quatre. Les infectes fe meuvent en écar¬
tant ou en rapprochant ces anneaux ; ils se couvrent
6c fe découvrent plus ou moins , selon le dégré de
température qu'ils veulent fe procurer. II y a prefqu'autant de différences dans la figure du corps des
infectes, qu'il y a d'efpeces de ces animaux. Ceux qui
n'ont point de piés , ont fur le corps des piquansou
de petites pointes, par le moyen desquelles ils se
maintiennent en place; le ver qui se trouve dansl'eíïomac du cheval feroit bientôt entraîné par les ma¬
tières qui paffent de ce vifeere dans les intestins ,
s'il n'avoit de ces pointes pour s'accrocher aux pa¬
tois de i'estomac. Les infectes ont austì fur le corps
des éminences unies ou crénelées, ou des tubercu¬
les dont les couleurs font quelquefois très-belles.
La partie postérieure du corps des infectes est revê¬
tue de poils,
ou couverte d'une forte d'écusson, ou
la couchent

tres

,

,

,

membrane roide , qui leur sert de
gouvernail lorsqu'ils volent, ou par des mamelons
d'où lort la foie qu'ils filent; d'autres infectes ont fur
cette pa tie postérieure des foies ou des queues min¬
ces
au nombre d'une , deux , trois ou quatre , ou
des cornes droites ou courbes, qui se raccourcissent
lorsqu'on les touche, ou qui ont des pointes ou des
barbillons qui font quelquefois articulés; quelques
infectes ont fur cette même partie une queue four¬
chue
ou une ferre en forme de pince
avec la¬
quelle ils saisissent leur proie.
Les parties de la génération font placées à la partie
postérieure du corps ou fous le ventre. II y a des
femelles qui ont un long tuyau terminé en forme de
masse pointue, avec laquelle elles font des trous
pour y déposer leurs œufs. Ce tuyau tient à l'ovaire, l'œuf en y entrant le fait gonfler ; il se resserre
à l'instant pour pousser l'œuf en avant ; ainsi en fe
terminée par une

,

,

dilaranr & se resserrant

successivement, le tuyau

jusque dans le trou qui a été creusé
pour le recevoir. Certains insectes aquatiques ont un
tuyau à la partie postérieure du corps , par laquelle
ils respirent en s'élevant à la surface de l'eau.
Quelques infectes ont encore dans la partie posté¬
rieure du corps un aiguillon, qu'ils en font sortir
pour dissérens usages ; dans d'auíres il est toujours
âu-dehors du corps. Lorsque cet aiguillon est court,
il se trouve placé sous le ventre dans une rainure,
lorsqu'il est plus long il déborde en arriéré, 6c il est
renfermé dans un étui composé de deux pieces lon¬
gitudinales terminées en pointes très-déliées ; elles
s'ouvrent pour donner passage à l'aiguillon , dont
la pointe ressemble à celle d'un hameçon , &c le re¬
retient dans la chair lorsque Y infecte a fait fa piquûre ,
eia même teins il tire d'une vessie
qui est placée
conduit l'œuf

,
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près du ventre à la racine de l'aiguillon, une li¬
queur qui coule
s'insinue dans la

le long du tuyau de l'aiguillon, qui

plaie 6c qui y cause de la douleur.
Quoique cet aiguillon soit très-délié, il perce des
substances dures ; on a éprouvé que celui d'une
abeille peut percer un gant de peau de bouc.
Le nombre des jambes varie beaucoup dans les
différentes eípeces d'infectes ; il y a aussi de grandes variétés dans la longueur des jambes & dans le
nombre de leurs articulations ;

ordinairement les

jambes font les plus longues, quelquefois
aussi elles font les plus courtes. II s'en trouve qui
n'ont qu'une feule articulation ; d'autres en onr
jusqu'à huit : pour l'ordinaire elles ne font com¬
posées que de trois parties ; la premiere est une sor¬
te de cuisse, la seconde peut être regardée comme
la jambe proprement dite , 6c la troisième est le pié.
Quelques infectes ont la jambe & la cuisse revêtues
de poils forts & pointus. Le pié est ordinairement
composé de quelques pieces qui font rondes, ou qui
ont la forme d'un cœur renversé; ií y
a en a deux
6c même jusqu'à cinq dans quelques infectes. La der¬
niere de ces pieces a deux pointes crochues ; d'au¬
tres infectes ont entre ces pointes une plante , par le
moyen de laquelle ils adhèrent aux corps, lorsqu'ils
ne
peuvent pas s'y accrocher par les pointes du pié.
II y a des infectes mâles qui ont aux genoux une espece de palette avec laquelle ils ferrent la femelle
dans l'accouplemens. Certains infectes ont les jam¬
bes très-fortes & font de très-grands sauts; on dit
qu'une puce peut parcourir en sautant un espace
deux cent fois plus long que ion corps. Les infectes
se servent de leurs jambes 6c de leurs piés pour na¬
ger 6c pour essuyer leurs yeux, leurs antennes &
leurs corps, pour creuser 6c déplacer la terre, pour
saisir leur proie , &c.
Les infectes ailés ont deux ou quatre ailes ; leur si¬
tuation est très-djfférente, car elles font horifontales, obliques ou verticales. Dans plusieurs infectes,
comme les fearabés, elles ont une forte de couver¬
ture ou de fourreau
dans d'autres elles n'en ont
point ; celles-ci font lisses ou garnies d'une efpece'
de farine ou de poussière ; telles font les ailes des pa¬
pillons ; celles qui font lisses ont des nervures trèsapparentes, elles font très-minces 6c même trans¬
parentes. La poussière des ailes des papillons vue
au microscope, paroit fous la forme d'écaillés qui ont
diverses sigures. Dans les différentes eípeces de ces
infectes il y en á dont les ailes font composées d&
longues plumes , qui ont des barbes comme celles
des oiseaux. Toutes ces ailes varient beaucoup pour
la sigure & pour les couleurs , qui font très-belles
dans plusieurs especes de papillons ; on y voit auíîî
des caractères qui ressemblent à des lettres. Les four¬
reaux qui se trouvent sur les ailes de plusieurs inf
ctes ont uneconsistance très-ferme,& font pUis ou
moins durs
plus ou moins épais , 6c plus ou moins
tranfparens , ou entierement opaques ; ils font aussi
plus ou moins longs. Dans quelques infectes ils ne
couvrent qu'une petite partie du corps en-de-là du
cervelet, d'ans d'autres ils s'étendent jusqu'au milieu
du corps, quelquefois plus loin 6c même jusqu'à í'exr
trémiîé. II.y a beaucouq de variété dans leurs sigu¬
res & dans leurs couleurs ; il y
en a qui font garnis
de poils, d'autres font'striés ou couverts de tuber*
cilles, &c. Les ailes qui se trouvent sous ces four¬
reaux font très-minces & transparentes ; elles ont
dans plusieurs infectes beaucoup plus de longueur,
que les fourreaux : dans ce cas la partie qui débor^
deroit au-de-là des fourreaux, fe replie avant
dernieres

,
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,
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l'infecte n'abaisse les fourreaux fur les ailes.
plusieurs infectes qui ont des poils ; ils font- íi
fins dans quelques-uns , qu'on ne les apperçoitqu'à*
travers une loupe, Les chenilles eu ont fur la tête,

que

II y a

les
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phalènes fur le corcelet,les bourdons fur la par¬

les

tie postérieure du corps ; on en voit fur les ailes & fur
les jambes. Tous ces poils ont différentes couleurs ,

qui changent lorsque Y insecte vieillit, ou lorsqu'il est
prêt à former fa coque. II y a auíîi fur différens in¬
sectes des touffes de poils disposés en forme de bros¬
ses rondes ou quarrées, & souvent terminées en poin¬
te comme un pinceau. Certains insectes ont des poils
fi gros qu'on leur a donné le nom d'épine, ils ont
quelquefois plusieurs branches. Ces poils & ces épi¬
nes fe brisent lorsqu'on tient Y insecte , & leurs débris
entrent dans la peau & y causent de la démangeai¬
son; c'est ce qui a fait croire que les chenilles étoient
venimeuses celles qui font rases ne font pas le mê¬
me effet à ceux qui les manient.
Plusieurs insectes ont des cornes dures quifont mo¬
biles ou immobiles, qui diffèrent des antennes, en
ce
qu'elles n'ont point d'articulations. Quelques-uns
portent fur la tête une corne recourbée ou droite ;
tel est le fearabé du tan appellé rhinocéros , à cause
de fa corne. D'autres inseÙes ont fur le devant de
la tête deux cornes qui s'étendent en haut ou en de¬
hors ; ces cornes font courtes, un peu recourbées &
unies, ou branchucs comme celles du cerf-volant :

quelquefois elles font plus longues l'une que l'autre.
des insectes qui ont trois cornes perpendiculai¬

II y a

fur les épaules.
Tous les infectes ont les sens du tact & du goût;
fur la tête

res

ou

mais il y en a

qui font privés de la

vue,

d'autres

point d'odorat ; aucun n'a dés oreilles apparenrentes à l'extérieur ni même à l'intérieur ; cependant
il paroît qu'ils ne font pas tous privés du lens de

n'ont

Fouie.
Plusieurs

infectes ont des qualités fort extraordi¬
naires; il y en a qui jettent de la lumière pendant la
Huit ; tels font les vers-luifans & les portes-lanter¬
nes de la Chine & d'Amérique ; la lumière de ceuxci est si vive qu'ils peuvent íervir de chandelle pour
lire & pour faire différens ouvrages pendant la nuit;
Les insectes n'ont à proprement parler point de
voix mais il y en a plusieurs qui rendent des sons
&C qui font différens bruits, comme les cigales ,
les grillons , les abeilles , &c. Ces sons viennent du
frottement de la nuque du cou contre le corcelet, du
,

frottement des ailes l'une contre

l'autre,

des insectes parfaits
La seconde forte de

nent

& propres à la génération.
métamorphose est une trans~
formation incomplette ; car les infectes tels
que les
demoiselles aquatiques, les sauterelles
les grillons
les punaises volantes, &c. n'acquierent
par ce chan¬
gement que des ailes qui leur mánquoient aupara¬
vant ;
lorsque ces ailes fe forment, ón dônne à Yin~
secte le nom de semi-nymphe ; dans cet état on voit
fur le dos au-delà du corcelet, des
étuis qui renfer¬
ment les ailes naissantes ;
auparavant elles ne paroissent que très-peu ou point du tout. Les
insectes
dans l'état de fémi-hymphe ,
mangent, marchent,
courent, sautent ou nagent comme à l'ordinaire. La
forme de la plupart de ces infectes ne dissere
guere,
après l'état de fémi-nymphe de1 celle qu'ils avoient
auparavant, que par les ailes qu'ils ont de plus ; ce¬
pendant il s'en trouve qui font très-différens de ce
qu'ils étoient dans leur premier état.
Dans la troisième & quatrième forte de méta¬
morphose , les insectes perdent l'ufage de tous leurs
membres ; ils ne peuvent ni manger ni agir, & ne
,

,

en rien à ce qu'ils étoient auparavant
;
insectes qui auparavant n'avoit point de
jambes, 011 en avoit jusqu'à cinq ou six , sept, huit,
neuf, dix & onze paires, n'en a alors jamais ni plus
ni moins que trois paires,
qui avec fes ailes & ses
antennes font ramenées fur son
estomac, 6c s'y tien¬

immobiles.
Dans la troisième forte de

métamorphose , les
les abeilles íbnt revêtus d'une fine
membrane ; on leur donne lorsqu'ils font dans
cet
état, le nom de nymphe. Dans la quatrième íorte de
métamorphose les insectes, tels que les papillons
les phalenes font renfermés dans une
enveloppe
dure & crustacée ; qui réunit toutes les parties de

insectes, tels

«

»
»

»

sagréable; telles font les cantharidesj les punaises,
&c. au contraire il y a des fearabés qui tentent le
musc la violette , la roíe.
Une grande quantité d'infectes offrent aux yeux
les couleurs les plus vives 6cles plus belles, princi¬
palement les papillons & même les chenilles, les
fearabés, les buprestes, &c.
La plupart des injectes n'ont pas toujours la même
forme ; la plupart en changent au point de n'être

»

; ce changement est ce qu'on
appelle transformation ou métamorphose des injectes.

Swammerdam
fortes.
Dans la

(Bihlia natures)

en

distingue de

qua¬

tre

premiere forte de métamorphose, les in*

sectes ne subissent d'autre transformation que celle
qu'ils éprouvent, en sortant de l'œuf, ils croissent ;
la plupart changent de peau , quelques-unes de leurs
parties grandissent quelquefois un peu plus que d'au¬
tres
6c prennent une couleur différente de celle
qu'elles avoient auparavant ; telles font les araignées
òc les diverses elpeces de poux des hommes 6c des
animaux les vers de terre , les sangsues, les millepiés, &c.
Dans les trois autres fortes de métamorphose
lorsque les injectes ont mué la plupart diverses fois,
,

,

,

Tome FUI.

en une feule masse ; dans cet état on les
chrysalides.
Les injectes qui se changent en
chrysalides , fu-

nomme

d'une conformation particulière de quel¬
corps ; c'est par ces sons que les gril¬
lons des champs appellent leurs femelles.
II y a des infectes qui répandent une odeur très-de-

reconnoiíìables

,

ranimai

ou

pas

,

,

partie du

,

que

,

»

,

ces

nent

»

que

,

ressemblent

tel de

ou contre

le dos

783.

& qu'ils font parvenus à leur point d'accroissement
9
ils prennent la forme de
semi-nymphe, de nymphe *
ou de
chrysalide ; après être restés quelque terr é
fous l'une de ces formes , ils la quittent ôc devien¬

»
»

»
»
»
»

bissent

»

avant

renfermées dans la cavité intérieure du ventre ,
dont elles sortent successivement par le bout anté-

rieur, à peu-près de la même maniéré qu'on feroit

sortir l'extrémité d'un doigt de gant qui feroit rentré dans fa propre cavité. Les infectes de cette
classe ne se distinguent pas des autres feulement

» en ce

»

transformation de

plus que les autres
de devenir nymphes ils prennent
fous cette peau la forme d'une ellipsoïde, ou d'une
boule allongée , dans laquelle on ne reconnoît aucune
partie de l'animal; dans cet état la tête, le
corcelet, les ailes & les jambes de la nymphe font
une

infectes ;

qu'ils fe changent en nymphes fous leur peau j

mais fur-tout en ce que pour devenir nymphes ,
ils subissent une double transformation. Suivant

idée

pourroit réduire les différences des
ordres de transformation à des termes plus
» aisés & plus
simples, disant que les infectes du pre-*
» mier ordre
après être sortis de l'œuf, parviens
» nent à leur état de
perfection, fans s'y disposer
» par
aucun changement de forme ; que ceux de ía
» seconde classe
s'y disposent par un changement de
forme incomplet ; ceux de la troisième par un
changement de forme complet, & ceux de ía quar
» trieme
par un double changement de forme.
Indépendamment de ces métamorphoses les in*
sectes changent de peau ; les uns tels que les araignées
une feule
fois, de les autres plusieurs fois, par exem¬
ple les grillons des champs & les chenilles du chou
en
changent quatre fois ; d'autres enfin se dépouil¬
lent jusqu'à six fois, de même plus. Les uns fendent
leur peau près de la tête pour ia quitter, & les au^
»

cette

»

quatre

on

,

»

»

,

dépouille de plusieurs efpeces
û'insectes garde la forme exacte de toutes les parties
fous le ventre ; la

ires

de leur corps.

chrysalides ont différentes formes ; il y en a
coniques , d'autres font angulaires ; il s'en trou¬
ve de ressemblans à des dattes ; on leur donne le nom
de feves. D'âivres ressemblent en quelque façon à un
enfant au maillot, à la tête d'un chien, d'un chat,
d'une souris, d'un oiseau , &c. On fe doute bien que
ces ressemblances font très-imparfaites. On reconLes

de

plus aisément dans la forme de la chrysalide
principales parties de l'infecle qui en doit
sortir ; tous fes membres sont rangés, appliqués ,
pliés ou étendus contre le corps ; on les voit a-tra¬
vers la coque de quelques chryíalides , ou au moins
on
distingue leur figure. Les chryíalides ont diíférentes couleurs quelquefois tres-belles ; il y en a de
dorées, de brunes , de jaunes , de rouges, de ver¬
tes de blanches , de violettes ; on en voit qui ont
différentes teintes de ces couleurs. Souvent les plus
beaux infectes sortent des chryíalides les moins beiles,
& les infectes les plus laids viennent des plus belles
chrysalides.
Quelques infectes sont immobiles dans l'état de
chrysalides ; d'autres font quelques petits mouvemens
lorsqu'on les touche ; mais aucun ne prend de
íioît

celles des

,

nourriture durant cet état. Comme

ils

ne

peuvent

veiller à leur fureté , ils se placent à l'abri d'une
pierre ou d'une racine ; & ils rendenr le côté de leur
coque qui est exposé plus ferme pour résister à la dent
des vers ; d'autres se suspendent à des siìs, ou font
au-tour d'eux une sorte de filet à larges mailles;
d'autres enfin se revêtent de laine ou de coques de
foie. II y a des coques ovales ; il y en a de sphéroï¬
des
de coniques, de cylindriques , d'angulaires ;

pas

,

d'autres

ont

la forme d'un bateau

d'une larme de
la

verre

,

,

d'une

navette ou

dont le corps íeroit renflé &

pointe recourbée, &c.
Chaque efpece d'infecte r son tems pour

fe trans¬

chrysalide ; les uns au mois
de Mai, d'autres en Juin en Juillet, en Août, en
Septembre. II y en a qui ne demeurent dans cet état
que douze jours, tandis que d'autres y en restent
quinze, seize ou vingt ; quelques-uns ne sortent pas
même fi tôt de leur prison ; ils y lònt enfermés les

former

en

nymphe

ou en

,

lins

trois íèmaines & les autres

qui

y

un

mois

; on en

voit

restent deux mois , d'autres stx, neuf ou dix

d'autres enfin

une

année & même plus

; par

;

consé¬

les voit paroître íïiccefîïvement dans dif¬
de l'année
depuis le mois de Février
jusqu'au mois de Décembre fil y en a même qui ont
deux générations en un an.
S'il y a des infectes dont la génération soit sponta¬
quent on

férent

née
part

,

tems

comme

,

l'ont

cru

des infectes que

les anciens,

nous

au

moins la plu¬

connoissons le mieux íont

ils s'accouplent
& produisent des œufs d'où il sort un ver. Les éphe-

les

uns

mâles & les

autres

femelles

;

s'accouplent pas , le mâle fraie feulement
les poissons fur les œufs de la femelle ; dans
quelques efpeces, comme celles des limaces, des es¬
cargots , des vers de terre, chaque individu a les
deux sexes qui se joignent réciproquement de part
d'autre dans l'accouplement; dans certaines ef¬
peces , tels que celles des abeilles , des guêpes, des
fourmis il y a grand nombre d'individus qui ne sont
ni mâles ni femelles ; c'est pourquoi on les appelle
mulets. On a observé dans ce siecle qu'un puceron
produit d'antres pucerons lui seul fans accouple¬
ment ; enfin
différentes parties d'un polype cou¬
pées & séparées les unes des autres, deviennent cha¬
cune des
polypes entiers, comme le rameau d'un ar¬
bre devient par bouture un arbre complet.
Dans les efpeces d'infectes qui s'accouplent, les
femelles iont ordinairement plus grosses que les mâ¬
meres ne

comme

,

,

les; cette différence est évidente parmi les puces,
les grillons,
&c. dans plusieurs efpeces les antennes
des mâles ont des nœuds -, des barbes ou des bou¬
quets de poils qui ne sont pas fur les antennes des
femelles ; les mâles de quelques efpeces d'infectes ont '
des aîles &. les femelles en manquent, ou n'en ont
que d'imparfaites ; elles sont pourvues dans d'autres
efpeces d'un tuyau qui sert à conduire leurs œufs
,entre l'écorce des arbres, dans la terre
dans le pa¬
renchyme des feuilles , & dans d'autres endroits où
ils ne pourroient pas parvenir fans cet organe. Quel¬
quefois les couleurs du mâle sont différentes de celles
,

,

de la femelle.
II se trouve autant de variétés entre les œufs des

infectes qu'entre leurs différentes efpeces, tant par la
grandeur & la forme de ces œufs que par les cou¬
leurs. On en voit de ronds, d'ovales, de coniques j
&c. de bruns, de verds,de
rougeâtres,de jaunâtres*
de couleur d'or & de perles , &c. la ponte de quel¬
ques injectes, tels que le grand icarabé pillulaire *
n'est que d'un œuf; d'autres en font six ou
sept,
trente
soixante &c. il en sort plusieurs centaines,
6c même plusieurs milliers d'une feule femelle, telle
par exemple qu'une mere abeiiie. II y a des injectes
qui ne prennent d'autre foin de leurs œufs que de
les dépoíer dans des lieux où les vers trouvent au
sortir de l'œuf une nourriture convenable ; plusieurs
les en veloppent de soie, les cou vrent de poils qu'ils
tirent de leur corps, les enduisent d'une matière vis¬
queuse , les mettent fous des arbres, les cachent en
terre, &c. la plupart des meres meurent dès qu'elles
ont pondu ; d'autres au contraire
^ n'abandonnent
jamais leurs œufs ; quelques efpeces d'araignées les
portent toujours avec elles renfermés dans une en¬
veloppe ; les abeilles , les guêpes , les frelons, les
,

,

fourmis

,

ont

un

foin continuel de leurs œufs & de

leurs

nymphes.
injectes font des nids avec une singuliere
industrie ; ils y emploient différentes matières. La
teigne qui vit au fond de l'eau se fait un fourreau
avec des brins d'herbe, de
petites pierres, des fragmens de bois, d'écorces, de
feuilles, &c. elies collent
Plusieurs

ces

différentes matières les

unes

contre

les

autres

sorte de glu ,
l'intérieur tandis qu'il

qui rend le fourreau lisse à
est raboteux à l'extérieur.
D'autres-infectes, tels que les fearabés pillulaires,
font des petits nids ronds semblables à ceux des hi¬
rondelles. II y a des abeilles qui roulent des feuilles
pour en faire un étui où elles déposent leurs œufs;
avec une

étui a la forme d'un dé à coudre : « elles soudent
de leur bouche , par le moyen d'une humeur vif-

cet
»
»

queufe, les côtes d'une feuille fort soigneusement ;

»

elles ferment le fond de leur nid par trois ou quatre
de feuilles circulaires , appliquées les
unes fur les autres
pour rendre l'ouvrage plus so-

» morceaux
»

»
»
»
»

»
»
»

lide ; & comme ces

pieces circulaires ont un peu
plus de circonférence que n'en a l'ouverture qu'el-

les doivent fermer, cela fait que quand le bourdon les y colle , elles prennent une figure convexe« Le dessus du nid est fermé
par un couvercle

qui a la forme d'une astiete. Le bourdon le leve
quand il veut sortir, après quoi il fe referme de lui-

même. Elles se fervent des feuilles de différentes

maniérés aussi industrieuses

au¬

& font d'autres
manœuvres très-fingulieres, pour se
loger & pour
renfermer leurs provisions , leurs œufs , leur nym¬
tres

,

phes , &c.
aux

comme on peut le voir dans cet ouvrage
articles de plusieurs infectes, par exemple, voye^

Abeille, Ruche, Guepe

Guêpier, &c. Extrait
Théolog. des injectes.
On divise les infectes en sept claffes.
La premiere classe comprend les infectes coíe'opteres ; ils ont des fourreaux fur les aîles, & leurs mâ¬
choires font posées l'une à côté de l'autre, & non-

de La.

,

l'une áu-dessds de l'autre >

pas

comme

dans íes quá-

f

drupedes.

formés de façon que
pour

l'infecte

sauter.

La deuxieme classe

à

beaiteoup de facilité

ii°. Les cicindelîes cìcì'ndelcé
comprend les hémiptères '; iís f
ces infectes ont
les antennes menues comme des sils
recourbée fous la
; lès mâchoires
poitrine.
'
J ! font laillantes 8i garnies de dèntS; la poitrine est
La troisième classe comprend les neúropteres ; iís 1 arrondie, à
l'exception de quelques angles" qui" s'y
ont quatre ailes parsemées de veines en forme de
trouyent.
12°. Les buprestes,
rézeaui»
bupYefies ; ils ont lés antennes
La quatrième classé comprend les lépidoptères ;
semblables à des foies ; la
partie postérieure de là
la plupart ont une trompe en spirale, 8c ils tous qua¬
tête entre dans la
poitrine, qui a une formé cylin¬
tre ailes membraneuses.
drique.
La cinquième classe comprend les dipteres ; iís
13°. Les scarabés d'eau fd'àifei; la plupart ont
des antennes semblables à des
ìi'ont que deux ailes ; il y a íòus chacune un ítilet
foies; les pies font
terminé
conformés
ònt

,

les ailes croisées 8c tine trompe

par itn bouton.
La sixième classe comprend

les hyménoptères ; ils
ont quatre ailes membraneuses.
La íeptieme classe comprend les apteres;ils n'ont
point d'ailes.
Chacune de ces sept classes est soudivisée en plu¬
sieurs genres.
Premiere classe

:

,

,

,

i

,

sales.

distingue les especes de ce gente par les mê¬
celles des scarabés , & de plus
par la forme du ventre , la couleur des yeux , &c.
3°. Les scarabés tortues, cajjîdce ; ils ont les an¬
tennes semblables à des sils ; elles font plus épaisses
fur le côté extérieur que fur l'infërieur; la poitrine
est plate, & terminée de chaque côté par un rebord.
4°. Les coccinelles coccïnellcc ; elles ont les an¬
tennes terminées par un bouton qui n'est point divisé
en lames ; la poitrine forme une demi sphere avec
îes fourreaux, dont le côté extérieur oc la partie pos
térieure sont terminés par un rebord.
La plupart des especes de ce genre font caractéri¬
sées par les couleurs des fourreaux.
5°. Chrifomeles , chrifomclce ; elles ont les anten¬
nes composées de grains en forme de chapelet ; ces
antennes font plus épaisses furie côté extérieur que
fur l'intérieur ; ces injectes ónt le corps presque ovoï¬
de & la poitrine presque cylindrique.
caractères que

,

,

6°. Les charenfons ou calendres , curculìones ;
leurs antennes tiennent à un bec allongé ou une

qui a la consistence de la corne.
Quelques especes de ce genre font indiquées
figure de la trompe 8c des cuisses.
7°. Les capricornes, cérambices ; ils ont les

trompe

tennes

les

obiong ; ils
se

Ou les maréchaux , èìateres ; iís
semblables à des foies.
le corps
sautent étant renvei sés fur ie dos 8c ils

antennes

,

retrouvent

fur leivrs

tennes

piés.

; càntarides ; elles ónt íes an¬
semblables à des foies les fourreaux flexi¬
,

bles, la poitrine presque plate, 8c les côtés du ven¬
tre
pl ssés en forme de maàlrhelón.
ió°. Les bavarois tefiebriones ; les antennes
res¬
,

semblent à des fils
l'autre

;

ìcs fourreaux tiennent l'un à

8c il n'y a point d'ailes.
170. Les scarabés des maréchaux melòe ; les an¬
tennes ressemblent à des foies ; les fourreaux
ne
couvrent que la partie antérieure du
corps ; lés ailes
,

,

font découvertes.
180. Les fouilles-terre , hècidalides ;
ressemblent à des foies ; les fourreaux
que

la partie antérieure du corps

;

les

antennes

ne couvrent

les ailes fout dé¬

couvertes.

On

la

8t

140. Les ressorts
ont

if. Les canrárides

insectes coléoptères, infecta coleoptera. Cette classe comprend vingt-deux genres.
i°. Les scarabés ,jcarabœi ; ils ont les antennes ter¬
minées par un bouton, 8c divisées à leur extrémité
en plusieurs pieces longitudinales.
Les principales- especes de ce genre font le cerfVolant le rhinocéros le hanneton &c. On distin¬
gue Ces eípeces par la figure des cornes , des mâ¬
choires de la poitrine , &c. par leur poil , leurs
couleurs, &c.
2°. Les scarabés disséqueurs , dermestes ; iís ont
les antennes terminées par un bouton, & divi¬
sées à leur extrémité en plusieurs pieces transver¬
mes

d'une maniéré favorable
pour nager,

dégarnis de poil.

semblables à des foies

;

îes fourreaux

an¬

tron¬

,

rière.
io°. Les scarabés fauteurs

mordellcé ; ils ont les
sils, la partie postérieure
la plupart ont les piés con-

semblables à des

du corps est arrondie ;
Ternt VJII,

,

fourreaux.

200. Les stapbilins 011 cOurtilles,
Jlaphilini ; les
ressemblent à des fils; il y a deux vésicu¬
les fur la queue; Ies fourreaux ne couvrent
antennes

partie antérieure du
pár-dessòíis.

corps,

que la
81 íes ailes se replient

2i°. Les blattes , blattce; íes antennes ressemblent
à des foies ; il y a deux petites cornes fur la
qi.éûe ;
les fourreaux font membraneux ; la poitrine est
que

platte, arrondie 8c terminée

par un

pres¬
rebord fur

les côrés.

220. Les

grillons,grilli;.les antennes ressemblent

à des foies ; les fourreaux font membraneux, étroits
& semblables à des ailes ; ía poitrine
est ferrée par
les côtés, & lés pics font conformés de
façon que

a beaucoup de facilité pour fauter.
principales especes de ce genre font, le gril¬
lon-taupe ou courtiliere, les grillons domestiques
8c sauvages , les sauterelles la mante des indes, &dé
On distingue quelques-unes de ces especes
par ia fi¬
gure des piés & de la queue.
Deuxieme classe. Infectes hémiptères infecta hèjiûptera : cette clafe comprend huit ejpeces. i°. Les
cigales , cìiadce ; elles ont un bec recourbé, des an¬
tennes très-courtes, quatre ailes
disposées en forme
de croix, la poitrine presque cylindrique,
le dos
convexe, & les piés conformés de maniéré que Vinsecte faute aisément.
20. Les
punaises, cimicis; elles o rit un bec recour¬
bé, les antennes compostées de quatre phalanges,
quatre ailes disposées en croix, la poitrine terminéd
par un rebord fur les côtés, le dos plat & les piés
conformés de maniéré que Vinfecte court aisément.
Parmi les especes de ce genre les unes font ron¬
des, 8í les autres oblongues.
3°, Les punaises à avirons, notonecice-; elles ont
G Gggg i\

l'injecte
*

Les

,

,

par

qués à la partie antérieure, 8c la poitrine presque cy¬
lindrique.
8°. Les lepîures, lepturoc ; ils ont íes antennes fem
blables à des foies ; les fourreaux tronqués à la par¬
tie antérieure 8c la poitrine presque cylindrique.
9°. Les efearbots ou scarabés jardiniers, carabi;
ils ont les anîeilnes semblables à des foies ; la poi¬
trine un peu convexe, terminée fur les côtés par un
rebord fait en forme de cœur, 8c échancrée par der¬
antennes

190. Les perce-oreilles, forficUlcz ; lés antennes
; la queue est en forme de
pince ; les fourreaux ne couvrent que ía parthe an¬
térieure du corps, 8c les ailes íe
replient iur leurs
ressemblent à des íoies

,

,

recourbé, les antennes très-courtes, quatre
aîles disposées en crois , 8c les piés conformés de
maniéré qu'elles nagect aisément.
4°. Les scorpions aquatiques, ou les punaises de
riviere, hepœ ; ils ont un bec recourbé, des antennes
en forme de pince d'écrevisse ,quatre aîles disposées
en croix
& quatre piés.
Le scorpion de marais, 8c le scorpion ou la pu¬
naise aquatique, sont des especes de ce genre.
50. Les kermes , chermes ; ils ont la bouche placée
fur la poitrine, le ventre pointu par-derriere, qua¬
tre aîles placées fur les côtés du corps, & les piés
conformés de maniéré que ces infectes fautent faci¬

un

bec

.

lement.

aphides ; ils ont un bec re¬
courbé ÔC quatre aîles qui font posées verticale¬
ment 8c qui ne paroissent
qu'avec l'âge ; il y a deux
cornes fur la
partie supérieure de l'avant-dernier
anneau du ventre ; 8c les piés sont^conformés
de
façon que ces animaux marchent très-lentement.
7°. Les cochenilles, cocci ; elles ont la bouche fur
la poitrine & deux aîles poseés verticalement ; la
partie postérieure du ventre est couverte de foies :
il n'y a que les mâles qui ayent des aîles.
La cochenille de Pologne 8c les gallinsectes de
différentes plantes, font des especes de ce genre.
,

,

8°. Les

amasteurs, tkripea ; ils

ont

le bec

peu ap¬

le ventre très-mince, étroit, 8c allongé,
aîles qui tiennent au dos 8c qui font étendues
obliquement en-arriere.
Troisième classe. Infectes neuropteres, infecta, neuroptera ; cette classe comprend fi,x genres. i°. La mou¬
che-scorpion ,panorpa ; le bec est de figure cylindri¬
que 8c de substance de corne ; la queue ne différé de
celle du scorpion, qu'en ce qu'elle est terminée par
une
pince au lieu d'une pointe.
2°. Rapidiœ, mouches dont la tête est applatie
8c de substance de corne ; la queue est terminée par
une soie en forme de
piquant.
3°. Hemerobii, mouches qui ont deux petites an¬
tennes de chaque côté du palais
qui est saillant ; les
aîles font épaisses 8c inclinées en bas ; les nymphes
,

8c font voraces.
Le lion puceron, la mouche puante,

courent

le fourmi¬
&c. font des especes de ce genre.
4°. Phryganece, mouches qui ont deux petites an¬
tennes de chaque côté du palais qui est saillant, &
les aîles font couchées fur le corps. Les nymphes
de ces infectes font aquatiques , & logent dans un
lion

,

tuyau

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

6°. Les pucerons,

parent
quatre

; leurs antennes n'ont
Les eípeces de ce genre

point de bouton.
font en très-grand nombre»
Quelques-unes ont des noms particuliers, com¬
me les
papillons de jour ; savoir le sphinx la co¬
chonne le léopard, le timide ou le craintif, l'ours,
le latnda le c le psi, le double w 1''omicron, 1
fpflon.
Les especes des phalenes étant
très-nombreuses,
on a été
obligé de diviser ce genre en cinq genres
secondaires ; i°. les phalenes qui ont les antennes
prismatiques 20. les phalenes qui ont les anten¬
nes comme des
plumes 8c qui n'ont point de trom¬
pe
30. les phalenes qui ont les antennes comme
des plumes une trompe contournée en
spirale, 8c
nt

cylindrique.

5°. Les mouches éphémères , ephemerœ ; elles ont
fur la tête deux tubercules en forme d'yeux ; la
queue ressemble à une foie 8c les antennes font

les aîles horisontales

phalenes qui

demoiselles, libellulce ; elles ont la bou¬
che composée de deux mâchoires ; les antennes cour¬
tes
8c la queue en forme de pince.
,

On divise ce genre en trois genres secondaires.
i°. Les grandes demoiselles ; 2°. des demoiselles

30. les petites demoiselles.
Quatrième classe. Infectes lépidoptères , infecta
lepidoptera : cette classe ne contient que deux genres.
i°. les papillons de jour, papiliones ; ils ont les an¬
tennes terminés par un bouton.
La plûpart des especes de ce genre ont des noms
particuliers ; savoir, le maure, la grande tortue, la
petite tortue, le double c, le paon de jour, l'amiral, la belle-dame, l'empereur , le roi, la reine, le
prince, la princesse, le comte, le faune, le satyre,
îe coridon l'alexis, le caniculaire, le gazé , l'aurore, í'argus ; les autres font déstgnés par les che¬
nilles qui les ont produits , 8c par les plantes fur les¬
quelles ces chenilles vivent.
2°. Les phalenes ou les papillons de nuit, pliaie¬
moyennes ;

,

(

inclinées

en

bas ;

40. les

,

,

40. Les abeilles

guillon dont
vent

de

cet

on ne

,

apes;

voit

aiguillon

pas
pour

elles ont à l'anus un ai¬
le fourreau ; elles se ser¬

piquer.

Ce genre contient non-seulement
mais encore les guêpes, les frelons &

les abeilles,
les bourdons.
50. Les fourmis , formicae ; elles ont une écaille
élevée entre la poitrine Sc. le ventre : les fourmis
ouvrières n'ont point d'ailes»
Sixième classe. Infectes dipteres, infecta diptera :
cette
classe contient sept genres. i°. Astri ; ils n'ont
point de bouche.
Les especes de ce genre se trouvent sur différens
animaux : il y en a une qui est dans l'eau, 8c que

l'on

appelle le caméléon.

29. Les

asiles, afili; elles ont un bec simple,
pointu , & fait en forme d'haleine.
30. Les mouches de cheval, hippobofcce ; ces in¬
fectes ont la trompe divisée en deux parties, obtuse ,
& de forme cylindrique ; la langue ressemble à une
soie.

courtes.

6°. Les

ou

les antennes simples la trompe
contournée en spirale
8c les aîles horisontales ;
50. les phalenes qui ont les antennes simples, le
front élevé, 8c la trompe contournée en
spirale, ou
qui n'ont point de trompe.
Cinquième classe. Infectes himenopteres, infecta
himenoptera : cette classe contient cinq genres.
i°. Les mouches à scie 011 à tarriere, teuthredines ;
les femelles ont près de l'anus un aiguillon
dentelé fur toute fa surface : les vers
qui produisent
ces infectes ont
plusieurs piés.
20. Les bedeguards 011 mouches à tarriere, teuthredines, ont l'éguillon de l'anus de sigure conique
& recourbé : les nymphes qui
les produisent se trou¬
vent dans des galles
de plantes.
30. Les îchneumons, ichneumones ; ils ont un ai¬
guillon à l'anus renfermé dans un fourreau composé
de deux pieces.
ont

8c

40. Les taons, tabani ; leur bouche a des dents
une
trompe terminée par un bouton, comme

celle de

l'éiéphant.

5°. Les mouches, mufaz; leur bouche n'a qu'une
trompe fans aucunes dents.
On a divisé ce genre en six genres secondaires.
i°. Les mouches qui ont différentes couleurs fur
les aîles ; 20. les mouches velues ; 30. les mouches
qui ont différentes couleurs ; 40. les mouches qui
mangent les pucerons ; 50. les mouches dorées ; 6°.
les mouches
6°. Les

d'un

communes.

cousins, culices ; leur bouche

a

la forme

syphon qui ressemble à un fil.
7e. Les tipules , tipulce ; elles ont aux côtés de la
bouche des antennules courbes 8c composées de
phalanges.
Septieme classe. Infectes apteres, infeeth aptera :
cette
classe comprend on\e genres. i°. Les poux, pediculi; ils ont six piés conformés de maniéré qu'ils
marchent lentement : ils ont deux yeux simples.
Le poux de i'homme, le morpion, les poux de

INS.
idifférens animaux

,

quadrupèdes qu'oifeàu*.

tant

Les poux de bois, & le poux de terre, font des efpe*
de

ces

ce

genre.

20. La puce,

pulcx ; elle

a

six pies conformés dé

jnaniere qu'elle faute avec beaucoup de facilité :
elle a deux yeux ; le bec est recourbé & le ventre
est applati fur les côtés 6c arrondi.

fauteurs, podurce ; ils ont six piés
conformés de façon que ces infectes peuvent courir :
ils ont deux yeux composés chacun de huit petits;
la queue est fourchue, recourbée, 6c sert à ces in¬
fectes pour fauter.
4°. Les perroquets d'eau, monoculi; les premiers
piés font divisés en plusieurs filets : ces infectes s'en
aident pour nager 6c pour fauter; ils n'ont
qu'un
ceil, mais il est composé de trois petits ; le corps est
3°. Les

couvert

poux

d'une taie.

5°. Les cirons acari ; ils ont deux yeux 6c huit
piés ; les jambes font composées de huit phalanges.
Les cirons de l'homme
des animaux quadrupè¬
,

,

des

des oiseaux 6c des infectes ; l'un de

,

ces

cirons

est nommé le poux des insectes , les cirons des plan¬
tes : telle est
l'araignée faucheur ; les cirons du

bois, au nombre desquelles est le scorpion arai¬
gnée ; les cirons de la farine ; les cirons qui se trou¬
vent fur la terre 6c fur les
pierres ; les cirons qui
font dans l'eau, &c. font des efpeces de
ce genre.
6°. Les scorpions,scorpiones
; ces infectes ont huit
piés, deux pinces fur le front, 6c huit yeux, dont
deux font placés l'un contre l'autre fur la
partie po¬
stérieure de la poitrine & les six autres fur les cô¬
tés ; la queue est terminée par un aiguillon
courbe.
7°. Les crustacées, cancerea; ils ont deux yeux
6c dix piés, dont les premiers
font faits en forme de
pince ; la queue est composée de plusieurs lames.
Le crabe, lepoupar, l'araignée de mer, le ho¬
mard l'écrevisse la fquille, le soldat, ou bernardl'hermite, la puce aquatique, &c. font des efpeces
,

,

de

ce

,

genre.

8°.

Cloportes, onifei; ils ont quatorze ou seize
piés, & le corps est de figure ovale. Linnaei, Syfl.
naturce.

\

«

Insecte amphibie,

vivre également

(Hijl.

natur.

) infecte qui

alternativement dans l'air
6c dans l'eau; mais M. Lyonnet observe
très-bien,
que les infectes qu'on, considéré comme amphibies ,
ne le font pas tous de la même
maniéré.
II y en a qui après
avoir été aquatiques fous une
forme changent tellement de nature en la quittant,
que s'il leur arrive ensuite de tomber dans l'eau ils
s'y noyent.
D'autres naissent, vivent, & subissent toutes leurs
transformations dans l'eau, & vivent ensuite dans
peut

ou

,

,

les deux élémens.

de l'air.
Plusieurs efpeces

tans

naissent, 6c croissent dans l'eau,
nymphes dans la terre, & passent
leur état de perfection dans l'eau 6c dans
l'air, mais
plus constamment dans ce premier élément.
Enfin, il y en a qui passent leur état rampant
fous l'eau fans y être aquatiques que par la tête
le reste de leur corps ne s'y mouille jamais il est
;
toûjours environné d'un volume d'air assez considé¬
rable pour leur laisser la respiration libre ; 6c ces
fortes à'infectes après leur dernier changement, ne
vivent plus que dans l'air. Quelle diversité la nature
offre à nos yeux dans la maniéré d'exister des plus
petits animaux ! ( D. J. )
INSENSÉ, adj. ( Gramm. ) On donne cette épithete injurieuse à deux fortes d'hommes, & à ceux
qui ont réellement perdu le sens 6c la raison, 6c à

changent

,

,

fou.

INSENSIBILITÉ
à l'ame

ce

que

thargie est

au

(Phil. mor. ) L'indifférence est
la tranquillité est au corps & la lé¬
corps ce que Vins nfbilité est à l'ame.
,

,

Ces dernieres modifications font l'une & l'autre
l'excès des deux premieres, &
par conséquent éga¬
lement vicieuses.
U indifférence chasse du cœur les mouvemens im¬
pétueux, les désirs fantasques, les inclinations aveu¬
gles : l'insensibilité en ferme i'entrée à la tendre ami¬
tié
les

à la noble reconnoistance, à tous les fentimens
plus justes & les plus légitimes. Celle-là détrui¬
sant les passions de
l'homme, ou plutôt naissant dé
leur non-existence
fait que la raison fans rivales
exerce
plus librement son empire; celle-ci détrui¬
sant l'homme lui-même en fait un être
sauvage &
isolé qui a rompu la plupart
des liens qui l'attachoient au reste de l'univers. Par la
premiere enfin
l'ame tranquille 6c calme ressemble à un lac dont
les eaux fans pente, fans courant, à l'abri de faction
des vents, 6c n'ayant d'elles-mêmes aucun mouve¬
ment
particulier, ne prennent que celui que la
rame du batelier leur
imprime ; 6c rendue léthar¬
gique par la seconde, elle est semblable à ces mers
glaciales qu'un froid excessif engourdit jusques dans
le fond de leurs abîmes
6c dont il a tellement durci
la
surface, que les impressions de tous les objets qui
la frappent y meurent
fans pouvoir passer plus avant,
6c même fans
y avoir causé le moindre ébranlement
ni l'aitération la
plus légere.
L'indifférence fait des sages, & Vinsensibilité fait
des monstres ; elle ne
peut point occuper tout en¬
tier le cœur de
l'homme, puisqu'il est essentiei à un
,

>

,

,

être animé d'avoir du sentiment ; mais elle
peut en
saisir quelques endroits ; & ce font ordinairement

qui regardent la société: car pour ce qui nous
personnellement, nous conservons toujours
notre sensibilité ; 6c
même elle s'augmente de tout
ce que perd celle
que nous devrions avoir pour les
autres. C'est une vérité dont les
grands fe chargent
souvent de nous instruire. Quelque
vent contraire
s'éleve-t-il dans la région des tempêtes où les
place
leur élévation, alors nous voyons communément
ceux

touche

couler

avec

abondance les larmes de

qui semblent avoir des

ces

demi-dieux

d'airain quand ils regar¬
dent les malheurs de ceux
que la fortune fit leurs
inférieurs, la nature leurs égaux , & la vertu peutyeux

être leurs

supérieurs.
généralement que Zénon & les
Stoïciens ses disciples faifoient
profession de l'insen¬
sibilité ; & j'avoue que c'est ce qu'on doit penser,
en
supposant qu'ils raisonnoient conséquemment :
mais ce feroit leur faire trop
d'honneur, fur-tout
en ce
point-là. Ils disoient que la douleur nef point
un mal
; ce qui semble annoncer qu'ils a voient
trouvé quelques moyens pour y être insensibles,
ou du moins
qu'il s'en vantoient ; mais point du
tout : jouant fur
l'équivoque des termes, comme le
L'on croit assez

Quelques-uns après être nés dans l'air, se préci¬
pitent dans l'eau, 6c y restent jusqu'au tems qu'ils
prennent des ailes, pour pouvoir redevenir habise

qui fè conduisent comme s'ils en étoient pri¬
insensé n'est.pas toujours un sot ; il est ca¬
pable de donner à un autre un bon conseil, mais il
est incapable de le suivre : rien n'est si commun
qu'un homme d'esprit qui fe conduit comme un
Ceux

vés. Un

en

,

leur

reproche Cicéron dans fa deuxieme ttifculane ,
à ces vaines subtilités
qui ne font pas
encore bannies
aujourd'hui des écoles, voici com¬
ment ils
prouvoient leur principe : rien nef un mal
que ce qui deshonore que ce qui ef un crime ; or la dou¬
leur
nef pas un crime ; ergo La douleur nef pas un
mal. Cependant, ajoutoient-ils, elle
ef à rejetter,
parce que ces une chose trife > dure, fâcheuse , contre
nature, difficile à supporter. Amas de
paroles qui
signifie précisément la même choie que ce que nous
entendons par mas lorsqu'il est
appliqué à douleur.
6c

recourant

,

"

rejettarît ìe nom il? 1
.eoíiveiïoierit au sens que l'on y attache, & ne se
vaMoient point d'êtrè insensibles. Lorsque Possidonius entretenant Pompée s'écrioit dans les rnomens
cilla douleur s'éìançoit avec plus de force: Non,
douleur, tu as beau faire ; quelque importune que tu fols,
jamais je- r?avouerai que tu fòi 's ain mal. Sans doute
qu'il ne prétendoit pas dire qu'il Ae souífroit point,
mais que ce qu'il souífroit n'éîóit pas un mal. Misé¬
rable puérilité- qui étoît un íoible lénitif à sa dou¬
leur
quoiqu'elle servît d'aliment à son orgueil.
Foye{ Stoïcisme.
L'exeès de la;douleur prôdiíít quelquefois Vinsen¬
sibilité , fur-tout dans les premiers momens. Le cœur
trop,vivement frappé est étourdi de la grandeur de
L'on voit-c hibernent

par-là

,

lés blessures; ildemeure

d'abord fans mouvement,

s'iLest'permis de s'exprimer ainsi, le sentiment se
noyé pendant quelque téms dans le déluge
de maux dont Famé est inondée. Mais le plus sou¬
vent lfefpececálinfìnfibilité que quelques personnes
fbnt paroître au milieu des souffrances les plus gran¬
des n'est simplement qu'extérieure. Le préjugé, la
coutume, forgueil óu la crainte de la honte empê¬

&

trouve

,

chent la douleur d'éclater
ment toute

entiere dans le

au

dehors, & la renfer¬

cœur..

Nous voyons par

qu'à Lacédémone les enfans fouettés aux
piés des autels jusqu'à effusion de sang, 6c même
quelquefois jusqu'à la mort, ne laiífoient pas échap¬
per le moindre gémissement. 11 ne faut pas croire
que ces efforts fussent réservés à la constance des
Spartiates. Les Barbares & les Sauvages avec les¬
quels ce peuple fi vanté avoit plus d'un trait de res¬
semblance, ont souvent montré une pareille force, ou
pour mieux dire une semblable insensibilité appa¬
rente. Aujourd'hui dans le pays des
Iroquois la gloire
des femmes est d'accoucher fans se plaindre ; 6c c'est
une très
grosse injure parmi elles que de dire, tu as
crié quand tu itois en travail d'enfant ; tant ont de
force le préjugé 6c la coutume! Je crois que cet
usage ne sera pas aisément transplanté en Europe ;
& quelque passion que les femmes en France aient
pour les modes nouvelles, je doute que celle de
mettre au monde les enfans fans crier ait jamais
cours parmi elles.
INSÉPARABLE, adj. (Gramm.) qui ne peut
être séparé d'un autre. Je ne connois rien d'insépa¬
rable dans la nature : la cause peut être séparée del'effet ; il n'y a aucun corps qui ne puisse être dissous,
analysé ; si l'on prétend prouver le contraire par les
qualités essentielles d'un sujet , on verra qu'elles
n'en font inséparables que parce qu'elles font le sujet
même. Les formes font inséparables de la matière
parce que c'est la matière modifiée ; la pensée de
l'espriî, parce que c'est l'être pensant ; le sentiment
de l'être sensible, parce que c'est l'être sentant ; l'espace ou Fétendue de l'être qui la constitue, parce
que c'est l'être étendu ; le tems ou la durée de L'être
qui est, parce que c'est l'être durant ou existant. On
s'embarrasse dans des dissicultés qui n'ont point de
fin, parce qu'on iransforme en êtres réels des abstrac¬
tions pures, & qu'on prend pour des choses les ima¬
ges qu'on en a.
INSCRIT adj. on dit en Géométrie qu'une figure
est inscrite dans une autre, quand tous les angles de
la figure inscrite touchent la circonférence de i'autre.
Voye^ Circonscrite.
Hyperbole inscrite est celle qui est entierement
renfermée dans sangle de ses aíymptotes comme
l'hyperboîe ordinaire. Voye^ Hyperbole &
courbe, Chambers. (E)
INSERTION, f. f. (Anatomie. ) terme fort usité
parmi les Anatomistes pour désigner la maniéré
dont une partie est engagée dans une autre. On dit
Vinsertion d'un muscle. Voye^ muscle.
l'histoire

,

*

,

,

,

,

Vinsertion âes muscles dans le

que

est faite
a

son

avec un

corps d'un animal
artifice admirable. La veine cav^

insertion dans le ventricule droit du

Ou se sert aussi de
pour
enter.

exprimer ce que
Foyeig En ter. -

ce

dans

mot

nous

cœur.

"

l'Agriciilíure

appelions

,

"autrement

Insertion de la petite vérole ,
( Medec. ) Voys
Inoculation. C'est la plus belle découverte
qui
ait été faite en Medecine , pour la conservation
dé
la vso des hommes ; & c'est aux

expériences des
Anglois qu'on doit cette méthode admirable, du
triomphe de Fart fur la nature.
O Londres

Ainsi que vos
Les

,

heureuse terre,
chasser

tyrans, vous ave^sâ

préjugés honteux qui

nous

livrent la

INSESSION, f. f. seìnUcupium, (Med.

guerre

!

Chìrurg.^

c'est le demi-Bain qu'on fait préparer avec des her¬
bes émollientes, ou de toute autre vertu, suivant
Findication. Oh prescrit le demi-bain pour les affec¬
tions des reins , de ia vessie , de la matrice, du'fon¬

dement, 6c même pour les maladies.du bas-ventre,
lorsque les malades par des raisons particulières ne
peuvent supporter le bain entier. Voye% Bain. (F)
INSIDIEUX
adj. (Gramm. ) ce qui est sug¬
géré par le dessein secret de tromper & de ntiire.
On tient des discours insidieux ; on envoie des
pré¬
sens insidieux ; on fait des caresses insidieuses.
Insidieux, (Med.) c'est une des qualités par
lesquelles les Medeciris caractérisent les fievres ma¬
lignes ou de mauvaise espece , mali moris. Foye£
Fievre maligne fous le mot Flëvre. Cette déno¬
mination est prise de ce que cette maladie tend des
embûches ou impose au médecin peu instruit ou
peu attentif, en lui cachant sa nature 6c sa marche
íous l'apparence tráitresse d'une maladie
légere. (B)
INSIGNE, adj. (Gramm.) qui se sait distin¬
guer par quelque qualité peu commune. íl se dit des
choses & des personnes, & se prend tantôt en bonne,
tantôt en mauvaise part: ce sut un scélérat
insigne;
après avoir été long-tems mon ami, il inventa con¬
tre moi une calomnie
insigfte qui lui sit perdre ses
amis, & qui éloigna de lui les indifférens à qui inon
innocence fut connue. César s'est signalé par fa va¬
leur, Socrate par fa vertu, Sulíi rendit à la nation
un service
insigne, par le bon ordre qu'il introduisit
dans les finances. Ce fut en lui une marque insigne
d'un grand jugement, que d'avoir tout rapporté à
îa population & à Fagriciilture ; 6c ceux qui s'écaríerent dans la fuite de ces
principes, 6c tournerent
leurs vues du côté des traitans & des manufacturiers,
prirent l'acceffoire pour le principal.
INSÍNBA, (Hisl. nat.) nom que l'on donne etl
Afrique à une espece de corail; il y en a de blanc
& de noir ; les Negres dans le
royaume de Loango
les portent en forme de colliers.
INSINUANT
adj. ( Gramm. ) qui fait entrer
dans les esprits , & leur Faire agréer ce qu'il leur
propose. L'homme insinuant a une éloquence qui
lui est propre. Elle a exactement le caractère
que
les Théologiens attribuent à la grace ^ pertingens omnia fuaviter & sortiter. C'est Fart de saisir nos foiblestès d'user de nos intérêts, de nous en créer; il
est possédé par les gens de cour 6c les autres mal¬
heureux. Accoutumés ou contraints à
ramper, ils
ont appris à subir toutes sortes de formes. Fiet
avis,
*

,

*

*

,

,

& eúm volet arbor. Ce font aussi des serpens; tantôt
ils rampent à replis tortueux & lents ; tantôt ils se
dressent sur leurs queues, 6c s'élancent, toujours

souples, légers

, déliés 6c doux, même dans leurs
plus vioîens. Méfiez vous de l'homme
insinuant ; ií frappe doucement fur notre poitrine,
& il a Foreille ouverte pour saisir le son qu'elle rend.
II entrera dans voîre maison en esclave, mais il ne

mouvemens

les

■■■■■■■■Pi

Q

s
tardera pas

à y commander en 'maître dont vous
prendrez fans cesse les volontés pour les vôtres.
Insinuant fe dit des personnes & des choses ; cet
homme ess insinuant ; il a des maniérés insnuanCCS

INSINUATION, f. f. ( Jurispriid. ) áppellée en
Droit publicatio su in acla relatio, ess parmi nous
l'enregistrement ou la transcription qui se fait dans
un
registre public dessiné à cet usage , des actes qui
doivent être rendus publics, afin d'éviter toute sur¬
prise au préjudice de ceux qui n'auroient pas con-

noissance de

ces

actes.

La

premiere origine àzYinsnuation vient des Ro¬
des provinces avoient cha¬
cun
près d'eux un scribe appellé ab aclissu acluarius, qui ressembloit beaucoup à nos greffiers des
insnuations. Sa fonction étoit de recevoir les actes
de jurifdiction volontaire, tels que les émancipa¬
tions adoptions, manumiffions & notamment les
contrats & tessamens qu'on vouloit insnuer & pu¬
blier. On formoit de tous ces actes un registre séparé
mains. Les gouverneurs

,

,

de celui des affaires contentieuses.
On faifoit alors insinuer volontairement
íous les contrats & tessamens, d'autant
que

presque
les con¬
trats reçus par les tabellions ne faisoient
pas alors
iine foi pleine & entiere jusqu'à ce qu'ils eussent été
vérifiés par témoins ou par comparaison d'écritures ;
pour éviter l'embarras de cette vérification, on les
faifoit insnuer & publier apud acla.
Cette insnuation se faifoit à Rome & à Constan¬
tinople apud magisrum cenfus ; dans les provinces
elle le faifoit devant le gouverneur, ou bien devant
les magistrats municipaux, auxquels pour la com¬
modité du public , on attribua aussi le pouvoir de
recevoir les actes.

publication se fît en jugement
présence du juge aclis intervenientibus & quas
sub sgurâ judicii; c'est pourquoi elle est appellée
publicum tesimonium, & les actes que l'on publioit
ainsi, qui n'étoient auparavant qu'écritures privées,
devenoient alors écritures publiques &
authentiques.
Voye^ Loyseau, des offices , liv.il. chap. v. n0.u8.
& suivans.
On étoit sur-tout obligé de faire insnuerle.s dona¬
tions. Voyei ci-après insinuations des dona¬
en

,

tions.

En France ;
Yinsnuation se faifoit autrefois au
greffe de la justice du lieu, oit i'acte devoit être ren¬
du public ; mais comme les greffiers Ordinaires se
îrouvoient trop distraits par ces insnuations, on a
établi des bureaux particuliers qui font comme une
annexe du greffe,
des greffiers particuliers pour
faire ces insnuations.
Elles font de trois sortes ; savoir, les insnuations
des donations, les insinuations ecclésiastiques, & les
insnuations laïques;
Les registres des insnuations font publics, & doi¬
vent être communiqués, fans déplacer, à tous ceux
qui le requièrent. Voyeç darticle j de la déclaration
du 17 Février 1731. (^)
Insinuation des Donations est la transcrip¬
tion qui se fait des donations fur un registre public

destiné à

cet

effet.

,

On

insnuoit volontairement chez les Romains
íous les actes que l'on vouloit rendre publics ; mais
comme les donations font plus suspectes que les
con¬
trats à titre onéreux, on étoit obligé de faire
insles donations d'une certaine, somme. On
a voit d'abord fixé cela aux donations,
qui montoient
à 200 écus ; ensuite Justinien le rédiiiíit aux dona¬

nuer

toutes

tions

11 y

qui excédoient 300 écus ; enfin il fut réglé
qu'il n'y auroitque celles qui excéderoient 500 écus,
qui autoìent besoin d'être insnuées, au lieu qu'au¬
paravant il n'y avoit que les donations pieuses qui

jusqu'à

cette

avoit

encore

somme sans insnua¬

certaines donations qui étoient

exemptes de cette formalité.
Telles étoient les donations faites
par

le prince
profit, celles qui étoient faires pour la ré¬
demption des captifs, celles qui étoient faites pour
la reconstruction des maisons ruinées
par le feu 011
autre
dommage, les donations rémunératoireS, ôc
celles qui étoient
faites à cause de mort.
Par le droit du. code, les donations à cause dé
noces
appellées anténuptiales, n'étoient pas non pluà
sujettes à insnuation, si la future étoit mineure
qu'elle eût perdu son pere : par le droit des novelles'^
estes étoient bonnes
pour la femme indistinctement5*
mais non pour
le mari.
En France, Y
insnuation des donations se pratiquoit dans les pays de droit écrit, conformément
aux loix de Justinien &
long-tems avant l'ordonnance de
1529; on trouve en effet dans les privilèges
que Charles V. en qualité de régent du royaume,
accorda au mois d'Octobre 1358 au
chapitre de S.
Bernard de Romans enDauphmé, qu'une donatioa
qui excédoit 500 florins, n'étoit pas valable si elle
n'étoit insnuée par le juge.
Mais Y insnuation n'étoit point usitée en
pays cou¬
tumier jusqu'à l'ordonnance de François I.
en 1539,
qui port q y art. 13 2 , que toutes donations seront in¬
sérées & enregistrées ès cours & jiiriídictions ordi¬
naires deS parties & des choses données,
qu'autre¬
ment elles seront
réputées nulles & ne commence¬
ront à avoir leur effet
que du jour de ladite insnua->,
à Ion

ou

,

,

tion.

L'article 68 de l'ordonnance de Moulins
toutes

II falloit que cette

&

étoient valables
tion.

rv

7«9

donations entre-vifs soient

des

veut

que

insnuées ès greffes

sièges ordinaires de l'affiete des choies données
parties dans quatre mois, à
compter du jour de la donation pour les períònnes
& biens étant dans le
royaume, & dans six mois
pour ceux qui font hors le royaume, à peine de nul¬
lité, tant en faveur du créancier que de l'héritier du
donateur, ôc que si le donateur ou le donataire décédoit pendant ce tems, Y insnuation pourra néan¬
& de la demeure des

moins être faite pendant ledit tems.
La déclaration du 17 Novembre

1690 ajoute que
insnuées pendant la vie
du donateur, encore qu'il y ait plus de quatre mois
qu'elles ayent été faites, & sans qu'il íòit besoin
d'aucun consentement du donateur, ni de
jugement
qui i'ait ordonné ; & que lorsqu'elles rte seront z/zjìnuées qu'après les quatre mois, elles n'auront effet
contre les
acquéreurs des biens donnés & contre les
créanciers des donateurs que du jour qu'elles auront
été insnuées.
L'édit du mois de Décembre 1703
appellé com¬
munément Y édit des insnuations laïques , veut
que
toutes donations, à
l'exception de celles faites en
ligne directe par contrat de mariage soient insnuées
dans les tems & fous les peines portées par l'ordon¬
nance de
1539, celle de Moulins, & par les décla¬
rations postérieures.
II y a encore eu plusieurs autres réglemens
don¬
nés en interprétation des précédens jusqu'à la décla¬
ration du 17 Février 1731, qui forme le dernier état
sur la matière des insnuations ; elle veut
que toutes
donations entre-vifs de meubles ou immeubles, mu¬
tuelles
réciproques, rémunératoires, onéreuses;
même à la charge de service & fondations en faveur
de mariage & autres faites en quelque forme
que
ce
soit, à l'exception de celles qui feroient faites
par contrat de mariage en ligne, soient insinuées ;
savoir, celles d'immeubles réels ou d'immeubles
fictifs qui ont néanmoins une assìete, aux bureaux
établis pour la perception des droits d'insnuation
les donations pourront être

,

,

,

,

,

près les bailliages ou íénéchaisíìees royales, ou au¬
tre íìege royal
ressortissant nnement en nos cours,
tant du lieu du domicile du donateur que cìe la situa¬
tion des choies données ; 6í celle des meubles oû
-de choies immobiliaires qui n'ont point d'aíîiete,

bureaux établis pres leídits bailliages, sénéchaussées , ou autre fiege royal ressortissant internent
en nos cours du lieu du domicile du donateur feule¬

-aux

&

le donateur eût ion domicile,
que les biens donnés suíìent dans l'étendue dè
justices seigneuriales , Y'insnuation doit être faite
aux bureaux établis
près ie siège qui a la connoiííance des cas royaux dans l'étendue deídites justices,
le tout dans les tems 6c fous ies
peines portées par
ment ;

au cas

que

ou

l'ordonnnance de Moulins 6c la déclaration du 17
Novembre 1690; toutes insinuations qui Ieroient
faites en d'autres juriidictions font déclarées nulles.
Les donations par
ment

,

forme d'augment, contre-aug-

don mobile, engagement, droit de rétention,

agencement, gain

de

noces

& de survie dans les

où ils font

en ulage, doivent être injitiuUs sui¬
la déclaration du 20 Mars 1708 ; mais celles

pays
vant

du 25 Juin 1729 6c du 17 Février 173 1 portent que
le défaut d'insinuation n'emporte pas la nullité de
ces

donations.

plus pour les
quand il y a tra¬
dition réelle, ou quand elles n'excedent pas ia som¬
me de 1000 livres, les parties qui ont négligé dé
les faire injinuer font feulement sujettes à la peine

(A )

ecclésiastique est celle qui fé
greffe de la jurifdiction ecclésiastique pour
les actes qui y font íujets, tels que les
provisions des
bénéfices 6c autres actes qui y font relatifs, les let¬
tres de vicariat général, ou
pour preienter aux bé¬
néfices les provilions d'official, de vice- gèrent, de
promoteur de greffier des officialités ou chapitres,
au

,

les révocations de ces actes , &c.
Les fraudes 6c les abus qui peuvent
dans

ces

fe

commettre

fortes d'actes donnerent lieu à Henri ÍL de

créer par édit du mois de Mars 1553 des greffes
d'insinuations ecclésiastiques en chaque diocèse, 6c
permit aux archevêques 6c évêques d'y nommer jus¬
qu'à ce qu'il en eût été aurrement ordonné.
Mais fexecution de cet édit ayant ete
négligée,
Henri IV. par l'édit de Juin 1595, érigea ces greffes
en offices royaux séculiers 6c domaniaux.
Cependant le clergé obtint de Louis Xí II. en ió 1 5
la permission de rembourser ceux qui avoienr acquis
ces offices, à la charge d'y commettre des
personnes
laïques capables.
Quelques évêques ayant commis à ces places
leurs domestiques, i'ordonnance de 1627
enjoignit
à ces greffiers de fe démettre de leurs places.
Le même prince, par son édit de 1637, créa dans
les principales villes du royaume des contrôleurs
des procurations pour résigner, 6c autres actes con¬
cernant

les bénéfices.

Les difficultés

qui s'éleverent pour l'exécution de
édit, donnerent lieu à une déclararion en
1646, qui permit au clergé de rembouríer ces con¬
trôleurs, au moyen de quoi leur charge leroit faite
par les greffiers des injihuations des diocèses.
ce

insnuations laïqueSi
qui fe fait de
propriété, & au¬
auxquels la formalité de Yinsnuation a été éten¬

On entend par celles-ci, Yinsnuation
íous les autres actes translatifs de
tres

due par

l'édit du mois de Décembre

1703

,

communément Yédit des insnuations laïques.
Les actes des notaires sujets à
insnuation

être

appelle
doivent

insinués dans la quinzaine, à la diligence des
notaires qui les passent, à
i'exception des donations
6c

substitutions, &c des contrais translatifs de pro¬
priété de biens immeubles situés hors le ressort de
la jnrifdiction où ils font passés.
Quand Yinsnuation doit être faite à la diligence
des parties, le notaire doit faire mention dans
facte*
qu'il est sujet à insnuation.
Les nouveaux possesseurs par contrats ou
titres,
doivent les faire
insinuer dans les rrois mois, 6c les
nouveaux
possesseurs à titre iucceísif doivent faire
leur déclaration, 6c
payer ies droits dans les six
,

Les notaires de Paris

dernier

Cette derniere déclaration ayant été
interprétée
diveríement par les différentes cours, Louis XIV.
pour fixer la Juriíprudence fur cette matière, donna
lin édit au mois de Décembre
1691, par lequel, en

supprimant -les anciens offices de greffiers des ins¬
nuations eccléjiafliques ; 6c en recréant de
nouveaux,
il régla ies actes qui íeroient
íujets à injinuation, 6c
îa mamere dont cette formalité íeroit
remplie.
cet édit, 6c ce
qui se trouve à çe sujet dans
les mémoires du clergé, QdQ

ne

font

én aucun cas

char¬

gés de faire faire insnuation.
Voyei les édits de 1703 la déclaration du

19

,

Juillet 1704,

l'édit d'Octobre 1705 celui du mois
d'Aoïit 1706
ía déclaration du 20 Mars 1708 ÔC
,

,

autres

Insinuation

fait

donations & substitutions des

mois.

La peine de nullité n'a pas lieu non
donations des choies mobiìiaires,

du double droit.

Insinuation laïque est opposée à insinuation
ecclésiastique ; route insnuation d'un acte qui n'est
pas ecclésiastique , relie que l'insinuation d'une dona¬
tion ou d'un testament, est une
insnuation laïque ;
néanmoins dans 1'iifage on distingue Y insnuation des

,

regUmens

posériêurs. ( A 9

Insinuation

SubstituLïóns à été éta¬

des

blie par Y article 5 y de I'ordonnance de

Moulins,
les substitutions testamentaires soient
enregistrées ou irìjinuées dans six mois, à compter
du décès du testateur
6c à i'égarti des autres, du
jour qu'elles auront été faites, à peine de nullité.
La déclaration du 17 Novembre
1690, permet
de ies faire publier & insnuer en tous tems, mais
avec cette différence
que quand ces formalités ont
été remplies dans les six mois du jour que ia substitu¬
tion a été faite, elle a son effet du jour de la date, tant
contre les créanciers
que contre ies tiers acquéreurs
des biens qui y font compris ; au lieu que i! la pu¬
blication 6c enregistrement ne font faits qu'après les
six mois, la substitution n'a d'effet conire les
acqué¬
qui

veut que

,

reurs

des biens donnés 6c contre les créanciers du

donateur, que du jour qu'elle a été insnuêe.
L'édit des insnuations laïques du mois de Décem¬
bre 1703, ordonne article :o,
que les substitutions
feront insnuées 6c enregistrées ès registres des
gref¬
fes des insnuations, tant du lieu du domicile des
donateurs ou testateurs, que de ceux où les immeu¬
bles feront situés, fans préjudice de la publication
des substitutions prescrites par les ordonnances.
Toutes ces dispositions font rappellées dans I'or¬
donnance des substitutions, titre ij.
Substi¬
,

tution.
*

(aí)

INSIPIDE, adj. (Gramms il se dit de tout ce
qui n'affecte point les organes du goût d'une maniéré

distinguée.
II le

prend au physique & au moral. On dit d'un
fruit, qu'il est inspide ; d'un ouvrage , qu'il est insipidt ; d'un éloge , qu'il est inspide.
L'inspiditc ne se pardonne en rien ; mais elle
choque fur-tout dans les choses dont le caractère est
d'affecter vivement, comme une
épigramme, un
madrigal, &c.
S'il est défendu à un auteur d'être
inspide, c'est
au poete. Mais
de tous les inspides le plus insup¬
portable , c'est le plaisant inspide.
INSOCIABLE, adj. (Gramm.) c'est celui qui
*

se refuse à

tout

ce

Foye^ Sociable

qui lie lçs JiQîXìfaes

entre eux.
INSOL-

I N S

I N S
but de la

heljosis, di¬
Foye{ Di¬
gestion.
Quelques chimistes ont cru que le soleil agiíìoit
dans cette opération par une vraie influence maté¬
ÏNSOLATÎON, ( Chimie. ) insolatio,
gestion exécutée à la chaleur du soleil.

exclure, par leur nature ou essentiel¬
l'efpoir de les rendre solubles, ou ce qui est
la mêrhe chose
qui sont essentiellement analogues
à d'autres substances déjà reconnues solubles : or
c'est dans l'ordre des vrais aggrégés chimiques seu¬
lement que se rrouvent les substances vraiment soçon

;

INSOLENT, ( Gramm.

II y a, ou du
lubilité absolue,

grand que les autres.

Un

ses

.

,

de son état, & à les faire valoir d'une ma¬
les autres. Un homme supé¬
rieur qui illustre son état, ne songe pas à s'en glori¬
fier, c'est la pauvre ressource des subalternes.
INSOLITE, adj. ('Jurisprud.') se dit de ce qui n'est
point accoutumé. Une clause insolite est celle qui est
finguliere de contre l'usage ordinaire ; une dîme in¬
solite est celle qui, suivant l'usage commun, n'est
point due. ( A )
INSOLVABILITÉ, ( Jurisprud. ) c'est lorsque
tous les biens meubles &: immeubles du débiteur ne
avantages

niéré outrageante pour

J'qyq; Contribu¬

Déconfiture. (a)
INSOLVABLE, adj. ( Jurisprud. ) se dit d'un dé¬
biteur dont tous les biens ne suffisent pas pour payer
ses dettes. Discuter un homme jusqu'à le rendre in¬
solvable , c'est épuiser tous ses biens. (A )
INSOLUBILITÉ & INSOLUBLE , ( Chimie. )
Yinsolubilite est la propriété d'un corps incapable d'ê¬
tre dissout, ou ce qui est la même chose, résistant
invinciblement à Faction menstruelle. Foyeç mens¬
tion,

true.

propriété , ainsi que la propriété opposée
voye^ Soluble, ne doit être consi¬
dérée que dans les corps homogènes & inorganisés,
ou dans les vrais aggrégés chimiques, les métaux ,
les sels, les pierres & terres simples , les verres , &c.
Voye{ Varticle Chimie au commencement ; car une
masse formée par la confusion de plusieurs substan¬
ces hétérogènes , est de fa nature hors de la sphere
des corps
dont les chimistes considèrent les affi¬
nités & les diffimtés & les corps organisés, comme
tels font aussi des objets non-chimiques.
Ainsi, quoique les corps de ces deux ordres soient
de leur nature véritablement & absolument insolu¬
bles ; ce n'est pas de Yinsolubilite de ces sujets que la
Chimie s'occupe ; & c'est même principalement par¬
qu'ils font invinciblement insolubles : car comme
cette propriété dérobe les sujets qui en font doués à
ïa plus grande partie des opérations , & par consé¬
quent des recherches chimiques ; de que le grand
Cette

à la solubilité

,

,

,

,

ce

Tome VlUi

&

concevoir une inso¬

on peut

une

,

,

suffisent pas pour payer ses dettes.

moins

insolubilité relative. La premiere seroit celle d'un corps qu'aucun menstrue,
de quelque façon &fous quelque forme qu'il fût ap¬
pliqué , & de quelque degré de feu qu'il fût animé,
ne fauroit
attaquer. XJ insolubilité relative est celle
d'un corps par rapport à un certain menstrue seu¬

) qui se croit & ne

point qu'il íe crois plus

,

lubies.

de tout
(b)

sauvage ni un philosophe ne sçauroient être insolens. Le sauvage ne voit autour de lui que
égaux. Le philosophe ne sent pas fa supériorité iur
les autres fans les plaindre, òc il s'occupe à des¬
cendre modestement jusqu'à eux. Quel est donc
Fhomme insolent? c'est celui qui dans la société a des
meubles & des équipages, & qui raisonne à peu près
ainsi. J'ai centmille écus de rente ; les dix-neuf ving¬
tièmes des hommes n'ont pas mille écus, les autres
n'ont rien. Les premiers font donc à mille degrés audessous de moi ; le reste en est à une distance infinie.
D'après ce calcul il manque d'égards à tout le mon¬
de
de peur d'en accorder à quelqu'un. II se fait
mépriser & haïr ; mais qu'est ce cela lui fait ? sacrum
metiente viam cum bis ter ulnarum togd , la queue de fa
robe n'en est pas moins ample : voilà l'insolence finan¬
cière ou magistrale. II y a Yinsolence de la grandeur ;
Xinsolence littéraire. Toutes consistent à exagérer les

ne pas

,

n'est pourtant point une opinion dépourvue
motif de probabilité. sqy^PHLOGiSTiQUE.
cache

à

lement

,

*

Chimie, à l'égard des corps qu'elle a trou¬

vés jusqu'à présent insolubles, est de parvenir enfin à
les dissoudre; il est clair qu'elle ne doit compter par¬
mi ses objets
que les corps qui font constitués de fa¬

quelques autres plus circonspects ont pensé
qu'il n'agissoit que par la chaleur, & que l'insolation
ne différoit en rien de la digestion au bain-marie ou
àl'étuve tout étant d'ailleurs égal. Ce dernier sen¬
timent est aujourd'hui le dominant & le plus vraissemblable : la corporification des rayons du soleil
rielle

79r

lement.
La Chimie ne connoît plus d'insolubilité absolue
dans les objets propres ; il n'en est aucun qu'elle ne
sache véritablement combiner avec une autre subs¬
Les

tance.

pierres & les terres ont été les dernieres

substances que l'art ait parvenu à dissoudre ou com¬
biner ; mais enfin il n'en est plus aucune qui n'ait
trouvé un dissolvant dans les divers mélanges que le
célébré M. Pott a tentés
ensorte qu'il n'est point de
substance terreuse qui ne soit soluble par quelque sel,
,

quelque substance métallique , ou par quelque
substance terreuse soit terre proprement dite,
soit pierre. Foye^ Terre & Pierre.
L'insolubilité relative résidé dans tous les sujets
chimiques auffi-bien qu'une solubilité relative , ou
pour mieux dire, ne faisant qu'une seule propriété
avec cette derniere ; c'est-à-dire, que tout sujet chi¬
mique est soluble par tout menstrue approprié, 6c
est insoluble par tout menstrue anomale : car un
alkahest, ou une substance combinable avec tous
les sujets chimiques quelconques ( en ne lui accor¬

par

autre

,

,

dant même que cette

propriété) , est du moins jus¬

expressions

qu'à présent un être chimérique. Ces
sont familières dans le langage chimique ; la résine
est insoluble par í'eau, la gomme est insoluble par
l'huile, l'or
acides

,

par

l'eau forte, la glaise pure par les

&c.

exposerons la théorie de la solubilité & de
Van. rapport, Chimie. Foye^ aussi
Solubilité &Menstue. ( b )
INSOMNIE, ( Medec. ) voye{ veille.
Insomnie fébrile, ( Medec. ) affection morbisique, qui dans le cours de la fievre tient le malade
éveillé, & suspend le sommeil dont il a besoin. Cette
affection est l'opposé du coma fébrile, c'est-à-dire de
l'envie continuelle de dormir avec ou sans effet.
II paroît qneYinsomniefébrile
fur-tout des
commencemens d'une légere inflammation du cer¬
veau
qui venant à s'augmenter, la fait dégénérer
en coma, en délire , en convulsions, & en plusieurs
autres accidens très-dangereux. II importe donc de
Nous

Y insolubilités

,

,

,

travailler à dissiper promptement l'inflammation
commençante du cerveau, & à en arrêter les pro¬

grès.

f

parviendra par la saignée, les diluans, íes
atténuans, les reíâchans, les remedes propres à di¬
minuer la force, la quantité des humeurs de la cir¬
culation, & à les détourner de la tête. On recom-;
mande à cet effet les boissons légeres du petit lait
d'orge, d'avoine , de riz & autres semblables. Ost
conseille les alimens les médicamens farineux, un
peu huileux, émolliens , humectans , adoucissans.1
Ils conviennent en effet, parce qu'ils humectent par
On y

,

leur lenteur farineuse-;
par
me

ils adoucissent l'acrimome-

leurs parties huileuses , & ils nourrissent en mê-,
Telles font les décoctions d'orge & d'ayolHHhhh

tems.
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Non

me ; telles sont celles des plantes
laiteuses de chon<hille, d'hieracium, de taraxacum, de fcorzonere ,
-de barbe de bouc, ôc de laitues potagères. Leur suc
visqueux ôc laiteux, accompagné d'une légere ver¬
tu
parégorique-, dispose merveilleusement au som¬

sagacior anser ;
pecudes non no tifamine rami
Humancevesonum reddunt convicia linguoz *
Muta quies habitat.
Janua quce verso fridorem cardine
reddat,
Nulladomo tota,cufios
in limine nullus.
At medio torus
ef ebenosublimis in atra
Plumeus
atricolor pullo velamine teclus
Qiiò cubât ipst deus , membrés languore solutis,

Non sera, non

meil. Telles font encore les douces émuiíions d'a¬
mandes , de semences froides, de graines de pavots
blancs: voilà pourquoi toutes ces plantessetrouvoient
à l'entrée du palais
de Morphée. La nuit, dit-on ,
-en ramassoitles íiics ôc les
graines, les semoit & les

répandoit de

antri scecunda pcrpavéra

Innumerceque hcrbcz ,
legit, & spargit

Nox

Enfin,

en cas

quarum

humida

terras.

de continuation d'insomnie, & lors¬

employer les anodins, les parégoriques , les calen les donnant avec ordre ôc avec prudence,
jusqu'au rétablissement du sommeil nécessaire.
En même tems
tju'on pratiquera les remedes qu'on
vient
d'indiquer , il est permis pour guérir les ma¬
lades attaqués Cinsomnie fébrile de recourir à plu¬
sieurs des moyens inventés par le luxe, pour endor¬
mir les sybarites en santé.
Les moyens dont je
parle, consistent à procurer un
,

,

froid modéré , à humecter l'air de
vapeurs aqueu¬
ses , à imaginer quelque murmure
doux, égal, con¬
tinuel ôc agréable aux sens. La

lyre d'Orphée assou¬
pit Cerbere, calma fa fureur, enchanta les puissan¬

ces

infernales, & leur

arracha des larmes. Le dieu
du sommeil avoit établi sa demeure dans le

pays des
Cimmériens, & le seul bruit qu'on y entendoit,
étoit celui du fleuve
Léthé, qui coulant fur de pe¬
tits cailloux, faisoit un murmure
perpétuel pour in-

yiter

au

repos.

Saxo tamen exit ab imo
R:vus aquœ Lethes per
,
quem cum murmure
Invitât somnos crepitantibus unda

labens

lapillis.
important pour appaiser Yinsomnie
fébrile, secret pratiquable chez le pauvre comme chez
le riche
c'est d éloigner de la vûe ôc des oreilles
du malade tous les
objets qui peuvent frapper ses
sens, les émouvoir & les agiter. Pour y réussir im¬
manquablement , imitez en partie le domicile du
sils de l'Erebe & de la Nuit ; O vide l'a
peint d'une
main de maître, & je
crois que son tableau fera plus
d'impreísion fur l'efprit du lecteur, que les tristes
Mais

un

secret

,

ordonnances de la Medecine.
«

Là

dit

cet aimable

poëte , est une vaste cadu soleil ne pénétrèrent ja» mais.
Toujours environnée de nuages obscurs,
*> à
peine y jouit-on de cette foibie lumière, qui
f> laisse douter s'il est
jour ou s'il est nuit. Jamais les
cocqs n'y annoncèrent le lever de l'aurore ; ja?> mais les chiens
ni les oies qui veillent à la garde
» des maisons
ne troublèrent ce lieu par leurs cris
»
importuns. Jamais on n'y entendit ni mugissemens
» de bêtes féroces 011
domestiques, ni querelle ni
* son de voix humaine
; tel est le séjour de la Taci»> turnité. De crainte
que la porte ne fasse du bruit
» en s'ouvrant ou en se
refermant, l'antre reste tou»
jours ouvert, ôc l'on n'y met point de garde. Au
milieu du palais est un lit d'ébene, dont les rideaux
»> font noirs. C'est dans ce
lit que repose le dieu du
sommeil fur la plume ôc sur le duvet ». Lisez-vous
4même
ici la description de
í'origmal, fans avoir be¬
soin de
bouger de votre place, ôc vous trouverez
que. c'est un des beaux morceaux des Métamor¬
»

,

verne

où les rayons

,

,

,

phoses.
Hic nunquam radiïs

oriens, medìufve cadensque
potes. Nebu'Lce caligine mixtct
Exhalantur humo , dubiceque
crepuscula lucis.
Phcebus adiré

,

,

Metam. lib. XI.
Les

que tous les lignes indiquent qu'on n'a plus à crain¬
dre l'inflammation du cerveau , on peut hardiment
mans

,

forent ,

de laclesoporem

per opacas

,

,

toutes parts ;

Ante sorts

vigîl ales ibi crifati cantibus oris

Evocat Auroram. Nec
vocefltntia rumpunî
Sollicitive canes , canibujve

prognostics qu'on peut tirer de Yinfomnie fé¬

brile, méritent d'être

connus

affection

des praticiens. Cette

morbifique précede quelquefois un saigne¬
favorable ; mais s'il est
accompagné de
sueurs froides, d'excrétions ou d'évacuations
crues,
fans soulagement du patient, c'est un mauvais au¬
gure. Si elle est jointe à de grandes douleurs de tête,
à des vomissemens
érugineux, elle annonce le délire
ou la mort,
dit Hippocrate lib. I. Prorrkét. 10. Le
coma succédant à une
insomniefébrile qui a été con¬
tinuelle est d'un dangereux présage , &c. D.J.
(
)
INSONDO,s. m. (Hifi. uat. ) c'est ainsi que l'on
nomme en
Afrique, dans les royaumes de Congo &
d'Angola, un infecte qui n'est gueres plus gros qu'u¬
ne fourmi,
qui souvent fait périr les élephans. Iî
entre dans leur
trompe, &y excite unpiquoiement
si incommode,
que l'élephant en devient comme fou,
ment

de

nez

,

,

ôc

va

chers
min ,

fe heurter

contre

les arbres ôc

contre

les

ro¬

qu'il rencontre enfon che¬
qu'il tombe mort.
INSOUTENABLE, adj. (Gramm.) il se dit des
choses ôc des personnes, & signifie qu'on ne
peut dé¬
fendre ou qu'on ne peut supporter. Dans le premier
sens une proposition est insoutenable ; dans le second,
un homme est
insoutenable par l'impertinence de ses
propos & de ses maniérés. Les insoutenables les plus
cruels ce font ceux qui ont encore des
prétentions.
INSPECTEUR f. m. mspeSor ;
( Hifi. anc. ) ce¬
lui à qui l'on confie le foin ôc la conduite de
quel¬
que ouvrage. Voye£ Intendant.
On appelíoit inspecteurs chez les Romains des
per¬
sonnes commises pour examiner la qualité & la va¬
leur des biens ÔC effets des citoyens, afin de
pro¬
portionner les taxes & les impôts aux facultés d'un
ou contre tout ce

,

jusqu'à

ce

,

,

chacun.

Les Juifs ont auísi

un

officier dans leur

synagogue

qu'ils nomment inspecteur ma^am. II est charge
d'avoir l'œil fur les prières ÔC fur les leçons, de les
préparer ôc de les montrer au lecteur, ôc de se te¬
nir auprès de lui pour voir s'il lit comme il
faut,
&le reprendre lorsqu'il manque.
Inspecteur, (Art milit.) on appelle ainsi en
,

France des

la

revue

officiers, dont les fonctions font de faire

des troupes,

d'examiner les compagnies

en

gros ÔC en détail, pour connoitre celles qui font en
état de servir , ôc les soldats propres aux travaux
militaires ; de casser ceux qui ne font point de la tail¬
le qu'on les veut, 011 qui ne peuvent pas

les

supporter

fatigues. Ils rendent auísi

l'exactitude

011

compte au ministre de
du service des officiers. C'est fur leurs

mémoires

qu'on les caste

tranchent

ou

vaux

ou

qu'on les

avance.

Ils

re¬

réforment dans la cavalerie les che¬

qu'ils jugent mauvais. Ils étoient obligés d'a¬

bord de faire leurs revûes tous les mois, mais ils
ne la font plus
guere qu'une fois Tannée. Ces offi¬
ciers font choisis ordinairement parmi les brigadiers
ou les maréchaux de
camp ; on en a vu qui étoient

lieutenans-généraux. Ces charges font de la créa¬
Lquis XIV.
inspecteur de manufactures ( Commerce & Fi¬
nances.
) commis fur la conduite ôc exécution d'un?
manufacture conformément aux réglemens*

tion du r0i

,

IN S
L'établissement des inspecteurs est dû à M. Cóîb'ert.
Si ce fut un bon établissement
que celui-là , dit Fau¬
teur des considérations fur les finances,
dont les re¬
marques orneront cet article ; c'est un établissement
bien plus habile d'avoir formé une école à ces mê¬

inspecteurs , & de les avoir astreints à travail¬
ou plutôt c'est lui avoir donné
ìe seul genre d'utilité
qu'il fût possible d'en retirer. II
íeroit désirable fans doute
qu'ils pussent avoir voy agé
dans toús les
pays où se consomment les ouvrages
des manufactures qu'ils font destinés
à conduire : car
c'est le goût du consommateur qui doit régler la fa¬
brication ; c'est dans le pays de la consommation
que l'on prend connoissance des étoffes étrangères
qui fe pourraient imiter de l'avantage ou du désa¬
vantagé que les uns & les autres ont dans leur con¬
currence mutuelle,. & des causes
qui y contribuent.
La maniéré dont
l'opération du commerce s'y fait,
mes

ler fur le métier

,

,

influe

encore

d'une maniéré essentielle fur les mesu¬

les manufacturiers ont à prendre. Enfin,
plus les inspecteurs s'approcheront de la fonction des
res

que

confustans
des

avec

les manufacturiers

ou

de

professeurs

plus ils feront utiles.
Mais que penser des amendes décernées par M.
Colbert contre l'impéritie des ouvriers à chaque ar¬
ticle de fes réglemens de manufactures ? DeS amen¬
des ne font point des
raisons, c'est tout au plus l'indication d'une volonté rigoureuse à moins qu'elles
ne
regardent des choses faites contre la bonne foi ;
& peut-être dans ce cas les amendes ne fuffifentelles pas. Celui qui se défie de fa main & de son
adresse, ne peut lire ce règlement de M. Colbert
sans frémir. Sa premiere pensée est , qu'on est plus
heureux en ne travaillant pas, qu'en travaillant. Si
par malheur le règlement est impraticable , comme
cela s'est vu quelquefois, l'ouvrier fe dégoûte, &
cesse au moins son travail pendant le tems de la tour¬
née de Y inspecteur.
arts

,

,

On demande à tout homme de bonne foi s'il feroit bien invité à une profession , en lui disant : « au
»
»

»

que vos ouvrages ne soient pas faits conformément au règlement, pour la premiere fois ils
seront confisqués & attachés fur un poteau avec un
cas

votre nom au-destuS pendant 48 heures ;
la seconde fois pareille peine , & vous íerez
» blâmé;
pour la troisieme'fois vous ferez vous-même
» attaché au poteau
». On répondrait que cette or¬
donnance est fans doute traduite du japonnois. Non ;
»

»

carcan

,

pour

c'est le dispositif d'un règlement de 1670 , extorqué
sans doute au sage ministre que nous avons nommé,
par

quelque subalterne qui comptoit bien de n'en¬

trer

jamais

en

qualité d'ouvrier dans

aucune manu¬

facture soumise à un inspecteur.
Inspecteur des

consructions, (Marine.) c'est

un

officier commis à la construction & aux radoubs
des vaisseaux, fi examine les plans & les profils

qu'on commence de mettre le vaisseau fur le
; fait faire un devis exact des bois qui doi¬
vent y entrer, & enseigne aux charpentiers les mé¬
thodes les meilleures de faire les fonds, les hauts,
les ponts , &c. ( Q )
INSPIRATION, f. f. en termes de Théologie, est
avant

chantier

une

grâce

céleste qui éclaire l'ame & lui donne des

connoissances & des mouvemens extraordinaires &
surnaturels. Voye{ Connoissance ô Science.
Les prophètes ne parloient que par Yinfpiration
divine , & lô pécheur se convertit quand ìl ne ré¬
siste pas aux

inspirations de la grâce. Voye{ Grâce ,

Prophétie.

•

:

Inspiration se dit particulièrement au íujet des li¬
vres de l'Ecriture-fainte : on la définit un mouve¬
ment intérieur duSaint-Efprit, qui détermine un hom¬
me à écrire
& qui lui suggéré le choix des choses
qu'il doit écrire. L'idée $inspiration suppose donc
,

Tome VIIL
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dans celui

qui écrit un mouvement du Saint-Esprit:
qui le porte à écrire ce que la révélation lui a ap¬
pris 011 ce qu'il fait par lui-même, & qui lui sug¬
géré le choix des choses qu'il doit écrire. Mais com¬
me dans les livres saints on
distingue les choses ou
les matières, & les termes ou le
style, & que les
matières se divisent en
prophéties, en histoires &
en doctrines
& que les doctrines fe divisent encorè
en
philosophiques & en théologiques ; que ces der¬
nieres enfin se subdivisent en
spéculatives & en pra¬
tiques. On demande fi le Saint-Esprit a inspiré les au¬
teurs sacres &
quant aux choses, &C quant aux ter¬
mes dont ils se font servis
pour les énoncer.
Les fentimens des
Fheoíogiens
font fort partagés
fur ces deux
questions. Les uns soutiennent que le
Saint-Esprit a dicté aux écrivains sacrés toutes les
choses dont ils ont parlé &
qu'il leur a même sug¬
géré les termes dont ils se font servis. C'est le sen¬
timent des facultés de
Théologie de Douai & dé
Louvain dans leur censure de
1588.
D'autres prétendent que
les écrivains sacrés ont
,

,

,

été abandonnés à eux-mêmes dans le choix
des

ter¬

qu'ils n'ont eu ni révélation ni inspiration dans
tout ce
qu'ils ont.écrit, mais que le Saint-Esprit á
tellement dirigé leur plume & leur esprit
lorsqu'ils
écrivoient, qu'il a été impossible qu'ils tombassent
dans Ferreur. Lessius &
quelques autres jésuites ont
soutenu ce sentiment, qui occasionna la censure dont
nous venons de
parler ; & M. Simon Fa embrassé
depuis.
Holden, dans son ouvrage intitulé, Fidel divines,
analyfis soutient que leS écrivains sacrés ont été
inspirés par le Saint-Esprit dans tous les points de
doctrine & dans tout ce qui a
un rapport essentiel
à la doctrine, mais
qu'ils ont été abandonnés à euxmêmes dans les mêmes faits, & en
général dans tou¬
tes les
questions étrangères à la religion.
M. le Clerc a été encore
plus loin. II prétend
i°. que Dieu a révélé immédiatement aux écrivains
sacrés les prophéties qu'on trouve dans leurs livres
£
mais il nie que ce soit lui
qui les ait portés à les
mettre par écrit, &
qu'il les ait conduits dans le
moment même
qu'ils les ont écrits. i°. II avance
que Dieu n'a point révélé immédiatement aux écri¬
vains sacrés toutes les autres choses qui fe rencon¬
trent dans leurs
ouvrages & qu'ils les ont écrites
ou fur ce
qu'ils avoient vû de leurs propres yeux
ou fur le récit de
personnes véridiques, ou fur des
mémoires écrits avant eux, fans inspiration & fans
aucune assistance particulière du
SaintrEfprit ; en uii
mot, il enseigne que les livres saints font Fouvrage
de personnes de probité, qui n'ont pas été séduites
òt qui n'ont voulu séduire
personne. Sentimens da
quelques théologiens d?Hollande lettre xj. & xij. La
Chambr. traité de la relig. tom. IV. dijsert.
iìj. pag,
i5y & suivo
Le sentiment le plus commun est,
que le Saint-í
Esprit a inspiré les écrivains sacrés quant aux pro¬
phéties , aux points d'histoire & aux doctrines, re¬
latives à la religion , & que quant au choix tk. à
Farrangement des, termes, il les a laissés à la dispo¬
sition de chaque écrivain.
Les Payens prétendoient que
leurs prêtres 8c
leurs sibiíés étoient divinement inspirés , lors¬
qu'ils rendoi.ent leurs oracles. Les Poètes pour pa*
rostre inspirés , invoquent Appollon &c les MufeS
lorsqu'ils veulent commencer quelque grand ouvra¬
ge. Voyei Invocation,
Inspiration f. f. ( Jurisprud. ) fe dit de sélec¬
tion d'un pape lorsque tous les suffrages
se font réu¬
nis en faveur du même sujet, & principalement quand
cela s'est fait au premier scrutin. Grégoire IX. en
parle dans ses décretales > lin FI> tìt. vj, chap. 42i
mes ;

,

,

,

.

,

„
,

,

,

,

,
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INSPRUCK, ( Gêog.s Œnì-pons,
gne

ville d'Allema¬

capitale da Tiroi ; c'étoit autrefois la résidence

,

la maison d'Autriche

d'un archiduc de

;

son

nom

est

allemand ; il est composé du mot Inn, qui est le nom
de ia rivière sur laquelle cette ville est située ; en la¬
tin (Eno , & du mot bruck, qui veut dire un pont : v

changeant le b en p, on a sait Inspruck ; en laŒni-pons, c'est-à-dire Pont-sur-l'Inn. Elle est dans
beau vallon à ï i lieues N. O. de Brixen, 2.5 S.
Munich 95 S. E. de Vienne. Longi selon Har¬
29. 16. 15. ht. 47. 15.

en

tin
lin

,

de

,

dis

,

íl y a un

jésuite , nommé le pere Tanner (.Adam)

ïsatif d'Inspruck , qui est mis par Ion corps au rang
des illustres écrivains que la société a produits dans
ìe dernier stecle : je laisse à juger de son mérite par
fa somme siir saint Thomas , ia théologie scholasti-

spéculative & pratique, & son astrologie sa¬
pour apprendre aux Chrétiens à connoitre les
choses saintes par le concours des aííres. ( D. J. )
INSTABILITÉ f. f. ( Gramm. ) qui n'est pas
stable qui est sujet au changement. On dit ¥ insta¬

que

i

crée

,

*

,

*

bilité du tems,

passons

de la fortune, des sentíniens, des

des goûts , des désirs , du bonheur & des
n'y a presque rien sur quoi nous

,

choses humaines. II

puiffions compter. Encore st l'on mefuroit son atta¬
chement aux
on

objets , fur leur instabilité ; mais non ,
comme s'ils ne devoient jamais nous

se conduit

cependant il vient un moment où ils nous
, comme s'ils
avoient dû changer de nature en notre saveur*
INSTADT, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne fur

manquer :

échappent, ôt nous nous plaignons
le

Danube, près de Passau

,

dont elle est seulement

l'Inn, à son confluent. Long. 31. 15.
lat. 48. 25. ( D. J. )
INST ALLATION, f. f. ( Jurìsprud. ) est Tacte par
lequel un officier est mis en possession publique de
la place en laquelle il doit siéger, quast injlailum inséparée

par

iroduclio.
Avant de parvenir à l'exercice d'un office, il y a
trois actes différens à remplir ; lavoir, la provision

>

qui rend propriétaire de l'office ; la prestation de ser¬
ment & réception qui rend titulaire, & du jour de
laquelle on jouit de tous les privilèges attachés au
titre de l'office ; & l'installation par laquelle feule on
entre en exercice & l'on participe aux émolumens
qui sont dûs à cause de l'exercice.
Quand l'officier a un supérieur, il s'adresse à lui
pour être injlalli ; s'il n'y en a point dans son siège,
celui qui le fuit immédiatement fait {'installation.
Les juges des justices seigneuriales qui sont seuls,
installent eux-mêmes.
Voyei Loiseau, des offices, liv. I. chap. vij, n. zj.
& suiv. (A )
INSTANCE,s.s. ( Jurisprud. ) signifie en général
la poursuite d'une action en justice.
On comprend quelquefois sous le terme d''infiance
íouíes sortes de contestations portées en justice ;
c'est en ce sens que l'on dit être en instance avec quel¬
qu'un ; cependant quand on parle d'une instance ,
on ent end ordinairement une affaire appointée, soit
fur une demande soit fur un appel verbal.
Insance appointée, est celle où les parties doivent
écrire & produire*
Insance d'appointé cl mettre, c'est lorsque le juge
ordonne que les parties remettront leurs pieces.
Foyei Appointement.
Instance de liútation , est celle qui a pour objet la
lìcitation d'un immeuble indivis entre plusieurs co¬
propriétaires, Voye^ Lìcitation.
Insance d'ordre, est celle où l'on fait Tordre &
distribution du prix d'un immeuble vendu par dé¬
cret entre les créanciers opposons.
Instance de partage, est celle qui a pour objet le
,

parcage

d'un immeuble

commun

Ôi indivis,

, est celle qui est commis
le laps de trois années sons aucune
poursuite de part ni d'autre. Voye^ Péremption.
Instance de préférence est celle où l'on discute en¬
tre les créanciers soisissans &
opposons lesquels doi¬
vent être
payés les premiers fur une somme de de¬
niers soit comme privilégiés > ou comme premier
saisissant. Voye^ Préférence.
Premiere instance se dit de la
poursuite qui se fait
d'une action devant le premier juge.
Insance desaiste & arrêt, voye^ Saisie & Arrêt.
Instance desaiste-rèelle voye^ decret & Saisie-

Instance pêrie

non avenue

ou périmée

par

,

,

,

reelle.

Instance sommaire, c'étoit tine instruction qui se

faisoit en six jours à la barre de la cour : ces fortes
d'instructions ont été abrogées par Pordonnance de

1667, tit. II,

art. ij.Voye^ CAUSE & PROCÈS. (^í)
{. m. (Mét.) partie de la durée dans la¬
quelle on n'apperçoit aucune succession ou ce qui
n'occupe que le tems d'une idée dans notre esprit.
Ce tems est le moment le
plus court pour nous. V.
Moment
Durée , &c.
C'est un axiome en Méchanique qu'aucun effet
naturel ne peut être produit en un
instant. On voit
par là d'où vient qu'un fardeau paroït plus léger à
une
personne à proportion qu'il le porte vite, &
pourquoi la glace est moins íujette à se rompre lors¬
qu'on glisse dessus avec vitesse, que lorsqu'on và
plus lentement. Voyet^ Tems.
Les Philosophes distinguent trois sortes d'infians j
l'instant de tems , {'instant de nature , & ¥ instant de
INSTANT

,

,

,

raison*

L'instant de tems est une partie de tems qui én pré¬
une autre : ainsi le dernier
ins¬
tant d'un
jour précede réellement & immédiatement
le premier instant du jour suivant.
L'instant de nature est ce qu'on appelle autrement
priorité de nature : il íè trouve dans les choses qui
sont subordonnées pour
agir comme les causes pre¬
mières
les causes secondes ; les causes & les effets,
car la nature des choses demande
qu'il y ait une
cause premiere s'il y a des causes secondes ;
qu'il y
ait une cause s'il y a un effet.
L'instant de raison est un infant qui n'est point
réel
mais que la raison l'entendement l'esprit
conçoit avant un autre instant, avec un fondement
de la part des choses qui donnent occasion de le con¬
cevoir. Par exemple, parce que Dieu a fait plusieurs
choses librement, & qu'il pouvoit ne pas faire il
y a un fondement raisonnable de concevoir Dieu tel
qu'il est en lui-même avant de concevoir les décréts
libres qu'il a faits ; mais parce qu'il n'y
a jamais eu
en effet de tems ou
d'infant réel où Dieu n'eût formé
aucun
décret, cet instant s'appelle instant de raison,
6c non pas infant de túms.
D'instant on en soit insantanée qui ne dure qu'un
infant. C'est en ce sens qu'on dit que l'actien de la
matière électrique est instantanêe, & que la propaga¬
tion de la lumière ne Test pas. Cependant l'acception de ce terme n'est pas toujours auffi rigoureuse;
& on l'applique quelquefois à un phénomène dont
la durée, courte à la vérité a pourtant quelque du¬
rée commensurable ; alors il est synonyme à prompt
& passager.
INSTANTANÉE, adj. ( Gram. ) qui ne dure qu'un
instant. On dit une douleur insantanée , un mouve¬
ment
instantanêe , un changement, une révolution
insantanée.
INSTAURATION, s. f. rétablissement d'un tem¬
ple , d'une religion dans son premier état.
Ce mot est dérivé par quelques uns d'infaurum,
vieux mot latin, qui signifie proprement tout ce qui
est nécessaire pour Pexploitation d'une terre, d'une
cédé immédiatement

,

,

,

,

,

,

,

,
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comme les bestiaux, les harnoîs, îes valets,
&c. mais le mot instaurum n'est que du moyen âge ;
,

injìauratio est d'une bien plus grande antiquité &
quelques-uns le dérivent de injîar, semblable, comme
s'il signifioit qu'une chose a repris fa premiere appa¬
rence.
Voye^ Restauration.
INSTERBOURG, ( Géog. ) ville, district & bail¬
liage de Lithuanie dépendant de la Prusse brandebourgeoise arrosé par la riviere d'ínster. On y fait
Une biere aussi forte
que de l'eau-de-vie.
INSTIGATEUR s. m. ( Jurisprud. ) signifie celui
'qui excite un autre à faire quelque choie. Uinfîigateur d'un crime est
complice de celui qui l'a commis,
& mérite aussi punition.
Instigateur signifie quelquefois un dénonciateur.
Voye{ Dénonciateur. (^7)
INSTIGATION f. f. ( Jurisprud. ) est lorsqu'on
excite quelqu'un à faire quelque chose, comme à
maltraiter quelqu'un ou à commettre quelqu'autre
délit, à intenter un procès , ou lorsqu'on excite le
ministère public à poursuivre quelqu'un. Voye\ DÉnonci ateur.
(^)
INSTILLATION s. f.
( Medecine. yterme dePhar'macie, signifie faction d'appliquer quelque remede
liquide sur une partie fort sensible par gouttes ; cela
se dit sur-tout des remedes que l'on
applique furies
yeux; tels font les eaux ophthalmiques les diffé¬
rentes especes de
collyre. Voye^ Collyre.
INSTINCT f. m. ( Métaph. &
Hiji. nut. ) c'est un
írnot par lequel on veut exprimer le principe
qui
dirige les bêtes dans leurs actions ; mais de quelle
nature est ce
principe ? Quelle est l'étendue de Vinseincí? Aristote & les Péripatéticiens donnoient aux
bêtes une ame sensitive, mais bornée à la sensation
&í à la mémoire, sans aucun pouvoir de réfléchir fur
ses actes, de les comparer &c. D'autres ont été
beaucoup plus loin. Lactance dit qu'excepté la reli¬
gion, il n'est rien en quoi les bêtes ne participent aux
avantages de l'espece humaine.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

D'un

autre

côté

tout

le monde conrioît la fameuse

hypothèse de M. Descartes, que ni fa grande répu¬
tation, ni celle de quelques-uns de ses sectateurs
n'ont pû soutenir. Les bêtes de la même espece ont
dans leurs "Opérations une uniformité
qui en a imposé
à ces philosophes, & leur a fait naître l'idée d'auto¬
matisme ; mais cette uniformité n'est qu'apparente,
Sc l'habitude de voir la fait disparaître aux
yeux
exercés. Pour

un chasseur attentif ií n'est
point deux
renards dont l'industrie se ressemble entierement
,
ni deux loups dont la
même.

gloutonnerie soit la
Depuis M. Descartes, plusieurs Théologiens ont
fcrii la religion intéressée au maintien de cette
opi.nion du méchanisme des bêtes. Ils n'ont point senti
que la bête, quoique pourvue de facultés qui lui font
communes avec l'homme,
pouvoit en être encore
à une distance infinie. Aussi l'homme lui-même est-il
très-distant de l'ange, quoiqu'il partage avec lui
une liberté Sc une immortalité
qui rapprochent du

de Dieu.
L'anatomie comparée nous montre dans les bêtes
des organes semblables aux nôtres, Sc disposés pour
îrone

les mêmes fonctions relatives à l'œconomie ani¬
male. Le détail de leurs actions nous fait clairement

appercevoir qu'elles font douées de la faculté de
sentir, c'est-à-dire qu'elles éprouvent ce que nous
éprouvons lorsque nos organes font réunis par
Faction des objets extérieurs. Douter si les bêtes
Ont cette faculté
c'est mettre en doute si nos sem¬
blables en font pourvus, puisque nous n'en sommes
assurés que par les mêmes signes. Celui qui voudra
méconnoître la douleur à des cris, qui se refusera
aux
marques sensibles de la joie, de l'impatience,
du désir, ne mérite pas qu'on lui réponde. Non-seu¬
lement il est certain que les bêtes sentent i il l'est
,

,

qu'elles se ressouviennent. Sans ïà mémoire
de fouet ne rendraient point nos chiens
sages Sc toute éducation des animaux seroit impos¬

encore

les coups
,

sible. L'exercice de la mémoire les

met

dans le

cas

de comparer une sensation
tion présente. Toute

passée àvec une sensa¬
comparaison entre deux objets
produit nécessairement un jugement ; les bêtes jugent
donc. La douleur des
coups de fouet retracée par
la mémoire, balance dans un chien couchant lé
plaisir de courre un lievre qui part. De la comparai¬
son qu'il fait entre ces deux sensations naît le
juge¬
ment
qui détermine son action. Souvent il est entraîné
par le sentiment vif du plaisir ; mais faction
répétéé
des coups rendant plus
profond le souvenir de la
douleur, le plaisir perd à la comparaison; alors iï
réfléchit fur ce qui s'est passé, & la réflexion
gravé
dans là mémoire une idée de relation entre un lievré
Sc des coups de fouet. Cette idée devient si domi¬
nante

qu'enfin la vûe d'un lievre

lui fait serrer là

queue , Sc regagner proptement
tude de porter les mêmes

son maître. L'habi¬
jugemens les rend íì
prompts, Sc leur donne l'air si naturel, qu'elle fait
méconnoître la réflexion qui les a réduits en
prin¬
cipes: c'est l'expérience aidée de la réflexion, quì
fait qu'une belette juge sûrement de la
proportion
entre la
grosseur de son corps, & l'ouverture par
laquelle elle veut passer. Cette idée une fois établie
devient habituelle par la répétition des actes
qu'elle
produit, & elle épargne à l'animal toutes les tenta¬
tives inutiles ; mais les bêtes ne doivent
pas seule¬
ment à la réflexion de
simples idées de relation ; elles
tiennent encore d'elle des idées indicatives
plus
compliquées, fans lesquelles elles tomberaient dané
mille erreurs funestes pour elles. Un vieux
loup est
attiré par Codeur d'un appât ; mais
lorsqu'il veut
en
approches son nez lui apprend qu'un homme a
marché dans les environs. L'idée non de la
présence,
mais du passage d'un homme, lui
un péril
indique
Sc des embûches. II hésite donc,
il tourne pendant
plusieurs nuits, l'appétit le ramene aux environs de
cet appât
dont l'éloigne la crainte du péril indiqué.
Si le chasseur n'a pas pris toutes les
précautions
usitées pour dérober à ce loup le sentiment du
piège,
si la moindre odeur de fer vient
frapper son nez j
rien ne rassurera jamais cet animal deventi
inquiet

l'expérience.
acquises successivement parla sensation
Sc la réflexion, & représentées dans leur ordre
par
l'imagination & par la mémoire, forment le système
des connoissances
par

Ces idées

de l'animal, & la chaîne de ses
mais c'est l'attention qui grave dans fa
mémoire tous les faits qui concourent à l'instruire
;
& l'attention est le produit de la vivacité des be¬
soins. II doit s'ensuivre que parmi les animaux ceux
qui ont des besoins plus vifs ont plus de connoissan¬
ces
acquises que les' autres. En esset on apperçoit
àu premier coup d'œil que la vivacité des besoins
est la mesure de Pintelligence dont
chaque especé
est douée
ÔC que les circonstances qui peuvent
rendre pour chaque individu les besoins
plus ou
moins pressans, étendent plus ou moins le
système
habitudes ;

,

de ses connoissances.
La

nature

qu'ils se

fournit

procurent

frugivores une nourriture
facilement, sans industrie Sc fans
aux

réflexion : ils sçavent oû est l'herbe
qu'ils ont à
brouter, & fous quel chêne ils trouveront du gland.
Leur connoissance se borne à cet
égard à la mémoire
d'un seul fait : aussi leur conduite,
quant à cet ob¬
jet, paroît-elle stupide & voisine de l'automatisme;
mais il n'en est pas ainsi des carnassiers: forcés de
chercher une proie qui se dérobe à eiix,
leurs facul¬
tés éveillées par le besoin sont dans un exercice
continuel ; tous les moyens
par lesquels leur proie
leur est souvent échappée, se représentent
fréquent

_
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à leur "mémoire. De la réflexion

ornent

qu'ils font

forcés cle faire fur ces faits, naissent des idées de
mises & de précautions qui se gravent encore dans
la

mémoire, s'y éiablissent en principes, & que la
té pétition rend habituelles. La variété & l'mvention de ces idées étonnent souvent ceux auxquels

objets font le plus familiers. Un loup qui chasse
expérience que le vent apporte à ion odo¬
rat les émanations du
corps des animaux qu'il re¬
cherche : il va donc toujours le nez au vent ; il
apprend de plus à juger par le sentiment du même

ces

fait par

si la bête est éloignée ou prochaine, si elle
est reposée ou fuyante. D'après cette cónnoissance
il regie fa marche ; il va à pas de loup pour la sur¬
organe

,

prendre , ou redouble de vitesse pour i'atteindre ;

il rencontre sur la route des mulots, des grenouil¬
les, 6c d'autres petits animaux dont il s'est mille fois
nourri. Mais quoique déjà pressé par la faim il néglige
cette nourriture présente &c facile , parce qu'il fait
qu'il trouvera dans la chair d'un cerl ou d'un daim

plus ample 6í plus exquis. Dans tous les
ce loup épuisera toutes íes ressour¬
ces
qu'on peut attendre de la vigueur & de la ruse
d'un animal solitaire: mais lorsque l'amour met en
société le mâle & la femelle, ils ont respectivement,
quant à l'objet de la chasse, des idées qui dérivent
de la facilité que l'union procure. Ces loups connoiísent par des expériences répétées où vivent ordi¬
nairement les bêtes fauves
& la route qu'elles
tiennent lorsqu'elles font chassées. Ils savent auíss
combien est utile un relais pour hâter la défaite
d'une bête déjà fatiguée. Ces faits étant connus, ils
concluent de l'ordinaire au probable, 6c en con¬
séquence ils partagent leurs fonctions. Le mâle se
met en quête,
& la femelle comme plus foible attend
au détroit la bête haletante
qu'elle est chargée de
un

repas

ordinaires

tems

,

relancer. On s'assure aisément de

ches

,

fur la

toutes ces

démar¬

lorsqu'elles font écrites fur la terre molle ou
neige, 6c on peut y lire l'histoire des pensées

de ranimai.
Le

renard, beaucoup plus foible que le loup, est
multiplier beaucoup plus les ressources
pour obtenir fa nourriture. II a tant de moyens à
prendre , tant de dangers à éviter, que fa mémoire
est nécessairement chargée d'un nombre de faits qui
lionne à son infiinel une grande étendue. II ne peut
pas abattre ces grands animaux dont un seul le nourriroit pendant plusieurs jours. II n'est pas non plus
pourvu d'une vitesse qui puisse suppléer au défaut
de vigueur : ses moyens naturels sont donc la ruse,
la patience 6c l'adresse. II a toujours, comme le
loup , son odorat pour boussole. Le rapport sidele
de ce sens bien exercé l'instruit de l'approche de
contraint de

qu'il cherche, & de la présence de qu'il doit évi¬
Peu sait pour chasser à force ouverte, il s'ap¬
proche ordinairement en silence ou d'une perdrix
qu'il évente , ou bien du lieu par lequel il fait que
doit rentrer un lièvre ou un lapin. La terre molle
reçoit à peine ia trace légere de ses pas. Partagé
entre la crainte d'être surpris, 6c la nécessité de íurprendre lui-même, fa marche toujours précaution¬
née 6c souvent suspendue décele son inquiétude, ses
désirs & les moyens. Dans les pays giboyeux où
les plaines & les bois ne laissent pas manquer de
proie , il fuit les lieux habités. II ne s'approche de
la demeure des hommes que quand il est pressé par
le besoin mais alors la connoissance du danger lui
fait doub'er ses précautions ordinaires. A la faveur
de la nuit il se glisse le long des haies & des buis¬
sons. S'il fait que les poules sont bonnes il se rap¬
pelle en même tems que les pièges ôc les chiens
font dangereux. Ces deux souvenirs guident fa mar¬
che 6c la suspendent ou l'accélèrent selon le degré
de vivacité que donnent à l'un d'eux les circonstance

ter.

,

,

,

qui surviennent. Lorsque la nuit commencé, &
sa longueur offre des ressources à la prévoyance
du renard, le jappement
éloigné d'un chien arrê¬
tera fur le champ fa
course. Tous les dangers qu'il
a courus en dissérens tems se
représentent à lui;
mais à l'approche du jour cette frayeur extrême cè¬
de à la vivacité de
l'appétit : l'animal alors devient
courageux par nécessité. II se hâte même de s'expo¬
ser, parce qu'il sait qu'un danger plus grand le me¬
ces

que

de la lumière.

nace au retour

On voit que

les actions les plus ordinaires des
bêtes, leurs démarches de tous ies jours supposent
la mémoire, la réflexion sur ce
qui s'est passé, la
comparaison entre un objet présent qui les attire Sc
des périls
indiqués qui les éloignent, la distinction
entre des circonstances
qui se ressemblent à quelques
égards, 6c qui différent à d'autres, le jugement &
le choix entre

tous ces

rapports.

Qu'est-ce donc

Yinjlinct? Des effets, si multipliés dans les ani¬
maux, de ia recherche du plaisir 6c de la crainte de
la douleur; les
conséquences èc les inductions tirées
par eux des laits qui se sont placés dans leur mé¬
moire ; les actions qui en résultent; ce
système de
connoissances auxquelles Lexpérience
ajoute , 6>C
que chaque jour la réflexion rend habituelles, tout
cela ne peur, pas se rapporter à
Yinjhncl, ou biencè
mot devient
synonyme avec celui d'intelligence.
Ce sont les besoins vifs qui, comme nous í'avonà
dit, gravent dans la mémoire des bêtes des sensa¬
que

tions fortes & intéressantes dont la chaîne formé
l'ensemble de leurs connoissances. C'est
par cette
raison que les animaux carnassiers sont

plus industrieux

que

les frugivores,

beaucoup

quant

à la

re¬

cherche de la nourriture ; mais chassez souvent ceà
mêmes frugivores, vous les verrez acquérir,
relative¬
ment à leur défense, la connoissance d'un
nombre de

faits, & l'habitude d'une foule d'inductions qui les
égalent aux carnassiers. De tous les animaux qui vi¬
vent d'herbes
celui qui paroît le plus stupide est
peut-êíre le lièvre. La nature lui a donné des yeux
fbibles & un odorat obtus ; si ce n'est fouie
qu'il a
excellente, il paroît n'être pourvu d'aucun instru¬
ment d'industrie. D'ailleurs il n'a
que la fuite pour
moyen de défense: mais aussi semble-t-il épuiser
tout ce que la fuite peut
comporter d'intentions 6c
de variétés. Je ne parle pas d'un lièvre que des
lé¬
vriers forcent par l'avantage d'une vitesse
supérieu¬
re
mais de celui qui est attaqué par des chiens coU,

,

rans.

Un vieux lièvre ainsi chassé

commence

par

proportionner fa fuite à la vitesse de'la poursuite*.
II sçait, par expérience, qu'une fuite
rapide ne le
mettroit pas hors de danger, que la chasse
peut être
longue, 6c que ses forces ménagées le serviront
plus long-tems. 11 a remarqué que la poursuite des
chiens est plus ardente, & moins
interrompue dans
les bois fourés où le contact de tout son
corps leur
donne un sentiment plus vif de son
passage, que fur
la terre où ses piés ne font que poser ainsi il évite
;
les bois, 6c fuit presque
toujours les chemins; (ce
même lièvre loríqu'il est poursuivi à vue
par un lé¬
vrier s'y dérobe en cherchant les bois ). II
ne peut
pas douter qu'il ne soit suivi par les chiens courans
fans être vu : il entend distinctement
que la pour¬
suite s'attache avec scrupule à toutes ies traces de
ses pas ? Que fait-il ? après avoir parcouru un
long
espace en ligne droite, il revient exactement sur ses
mêmes voies. Après cette ruse, il se jette de
côté,
fait plusieurs sauts consécutifs, 6c par-là
dérobe,
,

moins pour un tems

, aux chiens le sentiment de
prise. Souvent il va faire partir du
gîte un autre lièvre dont il prend la place, II déroute
ainsi ies chasseurs & les chiens par
mille moyens
qu'il seroit trop long de décailler. Ces moyens lui
sont CQmmuns avec d'autres animaux, qui,
plus

au

la

route

qu'il

a
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habiles que

lui d'ailleurs, n'ont pas plus d'expérien¬
ce à cet
égard. Les jeunes animaux ont beaucoup
moins de ces ruses. C'est à la science des faits
que les
vieux doivent les inductions justes &
promptes qui
amenent ces actes
multipliés.
Les ruses, l'invention,
l'industrie, étant une fuite
de la connoissance des faits
gravés par ,1e besoin
dans la mémoire, les animaux doués de
vigueur,

ou pourvus de défenses doivent être moins indus¬
trieux que les autres. Austì
voyons-nous que le loup

qui est

un

est

des moins rusés

des plus robustes animaux de nos climats,
lorsqu'il est chassé. Son nez
qui le guide toujours , ne le rend précautionné que
contre les
surprises. Mais d'ailleurs il ne songe qu'à
s'éloigner, & à se dérober au péril par l'avantage
de sa force & de son haleine. Sa fuite n'est
point
compliquée comme celle des animaux timides. II
n'a point recours à ces feintes & à ces retours
qui
font une ressource nécessaire
pour la foiblesse & la
lassitude. Le sanglier qui est armé de
défenses, n'a
point non plus recours à l'industrie. S'il se sent pressé
dans fa fuite, il s'arrête
pour combattre. II s'indi¬
gne, & se sait redouter des chasseurs & des chiens
qu'il ^nenace & charge avec fureur. Pour fe procu¬
rer une défense
plus facile, & une vengeance plus
assurée il cherche les buissons
épais &. les halliers.
îl s'y place de maniéré à ne
pouvoir être abordé
qu'en face. Alors l'œil farouche & les foies héris¬
sées, il intimide les hommes & les chiens, les blesse
& s'ouvre un
passage pour une retraite nouvelle.
un

,

La vivacité des besoins donne

plus

,

comme on

voit,

moins d'étendue aux connoissances que les
bêtes acquièrent. Leurs lumières
s'augmentent en
raison des obstacles
qu'elles ont à surmonter. Cette
faculté qui rend les bêtes capables d'être
perfection¬
nées , rejette bien loin l'iclée d'automatisme
qui
ne peut être
née que de l'ignorance des faits. Qu'un
chasseur arrive avec des
pièges dans un pays où ils
ne font pas encore connus des
animaux, il les pren¬
dra avec une extrême facilité, & les renards même
lui paroîtront imbécilles. Mais
lorsque l'expérience
les aura instruits, il sentira par les
progrès de leurs
connoissances le besoin qu'il a d'en
acquérir de nou¬
velles. II fera contraint de
multiplier les ressources
& de donner le
change à ces animaux en leur pré¬
sentant ses appâss fous mille forme. L'un fe
dévoyera des refuítes ordinaires à ceux de son
espece,
&
fera voir au chasseur des marches
qui lui font incon¬
ou

nues.

son

Un autre

appât

aura

l'art de lui dérober

légèrement

évitant le piège. Si l'un est assiégé dans
un terrier
il y souffrira la faim plutôt que de fran¬
chir le pas
dangereux ; il s'occupera à s'ouvrir une
route nouvelle ; fi le terrein
trop ferme s'y oppose,
sa patience lassera celle du chasseur
qui croira s'être
mépris. Ce n'est point une frayeur automate qui
retient alors
en
,

cet animal dans le terrier
; c'est une
crainte savante & raisonnée : car s'il arrive
par ha-

tzard qu'un
lapin enfermé dans
& détende le
piège, le renard
rement ce moment

le même

trou

forte

vigilant prendra sû¬

s'échapper & passera fans
lapin pris fte. du piège détendu.
pour

hésiter à côté du
Parmi les différentes idées
que

quérir

aux

animaux,

on ne

la nécessité fait ac¬
doit pas oublier celle

des nombres. Les bêtes comptent ; cela est

certain,
quoique jusqu'à présent leur arithmétique paroisse
assez bornée, peut-être pourroit-on lui donner
plus
d'étendue. Dans les pays où l'on conserve avec foin
le gibier, on fait la guerre aux
pies, parce qu'elles
enlèvent les œufs & détruisent
l'cspérance de la
ponte. On remarque donc assidûment les nids de.
ces oiseaux destructeurs
; & pour anéantir d'un coup
la famille carnassière on tâche de
tuer la mere pen¬
&:

,

dant qu'elle

couve.

Entre

ces

meres

il

en

quiettes qui désertent leur nid dès qu'on

est d'in-

en appro-
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che. Alors

on

797

est contraint de faire

un

affût bien

pied de l'arbre fur lequel est ce nid &
un homme se
place dans l'affut pour attendre le re¬
tour de la
couveuse; mais il attend en vain, si la
pie qu'il veut surprendre a quelques fois été man¬
quée en pareil cas. Elle fait que la foudre va sortir
couvert au

,

de

cet antre

où elle

a vu entrer un

homme. Pendant

la tendresse maternelle lui tient la vue attachée
íur son nid, la
frayeur l'en éloigne
ce que
la nuit puisse la dérober au chasseur. jusqu'à
Pour
tromper
cet oiseau
inquiet, on s'est avisé d'envoyer à l'assût
deux hommes, dont l'un
s'y plaçoit & l'autre passoit ; mais la
pie compte & se tient toujours éloi¬
gnée. Le lendemain trois y vont, & elle voit en¬
core
que deux feulement se retirent. Ensin il est né¬
cessaire que cinq ou six hommes en allant
à l'assût
mettent l'on calcul en défaut. La
pie
qui
croit
que
cette collection d'hommes n'a fait
que passer ne tar¬
de pas à revenir. Ce
phénomène renotiveilé toutes
les fois qu'il est tenté, doit être mis au
rang des phéno¬
mènes les plus ordinaires de la
sagacité des animaux.1
Puisque les animaux gardent la mémoire des faits
qu'ils ont eu intérêt de remarquêr : puisque les con¬
séquences qu'ils en ont tirées s'établissent en princi¬
pes par la réflexion, & servent à diriger leurs ac¬
tions ils font perfectibles ; mais nous ne
pouvons
pas savoir jusqu'à quel degré. Nous sommes même
presque étrangers au genre de perfection dont les
bêtes font susceptibles. Jamais
avec un odorat tel
que le nôtre nous ne pouvons atteindre à la diver¬
sité des rapports & des idées
que donne au loup de
au
chien, leur nez subtil & toujours exercé. Ils doi¬
vent à la finesse de ce sens la
connoissance de quel¬
ques propriétés de plusieurs corps, & des idées de
relation entre ces propriétés & í'état actuel
de leur
machine. Ces idées & ces
rapports échappent à
la stupidité de nos
organes. Pourquoi donc les bêtes
ne se
perfectionnent - elles point ? Pourquoi ne re¬
marquons-nous pas un progrès sensible dans les especes ? Si Dieu n'a pas donné aux intelligences cé¬
lestes de sonder toute la prosondeur de la nature de
l'homme, st elles n'embrassent pas d'un coup-d'œif
cet
assemblage bizarre d'ignorance & de talens
d'orgueil & de bassesse, elles peuvent dire aussi =
Pourquoi donc cetfe espece humaine avec tant de
moyens de perfectibilité, est-elle si peu avancée
dans les connoissances les plus essentielles ? Pour¬
quoi plus de la moitié des hommes est-elle abrutie
par les superstitions ? Pourquoi ceux même à qui
l'être suprême s'est manifesté par
la voix de fou.
fils, font-ils occupés à se déchirer entr'eux, au lien
de s'aider l'un l'autre à
jouir en paix des fruits de la
que

,

,

& de la rosée du ciel ?
II est certain que les bêtes

terre

peuvent faire des pro¬
grès; mais mille obstacles particuliers s'y opposent,1
& d'ailleurs il est apparemment un
terme qu'elles ne

franchiront jamais.
La mémoire ne conserve les traces des
sensations ÔC
des

jugemens qui

font la fuite, qu'autant que cel¬
qui produit l'attention
la nature, ne font guepar les besoins de l'appétit de de l'amour. Elles n'ont pas de ces besoins
de convention qui naissent de
l'oisiveté & de l'enen

les-ci ont eu le dégré de force
vive. Or les bêtes vêtues par
res excitées à l'attention
que

nui. La nécessité d'être émus se fait sentir à
dans I'état ordinaire de

nous

veille, & elle produit cette
curiosité inquiette qui est la mere des connoissances.
Les bêtes ne réprouvent
point. Si quelques especes
font plus sujettes à l'ennui
que les autres, la fouine,
par exemple, que la souplesse de l'agilité caracté¬
risent ce ne peut pas être pour elles une
situation
ordinaire, parce que la nécessité de chercher à vi¬
vre tient
presque toujours leur inquiétude en exer¬
cice. Lorsque la chasse est heureuse, &
que leur faim
,
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elles se livrent par le
grande profusion de
meurtres inutiles ; mais ia maniéré d'être la plus
familière à tous ces êtres fentans, est un demi-som¬
meil pendant lequel l'exercice spontanée de l'imagination ne présente que des tableaux vagues qui ne
-laissent pas de traces profondes dans la mémoire.
Parmi nous, ces hommes greffiers qui font occu¬
pés pendant tout le jour à pourvoir aux besoins de
premiere nécessité, ne restent ils pas dans un état
•de stupidité presque égal à celui des bêtes? II en est

est assouvie de bonne heure,
besoin d'être émues , à une

îel

qui n'a jamais eu un

nombre d'idées pareil

tr'elles ces sons

à

connoissances d'un

celui qui forme le système des
-renard.
II faut que îe loisir, la
6c
vent la perfectibilité, fans quoi cette
ílériíe. Or, premierement le loisir manque

société

le langage, fer¬
disposition reste
aux bêtes,

vous l'avons dit. Occupées fans cesse
pourvoir à leurs besoins , & à fe défendre contre
d'autres animaux ou contre l'homme, elles ne peu¬
vent conserver d'idées acquises que relativement à
objets. Secondement la plûpart vivent isolées 6c
n'ont qu'une société passagère fondée sur Pamour
•& fur l'édiicatiou de la famille. Celles qui font at¬
troupées d'une maniéré plus durable font rassem¬
blées uniquement par le sentiment de la crainte. 11
n'y a que les efpeces timides qui soient dans ce cas,
& la crainte qui approche ces individus les uns des
autres paroît être le seul sentiment qui les occupe.Tel
-estl'efpece du cerf dans laquelle les biches ne s'iso¬
lent gueres que pour mettre bas, 6c les cerfs pour re¬

tomme nous

4

•tes

faire leurs têtes.
Dans les efpeces

mieux armées & pins courageu¬
font les sangliers, les femelles, comme
plus foibles, restent attroupées avec les jeunes ma¬
ies. Mais dès que ceux-ci ont atteint l'âge de trois
ans, & qu'ils font pourvus de défenses qui les rassu¬
rent, ils quittent la troupe; la sécurité les mene à
la solitude; il n'y a donc pas de lòciété proprement
•dite entre les bêtes. Le sentiment seul de la crainte,
$c l'intérêt de la défense réciproque ne peuvent pas
ses

,

comme

porter

fort loin leurs connoissances.

pas organisées de maniéré à
ni à rien ajouter à ces armes

íage des mains
loisir

comme

Elles ne font

multiplier les moyens,
toujours prêtes qu'elles

doivènt à la nature. Et peut-on

savoir jusqu'où l'u-

porteroient les singes s'ils avoient le

si la frayeur
les hommes leur inspirent ne les

la faculté d'inventer, &

continuelle que

retenoit dans l'abrutissement

?

l'égard du langage , il paroît que ceîui des bê¬
tes est fort borné. Cela doit être, vû leur maniéré
»«le vivre, puisqu'il y a des sauvages qui ont des arcs
6c des fléchés, 6c dont cependant la langue n'a pas
trois cens mots. Mais quelque borné que soit le lan¬
gage des bêtes, il existe : on peut assurer même qu'il
est beaucoup plus étendu qu'on ne le suppose com¬
munément dans des êtres qui ont un museau allongé
A

ou un

bec.

langage suppose une suite d'idées & la faculté
d'articuler. Quoique parmi les hommes qui articu¬
lent des mots la plûpart n'ayent point cette fuite
d'idées, il faut qu'elle ait existé dans l'entendement
des premiers qui ont joint ces mots ensemble. Nous
avons vû que les bêtes ont , en fait d'idées suivies ,
tout ce qui est nécessaire pour arranger des mots.
Celles de leurs habitudes qui nous paroissent le plus
naturelles, ne peuvent s'être formées, comme nous
l'avons prouvé , que par des inductions liées ensem¬
ble par la réflexion , 6c qui supposent toutes les opé¬
rations de Tintelligence ; mais nous ne remarquons
point d'articulation sensible dans leurs cris. Cette ap¬
parente uniformité nous fait croire que réellement
-elles n'articulent point. 11 est certain cependant que
ieshêtfîs de chaque eípece distinguent très-siien enLe

,

qui nous paroissent confus. ïl ste íeuf

confondre le cri
II n'est
expriment situa¬

arrive pas de s'y méprendre, ni de
de la frayeur avec le gémissement de l'amour.
pas feulement nécessaire qu'elles
ces
tions tranchées, il faut encore qu'elles en caractéri¬
sent les différentes nuances. Le parler d'une mere

qui annonce à fa famille qu'il faut se cacher, fe déro¬
ber à la vûe de l'ennemi, ne peut pas être le même
que celui qui indique qu'il faut précipiter la fuite.
Les circonstances déterminent la nécessité d'une ac¬
tion différente : il faut que la différence soit expri¬
mée dans le langage qui commande l'action. Les ex¬
pressions féveres , & cependant flatteuses de l'amour,
qui soumettent le mâle à la réserve fans lui ôter l'efpérance, ne font pas les mêmes que celles qui lui
annoncent qu'il peut tout permettre à fes désirs, &
que le moment de jouir est arrivé.
II est vrai que le langage d'action est très-familier
aux bêtes ; il est même suffisant pour qu'elles fe com¬
muniquent réciproquement la plûpart de leurs émo¬
tions : elles ne font donc pas un grand usage de leur
langue ; leur éducation s'accomplit ainsi que la nô¬
tre en grande partie par l'imitation. Tous les fentimens isolés qui affectent les uns, peuvent être recon¬
nus par
les autres aux mouvemens extérieurs qui
les caractérisent ; mais quoique ce langage d'action
serve à exprimer beaucoup, il ne peut pas suffire
à tous. Dès quel'instruction est un peu compliquée ,
l'ufage des mots devient nécessaire pour la trans¬
mettre. Or il est certain que les jeunes renards, en
sortant du terrier, sont plus précautionnés dans les
pays où l'on tend des pièges, que ne le font les vieux
dans ceux où l'on ne cherche point à les détruire :
cette science des précautions qui suppose tant devûes
finesôí d'inductions éloignées, ne peut pas être acquise
dans le terrier par le langage d'action; & fans les mots
l'éducation d'un renard ne peut pas

fe consommer:

quel méchanifme des animaux qui chassent en¬
semble s'accordent-ilspour s'attendre, fe retrouver,
s'aider ? Ces opérations ne fe feroient pas fans des
conventions dont le dérail ne peut s'exécuter qu'au
moyen d'une langue articulée. La monotomie nous
trompe, faute d'habitude 6c de réflexion. Losoque
nous entendons des hommes parler ensemble une
langue qui nous est étrangère, nous ne sommes point
frappés d'une articulation sensible , nous croyons
entendre la répétition continuelle des mêmes sons.
Le langage des bêtes, quelque varié qu'il puisse être,
doit nous paroitre encore mille fois plus monotone ,
par

plus étranger ; mais
il ne peut pas ai¬
der beaucoup la perfectibilité dont elles font douées.
parce qu'il nous est infiniment
que soit ce langage des bêtes,

quel

La tradition ne

l'ert presque

point

aux

progrès des

Sans récriture , qui appartient à
l'homme seul, chaque individu concentré dans fa

connoissances.

forcé de

la

propre expérience , feroit
recommencer
carriers que son devancier auroit parcourue ,
l'histoire des connoissances d'un homme feroit pres¬

Sc

celle de la science de l'humanité.
donc présumer que les bêtes ne feront
jamais de grands progrès , quoique relativement à
certains arts elles puissent en avoir fait. L'architecture des castors pourroit être embellie ; la forme des
nids d'hirondelles pourroit avoir acquis del'élégance fans que nous nous en apperçuffions ; mais en gé¬
néral les obstacles qui s'opposent aux progrès des
efpeces font fort difficiles à vaincre , & les indivi¬
dus n'empruntent point non plus de la force d'une
passion dominante cette activité soutenue qui tait
qu'un homme s'éleve par le génie fort au-dessus de
fes égaux. Les bêîes ont cependant des passons na¬
turelles 6c d'autres qu'on peut appeller tact.'ces ou
de réflexion ; celles du premier genre font l'imprefsion de la faim les désirs ardens de l'amour, la ten¬

que

On peut

,

?

dresse

,
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dresse maternelle ; les autres font ía crainte de ía di¬
sette , ou favarice 6c la jalousie

qui conduit à la

vengeance.
L'avaricc est
demment sentie

:

conséquence de la faim précé¬

la réflexion sur

ce

besoin

produit

prévoyance commune à tous les animaux qui
font sujets à manquer. Les carnassiers cachent 6c en¬
les restes de leur proie pour les retrouver
besoin. Parmi les frugivores , ceux
qui font or¬

terrent

ganisés de maniéré à emporter les grains qui leur
fervent de nourriture font des provisions
auxquel¬
les ils ne touchent que dans le ca* de nécessité
; tels
font les rats de
campagne , les mulots &c. mais l'avarice n'est pas une passion féconde en
moyens ; son
,

,

exercice se borne à 1
La

amas

6c à

l'épargne.

jalousie est fille de l'amour

:

especes

dont les mâles se mêlent indifféremment avec toutes
lés semelles , elle n'est excitée
que par la disette de
celles-ci : le besoin de jouir se faisant vivement sen¬
tir à tous dans le même tems, il en résulte une riva¬

lité

réciproque & générale. Cette passion aveugle
fait souvent manquer son
objet à ceux qu'elle tour¬
Pendant que

mente.

la fureur tient les vieux cerfs
combat, un daguet s'approche des bi¬
ches en tremblant, jouit &
s'échappe. La jalousie
est plus profonde 6c plus raisonnée dans les
especes
qui s'accouplent : quels que soient les motifs fur les¬
quels est fondé ce choix mutuel des deux individus * il est certain qu'il se sait &
que l'idée de propriété
réciproque s'établit : dès-lors la moralité est intro¬
attachés

au

,

duite dans l'amour ;

les femelles même deviennent

susceptibles de jalousie : cette union commencée par
Tattrait, 6c soutenue par le plaisir est encore res¬
serrée par la communauté des foins
qu'exige l'éducation de la
,

famille ; mais cet objet étant
rempli,
l'union cesse. Le printems, en
inspirant à ces ani¬
maux de 'nouvelles ardeurs
, leur donne des goûts

je. n'oíerois cependant pas décider si les
tourterelles méritent ou non la
réputation de conf¬
iance qu'elles "ont acquise ; mais
si elles font cons¬
tantes au moins est-il lùr qu'elles ne font
passideles.
J'en ai vû plusieurs fois fàire deux heureux de fuite
fur une même branche :
peut-être leur constance ne
peut-elle être assurée qu'autant qu'elles se permet¬
nouveaux :

,

tent

finfidélité.

Quoi qu'il

soit,

dire qu'en général l'a¬
qu'un besoin passager : cette
passion , avec tous ses détails, ne les occupe guere
qu'un quart de l'année ainsi elle ne peut pas élever
les individus à des progrès bien sensibles. Le tems
mour

en

on peut

n'est chez les bêtes

,

du desintéressement doit

amener

l'oubli de

toutes

idées que

rirritation des désirs avoit fait naître.
remarque seulement que l'expérience instruit
meres

fur les choses relatives

elles
de la
trois

au

les
On

les
bien de leur famille ;

profitent dans un âge plus avancé des fautes
jeunesse 6c de fimprudence. Une perdrix de
ou
quatre ans choisit pour faire son nid une
place bien plus avantageuse que ne sait une jeune ;
elle se place sur un lieu un peu élevé
pour n'avoir
point d'inondation à craindre : elle a soin qu'il soit
environné d'épines 6l de ronces qui en rendent l'accès difficile. Lorsqu'elle quitte son nid
pour aller
manger elle ne manque pas de dérober ses œufs,
,

,

les

des feuilles.
Si la tendresse maternelle laisse des traces
profon¬
des dans la mémoire des bêtes, c'est
que son exer¬
cice dure assez long-tems, 6c
que d'ailleurs c'est une
des passions qui affectent le
en

couvrant avec

sensibles. Elle produit

plus fortement

ces

êtres

en eux une activité

inquiété
& soutenue, une assiduité
pénible, 6c lorsque la fa¬
mille est menacée, une défense
courageuse qui res¬
semble
à

sembler ;

un

abandon total de soi-même. Je dis

car on ne

& dans le

moment

Tome FIII.

toûjours proportionnée aux moyens qu'elle
a
d'échapper au danger qu'elle paroît braver. La
louve & la laie deviennent
terribles, lorsqu'elles
ont leurs
petits à défendre : la biche vient aussi cher¬
cher le péril ; mais fa foibleffe trahit bien-tôt
son
courage ; & malgré sa tendre inquiétude, elle est
forcée de fuir. La perdrix 6c la canne
sauvage qui
ont une ressource assurée dans la
rapidité de leurs
aîles, paroiffent s'exposer beaucoup plus pour la
défense de leurs petits
que la poule faisande : le vol
pesant de celle-ci la rendroit victime d'un attache¬
ment

trop courageux.

Cet

dans les

res¬

s'abandonne point entierement,
extrême le moi se fait toujours
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apparente de la

mereest

une

une

au
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sentir. Une preuve de cette
vérité, c'est que dans
les différentes especes la témérité

qui paroît si généreux, produit une
jusqu'à la cruauté dans les especes
cû il est au
plus haut degré. La perdrix poursuit &
tue
impitoyablement tous les petits de son espece
qui ne sont pas de fa famille. Au contraire la poule
faisande
qui abandonne plus aisément les petits
qu'elle a couvés, est douée d'une sensibilité générale
pour ceux de son espece ; tous ceux qui
manquent
amour

jalousie qui

va

,

de

ont droit de la suivre.
Qu'est-ce donc, encore une sois, que Yinfììncl ?
Nous voyons que les bêtes
sentent, comparent, ju¬
gent, réfléchissent, choisissent, 6c sont guidées dans
toutes leurs démarches
par un sentiment d'amour de
soi que l'expérience rend
plus ou moins éclairé. C'est
avec ces facultés
qu'elles exécutent les intentions de
la nature, qu'elles
servent à i'ornement de l'univers,
6c qu'elles accomplissent la volonté inconnue
pour
nous, que le Créateur eut en les formant.
Instinct, (MarèchalLerie & Manege. ) c'est un
grand point dans le manege que de connoître VinJiincí, c'est-à-dire le naturel du cheval. Cette connoissance s'acquiert plutôt en
le faisant d'abord
mere

,

,

travailler dans

un

endroit oîi il est

retenu

,

d'un

comme

pilier, qu'en l'abandonnant à lui-même
avec un cavalier fous
lui, 6c elle épargne à un écuyer
beaucoup de tems & de peine.
INSTITOÍRE, f. m. (action) terme de jurispru¬
dence est faction qu'exerce un
commis contre son
maître, pour raison de ce qu'il a fait en son nom.
Ce mot vient du latin inflitor, facteur,
c'est-à-dire
celui dont un marchand se sert
pour l'aider dans son
autour

,

commerce.

INSTÍTOR

s. m. ( Belles-Lettres. ) ce mot qu'il
d'entendre, se trouve dans Horace, Ovide
Properce, Séneque, 6c Quintiîien. Ilíignisioit deux
choses : premierement, il désignoit
une espece de
revendeur à gages
à qui des lingers ou des tail¬
leurs donnoient du linge 6c des habits à vendre dans
les rues ou dans les maisons, &
Séneque le prend
dans ce sens ; mais i/2/?íWilgnisioit aussi un
commis,
un facteur aisé
soit qu'il eût la direction d'un ma¬
gasin soit qu'il voyageât en divers pays pour le
commerce ; les Poètes
prennent ordinairement ce
mot dans ce dernier sens. Comme il
y avoit à Rome
de ces facteurs très-riches, très- bien mis, très-bien
nippés on les appelloit autrementpretios emptores,
,

est bon

,

,

,

,

,

6c

les

courtisanes s'en

accommodoient

souvent

mieux que

des grands seigneurs. Enfin, Quintiîien
emploie ingénieusement le mot insitor au figu¬
ré 6c l'applique à
Péloquence, eloquentiee insitor.
( D. /.)
INSTITUER, v. act. ( Gram. ) il y a un grand
nombre d'acceptions diverses. On
ditMoyse a insi¬
tué la circoncision
Jesus-Christ le baptême, les
payens des jeux. On insitue un ordre, une société,
une
compagnie; on institue des charges & des offi¬
ciers. Insituer, c'est aussi élever , instruire ; on in¬
,

*

,

situe

un

dans

ces

*

sentier, on insitue un collateur :
deux derniers cas est synonyme à

INSTITUT, s.

m.

insituer
consituer.
( Gram, ) système déréglés
líiii

i n sauxquelles Uíie société d'hommes Consent de s'assu¬
jettir î tous les ordres religieux ont leur institut.
Institut de Boulogne, ( Hst. mod, ) académie
établie à Boulogne en Italie en 1712 pour les Scien¬
ces 6c les Arts, par les foins 6c la libéralité du comte
Louis Ferdinand de Marsigli j noble boulonnois, 6c
fous la protection du pape Clément XI. Le premier

stìtutíoiïes 61 que l'on appelle austì en françoîs insti¬
institutions, font des abrégés qui renferment
les premiers élémens de la Jurisprudence ; les plus
,

tuts ou

célébrés font celles de

-

ramassé un très-grand nombre de raretés, tant
qu'artificielles, offrit ce trésor au sénat de
Boulogne qui i'accepta 6c le plaça dans le palais Ceîeri, qui fut acheté pour le renfermer ; 6c afin que,
suivant les intentions du comte de Marsigli-, ce riche
fonds pût être utile à tous ceux qui aiment les Scien¬
ces 6c les Arts, 6c servir à se perfectionner dans l'étude des uns & des autres, il fut conclu que l'on
formeroit une société littéraire qui s'assembleroit à
certains jours pour se communiquer ses lumières ;

ayant

naturelles

chaque faculté auroit dans le palais Celeri fa
professeurs particuliers ; que l'on diilribueroit dans chaque chambre les capitaux ou afsortimens convenables aux Sciences 6c aux Arts qui
y seroient placés, & qu'on y construiroit un obser¬
vatoire commode avec tous les instrumens nécessai¬
res pour les observations astronomiques. 11 fut auffi
arrêté que cet institut auroit ses lois propres, éma¬
nées de l'autorité du sénat, & qu'à la porte, du lieu
de ses assemblées, outre les armes du pape Clément
XI, on mettroit cette inscription latine : Bononienst Scïentiarum & Artium institutum, ad publicum totius orbis ustum. Ce projet fut exécute, & le sénat
unit à ce nouvel institut l'académie précédemment
établie à Boulogne, souslenom de l'académie des
philosophes inquiets , c'est-à-dire destinés à travailler
fans relâche à la perfection des Arts & des Sciences.
Mais dans cette réunion l'académie quitta son an¬
cien nom pour prendre celui
académie du nouvel
institut des Sciences. Les membres qui la composent
font partagés en quatre classes : la premiere est des
ordinaires, c'est-à-dire de ceux qui selon les lois de
l'académie s'exercent, travaillent, raisonnent dans
les conférences, soit publiques, soit particulières :
la seconde classe comprend les honoraires , ou ceux
qui fans aucune charge & fans aucun travail, jouis¬
sent néanmoins de tous les avantages 6c de tous les
honneurs de la société : la troisième est des numérai¬
res, destinés à remplacer les ordinaires dans les em¬
plois qui viennent à vaquer : la quatrième est celle
des èleves ou des jeunes gens que les ordinaires ont
fous eux pour les former. Les matières philosophi¬
ques qui se traitent dans l'académie font partagées
en six classes ; savoir la Physique, les Mathémati¬
ques , la Medecine , l'Anatomie , la Chimie, &
FHistoire naturelle. II y a pour chacune un pro¬
fesseur & un substitut, outre un président, un bibliothéquaire, 6c un secrétaire pour tout le corps
académique. L'institut 6c l'académie ont néanmoins
chacun leurs lois 6c leurs réglemens particuliers, &
que

chambre 6c ses

,

mais tendant
tous au même but. L'ouverture de Vinstitut de Bou¬
logne se fit le 13 de Mars 1714 ; la cérémonie en fut
tout-à-fait distincts les uns des autres

,

magnifique & accompagnée de plusieurs diseours
írès-éloquens fur Futilité de cet établissement, 6c
fur celle des différentes sciences qu'il se proposoit
pour objet. Quelques années après, on jugea à pro¬
pos d'unir au nouvel institut l'académie clémentine
des beaux Arts érigée à Boulogne en 1712, fous le
nom 6c la protection du pape Clément XI, & qui
a
pour objet la Peinture, la Sculpture, & l'Architecture. Moréri.

( Gram. & Jurisprud. )
professeur en droit civil 6c canonique qui expli¬
que les instituts. M. un tel est institutaire cette an¬
INSTITUT AIRE

,

f.

m.

le

née.

iNSTITUTES, f, f. pi, ( Jurisprud, ) en

;

latin in-

Caïus, de Justinien, 6c de
Théophile.
Instituées de Caïus font un abrégé du Droit ro¬
main qui fut composé par le célébré jurisconsulte
Caïus ouGaïus, qui vivoit fous Marc-Aureíe; ses
institutes étoient divisées en quatre livres. La haute
réputation que ce jurisconsulte s'étoit acquise, fit
que long-tems avant Justinien ,-on donnoit cqs insti¬
tutes à lire à ceux
qui vouloient s'initier dans la
science du Droit : cet ouvrage n'est point parvenu

jusqu'à nous dans tout son entier ; nous en avons un
abrégé qui en fut fait par Anien, l'un des principaux
officiers d'Alaric, roi des Visigoths en Espagne. Cet
abrégé est divisé en deux livres ; on y reconnoît en
beaucoup d'endroits les mêmes passages que Justi¬
nien emprunta de Caïus ; mais il y eut plusieurs retranchemens & changemens faits par Anien, pour
rendre cet ouvrage conforme aux mœurs des Visi¬
goths. Un jurisconsulte moderne nommé Oistelius,
a recherché dans le
digeste 6c ailleurs, tous les fragmens des
institutes de Caïus, 6c les a rétablis en qua¬
tre

livres, comme ils étoient d'abord ; mais il y man¬

que encore
couvrer.

plusieurs titres, dont il n'a rien pù

re¬

(-^)

Institutes de Justinien, font un abrégé du droit
code, premiere édition, & du droit du digeste,
qui fut compoíé par ordre de cet empereur dans le
tems même
que l'on travailloit au digeste ; le motif
qu'il eut en cela, fut de donner une connoissance

«

du

sommaire du droit

aux

personnes qui

ne

font

pas

versées dans les lois , 6c fur-tout aux commençans.
II est probable que les institutes d'Ulpien, ceux
de Caïus, & de quelques autres jurisconsultes , don¬
nèrent à Justinien l'idée d'en faire de semblables.

Quoi qu'il en soit, il chargea de cet ouvrage TriboThéophile , 6c Dorothée, qui le formerent
de ce qu'il y avoit de meilleur dans les institutes de
Caius & autres livres des Jurisconsultes. Ces insti¬
tutes furznt confirmées
par Justinien, qui leur donna
force de loi dans tout l'empire ; & elles furent pu¬
nien

,

bliées le
que

11

des calendes de Décembre de Fan 533,'

publication du digeste, qui ne fut faite
le 18 des calendes du mois de Janvier de la
la

avant

même année.
Les institutes

de Justinien font divisées en quatre

Accurse a imaginé que c'étoit pour faire al¬
aux quatre élémens, que l'efprit des-jeunes
gens se nourrit par la lecture de ces quatre livres ,
livres
lusion

:

le corps humain est gouverné par les
élémens ; mais on sent aisément le ridicule

de même que

quatre

de cette idée.
Le proemium

des institutes est une efpece de pré¬
qui contient le dessein de l'ouvrage , fa divi¬
sion & fa confirmation.
Chaque livre est divisé en plusieurs titres, dont
la premiere partie s'appelle principium ; les autres
font appellées paragraphes.
Le premier livre-traite du droit des personnes; íe
second & le troisième, jusqu'au quatorzième titre
inclusivement, traitent des choses ; le surplus du
troisième livre, & les cinq premiers titres du qua¬
trième livre, traitent des obligations qui naissent
des contrats & quasi contrats , délits & quasi délits;
le reste du quatrième livre traite des actions.
Les institutes de Justinien font regardées comme le
meilleur des ouvrages publiés fous son nom ; ils
contiennent en abrégé tout le système de la jurispru¬
dence romaine : Cujas 6c plusieurs autres célébrés
jurisconsultes ont pense que cet ouvrage n'avoit
pas besoin de commentaires; cependant plusieurs
jurifçoofultes en ont donné des abrégés ; d'autres en

face

,

■S

*

î N S
'ont sait des

I N S

paraphrases. Voye^ Dotcholten, Pacius,

Weíembek, Schneidwin, Corvinus, Faber, Mancius , Voet, Regnerus, &í plusieurs autres ; ie com¬
mentaire de Vinnius est un des plus estimés. (^/)

Injiitutes de Lancelot, font une institution au
canonique, composée par Jean Paul Lancelot,
qui brilloit à Pérouse en 15 50 : cet ouvrage est fort
droit

estimé.

Injtitutes de Théophile , sont une paraphrase des
ìnsitutes de Justinien , composée en grec par le ju¬
risconsulte Théophile , par ordre de l'empereur
Phocas, lequel voulut par-là décréditer i'ouvrage

& en effet, pendant toute la durée de
Fempire grec , on n'enseigna plus d'autres insitutes,
que celles de Théophile. Ces dernieres surent même
encore long-tems après préférées au texte ; Viglius
Zuichem fit imprimer la paraphrase grecque à Basle
en
1534. II y en eut ensuite plusieurs autres édi¬
fions; Jacques Curtius jurisconsulte de Bruges, en
fit une traduction latine qui fut imprimée à Lyon en
1581. Charles Annibal Fabrot, professeur en Droit
à Aix en Provence, en donna deux éditions grecques
& latines, accompagnées de scholies grecques & de
sïotes. Enfin, Jean Doujat, célébré professeur en
de Justinien ;

Droit à Paris , donna en 1681, une édition en deux
volumes in-12 de la traduction latine de Curtius,

qu'il accompagna de ses notes & de celles de Cujas
6c de Fabrot ; on fait un grand usage de cette édition.
Injiitutes de Vinnius , font un commentaire d'Ar¬
nold Vinnius jurisconsulte, sur les injiitutes de Justi¬
nien

il y en a eu

plusieurs éditions, dont la der¬
accompagnée des noteS
(^ )
INSTITUTEUR ( Gram. ) celui qui instruit &
forme. On dit d'un homme qu'il est un excellent
instituteur de la jeunesse ; éloge rare qui suppose de
Fesprit, des mœurs , du jugement, des connoissances, du monde. On a fait le mot institution, qui se
prend dans le même sens quinjlituteur. Voye1 Gou¬
verneur
Gouvernante, Éducation.
INSTITUTION, f. f. ( Jurijprud.) signifie quel¬
quefois établissement, quelquefois il íe prend pour
:

niere qui est de 1747, est
de Jean Got. Heineccius.
,

,

introduction & instruction.
On dit

Yinsitution d'une compagnie, d'une confrairie, d'une communauté, c'est-à-dire fa création,
son établissement.

On

appelle aussi injìitution canonique îe visa quî
l'évêque aux pourvûs de cour de
Rome informa dignum, & même aux pourvûs in for¬
gratiosâ, lorsqu'il s'agit de bénéfices à charge
est donné par

ma

d'ames. Voye* Visa.
L

'insitution corporelle est la mise en possession
bénéfice, elle appartient naturellement à l'évê¬
que aussi bien que la collation du bénéfice ; & lors¬
que l'ancienne discipline étoit encore en vigueur
où l'on ne séparoit point
les bénéfices de l'ordination, & que par l'ordination même des clercs on les
attachoit à certaines églises, on ne connoissoit point
Y
institution autoriíable ni Yinflitution corporelle ,
qui en est une fuite ou de la collation ; mais dans la
fuite les évêques s'étant accoutumés à
déléguer aux
archidiacres le foin de mettre les pourvus en poíîêss
du

,

sion

cela a été considéré comme un droit des archi¬
Voye^ Archidiacre, Bénéfices, Pos¬
session, Prise de possession. Voye^ le chap. xj.
extrà de jure patronatus le chap. vj. extrà de
insitut.
le concile de Trente, Jes. 14. chap. xiij dereform. &
sejf. 24. chap. xviij. Van-espen, Juris. eccles. univa
part, ll.tit.26. Fagnan, ad capit. cum eccles. extrà
de causa
pofseffionis & proprietatis. (^).
Institution contractuelle , est un don irrévocable
qui est fait d'une succession ou de partie par contrat
& en faveur de mariage, soit par des pere & mere
ou même
par des étrangers au profit de l'un des
conjoints ou des eníans qui naîtront du futur maria¬
ge ; ces sortes d'insitutions étoient inconnues chez
les Romains ; elles font reçues
tant en pays coutu¬
,

diacres.

,

mier qu'en pays de
Elles participent

droit écrit.
des dispositions à cause de mort,
en ce qu'il faut survivre
pour en recueillir l'esset, &£
qu'elles ne comprennent que les biens que Yinjlituant
aura au
jour de son décès ; mais elles participent
aussi de la

,

,

Tome VIII*

\

des donations

enîre-vifs, en ce
acte entre-vifs, qu'elles
font irrévocables & saisissent de plein droit, &
que
l'on y peut comprendre tout ce dont il est permis
de diíposer entre-vifs, la légitime
des enfans du do¬
nature

qu'elles font faites

nateur

par un

réservée.

Vinjìitution contraéhielle n'empêche pas Finstituant
d'engager & hypothéquer, même d'aliéner
ses biens en tout ou partie, pourvu que ce soit íans
fraude

Quelquefois par íe terme &institution on entend
Fobjet pour lequel une compagnie a été établie, &
ïa regle primitive qui lui a été imposée;
lorsqu'elle
fait quelque chose de contraire, on dit qu'elle s'é¬
carte de son
insitution, ou que ce n'est pas-là l'esprit
de son injlìtution.
Cela íe dit principalement en
parlant des monastères & églises où ie relâchement
s'est introduit. Q4).
Institution, en matière bénéficiale est l'acte par
lequel celui qui est nommé à un bénéfice en est mis
en
possession par le supérieur ecclésiastique duquel
dépend Yinsitution.
Cette insitution est de quatre sortes; savoir collative, autoriíable canonique, & corporelle.
\J insitution coliative qui est la véritable injìitution
proprement dite , est la collation canonique & pro¬
vision du bénéfice; cette collation est nécessaire,
parce qu'elle doit être faite à celui qui est présenté
par le patron.
institution autoriíable est celle par laquelle l'évêque conféré au pourvu la mission pour prêcher &
administrer les sacremens; elle a lieu pour les béné¬
fices à charge d'ames, dont la pleine collation ap¬
partient à un autre collateur que Févêque.
On appelle institution canonique des provisions
d'un supérieur ecclésiastique ; on ne peut prendre
possession d'un bénéfice sans avoir une injìitution
canonique.

80!

;

mais il

universelle à titre
testament.

peut faire aucune disposition
gratuit, soit entre-vifs ou par

ne

II n'est pas nécessaire de
àYinstitutions.
L'hérítier contractuel est

faire insinuer
tenu

ces

sortes

des dettes indéfini¬

c'est pourquoi il peut n'accepter la succession
que par bénéfice d'inventaire, il ne peut pas y re¬
noncer avant le décès de l'instituant.
Voye{ le traité,
des
inflit. contract, de M. de Lauriere, & celui des
conventions desuccéder de Boucheul.
(^).
Insitution coutumiere, est un abrégé du droit coutu¬
mier, telle que les institutes coutumièresdeLoisel.(^)
Insitution au droit canonique, au droit civil, au
droit françois, & autres semblables , sont des abrégés
de droit canonique, civil, françois, telles que Yin¬
sitution au droit ecclésiastique, par M. Fleury, &
ment,

celle de M. Gibert
Y insitution au droit françois
d'Argou. Voye{ ïnstitutes.
Institution d'héritier, est la nomination que quel¬
qu'un fait de celui qu'il veut être son successeur
,

universel.
Elle

peut être faite par contrat de mariage ou
testament. Au premier cas, c'est une insitution
contractuelle. Voyeç ci-devant Institution con¬
tractuelle ; au second cas, on Rappelle insitution
d'héritier simplement.
La plupart des coutumes portent, qu'insitution
d'héritier n'a lieu, c'est-à-dire, qu'elle n'est pas néí I i i i ij h
par

I N S

I N S

Soft

codicile ;

cessaire pour la validité du testament ou
mais s'il y en a une, elle vaut comme legs,

assujettie

être

font

a aucune

communes aux

autre

legs.

regle

que

de droit écrit, V ínfiitution

En pays

lans
celles qui

d'héritier est

la base 6í le fondement du testament ; elle ne peut
être faite par un simple codicile : sans ínfiitution

d'hé¬

n'y a point de testament, tellement que si
4'institution est nulle, toutes les autres dispositions
tombent, à moins que le testament ne contîntsla
ritier

,

il

clause codicillaire.

donner tous ses biens à son héritier,
qu'ils ne soient pas situés dans une coutume
quirestsaigne i'effet des dispositions à cause de mort.
U Ínfiitution d'héritier se peut faire sans exprimer
précisément le nom de l'héritier, pourvu qu'il soit
désigné d'une façon non équivoque. Pour recueillir
Fesset de l'Ínfiitution, il saut survivre au testateur,
6c être né ou du moins conçu lors de son décès.
Dans les pays ou l'Ínfiitution d'héritier est néces¬
saire, ceux qui ont droit de légitime doivent être
institués héritiers au moins en ce que le testateur
leur donne & lorsqu'ils font injlitués, quelque mo¬
dique que soit I'effet ou la somme qu'on leur laisse,
ils peuvent opposer le vice de prétérition. II y a
néanmoins quelques statuts particuliers dans certai¬
nes provinces de droit écrit, qui permettent de lais¬
ser la légitime à autre titre que celui d'ínfiitution.
Ceux auxquels il a été laissé moins que leur légi¬
time à titre à?institution, peuvent demander un sup¬
plément de légitime.
En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont
droit de légitime, le testament doit être déclaré nul
quant à Vínfiitution d'héritier, fans qu'elle puisse va¬
loir comme fideicommis, 6c s'il y a une substitution
eiíe est pareillement nulle, le tout encore que le
On peut

pourvu

,

testament contînt la clause coaicilliare

; cette

clause

empêche seulement la nullité du surplus du testa¬
ment. Voye^ aux institutes le titre de heredibus infiituendis, & aux mots Accroissement, Falcidie, Héritier, Substitution, Succession,
Testament Légitime Quarte Terbellianique. {A).
INSTRUCTION, f. f. ( Gram. ) il se dit de tout
ce
qui est capable de nous éclaircir fur quelqu'objeî
que ce soit. On nous infiruit par les discours , par
les écrits, par les raisons, par les faits , 6c par les
exemples. L'intérêt est le grand instituteur. Après
l'intérêt', c'est le teins ; après le tems, ce font les
passions.
On appelle encore ìnfiruclion les ordres secrets
qu'on donne à un ambassadeur, au commandant
d'une flotte, à un capitaine de vaisseau.
Instruction, (Jurifiprud.) signifie les procé¬
dures que l'on fait pout mettre une affaire en état
d'être jugée.
Infirucíion à la barre de la cour, c'étaient des pro¬
cédures sommaires qui se faisoient à la barre de la
cour; elles ont été abrogées par l'ordonnance de
1667, tit. II. art. ij. (A).
INSTRUCTION, dans le Commerce, se dit de tous
préceptes, enseignemens , ordres donnés, soit ver¬
balement, soit par écrit, par des supérieurs à leurs
inférieurs pour l'exécution d'une chose.
Ces infiruclions peuvent émaner ou de l'autorité
-publique à un particulier, ou de particulier à parti¬
,

,

culier.
Du

genre font ies instructions générales,
le commerce, données par le Roi ou ses
ministres aux inspecteurs des manufactures, ou les

premier

concernant

mémoires

particuliers donnés à chaque inspecteur
les mêmes ministres, & relatifs aux manufactu¬
res de
chaque département. En 1680, M. Colbert
alors contrôleur général des finances & sur-inten-

par

dant des

arts

6c manufactures de France

donna

inspecteurs deux infiruclions admirables, rédi¬
gées l'une en 65 articles, 6c l'autre en 319 articles,
pour l'exécution des réglemens généraux des manu¬
factures 8c teintures, registrés en parlement en 1669.
II y a encore des infiruclions secreítes dont les ins¬
pecteurs ne doivent rendre compte qu'à la cour.
Les infiruclions de particulier à particulier, font
celles que les marchands, négocians, banquiers, &c.
donnent par écrit ou de vive voix, à leurs courtiers,
commissionnaires, correspondans, commis, &c. soit
pour les achats, vente 6c envoi de marchandises,
soit pour les remises d'argent, la réception, accep¬
tation 6c payement des lettres de change, soit enfin
pour la conduite des frabriquans, maîtres 6c ou¬
vriers de leurs manufactures ou tout autre objet re¬
latif à leur commerce. Ces infiruclions ne peuvent
être dressées avec trop de clarté pour éviter les dif¬
ficultés, les fausses interprétations, & l'inexécution
des ordres qu'on s'est proposé de donner. Diclionn.
aux

,

de

comm.

m. ( Gramm. ) ce qui sert à
produire son effet. Voye^ Effet.
Infirumens desacrifice, ( Hifi. anc. ) ce sont des ornemens de l'Architecture ancienne ; tels que font les
vases, pateres, candélabres, couteaux avec les¬
quels on égorgeoit les victimes , comme on en voit
à une frise d'ordre corinthien d'un vieux temple qui
estàRome derriere le Capitole. FoyeflRiSE.
Instrument, (Afiron.^çn général on appel¬
le ainsi les quarts de cercle, les secteurs, les octans ,
&c. avec lesquels les astronomes s'observent.

INSTRUMENT, f.

une

cause pour

Instrument

de

Hadley.

Voye^Octant.

( Jurifiprud. ) signifie titre. Infiru*
reçu par un officier public , tel
qu'un notaire, greffier, ou autre officier. Ces sortes
d'actes font authentiques, 6c font foi lorsqu'ils font
en bonne forme. Les infirumens privés ou écritures
privées, telles que les cédules ou promesses, livres
de comptes, lettres missives ne font point authenti¬
ques, &font sujets à reconnoissance ^vérification.
Ce terme à'inflrument est présentement peu usité ,
fur-tout en parlant des écritures privées. Foyt{ au
digeste le titre de fide inflrumentorum. ( A )
Instrument, en Chirurgie, moyen auxiliaire,
dont on se sert pour les opérations. Ils font compo¬
sés de différentes matières; mais l'acier 8c le fer en
fournissent la plus grande partie ; l'or, l'argent, le
plomb & plusieurs autres matières y font aussi em¬
ployées.
Les infirumens qui doivent résister beaucoup , ou
qui doivent inciser par leur tranchant, doivent abso¬
lument être fabriqués d'acier 6c de fer , ou des deux
ensemble. Les infirumens plians comme ies algalies ,
les canules, doivent être d'argent, & l'on fait indif¬
féremment d'acier, de fer ou d'argent, plusieurs au¬
tres
infirumens. Quelques uns donnent la préférence
à l'acier bien poli, à cause de la propreté ; d'autres
aiment mieux l'argent, parce qu'il n'est point sujet à
la rouille, & que les infirumens qui en font construits
exigent moins desoins.
On divise communément les infirumens de Chi¬
rurgie en communs & en particuliers. Les infirumens
communs servent à plusieurs opérations, au panse¬
ment des plaies , &c. Tels font les ciseaux , les bis¬
touris les sondes , &c. Les infirumens particuliers
font ceux dont l'usage est fixé à certaines opérations,
comme les algalies pour la vessie, les scies pour les
amputations des membres, le trépan pour le crâne ,
&c. Les infirumens communs font aussi appellés por~
tatfis, parce que le chirurgien est toujours obligé de
Instrument

ment

public est un acte

,

íes avoir fur lui

;

les

autres au

contraire font

més non portatifs, parce qu'il suffit
chez foi en bon état pour le besoin»
-

nom¬

qu'on les ait

I N S
M. de
de

Garengeot a sait un traité sur les inflrumens
Chirurgie , le premier qui ait paru depuis l'arse-

nal de Scultet. II

donne des connoissances trèsen entrant dans la discussion de toutes
en

distinctes ,
leurs parties ; il s'attache principalement aux cir¬
constances propres à en faire connoître le jeu; il
déduit la construction & la régularité de leurs di¬
mensions

6c enseigne la meilleure maniéré de s'en
servir, en parlant de leurs usages. Les figures en
taille-douce rendent toutes ces applications fort in¬
,

telligibles pour les jeunes chirurgiens qui ne peuvent
être trop au fait de la matière inflrumentale. ( F)

( Chimie. ) L'attiraii chimique, ras¬
supellex chimica., est formé par la provision convenable de four¬
neaux, de vaisseaux, & de quelques autres ustensi¬
les de différens genres, qui fervent aux opérations
mécaniques, préparatoires ou subsidiaires, à manier
ou à soutenir les vaisseaux
ou enfin à procurer di¬
Intrumens

,

sortiment des meubles du laboratoire

,

,

verses commodités à l'artiste.
Les

inflrumens de cette derniere division n'ont
point de nom classique;renvoyant donc aux articles
Fourneau & Vaisseaux (Chimie),
pour les
deux premieres divisions, nous nous bornerons à
donner dans celui-ci

une

idée des

inflrumens

que

fous la troisième.
opérations que nous appelions mécaniques,
font celles qui se bornent à diviser les masses des
corps ou à en rassembler les parties, 6c à déplacer
ou agiter diversement les sujets
chimiques par des
actions mécaniques. Telles font Faction de les limer,
de les râper, de les piler, de les laminer
grenail
ler, former en lingots, en trochisques, jetter en
moule; de les détacher, en ratissant, d'un vaisseau
auquel ils adhèrent, de les projetter, d'en ramasser
des poudres, de remuer un corps qu'on veut fon¬
dre ou dissoudre ; séparer une poudre d'une
liqueur
où elle n'étoit pas dissoute , &c. Foyei Opéra¬
tions, Chimie. Ces opérations exigent donc que
le chimiste soit pourvu de hachoirs , de ciseaux, de
limes, de râpes , de pilons 6c mortiers, de tamis
de laminoirs, de granuíatoires, de houssoirs, de
pâtes de lievre, de lingotieres, de ràtissoirs, de
cuillieres, de spatules, de verges de fer, de filtres,
nous

rangeons

Les

,

,

,

&c.

Les

inflrumens qui servent à manier les vaisseaux
qu'on ne sauroit toucher avec les mains, font les
pincettes de différentes efpeces ; les outils appellés

mains, des torchons, du gros papier, &c. Ceux
qui servent à les soutenir sont les supports de toutes
les façons , 6c des efpeces de tourteaux de paille,
de jonc ou d'osier, appellés valets.
Enfin les inflrumens qui ne font que
procurer diyerses commodités aux artistes, font les pincettes,
les pelles, & les capsules de fer qui leur servent à
manier le charbon & à le placer dans les fourneaux
les bancs 6c les carrelets à soutenir des filtres ; les
anneaux de fer
qu'on rougit pour couper les cols de
certains vaisseaux ; les soufflets, les écrans à fenêtre,
& les vers:colorés pour regarder des matières su¬
jettes à éclater, 6c vivement embrasées ; les pin¬
ceaux à étendre certains luts, les
éponges & autres
matières propres à nettoyer les vaisseaux, &c. Les
divers thermomètres 6c pyrometres, qu'on pourroit être tenté de regarder comme des moyens trèspropres à déterminer avec justesse les différens degrès de feu, ne sauroient être mis au nombre des
inflrumens chimiques. Foye^ Feu , Chimie.
,

Outre ces inflrumens qui, bien que communs
pour
plupart à diiferens arts font pourtant d'un usage
immédiat 6c prochain dans la pratique de la Chi¬
mie ; il y en d'autres qui, quoique d'un emploi
plus
éloigné, font absolument nécessaires à l'artiste,
£9«ìgiç il doit f par exemple déterminer avec jus¬

la

,

tesse Sc par

le poids, autant qu'il est possible, les
quantités absolues mais plus encore les quantités
proportionnelles ou respectives des différentes ma¬
tières qu'il met en œuvre ; le laboratoire doit
être
,

nécessairement meublé de balances de
grandeurs, 6c de poids proportionnés.
Les luts

qui

ne

font

Au reste il
y a

dans

toutes

les

pas communément compris
déinflrument
chimique, méri¬
tent pourtant
d'y être rapportés, & d'être regardés
comme un
efpece de supplément ou d'appendix des
vaisseaux, soit qu'ils soient employés à les, cuirasser,,
soit qu'ils servent à les unir.
Voye^ Lut & Vais¬

fous la dénomination

seau.

ce dictionnaire des articles
les inflrumens que nous ve¬
nons de
nommer, 6c mê-me pour quelques autres pour
ainsi dire moins
techniques ou d'un usage moins
commun, dont nous n'avons pas cru devoir faire
mention dans cet article
que nous avons destiné
feulement à donner une idée générale, 6c
composée
du gros de cet attirail
chimique qu'on peut regarder
comme subalterne, en le
comparant aux fourneaux

particuliers

pour tous

,

,

6c

aux

vaisseaux.

II saut se souvenir aussi

des

qu'il n'est ici question que
inflrumens de la Chimie philosophique ou expé¬

rimentale. Les différentes branches de la Chimiepratique, ou les différens arts chimiques en ont cha¬

quelques-uns qui leur sont propres, 6c que le
philosophe ne transporte dans son labora¬
toire, & ordinairement en petits, que quand il y
cun

chimiste

veut

arts.

répéter & étudier les procédés propres à ces
On trouvera la liste de ces
inflrumens particu¬

liers dans les articles destinés à

ces arts

pie à l'article DOCIMASTIQUE

,

par exem*

,

à Y article MÉTAL¬

&c.
emploie dans lè langage philosophique de la
chimie moderne le mot injlrument dans un sens bien
différent de celui que nous venons de lui donner. II
est en
usage comme synonyme d'agent, de cause
de principe. C'est dans ce sens
que les premiers
principes ou élémens des corps, sont appellés inflru¬
mens
actifs ^ universels & primitifs ,6c que j'ai dit d'une
maniéré beaucoup plus précise, ce me
semble, que
les deux agens ou inflrumens véritablement
premiers
6c universels des chimistes étoient le feu ou la cha¬
leur & les menstrues. Foye^ Varticle
Chimie, Feu
LURGIE

,

On

,

& Menstrues,
In s tr u m en s

(b)
Docimafliques. Les essayeurs ap¬
pellent ainsi des petits parailéíipipedes de terre cui¬

te ,
qu'ils placent diversement dans les mouffles du
fourneau de coupelle , pour gouverner plus exacte¬
ment le feu
employé aux essais. Foyei Essai. Ces

inflrumens sont fur-tout nécessaires, lorsqu'on se sert,
comme dans
quelques endroits de l'Allemagne de
mouffles percées de grands trous. Les mouffles
per¬
cées de petits trous d'une
ligne, ou d'une ligne 6c
demie de diametre
sont plus commodes, princi¬
palement en ce qu'elles dispensent de l'emploi de
ces
inflrumens , qui est difficile pour ceux qui ne sont
pas dans l'habitude de les manier. ( b )
Instrument
( Art mécanique. ) il s'étend à
tous les outils
dont un ouvrier se sert pour faire
plus facilement son ouvrage. Ce détail tient une
grande place dans ce Dictionnaire, & fournira un
grand nombre de Planches.
Instumens (Muflq. & Luth.)
ce sont des ma-'
chines inventées 6c disposées par l'art du luthier
pour exprimer les sons au défaut des voix, ou pour
imiter la voix naturelle de l'homme. La
musique
composée pour être exécutée sur ces fortes de ma¬
chines se nomme instrumentale. On
range ordinai¬
rement ces
inflrumens sous trois classes savoir
i°. les
inflrumens à cordes: ils en ont plusieurs que
l'on fait raisonner ou avec les
doigts comme le luth f
,

,

,

,

*

,

,

,

,

Je connois mon insuffisance, c'ést-à-dife,
la harpe, &c. ou aVec un produire.
j'ai
comparé
ce que je puis avec ce qu'on exige t
archet, comme le violon, la viole, la trompette
& j'ai reconnu qu'il n'y avoit point d'égalité entre
marine, &c. ou par le moyen de sautereaux, comme
mon talent & la tonction qu'on m'impose. II en est
l'épinette, le claveílin, la vielle , &c,
de même des moyens lorsqu'ils font insuffisans. II
2°. Les infi.rume.ns à vent que l'on fait parler avec
feroit beaucoup plus sage de s'avouer à loi-même
ía bouche, comme les flûtes, trompetes, haut-bois,
son insuffisance, & de íe soustraire à des fardeaux
bassons, ferpens, &c. ou avec des soufflets, comme
qui font au-dessus de nos forces , que de les accep¬
les musettes les chalemies ou loures, & l'orgue.
ter, ôc que d'en être honteusement accablé aux
30. Les infirumens de percussion qu'on frappe soit
yeux du public.
avec des baguettes, comme le tambour & les tim¬
INSUFFLATION, s. f. (Med.) action de souffler
bales soit avec de petits bâtons, comme le pfalte- ,
dans quelque cavité du corps, pour transmettre à
rion, soit avec une plume, comme le ciflre, soit
quelque partie affectée le remede qui lui convient,
enfin avec des marteaux ou des battans, comme les
&: qui peut lui être appliqué de cette maniéré. Les
cloches &c. Voyei ces infirumens à leurs articles ,
remedes ou lavemens de fumée de tabac font une
& les figures des Planches de Lutherie.
efpece d'insufflation.
Nous observerons feulement ici que chaque ins¬
INSULAIRE, f. m. (Gram.) qui habite une
trument a son étendue propre, son expression & son
île. Les insulaires séparés des autres hommes, font
caractère que le musicien doit bien connoître.
plus long-tems à se policen
theorbe, la guittare,

le

,

,

,

,

*

Yinfirument au-delà de fa véritable éten¬

S'il porte

ii le rendra aigu, sourd ou criard.
S'il ne connoît pas son expression , il ne

due

,

quera pas
d'effet.

dans les circonstances

rappli¬
où il aura le plus

partie très-importante de l'étude d'un
compositeur, que celle du caractère des infirumens.
Ce font les voix différentes par lesquelles il parle
C'est

une

oreilles.
Mais ce n'est pas assez que de connoître
infirument en particulier ; il faut encore

à

nos

.

chaque

avoir l'expérience de l'effet de leurs sons combinés entr'eux :
il
faut

quelquefois qu'une note de cors bien pla¬
cauíer l'émotion la plus violente.
íl n'y a point de phénomènes dans la nature,
point de passions, point de fentimens dans le cœur
de l'homme qu'on ne puisse imiter avec le même
infirument ; mais on ne peut pas dire qu'ils soient
tous également propres à toutes ces imitations. Si
.les ions aigus des petites flutes fe font entendre par
intervalles dans la peinture d'une tempête, ils lui
donneront beaucoup de vérité. Les sons bas &
lugubres des cors annonceront d'une maniéré
effrayante l'arrivée des spectres & des ombres ; ii
faut tantôt soutenir les sons des infirumens à corde,
íaníôt les pincer, &c.
Qui est-ce qui fait parmi nous ce que j'appelíerois
Volontiers la perspective musicale ?
On n'invente plus d'infirumens, & il y en a assez
d'inventés ; mais je crois qu'il y a beaucoup de dé¬
ne

cée

,

pour

,

leur facture.
objet ia matière & la forme.
Combien d'expériences à faire fur l'une & l'autre.
La matière comprend le choix des bois & leur
préparation.
La forme comprend le rapport du plein au vuide,
les contours, les ouvertures, les épaisseurs, les lon¬
gueurs , largeurs & profondeurs, les accords, les
cordes les touches, &c.

couvertes

à faire fur

La facture a pour

,

INSTRUMENTER, v. n. (Jurisprud.) signifie
exploiter , recevoir un acte public. Les greffiers,
huissiers, notaires ne peuvent instrumenter hors de
leiìr ressort. ( A )

(Géog. anc.) ancien peuple d'Italie
cisalpine ; ils étoient voisins des Cénomans selon Polybe qui en parle comme d'une na¬
tion puissante. Milan qu'ils sondèrent étoit leur capi¬
tale; ils n'occupoient du Milanez selon le P. Briet,
que les villes de Milan, de Lodi, de Creme, de
INSUBRES

,

dans la Gaule

Ponte-fan-Pietro. Les
Lépontiens avoient aussi leur part
Gherra, &
porte
briens.
*

Orobiens, les
du pays , qui

aujourd'hui le nom de la capitale des
(D. /.)

INSUFFISANCE

,

f. f. ( Gram. ) il se

choses & des personnes..
le rapport des moyens

Insu-

dit des

insuffisance consiste dans

employés

1

,

& de l'effet à

Les Romains appelloient insulaires^ i°. ceux qu'on
prépoíoit à la garde des machines isolées ; i°. ceux
qu'on employoit pour se faire payer des locataires
d'une maison ; 30. des esclaves transportés dans des
îles, & condamnés aux ouvrages publics.
INSULTE, f. f. (Gram.) efpece d'injure accom¬
pagnée de mépris. Voye£ Injure & Mépris. On
insulte ou par une action ou par un discours, ou
par un écrit, ou par un regard, ou par un geste.

même un silence insultant. Le silence insulte
marque à celui qui a parlé le mépris qu'on
fait de ce qu'il a dit. On insulte à la misere par l'of-

11 y. a

lorsqu'il

tentation de la richesse.

Insulte &C insulter ont une acception particulière
insulte une place en l'attaquant
brusquement & à découvert. Cette place n'est pas
achevée, mais elle est hors d'insulte. La distance à
laquelle nous sommes de l'ennemi nous met à l'abri
à l'art militaire. On

de Yinsulte.

(Marine.) c'est attaquer un vaisseau
quelque dommage. (Q)
INSUPPORTABLE, adj. (Gram.) qu'on ne

INSULTER,
& lui causer
*

peut
Le

supporter. II se dit des chósex Sz des personnes.

joug de la tyrannie devient insupportable

à force

de s'appesantir. Cet homme est insupportable avec
ses mauvaises plaisanteries. Avec beaucoup d'esprit

se rend insupportable dans la conversation, lors¬
qu'on l'attire à foi tòute entiere. Avec des talens
ÔZ des vertus on se rend insupportable dans ía société
par des défauts légers , mais qui se font sentir à tout
moment. Si on ne s'occupe sérieusement d'alleger
aux autres le poids de la supériorité qu'on a fur
eux, ils ne tardent pas à le trouver insupportable.
INSURMONTABLE, adj. (Gramm.) qui ne
on

*

peut
tres

être surmonté. Le

circonstances

hasard, la misere , & d'au-

nous

exposent à des tentations

presqu'insurmontables. Les projets qui paroissent les
plus faciles au premier coup, présentent ensuite des
difficultés insurmontables. Lorsque nous jugeons
qu'une chose est insurmontable , c'est par le rapport
des moyens aux obstacles. Ainsi ce jugement sup¬
pose deux choses bien connues, la force des moyens
& la grandeur des obstacles.
INSURRECTION f. f. ( Hift. anc. ) on nomdroit de soulèvement accordé aux ci¬
,

moit ainsi le

de Crete, lorsque la magistrature abusqk de
puissance & transgressoit les lois. Alors il étoit
permis au peuple de fe soulever, de chasser ses ma¬
gistrats coupables, de les obliger de rentrer dans
la condition privée, & d'en nommer d'autres à leur
toyens
fa

place.
Une

institution pareille qui

permettoit la rébel¬

pouvoir, sembloit

lion pour empêcher l'abus du
devoir renverser quelque république que ce

fût ;

I N T
elie

ne

déíruisoit pas

cependant celle de Crete, pàrc'étoit le peuple du monde qui avoit le plus
d'amour pour la patrie ,& la force de ce
grand
principe l'entraînoit uliiqiïemerít dans ses démarches.Ne craignant que les ennemis du
dehors, il commençoit toujours par fe réunir de ce côté là, avant
que de rien entreprendre au-dedans, ce qui s'appelioit syncrétisme, & c'est une belle expression.
Les lois de Pologne ont de nos jours
leur espece
d.'insurrection, leur libcrum veto ; mais outre que cette
prérogative n'appartient qu'aux nobles dans les dic¬
tes, outre que les bourgeois des villes font fans au¬
torité & les paysans de malheureux esclaves ; les
inconvéniens qui résultent de ce liberum veto, font
bien voir, dit M. de Montesquieu , que le seul
peu¬
ple de Crete étoit en état d'employer un pareil
remede
tant que les principes de leur gouverne¬
ment resterent sains. Esprit des loisi liv.
VIII. chap.
ce

que

,

,

IN-TAKER, f.

{Hijl:*mod.)

nom que l'on
qui habitoient
une
partie du nord d'Angleterre, 6c faiíoient sou¬
vent des courses
jusque dans le milieu de l'Ecosse j
pour en piller les habitans.
Ceux qui faisoient ces expéditions
s'appelíoient
Out-partcrsf 6c ceux qu'on laissoit pour recevoir
le burin
In-takers DM. de Trév.
INTARISSABLE, adj. ( Grarti. ) qu'on ne peut
tarir. Ce mot est emprunté dessamas des eaux. II se
prend au simple, comme dans cet exemple ; cette
íóurce est intarissable. Les plus grandes chaleurs de
l'été les sécheresses les plus longues ne diminuent
point la quantité de son produit. Au figuré comme
m.

l'ouvrage de Dom Walmcsley, qui â pour titre»
analyse des rapports
&c. 6c qui est comme Un
commentasse de l'ouvrage de M. Cottes. Dans ces
ouvrages on ne pourra guere s'instruire que de la
partie du calcul intégras qui enseigne à
intégrer oïî
a réduire à des
quadratures les quantités qui ne ren¬
ferment qu'une feule variable. Tout ce
que nous
avons fur la seconde
partie, c'est-à-dire, lur l'intégation des différentielles à plusieurs variables, né
consiste qu'en des morceaux
séparés, dont les prin¬
cipaux se trouvent épars dans le recueil des oeuvres
de M.
Bernoulli, 6c dans les mémoires des acadé¬
,

mies des Sciences de Paris, de Berlin
6c de Péters¬

bourg. M. Fontaine

de l'académie royale des Scien¬
composé sur cette matière un excellent ou¬
vrage qui n'est encore que manuscrit, &
qui est
rempli des recherches les plus belles, les plus neu¬
ves 6c les
plits profondes. C'est le témoignage qu'en
a
porté l'académie dont il est membre. Voye[ His¬
toire de
ces, a

cette académie
iyg-X.
Au reste sàns avoir recours

donna autrefois à certains bandits

,

*

,

,

dans celle-ei

:

le fond des idées de

cette

homme est

intarisjable.
INTÉGRAL, adj. (Math. transi le calcul inté¬
gral est l'inveríe du calcul différentiel. Voye^ Dif¬
férentiel.

II coníìste à trouver la quantité finie dont une
quantité infiniment petite proposée est la différen¬
tielle ; ainsi supposons qu'on ait trouvé la différen¬
tielle de x m qui est m x'n~l d x. Si on proposoit de
trouver la quantité dont m xm~l d x est la
différen¬
tielle ; ce seroit un problème de calcul intégral.

Les Géomètres n'ont rien laissé à desirer fur le
calcul différentiel ; mais le calcul intégral est encore

très-imparfait. Voye£ Différentiel.
Le calcul intégral répond à ce
que les Anglois
appellent méthode inverse des fluxions. Voyez Flu¬
xions.

Le calcul

intégral a deux parties, l'intégration des
quantités différentielles qui n'ont qu'une variable, 6c
l'intégration des différentielles qui renferment plu¬
sieurs variables. On n'attend point de nous que nous
entrions ici dans aucun détail fur ce sujet; puisque ce
île sera jamais dans un ouvrage tel que celui-ci
que
ceux qui voudront s'instruire du calcul
intégral en
iront chercher les réglés. Nous nous contenterons
d'indiquer les livres que nous jugeons les meilleurs
fur cette matière, dans l'ordre
à-peu-près dans
lequel il faut les lire.
On commencera par les leçons de M. Jean Bernouilli fur le calcul intégral, imprimées en 1744, à
Lausanne, dans le Tom. II. du recueil de jes œuvres.
On continuera ertíuite par la seconde partie du Tom.
II. du traité anglois des fluxions de M. Maclaurin.
Après quoi on pourra lire la quadrature des courbes
de M. Newton, & ensuite le traité de M. Cottes
intitulé Harmoniá mensutarum, imprimé à Londres
en
1716. On trouvera dans les actes de Leipsic de
1718 1719 &c. & dans le Tom. VI. des mem. de
Vacad. de Pétersbourg, des mémoires de MFS Bernoulli
& Herman, qui faciliteront beaucoup l'intelligence
de ce dernier traité. On peut auíîì avoir recours à
,

,

,

aux différens écrits
dont nous avons fait mention
plus haiít, on peut
s'instruire à fond dit calcul
intégral dans l'ouvrage
que M. de Bougainville le jeune a publié fur cettè

matière en deux volumes in-/s.
foin tout ce qui étoit épars dans

II y a recueilli avec
les différens ouvra¬
ges dont avons parlé ; il a expliqué ce qui avoit be¬
soin de fêtre, 6c a réuni le tout en un seul
corps
d'ouvrage qui doit faciliter beaucoup l'étude de cette
partie importante des Mathématiques. Mademoiselle
Àgnesi, savante mathématicienne de Milan avoit
aussi déjà recueilli les
réglés de calcul intégral
dans un ouvrage
italien, intitulé injlitutioni analitìche, 6cc. mais l'ouvrage de M. de Bougainville est
encore plus complet.
(O).
Intégrale, f. f. ( Géom. trans. ) on appelle ainsi
ía quantité finie & variable, dont une
quantité dif¬
férentielle proposée est la différence. Ainsi Iintégrale
de dx est .r, celle de m x
dx est xm. Voyeç
,

m^l

Différentiel & Intégral. (O).
INTÉGRER, v. act. ( Géom. transe.

) c'est trou¬

l'intégtale d'une quantité différentielle propo-,
fée. (O).
INTEGRANT, adj. (Phys) se dit des parties
qui entrent dans la composition d'un tout. Elles dif¬
fèrent des parties essentielles en ce
que les parties
ver

essentielles font absolument nécessaires à ía
compo¬
sition du tout, ensorte qu'on n'en peut ôter une
fans que le tout change de nature, au lieu
que les

parties intégrantes ne font nécessaires que pour la
totalité, 6c pour ainsi dire le complément du tout»
C'est ce qu'on entendra facilement par cet exem¬
ple : le bras n'est qu'une partie intégrante de l'homme ; le
corps 6c l'ame en font des parties essentiel¬
les. (O).
INTEGRE, INTÉGRITÉ , ( Gram. & Morale.)
la pratique de la justice dans toute son étendue 6c
dans toute fa rigueur la plus scrupuleuse mérite à
l'homme le titre à'mtegre. Voye^ Justice. C'est
la qualité principale d'un juge, d'un arbitre, d'uni
souverain. C'est dans le lacrifice de ses propres in¬
térêts qu'on montre fur-tout son intégrité.. L'intégrité
suppose une connoissance délicate des limites du juste
6c cie l'injuste ; 6c ces limites lont quelquefois bien
déliées, bien oblcurcies. Sion rapportoit à Ia no¬
tion du juste ou de Finjuíte toutes les actions de lá
vie
6c si l'on réduifoit, comme il est possible ^
toutes les vertus à la justice, il n'y auroit
pas un
homme qu'on pût appeller intégré.
Les mots intégré 6c intégrité ont encore quelques
àcceptions.Un ouvrage n'a pas ion intégrité lorsqu'iln'est pas achevé. Les Juifs prétendent observer au¬
jourd'hui méme leur religion dans toute ion intégrs
*

,

\
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Comment ne pas succomber, lorsque le cœur &
Quelques précautions que l'on prenne pour con¬
Fesprit sont CYintelligence ?
server les substances naturelles dans leur intégrité,
Sans intelligence
comment saisir les principes ?
on y
réulEt difficilement ; & un cabinet d'histoire na¬
D'intelligence
, on a fait intelligent, intelligible ; &
turelle leroit moins durable , & ne Femporîeroit
l'on a distingué deux mondes, le monde réel & le
guere en utilité siif un recueil de desseins peints par
monde intelligible, ou l'idée du inonde réel.
d'habiles maîtres. La matière
la forme font re¬
INTEMPÉRANCE f. f. ( Morale. ) terme géné¬
quises à Y intégrité du sacrement. Que lért à une
rique
qui se prend pour tout excès opposé à la mo¬
vierge d'avoir conservé Y intégrité de son corps, st
dération dans les appétits sensuels, & spécialement
elle a négligé Y intégritéde ion aine ? Ces exemples
pour le vice contraire à la sobriété. Voye^ Sobrié¬
suffisent pour fixer sacception des mots intègre & in¬
té.
tégrité.
C'est âssez de dire ici quçYY intempérance prise en ce
INTELLECT, f. m, ( Gramm. & Philosoph. ) I sens
change en poison les alimens destinés à con¬
c'est Famé en tant qu'elle conçoit ; de même que la
server nos jours. Une vie sobre, réglée, simple &
volonté est l'ame,, en tant qu'elle a le destr ou Falaboriense, retient seule dans les membres de Fhomversion. Si une substance est capable de sensation ,
me la force de la jeunesse qui, fans cette conduite,
elle entendra «Ile aura, des idées. L'expérience lui '
est toujours prête à s'envoler fur les ailes du tems.
apprendra ensuite à. lier ces idées, à raisohner -, à
L'art de faire subsister ensemble Y intempérance h, la
aimer
à haïr, à vouloir. L'intellect est commun à
santé, est un art aussi chimérique que la pierre phi1-homme & à la bête ; la volonté aussi. L'intellect de
losophale, l'Àstrologie judiciaire & tant d'autres.
la bête est borné, celui de l'homme ne. Y est pas. La
Enfin les remedes de la Medecine pour la guérison
M te. ne veut pas librement ; l'homme veut libre»
des maladies qui naissent de P intempérance, ne sont
ment L'homme est plus raisonnable ; ï'animal est
eux-mêmes que de nouveaux maux, qui affaiblis¬
plus sensibles Lorsque l'homme ne sent pas, il peut
sent la nature
comme plusieurs batailles gagnées
réfléchir; lorsque la bête ne lent pas , elle ne peut
ruinent une puissance belligérante.
réfléchir, elle dort.
L'appétit désordonné des plaisirs de l'amour, au¬
INT ELLECTÚ E L, adj. ( Gramm. ) qui appartre source de langueur & de dépopulation dans les
'tient à Fintellect à Fentendcuient. Les objets font
états s'appelle impudicité-, incontinence. Voye{ In»
ïntelkchuls ou sensibles. On comprend fous la classe
continence. ( D. J. )
YY intellectuels totff ce qui se passe au dedans de nous;
Intempérance, (Medecine.) ce mot est em¬
& fous la classe de sensibles, tout ce qui se passe au
quelquefois par les Médecins comme par les
ployé
dehors. II y a entre les objets sensibles & les objets
pour exprimer Fhabitude d'user avec
Moralistes,
intellectuels la différence de la causé & de l'esset.
excès d'une ou de plusieurs des choses non naturel¬
On dit cependant intellectuel dans un sens opposé à
les. Vóyei Non naturelles (Choses.) Mais il
matériel. Ainsi les anges font des substances inuP [
est pris beaucoup plus communément par les uns
kciudks ; Lame est un être intellectuek Dans le som- ;
-comme par les autres dans un sens moins général :
meil dans Fextase, dans4e transport des passions ,
il signifie selon son acception la plus ordinaire, uft
les puissances intellectuelles font suspendues ; elles •
excès habituel dans l'usage du boire & du manger.
font e'xaltéesvians l'enthousiafmc. Dans la contem¬
Cette erreur de régime est directement opposée à
plation des vérités purement abstraites, les puissan¬
la tempérance ou à la sobriété. Voye^ TempÉRANtes ïnulkcíitelks font feules en action ; elles agissent
ce, Sobriété.
en concurrence avec les puissances sensibles, dans
L'intempérance est regardée avec raison par les
la contemplation des choses morales. On conçoit
Médecins comme la source la plus féconde des ma¬
dans le premier cas ; on aime ou l'on hait, en même
ladies de toute efpece ; cependant Hippocraîe &
íems que l'on conçoit, dans le second. C'est Ja rai¬
Sanctorius, qui sont parmi les médecins anciens ÔC
son pour laquelle il est plus doux de s'occuper de
modernes, ceux qui nous ont donné les observations
certains objets ; & lorsqu'on dit que certaines vé¬
& les loix diététiques les plus exactes, ne désap¬
rités font plus intéressantes -, soit à rechercher, soit
prouvent point, prescrivent même que les person¬
à méditer que d'autres; c'est que ie cœur ou les or¬
nes
qui jouissent d'une bonne santé se livrent de
ganes intérieurs du désir & de í'aversion sont agités,
tems-en-tems à quelque excès de débauche ; ils
dans le même temsque l'efprits'en occupe. On ré¬
prétendent qu'on détermine utilement par ce se¬
fléchit, & l'on jouit. La situation la plus douce est
cours des évacuations qui ramènent le corps à un
-celle qui résulte de Faction combinée de l'entendeétat d'équilibre, de légéreté , de liberté qu'il perd
íhent du cœur , & des organes destinés à la satis¬
peu-à-peu , lorsqu'on mene une vie trop uniforme ;
faction des désirs ; & il n'y a guere que l'amour ca¬
mais outre que cette loi ne paroît pas fondée fur des
pable de nous procurer cet enchantement oti tant
observations suffisantes ; des excès rares ne consti¬
de causes agissent d'intelligence.
tuent pas
Y intempérance. Voye^ régime, (è )
INTELLIGENCE, f. í. ( Gramm. ) ce mot a un
INTEMPÉRIE, f. f. ( Gram. ) il ne le dit que
grand nôrnbre d'acceptions différentes , que nous ai¬
de la mer de l'air, du climat, des faisons, & des

té.

,

,

*

,

,

,

.

,

*

,

,

,

j

,

*

*

d'exemples.

dons déterminer par autant
On dit cet homme est doué

lorsqu'il saisit
plus difficiles.

commune,

d'une intelligence peu

avec

facilité les choses les

infinis qu'on observe dans l'haîmogénérale des choses , annoncent une intelligence

Les

rapports

nie
infinie.
Miltori

peint FEternel descendant dans la
accompagné d'une foule d'intelligences célestes.
Un mauvais commentateur obscurcit quelquefois
un passage
, au lieu d'en donner Yintelligence.
Un pere de famille s'occupera particulièrement à
entretenir la bonne intelligence entre ses enfans.
Un grand politique se ménage dans toutes les
cours des intelligences. Ij en avoit dans cette place ,
lorsqu'il forma le dessein de Fattaquer.

nuit,

norrs

,

humeurs.
II y
a
ou

trop

intempérie dans l'air , lorsqu'il est trop froid
chaud, relativement à la saison. Voye^ Air,

atmosphere.

lorsque son agitation en rend la
navigation périlleuse. Voye^ Mer.
Dans un climat, lorsque les habitans en sont fa¬
tigués. Voye^ Élément.
Dans les humeurs, lorsqu'il s'y excite un mou¬
vement contraire à l'état de santé.
Dans les faisons, lorsqu'elles sont plus chaudes
ou plus froides qu'on n'a coutumede les éprouver
Dans la mer,

fous le climat.
A

dans

proprement parler, il n'y a point YYintempérie
îa nature ; mais Fhomme a imaginé ce terme.
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& une infinité d'autres, d'après l'habitude où il est
de se prendre pour la mesure & le terme de tout,
& de louer ou blâmer les causes & les effets,
selon

qu'ils lui font favorables

contraires.
nécessaire, il n'est ni
mal ni bien ; & il est nécessaire s'il est ou
d'après
les qualités essentielles des choses, ou
d'après les
desseins d'un être immuable ,
parfait , & un en
ou
Si Tordre des choses est

,

tout.

Intempérie

,

( Pathologie. )

la doctrine des Galénistes

des qualités
chaleur , la

un

ce mot lignifie dans
excès dans quelqu'une

premieres du corps animal; savoir, la
froideur, la sécheresse, ôc l'humidité.
Voyei Qualités (Medecine.)
U intempérie est simple ou composée générale ou
particulière, avec matière ou sans matière.
L'intempérie íìmple est l'excès d'une feule qualité :
on ervreconnoît
par conséquent autant que de qua¬
lités premieres, c'est-à-dire quatre; une intempérie
chaude, une intempérie froide, une intempérie seche,
& une intempérie humide. Les modernes
expriment
les mêmes vices dans l'économie animale
par les
mots plus
génériques, plus vagues, & par consé¬
quent moins théoriques, moins arbitraires de cha¬
leur contre nature.
Voye£ ces articles, Froid Sé¬
,

,

cheresse

,

Humidité.

Les

intempéries composées font produites par l'ex¬
cès simultané de deux qualités
compatibles. On en
reconnoît ausiî quatre dans la même doctrine : Yintempérie chaude & seche, Vintempérie chaude & hu¬
mide Tintempérie froide & seche, Yintempérie froide
,

& humide.

L ''intempérie
ment

dans

tout

générale est celle qui réside égale¬
le corps ;

& Yintempérie particulière,
celle qui domine dans une partie, ou même
qui n'af¬
fecte absolument qu'une partie. Ainsi certaines affe¬
ctions contre nature du cerveau, du foie
des mem¬
bres &c. font appellées intempéries chaudes, froi¬
des du cerveau, du foie, des
membres, &c. Idintempérie générale est auísi quelquefois appellée égale,
ôc Yintempérie particulière,
inégale.
L'intempérie avec matière, est celle qui est accom¬
pagnée de la surabondance de quelque humeur, &
qui est entretenue par cette humeur : Yintempérie
sans matière, est celle qui ne dépend d'aucune cause
humorale. L'excès de chaleur dû, par
exemple, à la
longue application d'une chaleur extérieure ou à
un exercice
violent, estime intempérie chaude fans
,

,

,

matière.

Le tempérament constitué
par l'excès
de deux qualités
premieres, différé de

d'une ou
Yintempérie
analogue ou respective, en ce que le premier excès
subsiste avec la lanté, ou pour mieux dire est une
espece de santé ; au lieu que le second établit un
état contre nature ou de maladie.
Voyei Tempé¬
,

rament.

praticien de la considération des vices plus réels cjui
constituent la vraie essence des maladies.
Voye^
Qualités & Maladies, 'Medecine. (£)
Intempérie del'Air, (Medecine. ) on se sert
quelquefois de ce mot dans le langage ordinaire de
la Medecine, pour
désigner un vice quelconque de
l'atmosphere considéré comme cause de maladie.
Voye{ lyarticle AlR page 233. colonne 1. & suiv. &
Vart. Atmosphère,
pag. 820. colonne 1. & suiv. (s)
INTENDANT s. m. ( Hifi. mod. ) homme
pré¬
posé à Tinspection, à la conduite & à la direction
de quelques affaires qui forment son district.
II y en a en France de
plusieurs sortes. Voye£ les
articles
,

,

,

suiv ans.
Vils
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départis pour S. M.

dans les provinces &
généralités du royaume ; ce font
des magistrats
que le roi envoie dans les différentes

parties de son royaume , pour y veiller à tout ce
qui peut intéresser Tadministration de la justice, de
la police,
& de la finance ; leur objet est, en géné¬
ral, le maintien du bon ordre dans les provinces
qui

forment leur
département, ou ce qu'on appelle gé¬
néralités ,&l'exécution des commissions dont ils font

chargés par S. M. ou par son conseil. C'est de-là
qu'ils ont le titre d'intendans de justice, police, & fi¬
nance
& commissaires départis dans Us généralités du
,

royaume

,

pour

Pexécution des ordres de

S. M.

Ce

qu'on appelle généralités, est la division qui a
été faite de toutes les
provinces du royaume, en 3 1
,départemens, qui forment autant d'intendances, ôc
n'ont

en

aucuns

rapports avec la division du royaume

gouvernemens ou

intendances, il
françoises.

en

parlemens. Outre

y en a encore

ces 31

six dans les colonies

Idintendant fait le plus ordinairement son
séjour
dans la ville principale de son
département ; mais
il fait au-moins une fois Tannée
une tournée dans
les villes & autres lieux de ce
département, qui est
auísi divisé en élections , ou
autres sièges qui connoissent des impositions. M. Colbert avoit
,

réglé
qu'ils feroient deux tournées par an; Tune dans
toute la
généralité, l'autre dans une des élections,
dont ils rendroient
compte en détail au contrôleur
général ; en forte qu'au bout d'un certain nombre
d'années, ils prenoient une connoissance détaillée
& rendoient compte de
chaque élection, & par
conséquent de toutes les villes villages & autres
lieux qui composoient leur généralité.
Les intendans font
presque toûjours choisis parmi
les maîtres des requêtes
; cependant il y a eu quel¬
quefois des officiers des cours qui ont rempli cette
,

,

fonction

,

comme

,

actuellement les intendans de Bre¬

tagne &

de Rouísillon ; elles ont auísi été réunies
d'autres fois à des places de
premier président. Actuel¬
lement les intendances d'Aix & de
Rouísillon, font
remplies par les premiers présidens du parlement de
Provence, & du conseil supérieur de Rouísillon.
Sous la premiere & la seconde race, le roi envoyoít dans les provinces des commissaires appelles
mijfi dominici, ou misfi regales, avec un pouvoir fort
étendu pour réformer tous les abus qui pouvoient
se glisser, soit dans Tadministration de la
justice &
de la police , soit dans celle des finances.
On en envoyoit souvent
deux ensemble dans cha¬
que province ; par exemple Fardulphús & Stepha,

faisoient la fonction d Intendans de Paris en
802,
fous le regne de Charlemagne. Cet
usage fut con¬
servé par les rois successeurs de Charlemagne pen¬
nus

dant

dans

Toute cette doctrine des
intempéries a été aban¬
donnée avec raison : elle ne porte
que sur des no¬
tions théoriques, non-feulement
gratuites & frivo¬
les , mais même très-propres à détourner la vûe du
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Intendans & Commissaires

plusieurs siécles ; ils continuèrent d'envoyer
chaque province deux intendans ; & dans les

extraordinaires, on envoyoit un plus
nombre de commissaires.
Une ordonnance de Charlemagne de 812
cas

grand
portes

que les commissaires qui font envoyés par le roi
dans les provinces, pour en
corriger les abus, tien¬
dront les audiences avec les comtes, en

mois de Janvier

; au

mois de Juillet

printems,

en

Avril ;

hiver,
été,

en

au
au

; & en automne, au mois d'Octobre.
Louis-le-Débonnaire ordonna en 819 , que les

commissaires par lui envoyés dans les provinces, ne
feroient pas de long séjour, ni aucune assemblée
dans les lieux où ils trouveroient que la justice seroit
bien administrée par les
comtes.
Ce même prince en

829 enjoignit à ces commis¬
& le peuple que S. M.
donneroit audience un jour toutes les semaines, pour
entendre & juger les causes de ses sujets, dont les
commissaires ou les comtes n'auroient voulu faire,
saires d'avertir les

comtes

K K kk k
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justice , exhortant austi ces mêmes commissaires ou
les comtes, s'ils vouloient mériter l'honneur de ses
bonnes grâces, d'apporter un fort grand foin, que
par leur négligence les pauvres ne souffrissent quel¬
que préjudice , & que S. M. n'en reçût aucune
plainte.

& au commen¬
où les fiefs & les ju¬
stices seigneuriales furent établies, les rois envoyerent ausiì dans les provinces des commissaires choi¬
sis dans leur conseil, pour y maintenir leur autorité,
Vers la fin de

cement

la seconde

race,

de la troisième, tems

protéger le peuple,
avoit à faire contre
les seigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes se dé¬
voient juger sommairement, si faire se pouvoit, si¬
non être renvoyées aux grandes assises du roi. Les
seigneurs se plaignirent de cette inspection, qui les
rappelloit à leur devoir, & contestoit leurs officiers :
on cessa
quelque tems d'en envoyer , & nos rois se
contentèrent d'en fixer quatre ordinaires fous le ti¬
tre de baillifs, qui étoient les quatre grands baillifs
royaux. Saint Louis & ses successeurs envoyerent
néanmoins des enquêteurs, pour éclairer la con¬
duite de ces quatre grands baillifs eux-mêmes, &
connoître des cas royaux, &
recevoir les plaintes que l'on

des

autres

officiers. En Normandie, on

envoyer tous

devoit

en

les trois ans : on les appelloit aussi

commissaires du roi ; ils devoient aller prendre leurs
lettres à la chambre des comptes, qui leur donnoit
les instructions nécéssaires, & taxoit leurs gages.
Mais ces commissaires n'avoient pas chacun à eux

département d'une province entiere, comme
ont aujourd'hui les intendans.
11 y avoit dans une même province autant de
commissaires qu'il y avoit d'objets différens que l'on
mettoit en commission
pour la justice, pour les
finances, pour les monnoies , pour les vivres , pour
les aides &c. mais il ne devoit point y avoir de
commissaires pour la levée des revenus ordinaires
du roi. Chacune de ces différentes commissions
étoitdonnée, soit à une seule personne ou à plusieurs
ensemble, pour l'exercer conjointement.
Ceux qui étoient chargés de l'administration de
quelque portion de finance , rendoient compte à la
chambre des comptes, auísi-tôt que leur commission
étoit finie ; & elle ne devoit pas durer plus d'un an ;
si elle duroit davantage, ils rendoient compte à la fin
de chaque année : il leur étoit défendu de recevoir
ni argent , ni autre rétribution pour leurs sceaux.
Les commissaires avoient quelquefois le titre de
réformateurs généraux ; & dans ce cas la commission
étoit ordinairement remplie par des prélats & des
barons ; c'est pourquoi l'ordonnance de Charles IV.
du mois de Novembre 1323, taxe les gages que
devoient prendre ceux qui étoient chargés de com¬
missions pour le service du roi.
Les maîtres des requêtes auxquels les commis¬
sions d'intcndans de province ont depuis été en
quelque forte affectées, étoient dejà institués ; mais
ils étoient d'abord en très-petit nombre, &: ne servoient qu'auprès du roi.
Dans la fuite, la moitié alloit faire des visites
dansi les provinces, & l'autre restoit auprès du roi.
Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient
rendre compte au roi & à son chancelier des obser¬
vations qu'ils y avoient faites pour le service de
Sa Majesté, & le bien de ses peuples ; ils proposoient aussi au parlement ce qui devoit y être réglé,
y avoient entrée & séance.
\
Les ordonnances d'Orléans & de Moulins leur
enjoignirent de faire tous les ans des chevauchées.
L'ordonnance de 1629renouvelle cette disposition;
mais ces tournées n'étoient que passagères, & ils ne
résidoient point dans les provinces.
Ce fut Henri 11. qui en 15 51, établit les inten-

seuls le

,

,

^

dans de

province, fous le titre de commissaires dé~

partis pour l'exécution des ordres du roi.
En 16 3 5
du militaire

Louis XIII. leur donna celui d'intendant
jujìice , police &finance.
L'établissement des intendans éprouva d'abord
plusieurs difficultés. Sous la minorité de Louis XIV.
la levée de quelques nouveaux impôts dont ils furent
chargés, ayant excité des plaintes de la part des cours
assemblées à Paris, elles arrêterent en 1648. que le
roi seroit supplié derévoqffer les commissions à!intendans ; & par une déclaration du
13 Juillet suivant,
elles le surent pour quelques provinces seulement,
dans d'autres elles furent limitées à certains objets,
,

mais elles furent ensuite rétablies ;

cependant en Béarn qu'en 1682
qu'en 1689.

elles
,

&

ne

en

l'ont été

Bretagne

La fonction d'un intendant ne concerne en géné¬
ral , que ce qui a rapport à l'administration. II a une

inspection générale sur tout

qui peut intéresser le
peuples. II doit veiller
à ce que la justice leur soit rendue, à ce que les im¬
positions soient bien reparties , à la culture des ter¬
res
à l'augmentation du commerce, à l'entretien
des chemins, des ponts & des édifices publics ; en
un mot à faire concourir toutes les
parties de son
département au bien de l'état, & informer le mi¬
ce

service du roi, le bien de ses

,

nistre de tout ce qu'il peut y avoir
à réformer dans fa généralité.

à améliorer

ou

Les intendans font souvent consultés par les minis¬
fur des affaires qui s'élevent dans leur départe¬

tres

& ils leur envoient les éclaircissemensôi les
ont besoin pour les terminer.
Quelquefois ils font commis par des arrêts du
conseil pour entendre les parties , dresser procèsverbal de leurs prétentions, & donner leurs avis fur
des affaires qu'il seroit trop long & trop dispendieux

ment

,

observations dont ils

d'instruire à la suite du conseil.

Quelquefois même,
quoique plus rarement, ils font commis par arrêt
pour faire des procédures & rendre des jugemens,
avec un nombre d'officiers ou de
gradués, même en
dernier ressort; mais leur objet est plutôt de faire
rendre la justice par ceux qui y font destinés, que
de juger les affaires des particuliers.
Une de leurs principales fonctions est le dépar¬
tement des tailles dans les pays où elle est person¬
,

nelle. Us font aussi les

taxes d'office , & ils peuvent
d'office des commissaires pour l'afsiete de

nommer

la taille.

Les communautés

peuvent intenter aucune
être autorisés par leur ordonnance.
Ils font les cottisations ou répartitions fur les pos¬
sesseurs des fonds, pour les réparations des églises &
des presbytères ; mais s'il survient à cette occasion
des questions qui donnent lieu à une affaire conten¬
tieuse, ils sont obligés de la renvoyer aux juges or¬
action

,

fans

ne

y

dinaires.
On leur expédie des commissions du grand sceau,
qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles
étoient enregistrées dans les parlemens, & alors
c'étoit les parlemens qui connoissoient de l'appel de
leurs ordonnances ; mais l'usage ayant changé, l'ap¬
pel des ordonnances & jugemens des intendans se
porte au conseil, & y est instruit & jugé, soit au
conseil des parties, soit en la direction des finances,
soit au conseil royal des finances, selon la nature

de l'affaire.
Mais

comme ces

ordonnances

ne concernent or¬

dinairement que des objets de police, elles font de
droit exécutoires par provision, & nonobstant l'ap¬

pel , à-moins que le conseil n'ait jugé à propos d'ac¬
corder des défenses ; ce qu'il ne fait que rarement
&

en

connoissance de cause.

fubdéléguês dans les
parties de leur généralité ; ils les char-

Les intendans nomment des

différentes

I N T
îe pîus íouvent de la discussion St instruction
des affaires fur lesquelles ils font des procès-verbaux,
gent

St donnent des ordonnances pour
les

eux

personnes intéressées,

ou

semblables.
Mais leurs ordonnances

avis à l'intendant
dre

;

ne

faire venir devant
pour autres objets

fònt

réputées

que

des

St fi les parties ont à s'en plain¬

elles ne fe peuvent adresser qu'à lui. íl n'est
permis de fe pourvoir par appel, que contre celles
que l'intendant rend fur ces procès-verbaux de fes
subdélégués ; il n'y a que les ordonnances d'un fubdélégué général, dont l'appel puisse être reçu au
conseil, parce qu'il a une commifíion du grand sceau,
qui l'autorife à remplir toutes les fonctions de l'in¬
,

tendant ; mais ces commissions ne fe donnent que
quand Yintendant est hors d'état de vaquer à ses fon¬

ctions par lui-même > comme en tems de guerre,
lorsqu'il est obligé de suivre les armées en qualité
d?intendant d'armée.
)

L'autorité des intendans est comme ón le voit,
très-étendue dans les pays d'élection, puisqu'ils y
décident seuls de la répartition des impôts, de la
-,

quantité Sc du

moment

des corvées , des

nouveaux

établissemens de commerce,

de la distribution des
troupes dans les dissérens endroits de la province ,
du prix Sc de la répartition des fourrages accordés
aux
gens de guerre ; qu'enfin c'est par leur ordre &
par leur loi que fe font les achats des denrées, pour
remplir les magasins du roi ; que ce font eux qui
président à la levée des milices, Sc décident les diffi¬
cultés qui surviennent à cette occasion ; que c'est
par eux que le ministère est instruit de l'état des pro¬
vinces, de leurs productions j, de leurs débouchés,
de leurs charges, de leurs pertes , de leurs ressour¬
ces
&c. qu'enfin fous le nom d'intendans de justice ,
police Sc finances, ils embrassent presque toutes les
,

parties d'administration.
Les états provinciaux font îe meilleur remedé
aux inconveniens d'une
grande monarchie ; ils font
même de l'essence de la monarchie qui veut non
,

des pouvoirs
mais des corps intermédiaires entre le
prince Sc le peuple. Les états provinciaux font
pour le prince une partie de ce que feroient
les préposés du prince ; & s'ils font à la place du
préposé , ils ne veulent ni ne peuvent fe mettre â
celle du prince ; c'est tout au plus ce que l'on pourroit craindre des états généraux.
Le prince peut avoir la connoissance de Tordre
général,des lois fondamentales , de fa situation par
rapport à l'étranger , des droits de fa nation, &c.
Mais fans le secours des états provinciaux, il ne
peut jamais savoir quelles font les richesses, les for¬
ces
les ressources ; ce qu'il peut, ce qu'il doit le¬
ver de troupes, d'impôts, &c<,
En France, l'autorité du roi n'est nulle part plus
respectée que dans les pays d'états; c'est dans leurs
augustes assemblées où elle paroît dans toute fa fplendeur. C'est le roi qui convoque & révoque ces as¬
semblées ; il en nomme le président, il peut en ex¬
clure qui bon lui semble : il y est présent par ses com¬
missaires. On n'y fait jamais entrer en question les
bornes de l'autorité ; on ne balance que fur le choix
des moyens d'obéir, & ce font les plus prompts que
d'ordinaire on choisit. Si la province fe trouve hors
d'état de payer les charges qu'on lui impose, elle se
borne à des représentations, qui ne font jamais que
l'exposition de leur subvention présente, de leurs ef¬
forts passés, de leurs besoins actuels, de leurs moyens*
de leur zele & de leur respect. Soit que le roi persé¬
vère dans fa volonté, soit qu'il la change, tout obéit.
L'approbation que les notables qui composent ces
états, donnent aux demandes du prince, servent à
persuader aux peuples qu'elles étoient justes Sc né¬
cessaires ; ils font intéressés à faire obéir le-peuple
,

,
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donné plus qué dànsîespáys d'éîection mais on donne librement \ Volontairement
*
avec zele, & on est content.
Dans les pays éclairés pâr là continuelle
discus¬
sion des affaires, la taille fur les biens s
est etabîié
fans difficulté ; on
n'y connoît plus les barbaries Sc
les injustices de la taille personnelle. On
n'y voit
point un collecteur suivi d'huissiers óu de soldats
épier s'il pourra découvrir Sc faire vendre quelqués
lambeaux qui restent au misérable
pour couvrir ses
enfans Sc qui font à peine
échappés aux exécutions
de Tannée
précédente. On n'y voit point cette mul¬
titude d'hommes de finance
qui absorbé une partie
des impôts & tyrannise
le peuple. II n'y a qu'un tré¬
sorier général pour toute la province ; ce font les
offi¬
ciers préposés par les états ou les officiers munici¬
paux qui, fans frais, se chargent de la
régie.
Les trésoriers particuliers dès
bourgs & des viD
lages ont des gages modiques ; ce font eux qui per¬
çoivent la taille dont ils répondent ; comme elle est
fur les fonds, s'il
y a des délais ils ne risquent
point de perdre leurs avances, ils les recouvrent
fans frais ; les délais font
rares, Sc les recouvrement

jproffif)effient :

on

,

,

,

presque toujours
On

prompts.

voit

point dans les pays d'états trois cent
collecteurs, baillis ou maires d'une feule province
gémir une année entiere Sc plusieurs mourir dans les
prisons, pour n'avoir point apporté la taille de leurà
villages qu'on a rendus insolvables. On n'y voitpoint
charger de 7000 liv. d'impôts un village, dont le ter¬
ritoire produit 4000 livres. Le laboureur ne craint
point de jouir de son travail, Sc de paroùre augmen¬
ter son aisance ; il fait
que ce qu'il payera de plut
fera exactement proportionné à ce
qu'il aura acquis»
II n'a point à
corrompre ou à fléchir un collecteur £
il n'a point à
plaider à une élection de s élection, de¬
ne

,

vant

Yintendant de Y intendant

Le roi

au

conseil.

supporte point les pertes dans les payâ
d'états
la province fournit toujours exactement lá
somme qu'on a exigée d'elle ; Sc les
répartitions fai¬
tes avec
équité, toujours fur la proportion des fonds,
n'accablepoint un laboureur aisé pour foulagerlé
ne

,

,

malheureux que pourtant on indemnise.
Quant aux travaux publics, les ingénieurs,

les
les pionniers, les fonds enlevés aux
particuliers, tout fe paye exactement & se leve fans
frais. Òn ne construit point de chemins ou de
ponts.,
qui ne soient utiles qu'à quelques particuliers : ori
n'est point l'efclave d'une éternelle Sc
aveugle ava-*
entrepreneurs,

ricé.
S'il survient

quelques changemens dans la valeut

des biens ou dans le commerce , toute la
province
en est instruite, Sc on fait dans l'administration
leâ

changemens nécessaires.
Les ordres des états s'éclairent mutuellement
£

n'ayant d'autoTité, ne peut opprimer l'autre;
discutent, Sc le roi ordonne. II fe formé dans

aucun

tous

assemblées des hommes capables d'affaires ;
en fáifant élire les consuls d'Aix
& exposant
,
à l'assemblée les intérêts de là Provence
,
que lè
cardinal de Janfon étoit devenu uncélebre
négocia-»
ces

c'est,

teur.

On ne traverse point le
royaume fans
voir de Texcellente administration des

s'apperdeétats, Sc de
la funeste administration des
pays d'élection. II n'est
pas nécessaire de faire de question ; il ne faut què
voir les habitans des
campagnes, pour savoir si ost
•est en pays d'état, ou en pays d'élection ;
dequelíè
ressource infinie ces pays d'états ne font-ils
pas pour;
le royaume I
Comparez ce que le foi tire de la Normandie, St
ce qu'il tire du
Languedoc, ces provinces font dé
même étendue
les fables Sc l'aridité de la der*
niere envoient plus d'argent au trésor royal
que
& K k k k ij
,

opuîens 6c les fertiles campagnes de îà
premiere. Que seroit-ce que ces pays d'états , íì les
domaines du roi y étoient affermés 6c mis en valeur
^ar les états mêmes ì C'étoit le projet du feu duc
de Bourgogne ; & à ce projet il en ajoutoit un plus
grand , celui de mettre tout le royaume en provin¬
les pacages

d'état.
Si le royaume a

ces

des besoins imprévus, subits

,

auxquels il faille un prompt remede, c'eff des
pays d'état que le prince doit l'attendre. La Breta¬

&

malgré fes landes & son peu d'étendue , donna
tiers de subsides de plus
que la vaste 6c riche Normandie. La Provence ,
pays stérile , donna le double du Dauphiné, pays
abondant en toutes fortes de genre de production.
La Provence dévastée par les armées ennemies ,
surchargée du fardeau de la guerre , propose de le¬

gne

,

dans la derniere guerre un

,

6c d'entretenir une armée de trente mille hom¬
mes à fes
dépens. Le Languedoc envoye deux mille
mulets au prince de Conti pour le mettre en état
ver

profiter de ses victoires 6c du passage des Alpes.
Ce que je dis est connu de tout le monde , 6c
chez l'étranger nos provinces d'état ont la réputa¬
tion d'opulence ; elles ont plus de crédit que le gou¬
vernement ; elles en ont plus que le roi lui-même.
Souvenons-nous que Gènes, dans la derniere guer¬
re
ne voulut prêter au roi que fous le cautionne¬
ment du Languedoc.
II y a des inttndarìs dans ces provinces, il est à
desirer qu'ils n'y soient jamais que des hommes qui
y veillent peur le prince ; il est à desirer qu'ils ne
n'y étendent jamais leur autorité , 6c qu'on la mo¬
déré beaucoup dans les pays d'élection.
Intendans du Commerce ; ce font des magis¬
trats établis en titre d'ossce pour s'appliquer aux affai¬
res de commerce, 6c qui ont entrée & séance au
conseil royal du Commerce, oii ils font le rapport
des mémoires demandes , propositions 6c affaires
qui leur font renvoyées chacun dans leur dépar¬
tement
6c pour rendre compte des délibérations
qui y ont été prises au contrôleur général des finan¬
ces
ou au secrétaire d'état ayant le département
de la marine, suivant la nature des affaires, lorsque
leurs emplois ne leur ont pas permis d'y assister.
Toutes les nations policées ont reconnu la néces¬
sité d'établir des officiers qui eussent une inspection
sur le commerce, tant pour en perfectionner les dif¬
férentes parties & le rendre plus florissant, que pour
prévenir les inconvéniens qui peuvent se présenter,
réprimer les abus & y faire régner la bonne foi,
.qui en doit être Famé. On ne voit pas néanmoins
qu'il y eût anciennement des officiers établis parti¬
culièrement pour avoir inspection fur tout le com¬
de

,

,

,

,

merce

intérieur 6c extérieur d'une nation

;

cette

ins¬

pection générale étoit réservée uniquement à ceux
qui avoient part au gouvernement général de l'état ;
il y avoit seulement dans chaque ville quelques per¬
sonnes chargées de la police, 6c en même-tems de
veiller fur le commerce

,

comme

étant un des prin¬

cipaux objets de la police.
Chez les Hébreux, dans chaque quartier de Jéru¬
salem il y avoit deux préfets ou intendans qui, fous
['autorité; des premiers magistrats, tenoient la main
à l'exécution des lois, au bon ordre & à la disci¬
pline publique. Ils avoient l'infpection fur les vivres
6c fur toutes les autres provisions dont le peuple
avoit besoin
tant pour fa subsistance que pour
son commerce. « Les Hébreux, dit Arianus lib. /.
ont des préfets ou intendans des quartiers de leurs
» villes,
qui ont inspection siir tout ce qui s'y passe ;
>> la police du
pain , celle des autres vivres & du
commerce est aussi de leurs foins ; ils regíent euxjty mêmes les petits différends qui s'y prélentent, 6c
,

,

.»

»

#>

des autres ils

çn

réfèrent

au

magistrat »,

La ville d'Athènes avoit aussi des officiers

appeíayopavífAoi, c'est-à-dire conservateurs des vi¬
vres
des marchés 6c du commerce. Leur emploi
étoit de procurer Fabondance de toutes les choses
nécessaires à la vie, d'entretenir la
perfection des
lés

,

,

6c la bonne foi dans le

arts

commerce

,

de ía

tant

des vendeurs que de celle des acheteurs aux¬
quels la fraude & le mensonge étoient entr'aimes
défendus sous de très-grosses
peines, lis tenoient
part

,

,

aussi la main à l'exécution des lois dans les tems de
stérilité ; faifoient ouvrir en ces occasions les ma¬

gasins 6c

permettoient à chaque citoy en de gar¬
une
plus grande quantité de vivres
qu'il n'étoit nécessaire pour l'entretien de fa famille
pendant un an. Platon 6c Théophraste en leurs
traités de leg. Aristote Denis
d'Halicarnassc, Démosthènes, Hypérides Plauîe Ulpien , Postel j
Polibe 6c Harpocrate font mention cie ces officiers
,

der

en

ne

fa maison

,

,

,

en

,

divers endroits de leurs
ouvrages.
Chez les Rom ains les

seuls

prêteurs avoient d'abord
inspection fur le commerce. On institua
fuite deux prêteurs particuliers
pour la po¬

toute

dans la
lice des vivres. Jules César établit aussi deux édiles

$

qui furent surnommés c&réaks, parce que sous l'autorité du prêteur ils veilloient à la
police des vi¬
vres
dont le pain est le plus nécessaire. Ils prenoient soin de i'achat des blés
que l'on faisoií ve¬
nir d'Afrique pour distribuer au
peuple de la voiture de ces blés, de leur
dépôt dans les greniers
6c de la distribution qui
s'en faisoit au peuple. Au¬
guste , après avoir réformé le nombre excessif des
prêteurs 6c des édiles établit au-dessus des prê¬
teurs un
magistrat, qui fut appellé prœfeclus urbis ±
le préfet de la ville. íl étoit seul
chargé de toute
la police 6c du foin de tout ce
qui concernoit le bien
public 6c Futilité commune des citoyens. II mettoit le prix à la viande
faisoit les réglemens des
marchés 6c de la vente des bestiaux ; il
prenoit
auffi le soin que la ville fût fuffifamaient
pourvue
de blé 6c de toutes les autres
provisions nécessai¬
res à la subsistance des
citoyens. II avoit Finspeôion
fur tout le commerce pour le faciliter, le permet¬
,

,

,

,

,

,

tre ou

I'interdire

;

le droit d'établir des marchés ou

de les supprimer pour un tems ou
pour toujours j
ainsi qu'il jugeoit à-propos
pour le bien public, li
faisoit les réglemens pour les poids 6c les mesures,
6c punir ceux qui étoient convaincus d'y avoir com¬
mis quelque fraude. Les arts libéraux, & en

général

les corps

de méfier étoient soumis à ía juri¬
diction pour tout ce qui concernoit leurs professions 4
Quelque tems après, Auguste voulant soulager 1#
préfet de la ville qui étoit surchargé de différentes
affaires établit fous lui un préfet particulier ap¬
pelléprœfeclus annonce, c'est-à-dire, préfet des vivres.
Celui-ci fut choisi dans Fordre des chevaliers ; il fut
chargé du foin de faire venir du blé & de Fhuil©
d'Afrique, 6c de tirer de ces provinces éloignées ou
d'ailleurs toutes les autres provisions nécessaires .à
la subsistance des citoyens, dans les tems 6c les fai¬
sons convenables. Il donnoit fes ordres pour faire
décharger les grains & les autres vivres fur les ports *
pour les faire voiturer à Rome , 61 ferrer les blés
dans les greniers publics. C'étoit lui qui faisoit dis¬
tribuer ces grains aux uns à juste prix , aux autres
gratuitement, selon les tems & les ordres qui lui
étoient donnés par le premier magistrat de police.
II eut auffi l'infpection de la vente du pain, du vin,
de ía viande , du poisson 6c des autres vivres ; il fut
même dans la fuite mis au nombre des magistrats :
fa jurifdictions'étendoitfur tous ceux qui se mêloient
tous

,

,

du

commerce

,

des vivre§.

pendant très-long-tcms les feules per¬
qui eussent inspection sur le commerce
étoient les ministres du roi 3 les commissaires du
En France,

sonnes

,

*

/

départis daiis les provinces

roi

;

&

«

pour

*'

■

ï N T
j

la

—

•«

i-

manu-

íention, les officiers de police, les prévôts des marchands & échevins chacun en ce qui étoit de leur
,

district.
II fut néanmoins créé par édit du mois d'Octobre
1626 , un office de grand-maître, chef & furintendant
ce :

général de la navigation &

le cardinal de Richelieu

en

commerce de Franfut pourvu. Après

1642, cette charge fut donnée
marquis deBrezé, & en 1650
à César, duc de Vendôme ; elle fut supprimée par
l'édit du 14 Novembre 166 £ , & depuis ce tems il
n'y a point eu de surintendant du commerce.
II n'y avoit point eu de coníeil particulier pour
fa mort,

arrivée

en

à Armand de Mailli!,

ïe

jusqu'en 1700, que Louis XIV. peurien n'étoit plus propre à faire fleurir &
étendre le commerce, que de former un conseil qui
fût uniquement attentif à connoître & à procurer
tout ce qui pourroit être de plus avantageux au cornmerce & aux manufactures du
royaume, par un édit
du 29 Juin 1700 il ordonna qu'il feroit tenu à l'avecommerce

fant que

*

*•»•>

\y

4

I N T
.
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"

j nuer îes fonctions & jouir des gages, appointemens
& droits y attribués^
I
Ces ppmmiíìions dHnttnd'àns du commerce furent
supprimées par le Roi à présent régnant lors de foii
! avenement à la couronne par rapport aux changemens qui furent faits alors dans les différentes parties du gouvernement.
Mais par un édit du mois de Juin 1724, les intèri1 dans du commerce ont été rétablis au nombre de
quatre. Le Roi déclare que les raisons pour lesquelles ils avoient été supprimées ne subsistant plus &
le bureau du commerce ayant été rétabli à l'instar
! de ceíui clui a voit été formé précédemment, il ne
I restoit plus , pour mettre la derniere main à cet ou¬
| vrage , que de rétablir les intendans du commerce
I & à les ériger en titre d'office, au nombre de quatre feulement, ce nombre ayant paru nécessaire &
1 suffisant pour refnplir les fonctions qui leur font at,

,

,

I tribuées.^
I
Le Roi a donc rétabli par cet édit ces quatre o in¬
I ces fous le titre de conseillers en ses conseils, intérim

commerce une fois au moins dans
I dans du commerce, pour par les pourvus de ces offisemaine.
11
ce
conseil
deux
conchaque
composa
de
ces, les exercer aux mêmes fonctions qui étoient aû
fessiers au conseil royal des finances, dont l'un étoit I tribuées aux intendans du commerce ciréés
par l'édit
le sieur Chamillart, contrôleur général, un secré- I du mois de Mai 1708
dans lesquelles fonctions i!

nir

un

conseil de

,

taire d'état &

un

conseiller d'état, un maître des

requêtes & douze des principaux négociansduroyauqui auroient fait long-tems ie commerce.
Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit parlequel, après avoir rappelle les motifs qui l'avoient
engagé à établir un conseil de commerce , & l'avantage qúe l'état avoit reçu
recevoit tous les jours
de cet établissement, ií dit que pour le rendre íolide & durable
qu'il avoit cru ne pouvoir rien
faire de plus convenable que de créer en titre six

me, 011

,

est dit qu'ils feront reçus & installés après la prestation de ferment par eux fait en la forme prescrite
par l'édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offices soient du corps de ion conseil
qu'ils jouissent

I
I
1

,

des mêmes honneurs prérogatives privilèges
exemptions, droit de commitrimus au grand sceau,
&£ franc-íalé dont jouissent les maîtres des requêtes de ion hôtel. II ordonne que les pourvus de
ces offices posséderont leurs charges à titre de sur¬
,

I
I
1
I
I

,

,

,

vivance, ainsi

les autres officiers de son corn
qui cnt été exceptés du réta-~
I bliffement de l'annuel par la déclaration du 9 Août
I 1722 ; lequel droit de survivance ensemble celui
I du marc d'or dans les cas aû ils font dûs , fera réglé
pour iefdits offices fur le même pié qu'il est réglé
devoit leur en revenir.
t.
I présentement pour les maîtres des requêtes ordinaiLe roi créa donc par cet édit, & érigea en titre
res de i'hôîel. Les premiers pourvus de ces offices
six commissions tiuutndans du commerce pour defurent néanmoins dispensés du droit de survivance
meurer unies à six offices de maîtres des requêtes ,
pour cette premiere fois feulement. Enfin pour
à l'instar & de la même maniéré que l'étoient ciêtre plus en état de choisir les sujets que fa majesté
devant les huit commissions de préíidens au grand
trouvera les plus propres à remplir ces places ií
conseil, & pour être exercées par six des maîtres j est dit qu'elles pourront être possédées & exercées
des requêtes qui feroient choisis par fa majesté fous
fans incompatibilité avec tous autres offices de ma¬
ie titre de conseillers en fes conseils maitres des
gistratiife. Cet édit fut registré ait parlement le 16
requêtes ordinaires de son hôtel, intendans du com- J des mêmes mois an.

Commissions, dont les premiers choisis entre les maitres des requêtes de l'hptel du roi, & engagés par
le titre & les fonctions qui y leroient attachées, à
s'appliquer aux affaires de commerce, pussent aider
à fa majesté à procurer à íes sujets tout lé bien qui

I feil & de íes

que
cours

,

,

,

,

,

Les intendans du

merce.

Le roi déclare par

le même édit qu'il entend que
ceux qui seront pourvus de ces commissions
ayent !
entrée & séance dans le conseil de commerce établi I
par le règlement du conseil, du 29 Tuin 1700, pour I
y faire le rapport des mémoires, demandes , propo- I
litions fk. affaires qui leur seront renvoyées chacun I
dans le département qui leur fera distribué ; rendre
compte des délibérations qui y auront été prises au
contrôleur général des finances, ou au secrétaire I
d'état ayant le département de la marine, suivant I
la nature des affaires, lorsque leurs emplois ne leur I
auront pas permis d'y assister, peur y être pourvu I
par fa majesté ainsi qu'il appartiendra.
i
L'édit porte qu'ils seront reçus & installés dans ces 1
fonctions après une simple prestation de ferment enJ
tre les mains du chancelier
fans qu'ils soient obli- j
gés de fe faire recevoir aux requêtes de l'hôtel ni J

commerce

ont

chacun dans leur

département un certain nombre de provinces & généralités ; ils ont en outre chacun l'infpection fur
quelques objets particuliers du commerce dans tou-

l'étendue du royaume. Présentement M. de Quinles manufactures de bas & autres ouvrages de
bonneterie. M. de Mûntaran a les manufactures de¬
tosses & toileries. M. Pottier, les papeteries & leé
tanneries. M. Deeotte les manufactures de foie :
mais ces départemens sont sujets à changer ainsi qu'il
plaît auRoi,
L'intendance générale du commerce intérieur diá
royaume, & extérieur par terre, appartient toujours
au contrôleur général des finances.
Le secrétaire d'état qui a le département de ía
marine, a l'intendance générale du commerce extérieur 6c maritime, & en conséquence il prend con¬
noissance de tout ce qui concerne les iíles françoises
ailleurs.
de l'Amérique, & en général de tout cè qui regarde
J
Enfin le roi
permet à ceux qui seront agréés , I l'Amérique ; de la pêche de la morue du commerce
après avoir exercé les charges de maîtres des requê- j de la rnéditerranée ; ce qui comprend les échelle.#
tes
pendant vingt années , & lefdites commissions I du levant & tous les états du grand-seigneur., la Barpendant dix années de les desunir , & de garder la I barie, les côtes d'Italie & les côtes d'Espagne dans
«Loauniffion
dv çmmsrçe ? pour en contila méditerranée, II a pareillement inspection fur le
te

cy a

,

,

,

,

,

j

I N T
îa Hollande -, P Angleterre 5 PEcoffe
&Pírlande, la Suéde , le Dannemarck, Dantzik ,
la Ruíîie éc autres .pays du nord dans la-mer balti'cjue. II a auffi l'intendance de la pêche du harang ,
de celle de la morue &í de celle de la haleine. (A )
Intendans des finances ( Finance. ) ce sont
commerce avec

,

qui

•eux

en ont

partement.

la direction

,

Ils ont/éré établis

chacun dans son dé¬
par

François I. Leurs

fonctions se faisoient auparavant par les trésoriers
de France. ïls travaillent sous le contrôleur général.
Intendans

des batimens

,

( Histoire mod. ) est

Pordonnateur général des bâtimens du roi, des arts
& manufactures.
Intendans et contrôleurs de l'argente-

( Hifï. mod. ) ces officiers
les dépenses de la cham¬
bre, de la garde-robe , & autres employés fur les
états de l'argenterie & des revenus.
II y a aussi un intendant & contrôleur des meubles
de la couronne, un intendant des devises des édifices
rie et des revenus

,

font constitués pour toutes

royaux.

guerre, que le roi nomme pour
vation de la police de l'armée ;

veiller à l'obserc'est-à-dire au
payement des'troupes, à la fourniture des vivres &
des fourrages au règlement des contributions, au
,

,

service des

hôpitaux., à fexécution des ordonnan¬

du roi, &c.

ìdintendant doit avoir le secret de la

cour comme

le général. Il a fous lui un nombre de commissaires
des guerres qu'il emploie aux détails particuliers. II
arrête toutes les dépenses ordinaires & extraordi¬
naires de l'armée. II a son logement de droit au

quartier général. L'infanterie lui fournit une garde
de dix hommes, commandés par un sergent. Lors¬
qu'un intendant a toute la capacité que demande son
emploi, il est d'un grand secours au général, qui se
trouve débarrassé d'une infinité de foins qui ne peu¬
vent

le distraire des projets qu'il

que

tontre

peut

l'ennemi.

former

les

réglemens concernant la Marine, pourvoir
magasins, veiller aux armemens

à la fourniture des

& defarmemens des

vaisseaux, faire la

revue

des

équipages, &c. l'ordonnance de la Marine de 1689,
tiv.XH. tit.j. regle les fonctions de Yintendant.
Intendant des Armées navales
( Hist.
mod. ) officier commis pour la justice, police & fi¬
nance d'une armée navale. Ses fonctions sont réglées
par l'ordonnance de 1689, AV. I. tit. jv.
Intendant de la Fonte,(Monnoie.) officier
chargé de Falliage des matières à monnoyer, &de
voir à ce qu'elles ne soient point altérées,après qu'on
les a livrées au fondeur. Voye£ Monnoie & Coin.
Intendant de Maison (Hifi. mod.) c'est un
officier qui a soirr^ dans la maison d'un homme riche
& puissant, de son revenu, qui fuit les procès, qui
fait les beaux, en un mot qui veille à toutes les
,

,

affaires.
~

INTENDIT, f.

m.

( Jurisprud.)

terme

qui vient

du latin intendit, qui signifie tendre à quelque chose ,
se disoit dans la pratique du palais pour exprimer
certaines écritures tendantes à faire preuve de quel¬

c'étoit proprement l'intention des par¬
précis dont il s'agissoit de faire preuve.
De ces intendits, on tiroit les articles fur lesquels
l'enquête devoit être faite ; il en est parlé dans une

ques

faits

;

ties, le fait

ordonnance de Charles V. du 16 Décembre

1364,
qui porte que l'on confommoit beaucoup de tems à

débattre

,

,

,

autre
011

action dans des circonstances semblables. Ainsi

dit, îa lumière du soleil

a

plus à'intenfité

celle de la lune à la même distance ;

que

la Iumiere d'un
stambeau a plus d'intensité que la lumière d'une sim¬
ple bougie, à distances égales; la résistance d'un
fluide a d'autant plus tiintenfité, toutes choses d'ail¬
leurs égales, que ce milieu est plus dense, &c.
(O)
INTENTER v. act. (Gramm.) il ne fe dit guere
qu'au palais ; faire ou intenter un procès à quel¬
,

qu'un.
INTENTION, f. f. (Gramm.) c'est la fin qu'un
homme se propose en agissant. Elle peut être bonne
011 mauvaise
; exprimée ou fecrette. II n'est permis
qu'à Dieu de connoître des intentions fecrettes. Sou¬
vent c'est Yintention
qui excuse ou qui aggrave fac¬
tion. La loi des hommes, nécessairement imparfai¬
te
néglige souvent Vintention, & présume que celui
qui a voulu faction, en a voulu auffi toutes les fui¬
tes. Nous devons de la reconnoissance à eelui
qui
étoit bien intentionné, fans aucun égard au succès.
II ne faut pas
perdre de vue la fable de fours & de
l'homme qui dort. Un sot de la meilleure intention
nous casse la
tête, pour nous délivrer de fimportunité d'une mouche. íl y a des cafuistes
qui ont ima¬
giné une certaine direction d'intention à l'aide de
laquelle ils peuvent mentir, médire, calomnier, en

ces

*

,

,

fureté de conscience.
Les Logiciens de
tion objective & une

l'école distinguent une inten¬
intention formelle. Celle-ci est
la connoissance de l'objet ; la premiere est fobjet
connu.

Marine, (Hifi. mod.) c'est un
officier instruit de tout ce qui concerne la Marine ,
qui réside dans un port, & qui a soin de faire exé¬
Intendant de

cuter

enquêtes,
qui les ordonnera contiendra
dont elles informeront respecti¬
vement
si bon leur semble, fans autres intendits 6c
réponses, jugement ni commission.
Cependant les intendits sont encore en usage ail
conseil provincial d'Artois. (.A)
INTENSITÉ f. f. ( Phyfìq.) est un terme fort
usité en Physique & en
Méchanique pour désigner
la force d'une action comparée avec la force d'une

le même jugement
les faits des
parties

*

Intendant dans une armée, c'est ordinairement
en France un maitre des requêtes qui remplit Vintendance de la province voisine du lieu où íè fait la

ces

'L'ordonnance de 1667,tltrc xxs • dtt. /. porte que
dans les matières où il écherra de faire des
*

intendits,

Ils distribuent l'une & l'autre en intention
pre¬
miere , & en intention seconde. L'intention premiere
est des attributs essentiels ; l'intention seconde est
des attributs accidentels. II est inutile de s'étendre
fur ce ramage vuide de sens.

INTENTIONNEL, adj. (Métaph: ) iln'a lieu que
cette phrase;
especes intentionnelles, où il s'op¬
pose à especes expresses. Ce sont de prétendus si¬
mulacres qui se détachent des objets, & viennent
frapper nos sens.
INTER-ARTICULAIRE, adj. en Anatomie, se
dit d'un cartillage du rayon dans l'articulation du
carpe avec l'avant-bras. Winfiow.
INTERCADANT, adj. (Gramm.) qui tombe
entre-deux ; que ferez-vous pendant ies jours intercadans } II fe dit auffi d'un pouls qui se fait sentir &
qui difparoît alternativement, un pouls intercadant ;
des pulsations intercadentes. Les mouvemens interca*
dans de rhumeur; l'écoulement intercadant d'un
dans

fluide.

INTERCALAIRE, adj. (Chronol. & Hfi.) jour
ajoute au mois de Fé¬
vrier dans les années bissextiles ce qui rend ce mois
de 29 jours. Voye£ Bissextile. Ce mot vient du
latiii intercalaris formé de calo, calare, qui signifioit anciennement appeller enhaujsant la voix. Uíj
jour intercalaire étoit chez les Romains un jour qu'on
intercalaire, est celui qu'on

,

,

inféroit entre deux autres ; ce que les prêtres publioient à haute voix, le devoir de leurs charges les

obligeant à faire de
calations

ou

sortes tìinttrjours, à cause du peu d'ac-

tems en tems ces

additions de

I N T

I N T
Tannée solaire. La né¬
gligence qu'ils apponerent à ces inttrcalaúons, obli¬

eord de Tannée romaine

avec

gea César de réformer le calendrier. Voye{
Calendrier.
On appelle auíïi intercalaires, par une

blable, les mois embolismiques dans les années lu¬
naires. Voye{ EmBOLISMIQUE. ( O )
INTERCEDER, v. neutre ; c'est protéger une
personne auprès d'une autre; c'est supplier pour
elle, Texcuser , demander grâce.
INTERCEPTER, v. act. (Gramm.) c'est surpren¬
dre une chose en allant à sa destination. On intercepte
une lettre
un courier, une nouvelle, un ouvrage.
INTERCESSEUR, s. m. ( Gramm. ) ceíui qui
prie pour un autre. Les saints font nos intercesseurs
auprès de Dieu. Voye^ Intercession.
Intercesseur ou Interventeur
s.m.
,

*

,

( Hijì. eccles. ) nom qu'on donnoit anciennement
par honneur dans l'église d'Afrique à quelques éveqties, auxquels on confìoit le foin de quelque évê¬
ché vacant jusqu'à ce que le siege fût rempli. C'etoit le primat qui nommoit ces intercejjeurs, tant pour
gouverner le diocese, que pour procurer sélection
d'un nouvel évêque. Cette précaution néanmoins
ayant donné lieu à deux abus , le premier que ces
intercejfeurs profìtoient de leur commission pour ga¬
gner la faveur du peuple , l'autre de passer à Téplus riche ou plus honora¬
le cinquième concile de Carthage y remédia ,

vêché vacant s'il étoit

ble

;

statuant i°. que l'ofHce tintercejjeur ne pourroit
être confié plus d'un an de fuite à la même personne,
en

, st dans Tannée il
d'un nouvel évêque. z°.
Que nul intercejfeur , quand même il auroit pour lui
les vœux du peuple, ne pourroit être élevé au siège
épiscopal, dont on lui avoit confié Tadministration
pendant la vacance. Bingham, Orìg. eccléjiaft. tom.

de

qu'on en nommeroit un
n'avoit pourvu à sélection

auprèsdeThéo-

doie, lorsque les habitans d'Antioche se révoltèrent,
& abattirent les statues de
Tempereur & de l'impéra,

trice Placille. Théodose extrêmement irrité alloit

détruire

Antioche, sans les intercessions du prélat qui,
son discours & par ses larmes, obtint le salut de
la ville & celui de son
troupeau. La harangue de
Flavien à Théodose mérite les plus
grands éloges ;
elle est de la main de saint
Chrysostome qui, dans
le même tems, voyant le
troupeau de son ami juste¬
ment
allarmé, tâcha de le consoler par des homélies
que Ton ne peut lire fans en être sensiblement touché.
La lettre
que saint Augustin écrivit à Macédonius,
est non-seulement une
piece instructive de Tancien
usage de Yintercesjjon des évêques, en faveur de ceux
qui étoient exposés à la rigueur de la justice, mais
c'est un des meilleurs morceaux
qu'il ait fait. Macé¬
donius lui ayant témoigné que c'étoit
approuver le
crime que de s'opposer à la punition. Saint
Augustin
lui répondit entre autres choses : « Je
met§ une
»
grande différence entre celui qui défend & celui
»
qui intercède ; l'un ne travaille qu'à cacher la faute,
m l'autre demande
grâce ou une modération de la
»
peine ; c'est un devoir du christianisme. Jesus-Christ
» lui-même a intercédé
auprès des hommes, pour
«empêcher qu'on ne lapidât la femme adultéré.
»Nous sommes bien éloignés d'approuver
les pé»
cheurs, puisque nous exigeons qu'ils se corrigent
»
pour éviter leur condamnation à venir ; mais en
» détestant le
crime, nous devons avoir pitié des
» criminels. La charité veut
que nous aimions les
»
impies, que nous leur fassions du bien, que nous
» prions Dieu
pour eux, & que nous tâchions de
»les ramener à leur devoir non par des
supplices,
» mais
par nos exemples, par nos conseils, par nos
»
exhortations, &c. » Je n'examinerai point si la con¬
duite de saint Augustin a toujours répondu à cette
morale chrétienne, il me suffit de dire
que rien n'en
peut détruire Texcellence & la solidité. CD.J. )
IN sERCIDONEjí. f.
Mythol.) déesse des champs,
qui présidoit à la conservation des femmes grosses.
Elle veilloit fur elles avec Pilumnus & Dévetra &
leur foin commun étoit de les garantir de tout
péril,
par

j

,

& 3.
( Hijl. rom. ) ce terme latin
mérite ici d'être expliqué , non - seulement parce
qu'on le trouve souvent dans les Historiens de Rome,
mais encore parce qu'il désigne précisément le con¬
traire de notre mot françois intercejjion.
InterceJJio chez les Romains signifioit Yopposition
& sur-tout des insuites des sylvains.
que tout magistrat avoit droit de faire , pour arrê¬
ter s'il étoit possible les propositions de ses collègues
INTERCOSTAL, adj. en anatomie, se dit des
nerfs des muscles & des autres vaisseaux qui font 7
ou de ses inférieurs ; mais les tribuns du peuple jouissitués entre les côtes. Voye^ Côtes.
soient seuls du privilège d'empêcher réellement par
Les deux nerfs intercojlaux, ou les grands nerfs
leur opposition, l'esset des propositions de tout ma¬
sympathiques
commencent chacun par un filet de la
gistrat quelconque, fans qu'aucun d'eux, excepté un
sixième paire de la moelle allongée & par deux fi¬
membre de leur corps, pût mettre opposition à tout
lets de la cinquième. Ils accompagnent la carotide
ee
qu'ils jugeroient à propos de proposer à la répu¬
dans le canal osseux de l'apophyíe pierreuse de l'os
blique.
des tempes.
Le pouvoir & la prérogative des tribuns du peu¬
Ces nerfs font situés tout le long des parties laté¬
ple , & même d'un seul tribun, consistoit en ce seul
du corps de toutes les vertebres, à la racine de
rales
mot, veto, je l'empêche, qu'ils mettoient au bas
leurs apophyses tranverses. Dès qu'ils lont sortis du
des décréts du sénat, toutes & quantes fois qu'il
leur plaisoit. Ce veto étoit si puissant dans la bouche
crâne , ils forment un ganglion , qui est situé tout le
de ces magistrats plébéiens, que fans être obligés
long des parties latérales des trois premieres ver¬
tebres ; il est fort adhérent au tronc de la huitième
de motiver les raisons de leur opposition, intercejjionis, il suffiíoit pour arrêter également les résolu¬
paire par plusieurs filets de communication. Ils com¬
tions du sénat, & les propositions des autres tri¬
muniquent aussi avec la neuvieme & la dixieme
buns. Voye^ Midleton , os roman senate.
paire de la moelle allongée, avec la premiere la
seconde & la troisième des paires cervicales, ÔC
INTERCESSION, f. f. (Morale. ) en latin intermême avec la branche que la huitième
cejsus , c'est-à-dire médiation, entremise. Linter¬
paire envoie
au larinx. Ce
ganglion se termine par un cordon
cession exst une demande , une priere faite en faveur
fort menu, qui descend sur les muscles fléchisseurs
de quelqu'un avec instance & avec empressement,
I
du
col, & il est enveloppé dans une espece de gaine
pour lui obtenir quelque grâce , quelque avantage,
& plus communément encore, le pardon ou Radou¬
commune avec la jugulaire, enferme Tartere caro¬
tide & la huitième paire de nerfs. Dans ce trajet ce
cissement de quelque peine. C'est le caractère d'une
cordon communique avec la troisième, la
belle ame d'intercéder fortement & généreusement
quatrième,
j la cinquième & la sixième paire cervicale.
pour les fautes de Thumanité.
Le cordon étant vis-à vis ía derniere vertebre du
L'histoire ecclésiastique est remplie tintercessions
íâes évêques auprès des magistrats pour ses çhrétiens I col ? forme un ganglion} nommé U dernier ganglion
xv.

,

z. 2.

,

,

,

j

chap.

INTERCESSIO

,

|

I. liv. II.

§

autre

fii jet,l'esset qu'eurent celles deFlavien

An &

raisonsem-
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accusés de crimes, ou accablés de dettes. On fait à ce

'

Si4
■cervical

ble

I N T

cervical inférieur.

ou

Il est quelquefois dou¬

après quoi le cordon se détourne de dedans
vers la racine de la premiere côte
ou il
premier ganglion torachique ou dorsal.
ganglions communiquent par des bran¬

,

dehors
forme le
Ces deux
en

,

courtes avec les nerfs vertébraux voisins ; sa¬
voir, aveclasixieme & laseptieme paire cervicale.

ches

au-defíus du dernier ganglion cervical &
paire, for¬
cardiaque.
Depuis le premier ganglion dorsal, le tronc des¬
cend tout le long des côtes proche leurs articula¬
tions & lorsqu'il est parvenu vers la derniere fausse
côte il s'avance plus vers le corps des vertebres.
Dans ce trajet il forme entre chaque côte un petit
ganglion, qui communique avec le nerf dorsal, voi¬
sin depuis la paire moyenne du thorax jusqu'à la
derniere vertebre du dos. Le tronc du nerr jette
cinq branches obliques vers la derniere partie anté¬
rieure des corps des vertebres, dont les quatre pre¬
miers viennent ordinairement du cinquième
si¬
xième feptieme 6c huitième ganglion torachique,
la derniere das ganglions suivans. Ces cinq bran¬
ches s'unifient & forment un cordon collatéral, qui
passe entre la portion latérale du muscle inférieur du
diaphragme , auquel il donne quelques filets , & lors¬
qu'il est parvenu au-dessous, il produit un plexus
ganglìoforme , nomm k, plexussemi-lunaire. Ces deux
plexus communiquent ensemble, 6c avec la hui¬
tième paire» II se forme de leur communication une
-espece de plexus mitoyen, qui embrasse l'artere
cœliaque 6c íe disperse au mefocolon.
Le ganglion semi-lunaire du côté droit, avec une
portion du plexus céíìaque 6c une portion du plexus
stomachique forme le plexus hépatique qui, après
avoir communiqué avec le nerf diaphragmatique ,
II part

au-dessous des blets qui, avec la huitième
ment le plexus pulmonaire & le plexus

,

,

,

,

,

,

fe distribue

naux

au

biliaires,

foie
au

,

à la vefíicule du fiel,

aux ca¬

duodénum, au pancréas 6c aux

reins fuccetituriaux.
Le ganglion seulement

gauche produit plusieurs
qui forment le plexus sphérique , lequel
communique avec le plexus hépatique au moyen du
plexus stomachique , & se distribue à la rate.
Chaque ganglion semi-lunaire fournit plusieurs
rameaux, qui joints aux filets des premiers gan¬
glions lombaires , forment le plexus rénal qui se dis¬
tribue aux reins, dont le droit communique avec le
plexus hépathique , & le gauche avec le plexus fpíérameaux

,

nique.
Les deux ganglions semi-lunaires fournissent immédiatemenr au-dessous du diaphragme, vis-à-vis
la derniere vertebre du dos, plusieurs filets qui for¬

íeur entrelacement le plexus solaire, du¬
quel il part plusieurs filets , qui par leur union avec
quelques-uns du plexus hépatique 6c du plexus ré¬
nal
forment íe plexus mefentérique supérieur.
Ce plexus jette plusieurs filets qui embrassent l'ar¬
tere
mésentëríque inférieure, 6c forment le plexus
mefentérique inférieur ; ces deux plexus se distri¬
ment

par

,

buent
Le

aux

intestins.
du nerf intercostal,

tronc

après avoir fourni

ses cinq rameaux, devient plus menu ; étant arrivé
à la onzième vertebre du dos, il s'approche du cor¬

don collatéral, &
passe comme lui à-travers la par¬
tie latérale du muscle inférieur du diaphragme ; il

s'avance vers le corps des vertebres, 6c reçoit des
filets de communication des deux dernieres paires
dorsales, Ces deux nerfs viennent gagner la partie
antérieure de ï'os sacrum s'approchent l'un de l'au¬
,

tre

,

6c forment à l'extrémité de

nication

forme d'arc renversé

cet os une commu¬

; ils forment dans
cetrrajet, plusieurs ganglions entre chaque vertebre
qui donnent des filets aux parties voisines, & d'au¬
tres qui communiquent avec
le plexus mésentérique.
en

f

De l'union de ces deux nerfs, il en
part plusieurs
filets qui se distribuent au rectum, au muscle relede l'anus,
Les arteres

muscle du coccix.
intercostales font toutes celles qui sont
situées entre les côtes ; la supérieure vient
quelque¬
fois de la foûclaviere
d'autres fois de l'aorte infé¬
rieure
& elle le distribue ordinairement dans les
trois ou quatre espaces des
côtes supérieures. Les
veur

6c

au

,

,

inférieures viennent du

tronc inférieur de la
grosse
artere, 6c se répandent dans les espaces des huit cô¬
tes inférieures
& dans les muscles voisins.
Les muscles
intercostaux sont au nombre de qua¬
,

rante-quatre ;
les
Les

tre

vingt-deux de chaque côté, situés en¬

côtes,& distingués
onze

en

internes &en

externes.

intercostaux externes viennent supérieu¬

de la levre externe & inférieure d'une
côte,
& se terminent inférieurement à la levre externe
6c íupérieure de la côte suivante ; leur direction est
rement

oblique de derriere & devant.
Les onze intercostaux
internes

ont une direction
& s'attachent à la levre interne des côtes.
INTERDICTION, f. f. {Jurifprud.} eû la dé¬
fense qui est faite à quelqu'un de faire
quelque chose.
Interdiction d'un officier, est la
suspension des fon¬
ctions de fa charge ou profession. Cette suspension
a
lieu lorsque
l'officier a manqué aux devoirs de son
état, ou qu'il s'est rendu d'ailleurs indigne d'en rem¬
plir ses fonctions.
Elle est expresse ou tacite ; expresse lorsqu'elle
est prononcée par
un jugement, & dans ce cas elle
est ou pour un tems limité ou indéfinie.

opposée

,

,

L'interdiction tacite est

fuite du décret de
prise-de-corps 6c décret d'ajournement personnel; le
décret d'assigné pour être oui n'emporte
pas interune

diction.
Les

mineurs, les fils de famille & les femmes en
puissance de mari j sont aussi dans une espece d'i/zterdiction de
s'obliger 6c de disposer fans y être au¬
torisés par ceux en la puissance
desquels ils sont y
mais ces efpeces d'interdictions ne sont
point consi¬
dérées comme une peine , elles font seulement la
suite de l'état de ces personnes.
II en est de même des
imbécilles, des furieux 6c
des prodigues, contre lesquels on prononce une in¬
terdiction afin qu'ils ne puissent faire aucun acte à
leur détriment. Voye£ ci-aprìs Interdit.
(A)
Interdiction de commerce, défenses que le
prince fait aux négoeians marchands ôc autres de ses
sujets de faire aucun commerce avec les nations
avec
lesquelles il est en guerre ou avec qui il ne
trouve pas à
propos que ses peuples aient correlpoi>
,

,

,

dance.

Quand l'interdiction est générale
même celle du

commerce

,

elle emporte

de lettres.

L'interdiction de

commerce pour cause de
guerre,
ordinairement la publication même de
la guerre, & ne se leve qu'en publiant la
paix. II
y a cependant des guerres pendant lesquelles il ré¬
gné entre les marchands , sous le bon plaisir du
prince, une espece de treve, qu'on appelle trevt

accompagne

marchande.

Pendant l'interdiction de commerce, toute mar¬
chandise de part & d'autre est censée de contreban¬
de

telle sujette à confiscation, à moins
que les négoeians n'ayent obtenu des passeports.
Foyt{ Passeport. D ici. de comm.
Interdiction í/m feu & de l'eau, (ffist. anc. )
formule de condamnation que l'on prononçoit à
Rome contre ceux qu'on entendoit bannir
pour quel¬
que crime. Voye^ Bannissement , Exil.
On ne les condamnoit
pas directement au bannis¬
sement ; mais en donnant ordre de ne les point re¬
cevoir, 6l de leur refuser íe feu ÔC l'eau, on les con¬
,

6c

comme

damnoit

INT
damnoit à

une mort

cx'dium. Tite- Liv.

INTERDÎT, s.

INT

civile, qu'on appelíoit legitimum

( Jurisprud. ) chez les Romains
étoit une ordonnance du préteur qui
enjoignoit,
ou défendoit de faire
quelque chose en nîaiiere de
possession afin de rétablir par provision ce qui
y avoit été interverti par quelque voie de fait,
d'empêcher les deux contendans d'en venir aux
mains en attendant que l'on statuât définitivement
fur leurs prétentions respectives.
II y avoit plusieurs
divisions des interdits ; la premiere, des interdits prohibitoires, restitutoires &
m.

,

,

,

exhibitoires.
Les

prohibitoires étoient ceux par lesquels le pré¬
quelque chose ; teís étoient
les interdits appelles quodvi, aut clam aut precario, c'est-à-dire ceux qui étoient donnés contre toute
usurpation violente, toute possession clandestine ou
précaire: tel étoit aussi l'interdit, ne in sacro vel publico loco cedìficetur ; & celui ne
quidfiat infiunûne puteur

défendoit de faire

,

blico quo pejus navigetur.
Les interdits restitutoires font

lesquels le
rétablir quelque

ceux

par

préteur ordonnoit de rendre ou
chose comme la possession enlevée.
,

Par \qs interdits exhibitoires

ber

quelque chose,

,

il ordonnoit d'exhi¬

de représenter un fils de
ou un esclave à celui qui le reclamoit, de
communiquer le testament à tous ceux qui y croient
famille

comme

,

intéressés.

On divisoit

les interdits

trois

classes;
adipifeendee pojfefiïones 9 les autres retinendœ,
autres recuperandœ.
Les premiers s'accordoient à ceux
qui n'avoient
pas encore eu la possession, & il y en avoit trois
de cette elpece ; lavoir , l'interdit quorum bonorum,
l'interdit quod legatorum & l'interdit appellé fiaiviales
les

encore

en

uns

num.

L'inte-rdit quorum bonùrum, étoit celui qu'on accordoit à l'héntier ou successeur ,
pour prendre la

possession corporelle des choses héréditaires au lieu
& place de celui
qui les poíìédoit, comme héritier
ou successeur,
quoiqu'il ne le fut pas.
L'interdit qu&d legatorum , se donnoit à ì'héritier
ou successeur
contre les légataires qui s'étoient em¬
parés prématurément des choies à eux léguées,
afin que cet héritier ou possesseur les
ayant répétées,
fût en état d'exercer la falcidie par rétention plu¬
tôt que par vindication.
On appeiioit interdiclum fialvianum celui
que le
préteur accordait au propriétaire d'un fond pour
íe mettre en possession des choses
que le fermier lui
avoit obligées pour les fermages
Les interdits retinendee pojjefiìonis étoient ceux où
chacun descontendanspretendoit avoir la
possession
de la chose & vouloir la garder
pendant la contes¬
tation sur la propriété : ceux ci étoient de deux
sortes ; lavoir l'interdit uti pofiìdetur qui avoit lieu
pour les meubles, & qui s'accorJoit à celui qui
avoit la possession autems que Yinterdit étoit deman¬
dé, 6í l'interdit uti ubi pour les immeubles, à l'égard
desquels on donnoit la possession à celui qui avoit
possédé pendant la plus grande partie de 1 année. II
y en avoit un troisième conçu en ces termes quod
ne vis fiat
ei qui in pojfejfionem mijjus eji.
II n'y avoit qu'un ieul interdit rccuperandce
pofiefifioTiis
qu'on appeiioit undevi, par lequel celui qui
avoit été dépouillé de la poíìession d'un fonds, dejnandoit d'y être réintégré.
,

,

,

,

,

,

,

La derniere division des interdits étoit

ples & doubles ; les simples étoient

en

sim¬

où l'un
&: l'autre dé¬
fendeur, tels que 1 qs interdits restitutoires & exhibi¬
des deux contendans étoit demandeur

ceux

,

toires. Les interdits doubles étoient ceux où chacun
étoit demandeur & défendeur; comme
quand tous
Tome VIII,

/

deux fe d isolent avoir la

Chaque interdit
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possession.
sa dénomination particu¬

avoit

lière , íelon la mariere dont il

s'agissoit. Voyefiç, titre
digeste , & aux ìnstiíutes
Jurisprudence de M, Terrasson, pag.gz&ôc

des interdits
& la

au

code

,

au

,

S2 7^
Dans notre
usage on a supprimé toutes îes for¬
mules des
interdits, & nous n'en connoissons

deux

que

lavoir, celui retinendœpojjefiìonis &; celui recuperanace pojjefiìonis. Le premier
est connu lous le
nom de
complainte 1 autre fous le nom de réinti—
grande ; l'une &C l'autre n'ont heu que pourles im¬
meubles.
Toyei Complainte & Réíntégrande.
(A)
Interdit
( Jurisprud. ) est aussi une censure
ecclésiastique ; Ôl une excommunication générale
que le pape prononce contre tout un
état, ou contre
un
diocèse, une vi'le ou autre lieu, &
quelquefois
;

,

5

,

contre une

peut

aussi

feule

église

ou

en prononcer

chapelle ; chaque évêque

dans ion diocèse.

L'effet de l'interdit est d
empêcher que
divin ne soit célébré dans le lieu

le servies
qui est interdit ;
qu'on n'y administre les sacremens, & qu'on ac¬
corde aux
défunts la sépulture
Cesíortes d'interdits font

pour
lient

ecclésiastique.

appellés réels ou locaux
les distinguer des interdits personnels qui ne
qu'une feule personne, soit ecclésiastique ou
,

,

laïque.
L'objet de ces fortes à'interdits n'étoit, dans son
origine que de punir ceux qui avoient causé quel¬
,

ícandale public & de les ramener à leur de¬
voir en les obligeant de demander la levée de Y in¬

que

,

terdit ; mais dans la fuite

ces

interdits furent aussi

quelquefois employés abusivement pour des affaires
temporelles, &c ordinairement pour des intérêts per¬
sonnels à celui qui
prononçoit Yinterdit.
Les dix premiers siécles de
l'église nous offrent
peu d'exemples d * interdits généraux.
On trouve néanmoins dans les lettres
de saint
Basile quelques
exemples de censures générales dès
le iv. siecle. Une de ces lettres eft
contre
un

ravis-

íeur;le íaint prélat y ordonne de faire rendre la fille
à ses parens d'exclure le ravisseur des
prières &
le déclarer excommunié avec ses
complices,
& toute
íà maison pendant
trois ans ; il ordonne aussi d'ex¬
clure des prières tóut le
peuple de la bourgade qui 3
reçu la personne ravie.
Auxiíius jeune évêque excommunia la famille en,

,

tiere deCíacicien ; maïs saint
Augustin désapprouvé
conduite , & saint Léon a établi les mêmes
maximes que saint
cette

Augustin dans une de ses lettres
évêques de la province de Vienne.
Ces interdits
généraux étoient toujours en quel¬
que forte personnels, parce qu'on supposoit que tous
ceux contre
lesquels ils étoient prononcés étoient
aux

complices du crime.
Les premiers interdits locaux se trouvent dans
l'église de France. Prétextât évêque de Rouen ayant
été assassiné dans sa propre
église en 586, Leudovalde évêque de Bayeux , alors la premiere
église de
cette province, mit toutes les
églises de Rouen en
interdit défendant
d'y célébrer le service divin jus¬
qu'à ce que l'on eût trouvé Fauteur du crime.
Le concile de Tolede tenu en 683
défendit de
mettre les
églises en interdit pour des ressentimens
particuliers ; celui de Nicée tenu en 787 défendit
pareillement aux évêques d''interdire quelqu'un par
passion ou de fermer une église & interdite soffice ,
exerçant sa colere sur des choses insensibles. Le con¬
t

,

,

,

cile fixe même deux

peut
toute

être prononcé
la ville

ou

cas

seulement où Yinterdit local

; encore

n'est-ce qu'autant que

communauté est

coupable ou com¬
plice du crime. La pragmatique-sanction tit. 2o, Ô£
le concordat tit. iá, portent la même chose.
LL1I1
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Celui de Râvennes tenu en 1314,
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,

défendit d'en

|

pour des causes purement péeuniaires.
du concile de Baílesecl. xx. ordonnèrent
que rinterdit ne pourroit être jetté contre une ville
que pour une faute notable de cette ville ou de ses
gouverneurs , & non pour la faute d'une personne
particulière.
Quelquefois f interdit étoit qualifié excommuni¬
cation ; ce fut ainsi qu'Hincmar évêque de Laon ex¬
ttrononcer

tes

peres

communia en §70 toute une paroisse de son diocè¬
se ; ce que l'on peut regarder comme un
II en est de même de l'excommunication qu'Al¬
calin évêque de Limoges prononça , au rapport

interdit.

•demar

cèse

;

velle

,

contre les

églises 6c monastères de son

d'Adio¬

il appelle cette excommunication une nou¬
observance ; ce qui fait connoître que Yinter¬

pratique.

dit n'étoit pas une ancienne
Le concile de Limoges tenu en

1031 fait men.
qu'Oldéric abbé de saint Martial de Limoges,
proposa aux peres du concile un nouveau remede,
qui étoit d'excommunier ceux qui n'acquiesceroient
pas à la paix de l'église ; de ne les point inhumer
après leur mort ; de défendre le service divin 6c
l'administration des sacremens, à la réserve du bap¬
tême pour les enfans, & du viatique pour les mo¬
ribonds, 6c de laisser les autels fans ornemens ; c'est
ainsi en effet que l'on en usa dans les lieux qui fu¬

tion

rent

mis

interdit.
très-communs dans l'onzieme siecle,

en

Les interdits

principalement fous Grégoire VIL ont fait croi¬
re à quelques auteurs que ce pape étoit l'inventeiir
de cette efpece de censure. II ordonna que les portes
des églises seroient fermées par les religieux, 6c
qu'ils ne sonneroient point leurs cloches : Yves de
Chartres en fait mention dans plusieurs de ses épî¬
tres.

évêques, à l'imitation de Grégoire VII.
pareils interdits en différentes occa¬
contre des villes 6c des communautés de leur

Plusieurs

prononcèrent de
sions

diocese.

Caîixte II. défendit le service
croisés quin'accompliroient
pas leurs vœux , permettant feulement le baptême
aux enfans, 6c la confession aux moribonds.
II y eut un grand trouble en France en 1141 , à
í'occasion du siege de Bourges ; le roi ayant refusé
de consentir à sélection de Pierre de la Châtre, que
le pape Innocent II. avoit fait élire à la place de
l'archevêque Alberic mort í'année précédente, le
pape mit toute la France eninterdit.
Eugene 111. vers l'an 1150 , défendit la célébra¬
tion du service divin dans les églises de certaines
Vers l'an 1120,

divin dans les terres des

religieuses déréglées.
Adrien IV. n'épargna pas la ville même de Rome.
Le cardinal

Gérard y ayant

été attaqué 6c blessé par

quelques séditieux excités par Arnaud de Bresse,
qui se maintenoit toujours dans cette ville fous la
protection des nouveaux sénateurs, le pape mit la
ville en interdit, 6c obligea les sénateurs à chasser
Arnaud 6c ses sectateurs.

prononcés par Alexandre III. ne fu¬
rent pas moins rigoureux que ceux de ses prédéces¬
seurs. II défendit aux prélats d'Angleterre vers l'an
1169. l'ofsice divin 6c l'administration des sacre¬
mens, hors le baptême aux enfans, & la confession
aux mourans ; le roi d'Angleterre rendit une ordon¬
nance portant, que si on trouvoit dans son royau¬
me
quelqu'un chargé de lettres du pape ou de l'ar¬
chevêque portant interdits il seroit puni comme
Les interdits

traître.

Le royaume

dit

en

d'Angleterre fut encore mis en inter¬
Innocentlíí. parce que le roi

1208. par

Jean avoit fait chasser les
6c s'étoit

moines de Cantorbery,

emparé des biens de i'archevéché.

en 1193, laissa à la dis¬
évêques d'user des interdits comme ils jugeroient à propos, de peur que les interdits généraux
6c de longue durée ne donnassent occasion aux Al¬
bigeois qui étoient répandus dans plusieurs endroits
de la province, de séduire les gens simples.
Sous Innocent III. en 1198 , Rainier moine de
Citeaux, envoyé par le pape pour rompre le ma¬
riage d'Alphonse roi de Léon, qui avoit épousé la
fille d'Alphonse roi de Castille son cousin , pronon¬
ça une excommunication contre ce prince, 6c mit
son royaume en interdit.
Un de ceux qui firent le plus d'impression, fut
celui que le même Innocentlíí. lança en 1200
contre la France. Pierre de Capoue étoit chargé d'o¬
bliger Philippe - Auguste de quitter Agnès 6c de re¬
prendre Ingerburge ; 6c n'y ayant pas réussi, il pu¬
blia le 15 Janvier la sentence d'interdit sur tout le
royaume,qui avoit été prononcée parle pape. Le roi
en fut si courroucé
qu'il chassa les évêques &tous les
autres ecclésiastiques de leurs demeures , 6c confis¬
qua leurs biens ; Cet interdit fut observé avec une
extrême rigueur.
La chronique anglicane ( dans le P.Martene,tom.
F.pag. 868.) dit que tout acte de christianisme,
hormis le baptême des enfans, fut interdit en Fran¬
ce ; les
églises fermées, les chrétiens en étoient chas¬
sés comme des chiens, plus d'office divin ni de sa¬
crifice de la messe ; plus de sépultures ecclésiastiques
pour les défunts ; les cadavres abandonnés au ha¬
sard répandoient la plus affreuse infection , 6c pé¬
nétraient d'horreur ceux qui leui* survivoient ; il en
naquit un schisme entre les évêques.
La chronique de Tours fait la même description;
elle y ajoute seulement un trait remarquable, con¬
firmé par M. Fleury, liv. Ixxvj. n. 40 , qui est que
le saint viatique étoit excepté , comme le baptême,
de cette privation des choses saintes, quoiqu'on re¬
fusât d'ailleurs la sépulture après la mort : Nullacelebrabantur in ecclejid facramenta vel divina ojscia^prceter viaticum & baptifma.
Les choses demeurèrent pendant neuf mois dans
cette situation, excepté qu'au bout de quelque tems
Innocent III. permit les prédications pendant Yin¬
terdit & le sacrement de confirmation; il permit

Le concile d'York tenu

crétion des

,

,

même de donner l'eucharistie

aux

croisés 6c

aux

étrangers dans les lieux interdits, & d'y célébrer
l'office de l'église à deux ou trois, fans chant. On
modéra encore dans la fuite la grande sévérité des
interdits, par rapport au scandale qu'ils causoient
dans l'église ; Grégoire IX. vers l'an 1230 permit
de dire une messe basse une fois la semaine, sans
sonner, les portes de l'église fermées; Boniface VIII.
en 1300 permit la confession pendant Yinterdit, 6c

l'on célébrerait tous les jours une
messe, 6c que l'on diroit l'office, mais fans chant,

ordonna que

les portes de l'église étant fermées,
à la réserve des jours soíemnels de

6c fans sonner,

Noël, Pâques,
la Pentecôte 6c de l'Assomption de N. D. que l'office
divin seroit chanté les portes ouvertes, 6c les clo¬
ches sonnantes.

L'archevêque de Strigonie, auquel le pape avoit
plusieurs désordres
qui régnoient en Hongrie, n'ayant pu y parvenir,
avoit mis en 1232 ce royaume en interdit. Pour le
faire lever, le roi André donna í'année suivante une
charte, par laquelle il s'engageoit de ne plus souf¬
frir à l'avenir que les Juifs 6c les Sarrasins occupas¬
sent aucune charge publique en ses états, ni qu'ils
eussent des esclaves chrétiens ; il promit aussi de ne
contrevenir en rien aux privilèges des clercs, 6c de
ne lever aucune collecte fur eux, même de consul¬
ter le pape touchant les impositions fur ses autres
sujets; Yinterdit ne fut levé qu'à ces conditions;
donné commission de réformer

1 N T
ènaîs h charte fut fi mal

exécutée, que le pape en

plaintes dès l'année suivante.
l'on prêchoit en 1248 contre
l'empereur Frédéric , ayant occasionné un soulève¬
ment du peuple à Ratisbonne, l'évêque exécutant
les ordres du pape, les excommunia 6c mit la ville

fit des

La croisade que

en

interdit.

Après le massacre des Vêpres

Martin IV. mit le royaume
prononça par

siciliennes en 1282,

d'Arragonen interdit, 6c

sentence la déposition de Pierre

,

roi

d'Arragon ; cette sentence ne fut point exécutée, &
les ecclésiastiques de tous les ordres n'observerent
point l'interdit ; le pape n'en fut que plus animé
contre le roi, 6c fit prêcher la croisade contre lui.

1289 un concordat entre Denis, roi
de Portugal, & le clergé de son royaume; leurs
différends duroient depuis long-tems, & le royaume
étoit en interdit depuis le pontificat de Grégoire X.
Les Vénitiens en essuyerent auífi un en 1309
pour s'être emparés de Ferrare que l'Eglise romaine
prétendoit être de son domaine; ils ne iaisserent pas
de garder leur conquête.
Les Florentins en userent de même en 1478? lors¬
que Sixte IV. jetta un interdit sur la ville de Florence
pour l'assaísinat des Médicis : cet interdit ne fut pas
observé ; les Florentins obligerent les prêtres à cé¬
lébrer la messe 6c le service malgré la défense du
II y eut en

pape.

Lorsqu'on avoit sait quelque accord au pape ou

l'interdit, alors il le
levoit par un acte solemnel, comme fit Jean XXII.
par une bulle du 21 Juin de ladite année , par la¬
quelle il leva les censures qui étoient jettées depuis
quatre ans fur la province de Magdebourg, à cause
à

l'évêque qui avoit prononcé

Burchard, archevêque de cette ville.
qui est de singulier, c'est que les souverains
çtix-mêmes prioient quelquefois les évêques de
prononcer un interdit fur les terres de leurs vassaux,
s'ils n'exécutoient pas les conventions qui avoient
été faites avec eux, comme fit Charles V. alors ré¬
gent du royaume, par des lettres du mois de Fé¬
vrier 1356, confirmatives de celles de Guy, comte
de Nevers, 6c de Mathilde fa femme, en faveur des
bourgeois de Nevers ; à la fin de ces lettres Char¬
les V. prie les archevêques de Lyon, de Bourges &
de Sens & les évêques d'Autun, de Langres, d'Au¬

du meurtre de

Ce

,

Nevers, de prononcer une excommu¬
nication contre le comte de Nevers, &l un interdit
fur ses terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avoit
fait avec ses habitans.
On trouve dans le recueil des ordonnances de
la troisième race plusieurs lettres semblables du roi
Jean, qui autorifoient les évêques à mettre en inter¬
dit les lieux dont le seigneur tenteroit d'enfreindre
xerre

& de

privilèges.

les

Les interdits les
-

pîiis mémorables qui furent pro¬

noncés dans le xvj. siecle, furent celui que Jules II.
mit fur la Fi ance en 1 5 12, à cause que le roi avoit
donné des lettres patentes pour l'acceptation du
concile de Pise ; l'autre fut celui que Sixte V. mit
fur

l'Angleterre

en eut

en

1588, pour obliger les Anglois

mais il n'y
point de plus éclatant que celui que Paul V.

de rentrer dans

le

prononça

la communion romaine

17

;

Avril 1606 contre l'état de Venise
lui parurent contraires à la

pour quelques lois qui
liberté des ecclésiastiques.

Mézeray rapporte que
envoyée à tous les évê¬
ques des terres de la seigneurie pour la publier, mais
que le nombre de ceux qui obéirent fut le plus pe¬
tit; que le sénat y avoit donné si bon ordre, que ce
grand coup de foudre ne mit Te feu nulle part ; que
le service divin se fit toujours dans l'égiiíe à portes
ouvertes
6c que l'administration des lacremens
continua à l'ordinaire; que tous les anciens ordres
cette

bulle fulminante fut

,

Tome FUI,

religieux n'en branlèrent
tous

íes

817
mais

pas,

sortirent des

que
de la

prefqué

seigneu¬
rie, particulièrement les Capucins & lés Jésuites,
qui étoient tous deux fort attachés au saint pere.
Ce différend fut terminé en 1607
par l'entremife
d'Henri ÍV. 6c des cardinaux de Joyeuse 6c du Per¬
ron ; le cardinal de
Joyeuse alla à Venise lever l'exnouveaux

terres

communication.

íl y eut encore deux interdits
qui firent beaucoup
de bruit en France ; l'un fut mit fur la ville de Bor¬
deaux en 1633 par

Farehevêque, à l'occafion d'un

différend qui s'éleva entre lui 6c le duc d'Epernon;
l'autre fut prononcé en 1634 par l'évêque d'Amiens
contre les habitans de la ville de Montreuil pour
des excès

qu'ils avoient commis fur lui dans 1 église
empêcher qu'il ne donnât à une autre
paroisse une portion des reliques de S. Vuífi; cette
affaire dura jusqu'en Septembre 163.5
prélat
meme, pour

rendit une sentence d'abíoluîion à certaines charges
& conditions , laquelle fut publiée 6c exécutée se
28 Septembre de ladite année.
L'interdit doit être prononcé avec les mêmes for¬
mes

que

1 excommunication, par écrit, nommé¬
expression de la cause 6>c après trois mo¬
peine de ceux qui violent Vinterdit, est

ment, avec
ndions. La

de tomber dans l'excommunicaíion : mais en finis¬
sant cet article, il y a deux observations essentielles
à faire; l'une est que comme l'interdit a toujours
des suites très-fâcheuses, parce qu'il donne occa¬

sion

libertinage 6c à ì'impiété on 1e met présen¬
très-peu en usage, 6c même en France les
parlemens n'en íouffriroient pas la publication, 6c
MM. les procureurs généraux ne manqueroient pas
d'en interjettes appel comme d'abus, auíss-tôt qu'ils
en auroient connoiffance. Nos libertés, diíbit M.
Talon, portant la parole le 4 Juin 1674, dans la
cause concernant l'exemption du chapitre de saint
Agnan d'Orléans, ne souffrent point que le pape se
réíerve le pouvoir de prononcer ['interdit; le moyen
que l'on a trouvé en France pour empêcher l'uíage
de ces fortes d'interdits, est qu'ils ne peuvent être
au

,

tement

exécutés fans l'auforité du roi.
L'autre observation est que

suivant

nos

mêmes

libertés, les officiers du roi ne peuvent être excom¬
muniés ni interdits par 1e pape, ni parles évêques,
pour les fonctions de leurs charges.
Les preuves de ces deux observations font consi¬
gnées dans les registres du parlement 6c dans les
mémoires du clergé.
On ne doit pas confondre Yinterdit avec la sim¬
ple cessation à divinis, laquelle ne contient aucune
censure, 6c qui a lieu quand une église, un cirnetiere ou autre lieu saint est pollué par quelque cri¬
me.
Foye£ cap. ij. extr. de sponjalib. cap. xliij,
extr. de sentent, excomm. cap. ij. extr. de remisj.* &
p ce nit. cap. Lvij. extr. de sent, ex corn i cap. aima ma¬
ter eodem in 6° &
extravagante x eodem ; Guymief
fur la pragmatique sanction ; les lois ecclésajìiques de
d'Héricourt, chap. des peines canoniques ; Fleury invit. au droit
ecclèsiafl. torrii II. chap. xx}. 6c au mot

Absolution, Censure, Excommunication.
Interdit

( JuriJ'pr. ) signifie aussi celui qui est
suspendu de quelque fonction ; on interdit un hom¬
me
pour cause de démence ou de prodigalité; il faut
en ce cas un avis de
parens 6c une sentence du juge
qui prononce l'interdictioií 6c nomme un curateur
à Yinterdit. L'effet de ce jugement est que Yinterdit
est dépouillé de l'administration de ses biens, il ne
peut les vendre, engager, ni hypothéquer, ni en
disposer, soit entrvifs 011 par testament, ni contra¬
cter aucune obligation jusqu'à ce que l'interdictioni
soit levée ; il y a chez les Notaires un tableau des
interdits avec lesquels on ne doit pas contracter.
Lorfau'un officier publie a prévariqué, on Yin*
L L H1 ij
,
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tcrdit de ses

toujours

,

fonctions, soit pour un tems ou pour
selon que le délit est plus ou moins

grave.

prise de corps & celui d'ajourne¬
personnel, emportent de plein droit interdi¬
de toute fonction publique.

Le décret de

ment

ction
L'interdiction de lieu chez les Romains revenoit

appelions exil, bannissement.
l'on appelloit aquâ & igné, étoit une
peine que l'on prononçoit contre ceux qui avoient
commis quelque violence publique. I. qui dolo, sf.
ad leg. jul. de vi publ. Le bannissement a succédé à
cette peine. (^)
INTERDUQUE, adj. ('Myth.) surnom quelesRo-

à

ce

que nous

Celle que

mains donnoientà Junon. Junon

interduque

,

ou

Ju¬

conductrice , c'est la même choie.
C'étoit la
déesse du mariage &: des noces ; & en cette qualité
elle étoit censée conduire Tépouse nouvelle à son
non

époux.
ou PETITS EPINEUX, en
des muscles qui sont situés entre
épineuses des veitebres. Voyey er-

INTER-EPINEUX
Anatomie

les

,

nom

apophyses

tebre.

inter-épineux du col sont placés entre la se¬
la troisième au nombre des cinq paires qui
prennent leur attache entre chaque vertebre du
col
supérieurement à la partie inférieure d'une
apophyíe épineuse, inférieurement à la partie su¬
périeure de la suivante.
,

,

quelquefois deux muscles inter-épi¬
neux du col, qui viennent de la partie inférieure de
l'apophyse épineuse de la seconde vertebre , & s'inserent à la paitie supérieure de l'apophyse épineuse
On observe

de la sixième.
Les inter - épineux

du dos sont des muscles situés
apophyses épineuses de chaque vertebre ,
& qui s'attachent de même que ceux du col.
INTERESSANT, adj. {Gramd) il Te dit des choses
& des personnes ; au simple & au figuré. C'est un
objet intéressant. II a une physionomie intéressante.
II y a des situations qui rendent i'homme intéressant.
Ce poëme est intéressant. D'où l'on voit que í'acception de ce terme varie beaucoup ; qu'elle est
entre

les

tantôt relative à la valeur
tantôt aux idées de
bienfaisance, à Tordre, aux événemens, aux sentimens réveillés, aux passions excitées. Voye^ In¬
,

térêt.

INTÉRESSÉ, pris substantivement, est celui qui
a

intérêt dans

affaire, dans

une

une

entreprise, dans

société. Voyc{

Associé.
L'un des intéressés ne sauroit stipuler ni transi¬
ger sans le consentement de tous les autres intéressés.
On appelle intéressés dans les fermes du roi ceux
qui n'ont intérêt que dans les sousfermes , ce qui
les distingue des intéressés aux fermes générales
qu'on appelle fermiers généraux.
Un intéressé dans une compagnie de commerce est
celui qui en fait les fonds avec d'autres associés,
lorsque ces fonds ne se sont pas par actions : autre¬
une

ment on

le

nomme

actionnaire.

Voye£ Action &

Actionnaire.

Intéressé, pris adjectivement, signifie un homme
qui ne relâche rien de íes intérêts. Diction¬

avare

naire de

commerce.

INTÉRÊT, ( Morale.)

bien des

ce mot a

accep¬

tions dans notre langue ; pris dans un sens abíolu ,
& fans lui donner aucun rapport immédiat avec un
individu , un corps, un peuple , il signifie ce vice qui
nous

fait chercher

nos

avantages ail

tice & de la vertu, 6í c'est une

l'avarice, la
vers

Vintérét,

ce

mépris de la jus¬

vile ambition ; c'est

paillon de Targent,

de la Pucelle

Et

Vendle

plus foible

au crime d'un plus fort.
dit Tintérêt d'un individu, d'un corps,
d'une nation: mon intérêt, Tintérêt de
l'état, ion
intérêt, leur intérêt ; alors ce mot signifie ce qui im¬
porte ou ce qui convient à l'état, à la personne,
à moi, &c. En faisant abstraction de ce
qui convient
aux
autres, fur - tout quand on y ajoute l'adjectis
personnel.

Quand

Dans

on

ce

sens le

comme

:

vil roi de la

terre ,

dans

ces

mot

dintérêt est souvent

employé
quoiqu'improprement pour celui d amour-propre ;
de grands moralistes sont tombés dans ce
défaut,
qui n'est pas une petite source d'erreurs, de dispu¬
tes &
d'injures.
L'amour-propre ou le defir continu du bien-être,
rattachement à

notre

être, est un effet nécessaire de

constitution, de notre instinct,de nos sensations,
de nos réflexions, un
principe qui tendant à notre
conservation, & répondant aux vues de la nature,
seroit plutôt vertueux que vicieux dans l'état de
notre

nature.

Mais Thomme né
des

avantages

Les

conde

Triste & pensif auprés d'un coffre sert,

Thomme

a

en

société tire de

qu'il doit

des devoirs à

Tamour-propre des

cette

société

des services :
remplir, des lois à suivre,
payer par

autres à

ménager.
est alors juste ou injuste, ver¬
tueux ou vicieux ; ÔC selon
les différentes qualités
il prend différentes dénominations : on a vu celle
d'intérêt d'intérêt personnel, & dans
quel sens.
Lorsque í'amour-propre est trop Testime de nousmêmes & le mépris des autres, il
s'appelle orgueil ;
lorsqu'il veut se répandre au-dehors, & fans mérite
occuper les autres de lui, on Tappelle vanité.
Dans ces différens cas l'amour
propre est desor¬
donné, c'est-à-dire hors de Tordre.
Mais cet amour propre
peut inspirer des pas¬
sions chercher des plaisirs utiles à Tordre
à la so¬
ciété ; alors il est bien éloigné d'être un
principe
Son

amour

propre

,

-

,

,

vicieux.
L'amour d'un pere pour

ses ensans est une vertu,1
quoiqu'il s'aime en eux, quoique le souvenir de ce
qu'il a été, & la prévoyance de ce qu'il sera, soient
les principaux motifs des secours
qu'il leur donne.
Les services rendus à la
patrie, seront toujours
des actions vertueuses,
quoiqu'elles soient inspirées
par le désir de conserver notre bien-être, ou par l'a¬
mour de la
gloire.
L'amitié sera toujours une vertu,
quoiqu'elle ne
soit sondée que fur le besoin
qu'une ame a d'une
autre ame.

La

paíiion de Tordre, de la justice, sera la premiere
le véritable héroïsme, quoiqu'elle ait sa sour¬

vertu
ce

,

dans l'amour de nous-mêmes.
Voilà des vérités qui ne devroient

être que tri¬
viales ôc jamais contestées ; mais une classe d'hom¬
mes du dernier siecle a voulu faire de
I'amour-pro¬

principe toujours vicieux; c'est en partant
cette idée que Nicole a fait vingt volumes
de morale, qui ne sont
qu'un assemblage de sophismes
méthodiquement arrangés & lourdement écrits.
Pascal même, le grand Pascal, a voulu
regarder
en nous comme une
imperfection ce sentiment de
Tamour de nous-mêmes que Dieu nous a donné, &
qui est le mobile éternel de notre être. M. de la Rochefoucault qui s'exprimoit avec précision & avec
grâce, a écrit presque dans le même esprit que Pas¬
cal & Nicole ; il ne reconnoît plus de vertus en
nous, parce que Tamour propre est le principe de
nos actions.
Quand on n'a aucun intérêt de faire les
hommes vicieux ; quand on n'aime
que les ouvra¬
ges qui renferment des idées précises
on ne peut
lire ion livre fans être blessé de l'abus
presque con¬
tinuel qu'il fait des mots amour-propre,
orgueil, inté¬
rêt &c. Ce livre a e»
beaucoup de succès, malgré
pre un

d'après

,

,

ï N T

I N T

défaut & ses contradictions ; parce que ses maxi¬
mes font souvent vraies dans un sens
; parce que
Ce

l'abus des

mots

n'a été apperçu que par

fort

peu

de

çenS ; parce qu'enfin lc iivre étoit en maximes : c'est
la folie des moralistes de
généraliser leurs idées ,

de faire des maximes.

Le

public aime les maxi¬
mes
parce qu'elles satisfont la paresse & la pré¬
somption ; elles font souvent le langage des charla¬
tans répété par les
dupes. Ce livre de M. de la Rochefoucault, celui de Pascal, qui étoient entre les
mains de tout le monde, ont insensiblement accou¬
tumé le public françois à prendre toujours le mot
d'amour-propre en mauvaise pan ; & il n'y a pas
ïong-tems qu'un petit nombre d'hommes commence
à n'y plus attacher nécessairement les idées de vice,
d'orgueil, &c.
Milord Shafsburi a été accusé de ne
compter dans
Thomme Tamour-propre pour rien, parce
qu'il donne
continuellement i'amour de l'ordre, i'amour du beau
moral, la bienveillance pour nos principaux mobi¬
les; mais on oublie qu'il regarde cette bienveillan¬
,

ce

,

cet amour

de Tordre

,

& même le sacrifice le

plus entier de soi-même comme des esseís de notre
amour-propre. Foyez Ordre. Cependant il est cer¬
tain que milord Shafsburi exige un desinteressement
qui ne peut être ; & il ne voit pas assez que ces no¬
bles estets de Tamour-propre, I'amour de Tordre, du
beau moral, la bienveillance, ne
peuvent qu'iníluer
bien peu fur ícs actions des hommes viváns dans les
sociétés corrompues. Foyez Ordre,
L'auteur du livre de ï Esprit a été fort accusé en
dernier lieu d'établir qu'il
n'y a aucune vertu; 5c
cn ne lui a pas
fait ce reproche pour avoir dit que
la vertu est purement Teffet des conventions hu¬
maines mais pour s'être presque toujours servi du
mot d ''intérêt à la
place de celui d'amour-propre : on
ne connoît
pas assez la force de la liaison des idées,
& combien un certain son
rappelle nécessairement
certaines idées ; on est accoutumé à joindre
au mot
d'intérêt, des idées d'avarice & de bassesse ; il les
rappelle encore quelquefois quand on voit qu'il si¬
gnifie ce qui nous importe, ce qui nous convient : mais
quand même il ne rappelleroit pas ces idées, il ne
lignifie pas la même chose que ie mot amour-propre.
Dans la société, dans la conversation
l'abus des
mots amour-propre,
orgueil, intérêts vanités est en¬
core bien
plus fréquent ; il faut un prodigieux fonds
de justice, pour ne pas donner à
Tamour-propre
de nos semblables, qui ne s'abaissent
pas devant
nous, 5c qui nous disputent quelque chose
ces
noms de
vanité, d'intérêt, d orgueil.
Intérêt f. m. ( Littérat.
) T intérêt dans un ou¬
vrage de littérature, naît du style, des incidens, des
caractères, de la vraissemblance, 5c de l'enchame,

soit réduit

*

,

ment.

Imaginez les situations les plus pathétiques

si

;

elles font mal amenées, vous
jïintéresserez pas.
Conduisez votre poëme avec tout Tart
imagina¬
ble ; si les situations en lbnt froides vous
,

s intéresse¬

rez Pas*

Sachez trouver des situations 5c les enchaîner
vous

manquez

vous n

intéresserez

Sachez
n

trouver

pas.
des situations,

si la vraissemblance n'est

rier ;

;

si

du style qui convient à chaque chose,

intéresserez

pas

les lier, les colo¬
dans le tout, vous

pas.
ferez vraissemblant, qu'en vous con¬
formant à Tordre général des choies,
lorsqu'il se
Or

vous ne

plaît à combiner des incidens extraordinaires.
Si

commune,

à la

peinture de la nature
gardez par-tout la même proportion qui

vous vous en tenez

qui Ton auroit donné iept à huit piés de haut.
J'ai entendu dire à des
gens d'un goût foible 5c
mesquin, 5c qui ramenant tout à l'imitation rigou¬
reuse de la
nature, regardoient d'un œil de mépris
les miracles de la fission
; jamais femme s'est elle
écriée

comme

At pdter

Si

vous vous

que vos

élevez au-dessus de

cette

nature, 5c

êtres soient poétiques, aggrandis ;

que tout

Didon ?

omnipotens àdigat

me fulmine

ad timbras ,

Pallentes timbras trebi
noclemque prosundam
Ante pudor quarn te violo aut tua

,

jura resolvo

;

Que le pere des dieux me frappe de fa foudre ; qu'il
» me
précipite chez les ombres, chez les pâles om» bres de l'érebe ôc d ans
la nuit profonde, avant, ô
»
pudeur , que je renonce à toi, & que je viole tes
»

«

lois sacrées ».
Ils n'entendoient rien à ce ton
emphatique ;
de connoître la vraie
proportion des

faute
figures de TE-

néïde ; ils rejettoient de ce morceau tout ce
qui ca¬
ractérise le génie , le premier
5c le second vers 5c
ils ne s'accommodoient
que de la simplicité du der¬
nier. Ce poëme étoit fans intérêt
,

pour eux.

Intérêt, f. m. (Arith. & A Igébi) 1. L'intérêt est
le profit que tire le créancier du
prêt de son argent
( ou de tel autre meuble). II varie suivant les con¬
ventions faites avec
Temprunteur.
2. II
y a deux maniérés d'énoncer Yintérêt, fur les¬
quelles il est important de se faire des idées nettes.
On dit

tantôt que
an

Yintérêt est à

(ou tel

tantôt que

qu'autant de fois
autant

de fois

on

tant pour

autre terme

par

)*

Yinterêt est à tel denier.

Suivant la premiere maniéré,

entend assez

on

est contenu dans le capital,
pour Yinterêt le nombre désigné

que 100

tire

par tant.
Suivant la seconde, il saut entendre
qu'autant de
fois que le nombre qui
marque le denier est contenu
dans le capital, autant de fois on tire un d intérêt.
Ainsi le denier étant 18, Yinterêt est 1
pour 18.
3. II est toujours facile de réduire l'une de ces
expressions à l'autre. Pour cela prenant 100 pour
dividende constant des deux autres nombres
(savoir
celui qui exprime à combien
pour ° est Yinterêt 5c ce¬
lui qui exprime le denier) l'un étant le
diviseur, l'au¬
tre est le
quotient, par exemple,
Si Yinterêt est à 4
pour ~, le denier sera
= 25*
,

Le denier étant 20, Tintérêt sera à
= 5 pour£.
Si le diviseur n'est pas
sousmultiple de 100 , il est
clair que le quotient sera une fraction. Ainsi
,

Vintérêt étant à 3 pour ~, le denier sera
Le denier étant 18 , Yinterêt sera à

3 3 j.
—S£ = 5 9- pour f.
4. On distingue deux sortes d'intérêts; le
simple,
& celui que
j'appelle redoublé ou composé.
Le premier est celui
qui se tire uniformément fur
le premier capital, fans
pouvoir devenir capital
lui-même, ni produire intérêt.
Le second est quand Yinterêt échu
passe en nature
de capital, 5c produit lui-même intérêt.
5. Dans toutes les questions de l'un &de l'autre
genre , il entre nécessairement cinq élémens.
Le capital, que je nommerai
a.
Le nombre (arbitraire, mais communément
100)
fur lequel on
suppose que se tire Yinterêt qui

fera

Fintérêt
Le

désigné par
qui se tire sur

ce

=.

d.
i.

nombre

que le capital a été gardé
qui revient, tant en capital qu'intérêt,
du tems supposé
6. De rintérêt, simple, Pour avoir r.

Ce

y regne.

que

à

,

,

choisi, &

soit aggrandi en même
proportion : ii í'eroit ri¬
dicule de mettre une gerbe de petits
épis , tels qu'ils
croissent dans nos champs, fous le bras d'une Cerès
tout

,

,

819

module que vous aurez

au

tems

t.
au

bout

....

r.

I N -T

Sfo
Faîtes

i°4

•

•

d

•

i

.

; :

>

est i intérêt

c

faudra l'entendre dans tout le reste de cet article ) :
combien fera-t-il dû au bout de 3 ans, tant en capi¬
tal qu intérêts ?
a =± iooò livres.

terme*

Multipliez

20.

par r,

vient

c'est Y intérêt

..

total.

ou

d

tl l t

£?

Û-

-j-,

vous aurez -—^— — a

#

«

3°. Ajoutez

..

d'intérêt redoublé ( & c'est ainsi qu'il

pour ® par an

o. Un

_

Faisant d=
i

100 3

6

xx

d

S

+

i

:

p =

l

d

I0^

=

;

I 00

& substi¬

tuant, on trouve

3-

Tïffl-i = —i¥5— =1191 1ÌV. tfr
Exemple II. On rend au bout de 3 ans 1191 li¬
vres jtj pour 1000 liv. prêtées à intérêt : quel étoit
T =

X

IOOO

intérêt ?
C'est p qu'il

cet

Exemple 1. Un homme a prêté 1200 liv. à 3
pour § par an d'intérêt : à combien montent intérêts
ôc principal au bout de 4 ans ?

mule donne

faut trouver. Or la troisième forlog. p =

...

log. r-log. a
*

7.

1200

a =

Faiíant d~ 100,

iiv.

—

ízco X

777"

1344îiv.

-

4.

_

£

2

•—"

^

w

^

IOO

1344

I4joo
3 6°°

120,0

3 6°°

s\

"""""

F*

8. De ! intérêt redoublé ou composé. Les
tions restant ies mêmes que ci-deífus > pour

raisonnez ainst

a

fera t

d

+ a '

a

x'

ou

de —f

,

puisque 0.0253059

d+í
,

ajoutant le loga¬

la somme 2.0253059 est le

de 100,

répond

1. Mais à ce logarithme
dans la table le nombre 106 : donc d-\-i —

logarithme de d-\donc i = 106
étoit à 6 pour

d = 106—

—

100 =

106 ;
63 donc 1 Intérêt

§.

peut se trouver embarrassé quand t
fraction, j'ajoute un exemple pour ce cas-là,
Exemple III. 1000 livres ont été prêtées à y-j
pour % par an d'intérêt : combien fera-t-il dû au bout
Comme

on

une

de 3 ans
d

appella¬
avoir r,

à quoi ajoutant a ou — , r pour ce premier

terme

ou

i

= 100
=

7

15 jours
livres.

sept mois
T

îooo

1 d+i

^

_

__

F

d

ì

IQ7-f
ÏOO
ïoo

__

""

43

zj_i
2.00

~~~

40

164 aaIlées

Yihtérêt fera

a,

ad

;

logarithme de p

:

a 1

*-°7ï9»,9-3-oo°oooo
5

-

0.0253059 :

=

tuo

capital du premier terme étant

Le

est le

a z=

compliqué.

p =

.

est

Quand t est une fraction, cette circonstance n'a¬
joute ( en cette espece d'intérêt ) aucune difficulté
réelle : le calcul en devient feulement un peu plus

log.

3

rithme de d

Exemple II. Un homme ayant gardé 1200 livres
pendant un certain tems, rend 1344 liv. pour prin¬
cipal , & intérêt à raison de 3 pour ~ : combien Fargent a-t il été gardé ?
Subílituant dans la quatrième formule, on trou"VCl'cl

°.°"5917Q

s=

&. substituant... r

i= 3.
r =

Substituant....

7 5

la plus petite espece, c'est-à-diréf
a
en jours ou 365emes d'année, 8c i la fraction ré¬
sultante réduite elle-même à une plus simple par
la division du numérateur
8c du dénominateur
par 5 ).
Le calcul (effrayant 8c presque impfatiquable par
la voie ordinaire) devient très-simple &í très-facile
(t

été réduit

en

,

capital du second terme étantdsLlsLL,

Le

Y intérêt fera IL——;
u

le

dénominateur <C)
terme fera
ss a 'd a ' — a x

capital (réduit

IV du 2d.

à quoi ajoutant

au

—

par
—_

u~

a

i

'*

trouvera

acV

+ ?

aï dd

+ ? a

i2 d

+• a

ò

d
a

+ l

dí

X

tats

plus loin ,

trouvés & à

011

trouver

,

voit que les divers résul¬
forment une progression

géométrique, dont a est le premier terme , & —~
(que pour plus de brièveté je nommerai p ) l'expoíant. Le terme de la progression où p est élevé à la
puissance dont l'exposant est 1, sera IV du teins i ;
celui où p est élevé à la puissance dont l'exposant
est 2, sera IV du tems 2 ; & en général ie terme de
la

progression où p est élevé à la puissance dont Fexpofant est t, fera IV de ce tems t. D'où naissent,
pour toutes les maniérés dissére'ntes dont une même
question peut être retournée, les formules suivantes.
9. r — ap\
a

»

.

011

bien iog.

r

iog. a

—

—

iog.

—

a

log. r
ÍOíZ.

-f- iog.p X t.
—

r —

Iog. / X
|r

t.

■

Iog -P

V~V~T

In;',

t =

r

-

logr.

a

iog. P
îQ.

gjHgjg

Exemple I,

ioco

log.

a -{-

log. p x

t.

livres ont été prêtées à 6

....

r.
11.

Sans aller

r =.

Substituant,
log. r= 3.0000000 -f
o, 03 14085 x
-jj- = 3. 0000000 + 0.1135869 =2=
3.113 5869. Or à ce logarithme répond dans la ta¬
ble le nombre 1298 §■?... c'est en livres la valeur
on trouve

procédant de la même maniéré , on
pour IV du troisième terme

En

les logarithmes... log.

Les

questions ordinaires qu'on

peut

faire fur

l'intérêt, se résoudront toujours avec facilité par les

réglés qu'on vient de voir : mais on y pourroit mê¬
ler telles circonstances qui rendroient ces réglés in¬
suffisantes. Par exemple,
12.

Un homme doit

une

somme acluellemcnt exi¬

gible ; son créancier consent qu'il la lui rende en un
certain nombre de payemens égaux, qui se feront,
le premier dans un an, le second dans deux & ainsi
de fuite & dans lesquels entreront les intérêts fur
(
le pié d'un denier convenu ) à raison du retarde¬
ment de chaque payement : on demande
quel sera
chaque payement égal}
( Cette question au reste n'est pas de pure curio¬
sité ; cette maniéré de faire le commerce
d'argent
est, dit-on, fort d'usage en Angleterre).
13. C'est l'égalité des payemens qui fait ici toute
ía difficulté. Pour la lever (conservant d'ailleurs les
appellations précédentes), à t quidésignoit le tems,
je substitue n qui exprimera le nombre des paye¬
,

,

mens

égaux.

II est clair que

est trouvé. Or

ce

le premier payement trouvé, tout
premier payement est composé de

Ce trouve nécessairement renvoyé à une
équation du degré n.
16. Comme £ ( ou la portion du capital qui en¬
tre dans le premier payement) est la feule vraie in¬
connue de cette question
; si on veut Lavoir directe¬
ment, de l'équation çi-dessus i+y+x+ &c. = a
( après avoir préalablement réduit tout en £ ) on
tirera généralement
de p ; on

parties ; l'une connut, c'est Y intérêt du capital
entier fur le pié du denier donné ; l'autre inconnue,
c'est une certaine portion du capital qu'il faut pren¬
dre pour completter le payement. Le capital étant
écorné par le premier payement, Y intérêt fera moins
fort la seconde année, & conséquemment (vû Léga¬
lité des payemens ) la portion qu'on prendra fur le
capital fera plus grande, & ainsi de fuite d'année en
année. Ce qui donne deux fuites, l'une décroissante
pour les intérêts , l'autre croissante pour les diverses
portions du capital, je m'attache à celle.-ci ; & pour
découvrir la loi qui y régne, je nomme \>y» x>
Sic. dans le même ordre, les portions du capital compétantes aux premier, second, troisième, &c. paye¬
mens, de forte que i+y + x + &c. = a.
Le premier payement fera . ... IL +

deux

——ZL

Le second

d

Le troisième

dn~l
{

d

-{- y.

état)

même

eu

du dénominateur,

,

numérateur de

ou

—

1, on aura r = a

x

i

,

10000

a =

Faisant d=
i

10000

ce

comme

\

\

ï5- r —T

i

+

ce

'

»'

_____

..log. r = log. a 4- log. i

X
•n

n

-d

d+i

ií.

r

4-log. d+i X n — lôg.

d

log. d+i —dn.

—

TL

d+i

dr
a = —

-

X

d"
7~

log.

-

rf = log.</+log.r

d+i

4-

log. d + i —d

—

log. i

—

log. d + i X

<
_

71

—

•

•

0

•

•

••••••••«

n..

\og.dr-log. dr --

i
^

D

une

formules

qui donnât directement la

tirer
—• ou

pour en

valeur de

6976

'82 79o4oo

a

—

23 54

1ïfr

5 9747; ,

z754íiv,6635 i*

15623000®

.,

+16250 -+-16500

llV«

-t-17576"

6 6 3 ÎI

3 9 74 6
6 6 3 5 i*

ci-devant...

r = 2754

19. Dans la question qu'on vient de réfoudre ( le
capital, Yintérêt, le nombre & les termes des paye¬
mens restant d'ailleurs les mêmes ) si l'on fuppofoit
que la dette originaire ne fût exigible que dans un
an, au lieu de l'être actuellement, comme on l'avoit
supposé N°. 12 : quel feroit alors chaque payement
égal?
Ce qui rend l'efpece du cas présent différente de
celle du précédent ; c'est que le premier payement
fe faisant au même terme que la dette originaire
eût dû être payée, n'est point sujet à intérêts , &
fera pris en entier fur le capital. Procédant d'ailleurs

ci dessus, on retrouve encore

entre les di¬

portions du capital y, x, &c. la progres¬
géométrique dont l'expofant est —avec
cette difference que ç ( qui en étoit là le premier fte.
plus petit terme, parce qu'il étoit joint au plus fort
intérêt ) en est au contraire ici le dernier Zc plus
verses

log. d +
i
d
Envain ressasseroit-on ces

on trouvera

dernier.

comme

a

g
&substituant;
.

liv. ffff-f.
30. Par les logarithmes ) celui de r fe trouve
3.4401058 : or le nombre qui répond à ce logarith¬
me est entre 2.754 & 2755 , beaucoup plus près de

—-—71

d

—

3

formule du N°. 15)

a comme

celles qui en dérivent d'une part, & vismêmes par les logarithmes.
i

1

/Ajoutant 400liv. pour Yintérêt de îa ire année, on

,

a

d

4

4Î

IOOOO

J

cette

fous avec

à-vis les

-*

n

—vr~x ~6ZJÎ~ —
66s 51
20. Par celle du N°. 16.

r—

+ p — 1,

expression de la
pn~ 1
valeur de r exige dans l'application des réductions
pénibles , au lieu de p remettant
qui lui est
naît
une
nouvelle
formule
qui
a
cela
de com¬
égal,
mode, que toute les réductions y font faites d'avan¬
& qu'il n'y a qu'à substituer. On la voit ci-defMais

—.

w

livres.

100 7
A

=

i°. Par la

( réduisant tout au dénominateur p" — 1 ) r = a

X

la fraction... Cette remarque trou¬

plus bas son application.
18. Exemple. Que la somme prêtée soit 10000 li¬
vres
Yintérêt à 4 pour f, & qu'il y ait 4 payemens
égaux.

vera

Yintérêt du capital entier
P ~ 1

a xp

second membre dans le
eût pris pour numérateur le second

on

n =

est

72-1°

..»+d+i

la formule

il fera

qui

~—
+

fçavoir dX d + i 9 on eût
dey; celle de x9 si on eût pris le troi¬
sième &c. En un mot, la formule donnera la valeur
du terme de la progression correspondant (quant au
rang ) à celui du dénominateur qu'on aura pris pour,

terme

2,

au

à quoi ajoutant

d+i

terme

deux autres. Or on connoît ici la somme a, le nom¬
bre des termes n, & l'expofant p : on connoîtra
donc les deux autres, & nommément le premier
terme dont il s'agit ici principalement...
a
;

x

sant d'ailleurs tout le reste du

—

X

d

terme

lieu de y fa valeur).
|
Ce qui suffit pour donner à connoître que la fuite en
question est une progression géométrique, dont l'expofant est ~ p : & dès-là le problème est réso¬
lu ; car des cinq élémens qui entrent en toute pro¬
gression géométrique, ( Voyt{ Progression) trois
pris comme on voudra étant connus, donnent les
(substituant

+

,

ou

d

d +1

avoir {, il faut multiplier a
fraction dont le numérateur étant dn~l, le
dénominateur est la somme des produits des puis¬
sances successives de d ( depuis l'expofant n — i jus¬
qu'à l'expofant o inclusivement ) multipliées terme
à terme, mais dans un ordre renversé, par les puissan¬
ces pareilles
de d +i.
17. Remarquez que cette derniere formule n'est
la formule particulière de £ ( premier & plus petit
de la progression que forment entr'elles les di¬
verses portions du capital ) que parce qu'on a pris
pour numérateur de la fraction le premier & plus pe¬
tit
du dénominateur, savoir dn~l. Si, ( lais¬

,

—y x

x

par une

&c.

x

1

72—3

n— í

d

+

C'est-à-dire que pour

Comme ces payemens font supposés égaux,
on en
peut former diverses équations 9 comparant
le premier avec le second, celui-ci avec le troi¬
sième
&c.
La premiere équation fait trouver.. *y = £ X
....

—
n—1

14.

La seconde

a X

—

d

y 1 + x.

———

.......

8a 1
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sion

j

Saa
grand

1 N T
doute

¥ intérêt auquel il est joint, est le

parce que

,

I N T

moindre qu'il soit possible ou
seul son payement. Pour en

jamais avoir lieu en bonne morale ; mais l'exemple est choisi pour rendre le calcul plus facile :
il est clair
qu'au commencement de la premiere an¬
née c'est-à-dire dans l'instant du
prêt, le débiteur
devra simplement la somme prêtée 1 ;
qu'au com¬

nul, 8c qu'il complette
avoir donc la valeur
faut, conformément à la remarque N°. 17, substi-

il

,

71

—

,

I

( dans la formule du N°. ió ) d-\- i
au lieu
Ce
numérateur de la fraction.
qui

tuer

4, 6c que cette somme 4 devant porter son intérêt à
3 pour 1, il fera dû au commencement de la troi¬

donnera

í=r= ,0000 X

HUj

Comme on peut le vérifier.
II feroit inutile de
pousser

lation.

sième année la somme 4,

1. HÏTT=

plus 12 ou 16; ensorte
les sommes 1,4?
dues au commencement
de chaque année ,
c'est - à - dire à des intervalles
égaux, formeront une proportion qu'on appelle
géométrique, c'est-à-dire dans laquelle le troisième
que

plus loin

cette

spécu¬

20. II est évident
que le c aieul de Y intérêt 8c celui
de l'escompte
( Voye{ Escompte) sont fondés fur
les mêmes
principes 8c assujettis aux mêmes

~——

forte qu'elle devienne

en

,

d

d+

it

la formule de r pour Yescompte simple, &
par
elle les autres qui en dérivent. De même,
que
dans les formules du N°. 9, on prenne p non
pour

l-

d

mais

,

•même de

—í—

pour
1

,

d + 1

conde

Yescompte correspondante.

au

composé

quelconque

«(■t-f —)est Yintérêt simple

pour un nombre

,

,

on a

^

la somme
:

7

mais

&

non

au

16

milieu

l'argent qui

dans certains
cas

l'unité

que

de la troisième

,

pareil d'années en y comprenant de même le prin¬
cipal. Or il est aisé de voir, i°. que st m est un
pombre entier > que

devroit

,

nombre m d'années
le principal; &que

pour un
en y comprenant

,

ne

premiere année, il devroit la somme 2 & f;
rapporte 3 pour 1 à ia sin de Tan¬
née dans le cas de Yintérêt simple, 6c 6
c'est-à-dire
le double de 3 à la sin de la seconde
année, doit
rapporter 7, c'est-à-dire la moitié de 3 au milieu de
la premiere année. Donc dans le cas de Yintérêt
composé , le débiteur devra moins avant la fin de Ia
premiere année que dans le cas de Yintérêt simple.
Donc fi Yintérêt composé est favorable au créancier

(d—-^—J
-1- ' \m est Yintérêt re¬
011

année,

commencement

car

doublé

cherche

de la

Ourmes.

des

on

débiteur de ia somme 4 au commencement de ia
se¬

elles deviendront celles

Article de M. -Rallier

raison, si

premiere année, on
trouvera que cette
somme est 2, parce que la som¬
me dûe au milieu de la
premiere année doit former
aussi une proportion
géométrique avec les sommes
1 &
4 dûes au commencement & à la sin de cette
année ; 6c qu'en effet la somme ì est contenue dans
la somme 2, comme la somme 2 lest dans la
somme
4. Présentement dans le cas de Yintérêt
simple, le

aura

d+

contient le second comme celui-ci
contient

le premier. Or ,
par la même
la lomme dûe au milieu de la

on

—,

,

terme

réglés,
avec
quelque légere différence dans l'application,
qui en produit d'essentielles dans les résultats. Que,
dans la premiere formule duN°. ó, on renveríe la
fraction

de la seconde année il devra la
somme

mencement

de du~l pour

cas
il i'est au débiteur dans d'autres
la compensation, il est vrai n'est pas
égale,

;

,

puisque l'avantage du débiteur finit avec la premie¬
re année
& que celui du créancier commence alors
pour aller toujours en croissant à mesure que le

1

,

4.SÎ; car(-^V~-^
+?nir'm * s
J
d

d

>•

,m

da

VI. m-1.

,

+

m - Z

d dm~*

—

m " ~

m

Q

&c.

d '

JllZL

nombre des années augmente : néanmoins il estíoû-

m

z. a

jours utile d'avoir fait

Tr

Voyei Puissance

& Binome ; or cette

à

st-

1

q-

—

d

est

une

plus grande
20.

Si

comme

m =

quantité est évidemment égale
quantité réelle positive > donc elle

que 1
1,

ct-

les deux quantités font égales,

ou 1

4-

+

p

on aura

,

ime

çdls p < i -t- —- I

d'une part

'

aura

en

traire si

quantité positive.
quelconque plus grand
'

1

général
m

plus petit

j

de l'autre,

40. Delà il est aisé de voir que si m est

fractionnaire

est

un

que

un

nombre

l'unité,

s d^r ï \rn
m ì j?
J > a 4- ~—;6c au con¬

p

abscisse

quelconque

de

que

Yin&èrêttsimple.

Pour rendre sensible à

tous nos

lecteurs

cette

a8c

ob¬

j

servation

importante, supposons qu'un particulier
prête à un autre unè somme d'argent à 3 pour 1
«T'intérêt par an ; cette usure exorbitante ne
peut sans

;p

étant un nom■

quelconque entier ou rompu , plus grand ou
plus petit que l'unité. Voye^ Logarithme & Lo¬
garithmique. Donc en général la somme dûe au
bout du tems p t fera a X (/
? ; 8c si on sup¬
pose p infiniment petit, la différence des quantités

,

cas

C-^Ì)

bre

que

écoulé, ia somme due est moins forte

quelconque p t sera

a

l'unité.
Donc en général, quand on en emprunte à inté¬
rêt composé, la somme díie est plus forte s'il y
a
plus d'un an écoulé, qu'elle ne le feroit dans le cas
de Yintérêt simple ; 8c au contraire
s'il y a moins
d'un an
dans le

représenté par cette abscisse ; il est aisé de voir i°.
que dans le cas de Yintérêt simple cette courbe fera
une
ligne droite ; 20. que dans le cas de Yintérêt com¬
posé , elle tournera sa convexité vers son axe ; 30.
que dans le cas de Yintérêt composé si on nomme a la
premiere ordonnée 8c a-^-b Tordonnée qui répond
à une abscisse =• t ; Tordonnée
qui répondra à une
,

on

a \

nombre fractionnaire

,

—

élevant de part 8c d'autre à la

; car

puissance
-ï

J-, on aiira

fût-ce

,

i

m =

ne

mais qu'il peut même être regardé comme in¬
juste fi la convention est telle que le débiteur soit
obligé de s'acquitter dans le courant de Tannée de
l'emprunt.
Si on représente les sommes dûes
par íes ordon¬
nées d'une ligne courbe dont la
premiere ordonnée
(celle qui répond a Tabscisse o) soit = à la somme
prêtée, 8c dont les ordonnées répondantes à chaque
abscisse représentent les sommes dûes à la fin du tems
teur

il est très-aifé de le voir.

30. Si

observation,

cette

que pour montrer que Yintérêt simple dans certains
cas, est non-feulement moins favorable au débi¬

b
a

P

0+D fera à la quantité

a comme

la

quantité p t eû à la foutangente d'une logarithmi¬
que qui ayant a pour premiere ordonnée / pour
abscisse, auroit a -f b pour Tabscisse correspondan¬
,

,

te.

í N T

<

tè. Òr ía soutangente d'une telle
logarithmiqué
facile à trouver. Car nommant x cette
r

;

•

z

le nombre dont le

c

'

zr

:

•'

t

*

.

..

•

est
soutangente
logarithme est l'unité oh
"

^-v.

•

'

■

6c

...

,

,
u

•

ac

:

t

.

;

log.

'que

=

az=zo.

rithme.

Par

infiniment
1

n

Dotic

^

x =;

Voyê^ Loga¬

moyen si on nomme d la quantité
petite qui est due pour l'intérêt à la fin de
ce

,

instant d t,

on aura

d

dt
—;—
ax

,

=

=

x

"

d

a x

t

los;,

a

+

*

—
;

b

t

,

C'est ainsi que

•

dans le cais de V. intérêt composé j on
trouve
queì est Yintérêt, si on peut parler ainsi à la
naissance du tems ; & cet intérêt équivaut à un intérêt
simple , qui feroit a log. a-\-b, au bout du tems t.
,

Voye^

articles Escompte & Arréragés d'auremarques fur l'intérêt. On nous a fait fur cet
article Arrérages une
imputation très-injuste,
dont nous
croyons nous être suffiíamrrtent justifiés
par une lettre inférée dans le mercure de Décembre
1757. Nous y renvoyons le lecteur. (G)
^intérêt ( Jurísprud.} fœnusy usura ,scu id quod
ìnterejl ; c'est ^estimation du profit qu'une somme
d'argent auroit píi produire annuellement à un
créancier si elle lui eût été payée dans le tems ou
elle devoit l'etre. Car quoiqu on dise communément
qiit nummus nnmmum non parit, cependant ón pént
employer l'argent en achat d'héritages qui produi¬
sent des fruits, en constitution de rentes,
ou à quel¬
que négociation utile ; c'est pourquoi íe débiteur
qui est en demeure de payer, est condamné aux in¬
térêts ; il y a auísi certains cas où il est
permis de
les stipuler*
Anciennement les intérêts n'étòient connus
que
fous le nom de fœnus ou usura ; le terme d'usure ne
íé prenoit pás alors en mauvaise
part, comme 011
fait présentement.
La loi de Moïse défendoit aiix Juifs de fe
prêter
dé Tàrgent à usure les uns aux
autres, mais elle
leur permettoit & même leur ordonnoit
d'exiger
des intérêts de la
part des étrangers. Le motif de cette
loi fut, à cc
que quelques-uns croyent, de détour¬
ner les Juifs de commerces avéc les autres
nations,
én ôtant à celles-ci l'envie
d'emprunter des Juifs à
des conditions si onéreuses. Moïse
parvint par ce
moyen á détourner les Juifs de l'idolâtrie 6t du Iuxey
pour lesquels ils aVoient du penchant ; 6c leur ar¬
gent ne sortit point du pays.
S. Ambroise
remarque que ces étrangers, à î'égaìrd desquels Moïse permettoit l'ufure étoient les
Amalécites 6c les Amorrhéens, ennemis du
peuple
de Dieu, qui a voit ordre de les exterminer.
Mais lorsque les sept
peuples qui habitoient ía
Palestine, furent subjugués & exterminés, Dieu
donna aux Juifs par ses prophètes d'autres íôis
plus
purès fur l'ufure, 6c qui la défendent à l'égard de
toutes sortes de
personnes , comme on voit dans les
pseaumes 14 & ó4; dans Ezéchiel, chap. xviij. dans
l'ecolésiastiquë , chap. xxix. enfin, dans S. Luc, ch.
vj. ou il est dit mutuiïm date, nihil inde sperantes.
aux

tres

,

..

,

,

Sans

entrer

dans le détail des différentes

tions que l'on
nous

explica¬

a voulu donner à ces textes , nous
contenterons d'obsefvér que tous les Théolo¬

giens & les Canonistes excépté le subtil Scot, con¬
dans le prêt appëllé mutuìirn, on peut
exiger les intérêts pour deux causes, lucrum cejjhns
& damnum emergens, pourvu
que ces intérêts n'excedent point la juste mesure du
profit que l'on peut
,

viennent que

jeíirer de son argent.
Les Romains, quoiqu'ennemis
Tvmt VIIL

de l'ufuré,

reçon-

\

nurent

5.

,

N

.-1

que Favaníágé du Commerce
exigèòìt que
l'on retirât
quelque intérêt de son argent ; C'est pour¬
quoi la loi des iz tables permit le-prêt à un
cent

asb. Voyt{ Logarithmique & Ex¬
ponentiel. Donc
-x log. c -f log* a 3= log. a -{- b ;
"ô'u~ -x
— lóg. à -p b , parce qne log* c — i , (hyp.) &
.áura

f N f

'a

par mois. Cëlui

étoit condamné
Le luxe 6c la

qúi tir'oiì
àu
quadruple.

un

„

pouf
intérêt plus fort ,

cupidité s'étàilt "áugmenfés On exi¬
Liciniús fit en 376 une
de
Lìcihîâ, pour arrêter lè
cours de ces usures. Cettë
loi n'áyant
pas été exé¬
cutées DuilíiuS 6c Méenius tribuns du
peuple, en
firent une autre ^
appellée Duillia-M&nlàs'csû re*
,

gea des intérêts si forts , qué
loi appellée
son nom

nouvëlla la

disposition de

Les usuriers
ayant

la loi des

1 z

tablés*

pris d'autres mesures pour
continuer leurs Vexations, le
peuplé ne voulut plus
se soumettre même à ce
qhe les lois ávòíent réglé à
cé
sujet ; de sorte que les tribuns modérèrent Vinté¬
rêt à moitié de ce
qui est fixé par la loi dés iz ta¬
bles
;

ne

on

l'appella fœnussèmianciàrìufn, " parce qu'il

consistoit qu'en

un

Le

dëmi pour

cent paf

mois.

peuple obtint ensuite du tribun Genutiiís une
loi qu'on
appelia Genutia, qui proscrivit entiere-*
ment les intérêts-. Ce
plébiscite fut d'abord reçu à
Rome, mais il n'avoit pas lieu dans lé reste du
pays
latin j de forte
qu'un romain qui avoit prêté de l'ar¬
gent à un de ses concitoyens
transpOrtoit sa dette à
un latin
qui lui en payoit l'intérêt, & ce látirl exigeoit de son côté Yintérée du débiteuf.
Pour éviter tous ces inconvénient
lé tribun Siriíprortius fit la loi Simpronia, qui ordonna que les La¬
tins 6c autres
peuples alliés du peuple romain, séroient sujets à la loi Genutiái
,

Mais bien-tôt Yintérée k

gitime

11

pour cent fedëvint lé¬

stipula même de plus forts intérêts, 6t
comme cela étoit
prohibé, oh compfenoit l'excédent dans le
principal.
La loi Gabinia., l'édit diì
prêtëuf, èt plusiélirs
; on

senatus-coníultes défendirent encore ces intérêts
excédoient 12 pour cent; mais les meilìeiir'es qui
lóis
furent toujours éludéés.
7Constantin-le-Grand approuva Y intérêt à utí
polis
cent par moíss
•
' ■
Justinien permit àux
personnes illustres cíe stipu¬
-

ler Y intérêt des
Marchands 6c

terres à

-

quatre pour cent par an, aux

Négocians à huit pour cent, 6c aux
autres
personnes à fix pour cent ; mais il ordonna
que les intérêts ne pourroient excéder le principal.
II étoit permis
par l'ancien droit de stipuler tin in¬
térêt plus fort dans le commerce
maritime, parce
que le péril de Ia mer tomboit fur le créancier.
L'empereur Basile défendit toute stipulation d'//ztérêts ;
Tempereur Léon les permit à 4 pour cent.
Pour le prêt des fruits ou autres choses
qui se con¬
sument pour l'usage on
prenoit des intérêts plus
forts, appelles nemiolce usurx, ou sescuplum $ ce qui
revenoit à la moitié du
principal.
,

Suivant le dernier état du droit rorrtain
dárls les
de bonne-foi les intérêts étoient dûs en ver¬
,

contrats

de la stipulation j
ou par
de la demeure du débiteur.

tu

l'office du juge

,

Mais dans les cóntrâts de droit

à cause

étroit, tels qii'éprêt appellé mutuum, les intérêts n'étoient
point dûs à-moins qu'ils ne fussent stipulés.
Le mot latin
usura, s'appliquoit chez les Romanis
à trois sortes d'' intérêts ; savoir,
i°. celui que l'oil
appelloit feenus, qui avoit lieii dans le prêt appellé
mutuum, lorsqu'il étoit stipulé ; il étoit considéré
comme un accroissement accordé
pourl'híagë de la
chose. z°. L'uflire
proprement dite qui avoit lieii
sans stipulation par la demeure dit débiteur 6c l'officë
du juge. 30. Celui
qué l'on appelloit id quod interes ou interejfe : ce íont les dommages & intérêts.
Les conciles de Nicée &dè
Laódicée, défëtidstehÉ
aux clercs de
prendre aucuns intérêts; ceux de Frah*
toit le

M M

m m m

I N T

moins précis, entre autres celui de
583.
Les papes ont auíîì autrefois condamné íes zWrêts : Urbain 01'.* déclara que tout intérêt étoit dé¬
fendu de.droitdivin ; Alexandre III. décida même
qùë les.papes ne peuvent permettre i'uíure, même
fous prétexte d'œuvres pies., &Vpour la.rédemption
des captifs : Clement V. dit qu'on devoit tenir pour
hérétiques Ceux qui íoutenoient qu'on pouvoit exi¬
ger des intérêts) cependant Innocent III. qui étoit
grand canoniste, décida que quand le mari n'étoit
pas solváble, on pouvoit mettre la dot de ía femme
entre les mains d'un marchand
ut de parte honesi
lucri diclus vir onera pofjit matrimoniç sujientare. C'est
de -là que tous les Théologiens & Canonistes ont
adopté que l'on peut exiger des intérêts lori qu'il y a
lucrum cejsans ,
ou damnurn e mergens.
En France on distingue l'usurè de Vintérêt légitss
me; Fissure prise pour intérêt ex.cestìf, ou même
pour un intérêt ordinaire dans les cas où il n'est pas
permis d'en exiger, a toujours été défendue : Xin¬
térêt légitime est permis en certain cas.
La stipulation à:intérêt qui étoit permise chez les
Romains dans le prêt, est reprouvée parmi nous,
fi ce n'est entre marchandsfréquentans les foires de
Lyon, lesquels font autorisés par les ordonnances,
à stipuler des intérêts de l'argent prêté : il y a austì
quelques provinces où iì est permis de stipuler Y in¬
térêt des obligations, même entre toutes fortes de
personnes ; comme en Breífe, ces obligations y tien¬
nent lieu des contrats de constitution que l'on n'y

€e

n'y sont pas

Rheims

en

r

,

connoît

point.

produire
trois cho¬
ses concourent ; i°. que le débiteur soit en demeure
de payer, & que le terme du payement soit échu ;
20. que le créancier ait fait une demande judiciaire
des intérêts y 30. qu'il y ait un jugement qui les
adjuge.
Dans quelques pays un íîmple commandement
suffit pour faire courir les intérêts , comme au parle¬
Suivant le droit commun, pour faire
des intérêts à. des deniers prêtés , il faut que

de Bordeaux.
Les intérêts qui ont

ment

été payés volontairement fans
imputés furie fort principal ; on ne
peut même pas les compenser avec les fruits de la
terre acquise des deniers prêtés.
On autorifoit autrefois les prêteurs à prêter à
intérêt les deniers de leurs pupilles par simple obli¬
gation & cela est encore permis en Bretagne ; mais
le parlement de Paris a depuis quelque tems con¬
damné cet usage.
Hors le cas du prêt, qui de fa nature doit être
gratuit, &í où les intérêts ne peuvent être exigés que
lòus les conditions qui ont été expliquées , on peut
stipuler des intérêts à défaut de payement ; il y a
même des cas où ils font dûs de plein droit par la
nature de la chose sans stipulation & fans demande,
à-moins qu'il n'y ait convention au contraire.
Par exemple, Vintérêt du prix d'un immeuble ven¬
du est dû de plein droit, & court du jour que l'acquéreur est entré en possession. Les intérêts de la dot
íont dûs au mari du jour de la bénédiction nuptiale ;
Yintérêt de la portion héréditaire ou de la légitime ,
& d'une foulte de partage , court du jour que le
principal est dû.
II y a des cas où Yintérêt n'est pas dû de plein
droit, mais où il peut être stipulé , pourvû qu'il ne
s'agisse pas de prêt; par exemple, pour intérêts ci¬
vils, pour vente de droits incorporels, ou de choses
être dûs, font

,

mobiliaires
On

en

gros.

peut pas exiger les intérêts des intérêts, ni
arrérages d'une rente constituée, ni former avec
les intérêts un capital, pour lui faire produire d'audes

ne
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~<r;pií^rL,'-rfg£Oi sboi entiT óînsjmistÏKH f»î
tres intérêts ou arrérages; ce feroit un anatociíme
qui est défendu par toutes,les lois.
II est néanmoins permis d'exiger les intérêts du
prix des moissons &C autres fruits, des fermages &
loyers déPíriaifons, des arrérages de douasse , peh.fions, & autres choies semblables.
-

.•le

Les

.

1

tuteurs

•

a.

doivent à leurs pupilles les intérêts

1

.

&2- 4

des intereïs.

-

-

1

c

1

Quand la caution est- contrainte de payes
pour le principal obligé les intérêts du capital, &
rnêfhè dés intérêts, lui'fdnt dûs de plein droit du jòúx
du payement, parce que

lieu

eés intérêts lui tiennent

de'capital.

f

:-r

acquéreur chargé de payer
à des.créanciers délégués dès capitaux avehdev ar¬
rérages òu intérêts y il dòit'les intérêts dù totàl,parce
que c'est un capital à son égard. '
II

êst de même d'un

en

Le

taux

des intérêts éfoit fixé anciennement

au

denier douze

jusqu'en 1602 , puis au denier "seize
juíqû'en 1634; ensuite au denier dix-huit jissqu'est
1665 ,.que l'on a établi le dénier vingt.
L'édit du mois de Mars 1730 àvoit fixé les rentes
au denier
cinquante ; mais il ne fut registre qu'au
châteletl'édit du mois de Juin 1724 fixa le taux
des rentes au denier trente ; enfin
l'édit du mois
de Juin 1725 , a fixé les rentes & intérêts au dénier
vingt.
On peut stipuler des intérêts moindres que le taux
de l'ordonnance ; mais il n'est pas permis d'en stipu¬
ler qui excédent.
Le taux des intérêts n'est pas le même dans toutes
les provinces du royaume ; cela dépend des différens édits & du tems qu'ils y ont été enregistrés.
On
peut voir à ce sujet le mémoire qui est inséré dans
les otuvres pojìhumes d'Henrys, quejl. 4.
Suivant le droit romain, les intérêts ne pouvoient
excédet le principal ; ce qui s'observe encore dans
la plûpart des parlemens de droit écrit ; mais au par¬
lement de Paris, les intérêts peuvent excéder le prin¬
cipal.
L'imputation des payemens se fait d'abord in usu•
ras, suivant le droit ; ce qui s'observe auffi dans les
parlemèns de droit écrit : au lieu qu'au parlement
de Paris on distingue si les intérêts font dûs ex naturâ
rei, ou ojficio judicis. Au premier cas, les payemens
s'imputent d'abord fur les intérêtsy au second cas,
c'est fur le principal.
L'hypothéqué des intérêts est du jour du contrat;
il y a néanmoins quelques pays qui ont à cet égard
des usages singuliers. Voye£ Le recueil de quejlions de
Bretonnier, au mot intérêt.
,

,

Pour faire cesser les

intérêts

,

il faut un payement

compensation, ou des offres réelles
suivies de consignation.
Voye{ les différens titres de usuris, au code & au
digefìe dans Us novelles y Salmazius, dt usuris y Du*
molin en son traité des contrats usuraires y Mornac ,
fur la loi 6~o ,Js. prosocio y Dolive , liv. 1F. ch. xxj.
la Peyrere, au mot intérêts y Henrys , tome l. liv. IF.
ch. vj. qu es. no y le dictionnaire des cas de conscience;
la dissertation de M. Hevin , tome I. ( A )
Intérêts civils, ('Jurisprud.) font une somme
d'argent que l'on adjuge en matière criminelle à la
partie civile contre l'accusé, par forme de dédom¬
magement du préjudice que la partie civile a pu
souffrir par le fait de l'accusé. On appelle cette in¬
demnité intérêts civils, pour la distinguer de la peine
corporelle qui sait i'objet de la vindicte publique
& des dommages &C intérêts que l'on a accordés à
l'accusé contre l'accusaîeur, lorsqu'il y a lieu.
Vintérêt civil dû pour raison d'un crime, se- pres¬
crit par vingt ans comme le crime même.
Quand le roi remet à un condamné les peines
effectif,

,

ou une

m
corporelles & pécuniaires, il n'est jamais censé

re¬

les intérêts civils dûs à la

partie.
être retenus en prison
faute de payement des intérêts civils.
Ces intérêts sorit préférés à l'amende dûe au roi.
Voye{ l'ordonnance de 1670, tit. XIII. art. xxjx.
le journal des aud. tom. II. liv. III. chap. xj. (X)
Intérêts compensatoires font ceux qui font
dûs pour tenir lieu des fruits que le créancier auroit
retirés d'un fonds, tels que les intérêts du prix de la
vente
ceux de la légitime, &c. {A )
Intérêts conventionnels
font ceux qui
n'ont lieu qu'en vertu de la convention. (A )
Intérêts juratoires : on appelle ainsi en quel¬
ques pays ceux qui font adjugés en justice. Foye{ la
'dissertation de M. Catherinot Jurle prêt gratuit ,p. 68.
mettre

Les condamnés peuvent

,

,

moins dé prix, être moins
cher, & par conséquent
aliéné à un intérêt plus
modique.
Si un état n'avoit ni voisins à craindre ni
denrées
à

prendre de l'étranger, ii lui feroit égal d'avoir
beaucoup d'argent ; mais les besoins des par¬
ticuliers & de l'état demandent
que l'on cherche
à entretenir chez foi une masse
d'argent proportion¬
peu ou

née à

font la même chose
que les intérêts conventionnels : 011 les appelle lu¬
cratoires

parce qu'ils font stipulés comme une esti¬
mation du profit que l'argent auroit pû produire ,
s'il eût été employé autrement. ( A )
,

Intérêts lunaires , c'est le nom qu'on donne
dans les échelles du levant aux intérêts usuraires que
les Juifs exigent des nations chrétiennes qui ont be¬
soin de leur argent, soit pour commercer, soit pour

payer

les

avances que

les officiers Turcs de ces
souvent. Foye{

échelles rie leur font que trop
Avance.

On les

appelle lunaires,

les débiteurs
payent à tant pour cent par lune, & que les mois
des Turçs ne font pas íolaires comme ceux des
Chrétiens, ce qui augmente encore Vintérêt de plus
parce que

d'un tiers par cent.
Pour remédier à cet abus, M. deNointel lorsqu'il
ûlla en ambassade à la Porte en 1670, fut chargé
de ne plus souffrir ces intérêts lunaires, ni les em¬

là nation faífoit aux Juifs pour le paye¬
oc il fut statué qu'en cas d'une
nécessité pressante d'emprunter quelque somme, les
Marchands François établis dans les échelles feroient
tenus d'en faire l'avance,
qui leur feroit rembour¬
sée & répartie fur les premieres voiles qui iroient
charger dáns leídïtes échelles. Dicl. de Comm.
Intérêts moratoires font ceux qui font dûs
à cause de la demeure du débiteur. ( A )
Intérêt dû ex naturd rei, c'est celui qui a lieu
de plein droit & fans stipulation, comme l'intérêt du
prix d'une vente , 1''intérêt de la dot de la part hé¬
réditaire, de la légitime, d'une foute de partage ,
&c. ( A )
Intérêt ex ojficio judicis , c'est celui qui n'a lieu
qu'en vertu d'une demande suivie de condamnation,
tel que Y intérêt de l'argent prêté. ( A )
Intérêt punitoire est celui qui est dûpropter
moram débitons ; c'est la même chose
que Yintérêt
moratoire. ( A )
Intérêt pupillaire, ou intérêt de deniers pupillaires, est celui que le tuteur doit à son mineur ;
ce qui comprend auss les intérêts des intérêts. ( A )
Intérêts usuraires font ceux qui n'ont pû
être stipulés, ou qui exeedent le taux de i'ordonnance. ( A )
Intérêt, ( (Econ. polit.) L'intérêt est une somme
fixée par la loi, que l'emprunteur s'engage à payer
au
prêteur. Je dis une somme fixée par la loii c'est
ce qui distingue Yintérêt de 1'uliire.
L'argent n'est pas seulement une représentation
des denrées; il est & doit être marchandise, & il a
fa valeur réelle ; ce qui constitue son prix, c'est la
proportion de fa masse avec la quantité des denrées
dont il est la représentation, avec les besoins de
l'état & l'argent des pays voisins.
Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, il doit avoir

prunts que
ment

des avances

,

,

,

,

Tome VIII,

nations.

autres

L'argent coule de trois íources dans les pays qui
n'ont pas de mines.
L'agriculfUre, l'mdustrie, & le
commerce.

L'agricultûre est la premiere de

,

Intérêts lucratoires,

besoins & à celle des

ces

ces sources ; eìie
produisent le com¬
elles pour apporter & faire

nourrit l'industrie ; toutes deux
merce

qui s'unit

circuler

avec

l'argent.
l'argent peut être destructeur

Mais

ture, de l'industrie & du

de

commerce

l'agricul-

quand son
le produit des
,

produit n'est pas proportionné avec
fonds de terre, les profits du commerce
dustrie.

& de l'in¬

,

Si par

exemple la

de l'argent est de cinq
le produit des
particuliers trouvent
de l'avantage à préférer les fonds
d'argent aux fonds
de ferre, & l'agriculture est
négligée.
Si le chef de
manufacture ne tire par son
travail, le négociant
par son commerce, que cinq pour cent de leurs
fonds,
rente

pour cent, ou au denier 20, & que
terres ne soit
que de deux, les

ils aimeront mieux fans travail & fans
voir

ces

cinq

pour cent

d'un débiteur.

risque

rece"

Pour faire valoir les terres Sc les
manufactures £

faire des entreprises de commerce, il faut sou¬
faire des emprunts ; si
l'argent est à un trop
haut prix il y a
peu de profit à espérer pour l'agricuìteur, le commerçant, le chef de manufactures,,
S'ils ont emprunté à
cinq pour cent ou au denier
vingt, ils feront obligés pour se dédommager de
vendre plus cher que ceux des
pays où ón emprunte
à trois: de-là moins de débit chez
l'étranger, moins
de moyens de soutenir la concurrence.
L'argent par lui-même ne produit rien, c'est le
produit du commerce, de l'industrie, des terres
qui paye l'argent qu'on emprunte : ainsi les rentes
de l'argent sont une
charge établie fur les terres, le
commerce, l'industrie.
Une des premieres opérations du
grand Suffi fut
de réduire au denier seize Yintérêt de
l'argent qui
étoit au

pour
vent

,

»

»
»
»

denier douze. « Nous avons, dit Henri le
Grand dans son édit, reconnu au
doigt & à Yœil,

les
doury

rentes constituées a prix d1argent au denier
ont été cause de la ruine de plusieurs bonnes &
anciennes familles qui ont été accablées
que

^

d*intérêt, &
ont empê¬
che Le trafic & commerce de la
marchandise qui aupara¬
vant avoit plus de
vogue dans notre royaume qu en au¬
cun autre de
VEurope, & fait négliger Iagriculture & les
manufactures. Aimant mieux plusieurs de nos sujetsfous
la facilité d"un gain
à la fin trompeur, vivre de leurs
rentes en
oifivete parmi les villes qu'employer leur in¬
dustrie avec quelque peine aux arts, ou à ciiltiver &
approprier leurs héritages*

Joujfert la

vente

de leurs biens

Elles

,

On sentit dans les dernieres années du
regne
d'Henri IV.
les premieres du
regne de Louis XIII»
le bien qu'avoit fait la réduction des rentes. Le car-*
dinal de Richelieu obtint de son maître un édit
pour
les réduire
A

dant

au

présent

denier iS.

que ce royaume

efi fi florissant & fi abon¬

dit Louis XIII. la réduélion ci-devant faite ne
produit plus f effet pour lequel elle avoit été ordonnée p
Tautant que les particuliers trouvent tant de
profit &
de

,

facilité

desdites constitutions, qu 'ils négli¬
ô* de Cagriculture, dont le réta¬
blissement toutefois efi fi nécessaire pour la puissance &,
subsistance de cette monarchie.
ii entra biemiôt dans le
plan du grand Colbert j
MMmmm íj
gent

au revenu

celui du

commerce

1

8a6
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île faire baisser l'intérêt de l'argent dont la masse
étoit augmentée ; il le réduisit au denier 20 où il
est encore. Louis XIV. donne dans son édit les mê¬
mes motifs de réduction qu'avoient donné Henri
IV. & Louis XIII. il y a de plus ces mots remar¬

quables. La valeur de l'argent étant fort diminuée par
la quantité qui en vient journellement des Indes , il faut
pour mettre quelque proportion entre Vargent & les chofes qui tombent dans le commerce, 6cc.
On voit que les principes établis au commence¬
ment de cet article ont été ceux de ces grands admi¬
nistrateurs dont la France bénit encore la mémoire.
On fait combien l'agriculture fleurit fous le minis¬
tère de Sulii, 6c à
quel point étoient parvenues nos
manufactures fous celui de Colbcrt. Le commerce
un nouvel éclat,
le même fort st la guerre

6c Fagriculture auroit
n'avoit pas obligé le
ministère d'établir de nouveaux impôts, ou feule¬
ment s'il avoit plus été le maître de la maniéré d'éîablir les impôts, 6c de leur efpece. Voyei Impots.
Est-il permis d'examiner d'après ces principes 6c
ces faits, fi le moment d'une réduction nouvelle
n'est pas arrivé.
II est connu qu'il y a en France à-peu-près le tiers
d'argent de plus que fous le ministère de Colbert.
Les Anglois, Hollandois, Hambourgeois ont baissé
chez eux l'intérêt de l'argent, 6c chez ces nations
commerçantes il est généralement à 3 pour cent, &
quelquefois au-deífous.
Jamais il n'y eut en France plus d'hommes vivans
de rentes en argent, 6c de-là bornés à recevoir, à
jouir, 6c inutiles à la société.
11 faut faire baisser le prix de l'argent, pour avoir
un plus
grand nombre de commerçans qui fe con¬
tentent d'un moindre profit,
pour que nos marchan¬
dises fe vendent à un moindre prix à l'étranger ;
enfin pour soutenir la concurrence du commerce
avèc les nations dont je viens de parler.
II faut faire baifler le prix de l'argent pour déli¬
vrer
l'agriculture , l'industrie , le commerce de ce
fardeau énorme de rentes qui fe prennent fur leur
produit.
II faut faire baifler le prix de l'argent pour soula¬
ger le gouvernement qui fera dans la fuite les entre¬
prises à meilleur compte, 6c paiera une moindre
somme pour les rentes dont il est chargé.
Avant la derniere guerre l'argent de particulier
à particulier commençoit à fe prendre à 4 pour cent,
6c il feroit tombé à un prix plus bas fans les causes
que je vais dire.
Premiere raison qui maintient /'intérêt de largent
prit fous lui
eu

à ó pour cent.
II y a en France

vénales

environ

$0

à 60 mille charges

dans le militaire, la robe ou la finance ;
elles passent fans cesse d'un citoyen à l'autre. Dans
îes pays où cette vénalité n'est pas introduite, l'ar¬
gent s'emploie à l'amélioration des terres, aux en¬
treprises du commerce. Parmi nous il est mort pour
,

l'un 6c pour

l'autre ; il forme une masse qui n'entre
point dans la circulation de détail, & reste en referve pour ce grand nombre de citoyens nécessités

à faire de gros emprunts, parce
des charges.
Deuxieme

à 6 pour cent.
Les

qu'il faut acheter

raison qui maintient /'intérêt de Vargent

entreprises pour l'équipement, l'entretien,
hôpitaux, les vivres des flottes 6c des armées,
ont été faites avec un
profit très-grand pour les
entrepreneurs; mais fur-tout les profits de la finance
font énormes : les particuliers ont trouvé à placer
leur argent à un intérêt fi haut, qu'en comparaison
1 ''intérêt de 5 pour cent a paru peu de chose. Plus il
y a d'argent à placer à un intérêt excessif, 6c moins
il y en a à prêter à Pintérêt ordinaire.
les

Troisième raison qui maintient /'intérêt

de

à 5 pour cent.

Vargent

Les profits de la finance ont accumulé
l'argent
dans les coffres d'un petit nombre de
particuliers;
bien-tôt eux seuls ont eu de
l'argent à prêter, & ils
Font vendu cher à l'état. II en est de
l'argent comme
des autres marchandises ; le défaut de
concurrence
en
augmente le
feules certaines

prix : les compagnies qui vendent
étoffes, certaines denrées, les ven¬
dent nécessairement
trop cher.
Quatrième raison qui maintient /'intérêt de Vargent
d S
pour cent.

Les fortunes énormes

ont

amené le luxe dans

ceux

qui les possedent ; Limitation l'a répandu dans les
classes moins opulentes,
qui pour le soutenir font
forcées à de fréquens
emprunts.
Cinquième raison qui maintient /'intérêt de largent
à ò
pour cent,
L état est

chargé de dettes dont il

une rente

usuraire.

paye

souvent

De

quelque nécessité qu'il soit en France de faire
prix de Vintérêt de l'argent, fi l'autorité
tout-à-coup cette réduction, 6c fans avoir
cesser une partie des causes
qui ont fixé Pintéret

baisser le
faifoit

fait
à 5 pour cent, il
y auroit peut-être deux inconvéniens à craindre , la diminution du
crédit, l'inexécution de la loi.
Cette loi dans un état
chargé de dettes comme
l'est aujourd'hui la

France, paroîtroit peut-être dans

ressource d'un gouvernement
épuisé
6c hors d'état de satisfaire à fes
ce moment une

charges.

En

jettant de l'inquiétude dans les esprits , elle
feroit baisser tous les fonds
publics.
Cette loi pourroit n'être
pas exécutée ; dans la
nécessité où fe trouve le militaire 6c une
partie de
la nation de faire des
emprunts , l'argent ne fe prê¬
terait plus
par contrat
6c les billets frauduleux
qui n'assurer oient pas les fonds autant que le con¬
trat
feroit un prétexte de rendre la rente usuraire.
On peut dans la fuite éviter ces inconvéniens.
i°. En supprimant 6c remboursant une multitude
prodigieuse de charges inutiles & onéreuses à l'é¬
,

,

tat.

2°. En remboursant fans les

utiles.

supprimer les charges

30. En diminuant prodigieusement les profits de
finance, 6c en faisant circuler l'argent dans un
plus grand nombre de mains.
Alors le luxe de tous les états tombera de lui-,
la

même.

Alors les emprunts feront
plus rares , moins con¬
sidérables 6c plus faciles ; alors on pourra fans incon¬
vénient mettre F intérêt de l'argent au même

degré

qu'il est chez

nos voisins.
Peut-être dès ce moment,

fans

fans altérer le crédit
jetter les citoyens dans la nécessité d'enfraincu d'éluder la
loi, pourroit-on mettre l'argent
,

dre
à 4 pour cent.
On pourroit

faire procéder cette opération par
quelque opération qui assurerait le crédit, comme
feroit une légere diminution des tailles
ou la sup¬
pression d'un de ces impôts qui font plus onéreux au
peuple que fertiles en argent.
D'ailleurs la loi étant générale pour les
particuliers
comme pour le
prince , elle pourroit être censée
faite non à cause de l'épuifement du
gouvernement,
mais pour le bien du commerce 6c de
Fagriculture,
6c par-là elle assurerait le crédit loin de le rabaisser.
II est certain 6c démontré
que les avantages de
cette opération feraient infinis
pour la nation dont
ils ranimeraient
l'agriculture, le commerce & l'in¬
dustrie; il est certain qu'ils soulageraient beaucoup le
gouvernement qui payerait en rentes une moindre
somme, 6c cette réduction de Pintérêt de l'argent lui
,

\
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ffonneroit le droit de diminuer peu-à-près íes gages
d'une multitude de charges inutiles, & de charges

nécessaires, mais dont les gages sont trop forts

opération ernpêcheroit

«

Les

que ces

les

»

premieres causes, dit-il, qui excitent la

objets du dehors, qui

ne

»

comme on

»

le croit d'ordinaire ;

mais

ce

sont les

interjetions, qui expriment la sensation du dedans,
6c qui sont le cri de la nature. L'enfant commence
par elles à montrer qu'il est tout à la fois capable -

»
»
»

de sentir & de parler.
» Les
interjections, mêmes

»

»
»
»

»

»

langues formées & articulées, ne s'apprennent
pas parla simple audition 6c par l'intonation d'anírui ; mais tout homme les tient de soi-même 6c
de son propre sentiment ; au moins dans ce qu'elles
ont de radical 6c de signisicatif, qui est le même

»

quoiqu'il puisse

partout,

»

dans la terminaison.

»

tent

»

»
»
»
»

»

du mouvement

y

avoir quelque variété

Elles sont courtes ; elles parmachinal & tiennent partout

»

»

»
»

ali

»

qu'étant aussi rapide, elle est fréquentative 6c moins

»

»

»

»
»
»
»

»

trouve

»

ces

»

mêmes

»
»
»

»
»
»
»

»
»

Essentiellement bornés l'acquisition
noissances est nécessairement discursive ;
,

sommes forcés de

de nos

con-

»

c'est-à-dire,

»

étayer d'une

pre¬

»

miere perception pour parvenir à une seconde, 6c
de passer ainsi par des degrés successifs , en courant,

»

pour ainsi dire, d'idée en idée (difcurrendo). Cette
marche progressive & traînante fait obstable à la cu¬
riosité naturelle de l'esprit humain , il cherche à tirer

»

que nous

nous

de son propre

fonds même des ressources contre fa
propre foiblesse ; il lie volontiers les idées qui lui
viennent des objets extérieurs : ] « il les tire les unes
après les autres, comme avec un cordon, les com»

bine 6c les mêle ensemble.
»

»
»
»

»

Mais les

mouvemens

intérieurs de

»

»
»
»
»
»
»
»

notre ame

,

qui appartiennent à notre existence, y sont fort
distincts, y restent isolés, chacun dans leur classe,
selon le genre d'affection qu'ils ont produit tout
d'un coup, & dont l'effet, quoique permanent, a
été subit. La douleur, la surprise, le dégoût, n'ont
rien de commun ; chacun de ces fentimens est un,
& son effet a d'abord été ce qu'il devoit être : il
n'y a soi ni dérivation dans les fentimens 9 ni pro-

,

à la différence que le doute est allon-

étant un sentiment incertain , hum, hom 6c
que le pur disientement est bref, étant un mouvement tout déterminé, in, non.
Cependant il seroit absurde de se figurer que
,

,

»

»

»

La voix du doute 6c du dissentement est volon-

gé

fentimens intérieurs.

en ce

,

»

»

différé

dégoût 6c de l'aversion est labiale ;
frappe au-dessus de l'instrument fur le bout de
la corde fur íes levres allongées ; fi, voe, pouah.
Au lieu que les autres interjetions
n'emploient
que la voyelle, celle-ci se sert de la lettre labiale
la plus extérieure de toutes, parce
qu'il y a ici
tout à la fois sentiment 6c action ; sentiment
qui
répugne, 6c mouvement qui repousse : ainsi il y a
dans l'interjection voix & sigure [son 6c articulation ] ; voix qui exprime, 6c sigure
qui rejette par
le mouvement extérieur des levres
allongées.

langue primitive. Ce ne sont pas de simples
mais quelque choie de plus, puisqu'elles
expriment le sentiment qu'on a d'une chose, &
que par une simple voix promte , par un seul coup
d'organe , elles peignent la maniéré dont on s'en
intérieurement affecté.
Toutes sont primitives, en

joie en

elle

mots,

»

celle de la

ha ha ha ha, hi hi hi hi.

;

à la

»

:

La voix du

»

»

»

ah, eh., oh oh

breve
»

»

»

,

tiers nasale

quelque langue que
» ce soit, parce
que toutes tiennent immédiatement
» à la fabrique générale de
la machine organique,
& au sentiment de la nature humaine, qui est partout le même dans les grands & premiers mouvemens
corporels. Mais les interjetions, quoique pri» mitives, n'ont que peu de
dérivés ».
[ La raison en est simple. Elles ne sont pas du lan¬
gage de l'esprit, mais de celui du cœur ; elles n'ex¬
priment pas les idées des objets extérieurs,,mais les

»

parties de l'instrument vocal.
La-voix de la douleur
frappe fur íes basses cordes : elle est traînée
aspirée 6c profondément
gutturale : eheu, hélas. Si la douleur est tristesse
6c gémissement, ce qui est la douleur
douce, ou
à proprement parler, i'affliction
; la voix, quoique
toujours profonde, devient nasale.
La voix de la
surprise touche la corde sur une
division plus haute : elle est franche &
rapide ;

»

»

»

certains fentimens de l'ame & certaines

,

»

»

»

entre

»

»

»

»

d'obserquelles cordes de la parole se frappe l'intonation des divers fentimens de
l'ame, 6c de voir
que ces rapports se trouvant les mêmes partout où
il y a des machines humaines, établissent
ici, non
plus une relation purement conventionnelle, telle
qu'elle est d'ordinaire entre les choses & les mots ,
mais une relation vraiment
physique 6c de confor-

»

telles qu'elles sont dans

com-

sur

mité

»

»

»

.

»
»

*> nos

»

il y en a dans les idées.
C'est une chose curieuse sans doute
que

ver

sont,pour ainsi dire,

ni apperçus, ni connus. Entre les huit parties d'oraison, les noms ne sont donc pas la premiere,

»

»

»

voix humaine à faire usage de ses facultés, font
les fentimens ou les sensations intérieures, 6c non

»

me
»

Belles-lettres.
»

greffion successive, ni combinaison factice,

»

;

char¬
ges ne fussent autant recherchées qu'elles le lònt,
6c par-là feroit encore un bien à la nation.
ÍNTERJECTION, f. f. (Gram.Kloq.) Uinterjection
étant considérée par rapport à la nature,dit l'abbé
Regnier(/>. 4.) est peut-être la premiere voix arti¬
culée dont les hommes se soient servis. Ce qui n'est
que conjecture chez ce grammairien , est affirmé
positivement par M. le Président de Brosses, dans
í es observations fur Les langues primitives, qu'il a com¬
muniquées à l'académic royale des Inscriptions 6c
seconde

cette
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»

formules, si différentes
au

fonds

,

en

apparence,

6c les

se fussent introduites dans les

langues ensuite d'une observation réfléchie telle
que je la viens de faire. Si la chose est arrivée
ainsi c'est tout naturellement
sans y songer ;
c'est qu'elle tient au physique même de la machine 6c qu'elle résulte de la conformation du
moins chez une partie considérable du genre hu»
main.
Le langage d'un enfant, avant qu'il
puiflè articuler aucun mot, est tout d'interjetions.
La peinture d'aucun objet n'est encore entrée en
lui par les portes des sens extérieurs , si ce n'est
peut-être la sensation d'un toucher sort indistinct:
il n'y a que la volonté , ce sens intérieur qui naît
avec l'animai, qui lui donne des idées ou
plûtôt
,

,

,

,

....

des sensations, des affections ; ces affections , il
les désigne par la voix, non volontairement, mais

fuite nécessaire de fa conformation méchanique 6c de la faculté que la nature lui a donnée
de proférer des sons. Cette faculté lui est commune avec
quantité d'autres animaux [ mais dans
un moindre
dégré d'intensité ] ; aussi ne peut-on
pas douter que ceux-ci n'ayent reçu de 1 a nature
le don de la parole
à quelque petit degré plus
ou moins
grand », [ proportionné fans doute aux

par une

,

besoins de leur œconomie animale, & à la nature
des sensations dont elle les rend susceptibles ; d'où
il doit résulter que le langage des animaux est vrais-

semblablement tout interjets, 6c
à celui des enfans nouveau-nés
à

,

semblable en cela
qui n'ont encore

que leurs affections 6c leurs besoins.]
entend par oraison, la manifestation orale

exprimer
Si

de

on

tout

toute

ce

qui peut appartenir à l'état de l'ame,
précédente est une preuve inçon-

la doctrine
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'îestàble que Vinterjection

í'oraison

est véritablement páì-tiede
puisqu'elle est l'expression des situations
plus intéressantes de l'ame ; & le raison¬

,

même les

contraire de Sanctius est

nement

en

pure perte.

C'efl, dit-il, ( Minerv. I. ij.j la même, chose partout j
donc Lis interjections sont naturelles. Mais (ì-eIlesJont
'naturelles elles nefont point parties de
Voraison rparce
que les parties de U oraison selon Arijlote , ne doivent
point être naturelles, mais f institution arbitraire. Eh,
'qu'importe qu'Aristote l'ait ainsi pensé, si la raison
en
jìige autrement ? Le témoignage de ce philoso¬
phe peut être d'un grand poids dans les choses do
fait, parce qu'il étoit bon observateur , Comme il
paroît même en cë qu'il a bien vu que les interjec¬
tions étoient des
signes nafureís 6c non d'institution ;
mais dans les matières de
pur raisonnement, c'est à
1a raison seule à
prononcer définitivement.
II y a donc en effet des parties d'oraison de deux
especes ; les premieres font les signes naturels des
Tenti'mens íes autres font lès signes arbitraires des
idées : celles-là constituent le
langage du cœur, el¬
les font affectives : celles-ci appartiennent au lan¬
gage de l'esprit, elles font discursives. Je mets au
premier rang les expressions du sentiment, parce
'qu'elles font de premiere nécessité les besoins du
cœur étant antérieurs &
supérieurs à ceux de l'es¬
prit": d'ailîeiirs elles sont ['ouvrage de la nature,
&C les signes des idées font de ['institution de l'art;
ce
qui est un second titre de prééminence, fondé
"sur celle de la nature même à l'égard de l'art.
,

r

,

,

M. l'abbé Girard

interjection,

a cru

devoir abandonner le

mot

deux motifs : « l'un de goût, dit-il,
parce que ce mot me paroissoit n'avoir pas l'air
b assez
françois ; l'autre fondé en raison, parce que
» le sens en est
trop restraint pour comprendre tous
les mots qui appartiennent à cette eípece : voilà
pourquoi j'ai préféré celui de particule qui est
>> également en
usage ». ( Vrais.princ. tom. I, dise,
ìj.pag. 8o.1) îi expliqué ailleurs ( t'om. Il-, dise. xiij.
pag. j /.j. ) ce que c'est que les particules. « Ce font
b tous les mots, dit-il,
par le moyen desquels on
b ajoute à la
peinture de la pensée celle de la situab tion
soit de l'ame qui sent •, soit de l'esprit qui
b
peint. Cès deux situations ont produit deux ordres de particules ; íes unes de sensibilité
à qui
par

»

»

»

,

,

»

,

b

l'on donne le

»

tournure

d'interjectives ; les autres de
discours, que par cette raison je nomb me discursives
».
On peut remarquer fur cela
ì°. qíie M„ Girard
è'est trompé quand il n'a pas trouvé au mot inter¬
jection un air assez françois : un terme technique n'a
nom

de

,

áucun besoin d'être usité dans la conversation or¬
dinaire pour être admis ; il suffit qu'il
soit usité parini les gens de l'art, & celui-ci l'est autant en

gram¬

maire que

les mots préposition ,conjonction &e. les¬
quels ne le sont pas plus que le premier dans le lan¬
gage familier. z°. Que le mot interjective
adopté
,

,

ensuite par cet académicien

devoit lui paroître du
le mot inter¬
jection & qu'il est même moins ordinaire que ce der¬
nier dans les livres de Grammaire. 30.
Que le terme
de particule n'est pas plus connu dans le
langage du
inonde avec le sens que les Grammairiens
y ont
attaché
& beaucoup moins encore avec celui que
lui donne l'auteur des vrais principes. 40. Que ce
ter¬
>

moins auísi voisin du barbarisme que
,

,

est

employé abusivement

par ce subtil métaphy¬
puisqu'il prétend réunir sous la dénomina¬
tion de particule, & les expressions du cœur &
des
termes qui n'appartiennent
qu'au langage de l'esprit ;
ce
qui est Confondre absolument les especes les plus
différentes & íes moins rapprochées.
Ce n'est pas
que je ne fois persuadé qu'il peut être
tìtile & qu'il est
permis de donner un sens fixe
précis à un terme technique , auísi peu déterminé

me

sicien

,

,

que

l'est parmi íes Grammairiens

celui de particule t

mais il ne faut, ni lui donner une
place
ni lui aísigner des fonctions inalliables.

déja prise,
Voye^ Par-

ticule.

Prétendre faire un-corps
systématique des diverses
especes d'interjections de chercher entr'elies des dif¬
férences spécifiques bien
caractérisées, c'est me sem¬
ble, s'impoíér une tâche où il est très-aisé de se mé¬
prendre & dont l'exécution ne seroit pour le Gram¬
mairien
,

,

d'aucune utilité;,

Je dis d'abord

dre

qu'il est très-aisé de s'y mépren¬

« parce que comme un

,

même

eíi différemment

»

mot,

selon*qu'il

prononcé, peut avoir différentes
»
significations auísi une même interjection selon
»
qu'elle est proférée sert à exprimer divers senri» mens de
douleur, de joie ou d'admiration ». C'est
une
remarque de l'abbé Régnier, Gramm. sranç
pag. 535.
J'ajoute que le succès de cette division ne seroit
d aucune utilité
pour le grammairien : en voici les
raisons. Les interjections íont des
expressions du sen¬
timent dictées par la nature
, &
qui tiennent à la
constitution physique de
l'organe
de la parole : la
meme
eípece de sentiment doit dònc toujours opé¬
,

,

,

^

rer

dans la même machine le même

ganique

mouvement or¬

& produire constamment le même

,

mot

íous la même forme.

De-là l'indéclinabilité essen¬
tielle des interjêctioHs , & ['inutilité de
vouloir en

préparer i'usage par aucun art lorsqu'on est sûr
d'être bien
dirigé par la nature. D'ailleurs Pénonciation claire de la
pensée est le principal objet de
la parole
& le seui que puisse &;
doive.enviíager
la Grammaire
parce qu'elle ne doit être chargée de
diriger que le langage de l'esprit ; le langage du cœur
est íans art,
parce qu'il est naturel : or il n'est utile
au
grammairien d@ distinguer les especes de mots ^
que pour en spécifier ensuite plus nettement les usa¬
ges ; ainsi n'ayant rien à remarquer fur les usages des
intérjecîions la distinction de leurs dissérences spécifi¬
ques est absolument inutile au but de la Grammaire*
Encore un mot avant
que de finir cet article. Les
deux mots latins eh & ecce font des
interjections, di¬
,

,

,

,

sent les rudimens

;

elles gouvernent le nominatif ou

l'accusatif, ecce homo ou hominem & elles signifient
en
françois voici 011 voilà, qui font auffi des inter¬
jections dans notre langue.
Ces deux mots latins
seront, fi l'on veut, des in¬
terjections ; mais on auroit dû en distinguer l'uíage :
indique les objets les plus éloignés ecce des ob¬
jets plus prochains ; ensorte que Pilate montrant aux
Juifs Jésus flagellé, dut leur dire ecce homo
\ mais un
Juif qui auroit voulu sixer fur ce
spectacle l'attention de son voifin, auroit dû lui dire en homo
ou
,

en

,

même

,

hominem. Cette distinction artificielle
porte
sur les vues diverses de
l'esprit ; en & ecce sont donc
du

en

langage de l'esprit, &

tions

:

C'est

une

gouvernent
tion de

à-dire
vide

autre erreur

ecce

que

le nominatif

ces cas

ou

ne

sont des adverbes

ce

011

,

sont

pas

comme

des interjec¬

hic & illic.

de croire

que ces mots

l'accusatif

la destinahomo, c'estc'est à-dire ecce
;

est toute différente. Ecce

údeji homo

; ecce

hominem

,

vìdete hominem. Le nominatif doit être le

sujet d'un verbe personnel,
l'accusatif, le com¬
plément ou d'un verbe ou d'une gréposition : quand
les apparences font contraires, il
y a ellipse.
Enfin, c'est une troisième erreur que de croire que
voici & voilà soient en
françois les correspondansdes
mots latins en
ecce > &
que ce soit des interjections.
Nous n'avons pas en françois la valeur
numérique
de ces mots latins ici & là font les mots
qui en ap¬
prochent le plus. Voici & voilà font des mots com¬
posés qui renferment ces mêmes adverbes & le
verbe voi, dont il y a souvent
ellipse en latin, voiciy
voi ici ; voilà voi là. C'est
pour cela que ces mors
,

,

3
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se construisent comme

ies verbes avec leurs com-

plémens : voilà rhomme, voici des livres j í homme que
voilà les livres que voici ; nous voilà , me voici. Ainsi
,

puisqu'ils
comprennent des mots de plusieurs eípeces , comme
du qui signifie de le , des, qui veut dire de les, &c.
(B.E.R.M.)
INTERJETTER v. act. ( Gram. & Jurifprud. )
il ne se dit guere qu'au palais & dans cette phrase .:
interjette appel d'une sentence rendue. On voit
que cette opposition doit être formée entre la sen¬
tence & son exécution ; c'est pour cette raison qu'on
voici & voilà

ne

font d'aucune

espece

>

,

•

,

on

d'interjetter.

s'est servi du mot

INTÉRIEUR adj. ( Gram. ) Son corrélatif est
extérieur. La surface d'un corps est la limite de ce
*

,

qui lui est intérieur &

extérieur. Ce qui appartient

surface, & tout ce qui est placé au-delà vers
celui qui regarde ou touche le corps est -extérieur.
à cette

Tout

ce

la surface , dans la pro¬
estintérieur.
1 'c'

qui est au-delà de

fondeurdu corps

,

intérieures, extérieures , fe prennent au
physique & au moral ; & l'on dit dans
îure moderne : on s'est tort occupé de la distribu¬
tion de la commodité & de la décoration intérieu-

~

Les mots

l'Architec-

,

tout-à-fait négligé l'extérieure.Ce n'est
l'extérieur soit composé, il faut que
Vintérieur íòit innocent. Le chancelier Bacon a in¬
titulé un de ses ouvrages fur Vintérieur de l'homme ,
m, mais on a
pas assez que

de la caverne : ce

titre fait

INTÉRIEURE

,

vie,

frémir.
( Morale. ) c'est un.com¬

spirituel & réciproque qui íe fait au-dedans
lè créateur & la créature par les opé¬
rations de Dieu dans l'ame , & la coopération de
l'ame avec Dieu. Les peres distinguent trois différeris degrés par lesquels passe l'ame fidele j ou trois
sortes d'amours auxquels Dieu éleve l'homme qui
s'est occupé de lui. Ils appellent le premier amour
de préférence, ou vie purgative ; c'est l'état d'une ame
que les touches de la grâce divine , & les remords
d'une conscience justement allarmée, ont pénétré
des vérités de la religion, & qui occupée del'éternité ne veut plus rien qui ne tende vers ce terme.
L'homme dans cette situation s'occupe tout entier à
mériter les biens ineffables que la religion promet,
& à éviter les peines éternelles dont elle menace.
Dans ce premier état l'ame regle fa conduite fur ses
devoirs, & donne toujours la préférence au créa¬
teur fur tout ce qui est créé. L'esprit de pénitence lui
fait embrasser une mortification qui asservit en mêmême tems les passions & les sens , alors toutes ses
pensées étant élevées vers Dieu , chaque action n'a
d'autre principe ni á'autre fin que lui seul ; la priere
devient habituelle. L'ame n'est plus interrompue par
les travaux extérieurs qu'elle embrasse cependant
autant que les devoirs particuliers de son état ou
ceux de la charité l'y obligent. Mais l'esprit de re¬
cueillement les fait entrer dans l'exercice même de
la priere. Néanmoins la méditation se fait encore
par des actes méthodiques. L'ame s'occupe d'une
maniéré réfléchie des paroles de l'Ecriture-sainte, &
d'actes dictés pour se tenir dans la présence de Dieu.
Dans Tordre des choses spirituelles , les biens aug¬
mentent à proportion de la fidélité de l'ame ; & de ce
premier état elle passe bientôt à un degré plus élevé
& plus parfait appellé vie illuminative ou amour de
complaisance. En effet l'ame qui a contracté l'heureuí'e habitude de la vertu acquiert un nouveau de¬
gré de faveur , elle goûte dans fa pratique une
facilité & une fatifaction qui lui rend précieuses
toutes les occasions de sacrifice,
quoique les ac¬
tes de son amour soient encore discursifs, c'est àdire sentis & réfléchis , elle ne délibéré plus entre
l'inîérêt temporel, & le devoir qu'elle doit à Dieu
est alors son plus grand intérêt. Ce n'est plus assez
merce

de l'ame entre

,

,

pour

elle de faire le bien, elle veiit íe plus grand

bien, eníorteque de deux actes bons en eux-mêmes,
elle accomplit toujours le plus parfait, parce qu'elle
ne fe regarde plus elle même du moins volontaire¬
ment
mais la gloire & la plus grande gloire de
Dieu. C'est ce degré d'amour qui fait chérir aux
solitaires le silence, la mortification, & la dépen¬
dance des cloîtres si opposés à la nature, & en ap¬
parence si contraire à la raison, dans lesquels cepen¬
dant ils goûtent des fentimens plus doux , des plai¬
sirs plus sensibles, des transports plus réels , que
tout ce que le monde offre de plus séduisant ; ces
vérités font d'expérience, & ceux qui ne les ont
pas pratiquées ne peuvent ni ne doivent les com¬
prendre, comme le dit le cardinal Bona ; elles sont
attestées par Une fuite constante d'expériences, de¬
puis l'apôtre saint Paul jusqu'à saint François de
,

"

Sales.
•
Rien n'apprend mieux à l'homme ce qu'il
la connoissance du Dieu qui i'a formé-; la grandeur
du Créateur lui donne une juste idée de la petitesse
de la créature ; la disproportion infinie qu'il apper-

est qôé

çoit- entre l'être suprême & les hommes, lui apprend
ce
qu'ils sont, & combien sont méprisables lés-vani¬
tés qui les distinguent, & les frivolités qui les occu¬
pent. Ainsi les grâces que Dieu n'accorde qu'aux
humbles rendent encore leur humilité plus profon¬
de. C'est la disposition 011 doit être l'ame fidelie pour

degré de la vie intérieure appellée
d'union, & à laquelle les épreu¬
ves extérieures & intérieures fervent de prépara¬
tion. Cet état a été défini, un acte paísif où il íemble que Dieu agit seul , & que l'ame ne fait qu'obéir
à la force impulsive qui la porte vers lui ; mais cet
état est rarement habituel, & il reste toujours des
actes distincts qui spécifient les vertus. Dieu n'é*
leve ses Saints fur la terre à ce degré que d'une ma¬
niéré momentanée par anticipation des biens céles¬
tes. C'est l'habitude de la contemplation & l'union de
l'amour qui ont mérité dans plusieurs des Saints dont
l'église a canonisé les vertus, ces extases, ces ravissemens, ces révélations qu'on doit regarder comme
des miracles que Dieu, quand il lui plaît, fait éprou¬
ver à l'ame fidelle ; mais qu'il ne nous appartient pas
de demander. Ces états extraordinaires & ineffables,
devenus l'objet de l'ambition de quelques mystiques,
ont donné lieu a bien des illusions qui ont perdu
ceux
qui d'eux-mêmes ont voulu s'introduire dans
le sanctuaire de ces grâces de prédilection. Dieu n'en
gratifie que celui qui s'encroit vraiment indigne, &
dans lequel ces dons divins produisent une foi plus
vive, une charité plus ardente , une humilité plus
profonde , un dénuement plus parfait, une prati¬
que plus généreuse de ce qu'il y a d'héroïque dans
toutes les vertus. Les autres chez lesquels ces états sur¬
naturels ne sont pas précédés de l'exercice des vertus
& n'en perfectionnent pas la pratique, tombent dans
une illusion bien dangereuse.
Tel est l'état de ces
femmes prétendues dévotes, dans lesquelles la sen¬
sibilité du cœur, la vivacité des paísions & la force
de l'imagination ont des effets qu'elles prennent
pour des grâces singulières, & qui souvent ont des
causes toutes humaines, quelquefois même crimi¬
nelles. Ces déplorables égaremens ont donné lieu à
des extravagances dont l'opprobre est retombé par
une fuite auflì ordinaire qu'injuste fur les opérations
même de la grâce. II y a eu de faux mystiques dès
le commencement de l'Eglife depuis les Gnostiques
jusqu'aux Quiétistes, dont les erreurs, quoique con¬
damnées précédemment dans le concile de Vienne,
ont paru vouloir se renouveller le siecle passé.
foyei quiÉTISME.
INTERIM, s. m. ( Hijl. mod. ) nom fameux dans
THistoire ecclésiastique d'Allemagne, par lequel on
arriver

au

vie unitive

troisième

ou

amour

désigné une espece de reglemeht pour PEmpire ,sur
les articles de foi qu'il y falloit croire
en attendant
qu'un concile général les eût plus amplement déci¬
dés. Ce mot intérim est latin ôé
signifie cependant ou
en attendant, comme
pour signifier que ion -autorité
ne dureroit
que jusqu'à la détermination du coneile
général.
Pour entendre ce
qíu regarde {'intérim, il est bon
de savoir que le
concile de Trente ayant été inter¬
rompu en i 548 & transféré à Bologne-, Tempereur
Charles V. qui n'eípéroit->pas voir cette assemblée
sitôt réunie, -&
qui v-ouloit concilier les Luthériens
avec lés
Catholiques-, imagina íe tempérament de
faire dresser un
formulaire.par des Théologiens qui
ferôient envoyés pour cet e^et
la diete qui fe
tenoit alors à
Augsbourg : ceux-ci n'ayant pu con¬
venir entréevix laissèrent à
l'empereur le foin de íe
faire dresser. II en chargea trois
théologiens célé¬
brés, qui rédigèrent vingt-six articles fur tous les
•points controverfés entre ies Catholiques & les Lu¬
a

thériens. Ces articles concernoient Vétat du premier
homme avant & aprés
ja chute dans le péché ; la rédem¬

ption des hommes par J. C. la,justification du pécheur ;
la charité & les bonnes
œuvres,; la confiance qu on doit
avoir en Dieu que lespéchésfiontpardonnés ;
Véglise (S'fies
vraies marques -, fiapuijjance ,
son autorité, Jes minifires,
le pape & les évêques : les facremens en
général & en par¬
ticulier ; le sacrifice de la
messe, ■& la commémoration qu on
y fait des Saints leur intercession & leur invocation ; la
prierepour les défunts & Vujâge des fiacremens, auxquels
ils faut ajouter la tolérance fur le
mariage des prêtres
éí fur Tubage de la
coupe. Quoique les Théologiens
qui avoient dressé cette,profeíîion de foi, assurassent
l'empereur qu'elle étoit trqs-prthodóxe, à l'exception des deux derniers articles ; íe
pape né voulut
jamais l'approuver ; & depuis que Charles V. l'eut
proposée comme un reglement par une constitution
impériale donnée en 1 548 dans la diete d'Augsbourg
qui l'aecepta, il y eut des catholiques qui refusèrent
de fe soumettre à {'intérim fous
prétexte qu'il favorifoit le luthéranisme; & pour rendre cette ordon¬
nance odieuse, ils la
comparèrent à l'Hénotique de
Zenon, à l'Ecthere d'Héraclius, & au Type de Cons¬
tant.
Foyei Hénqtique , Ecthere & Type.
D'autres catholiques f adoptèrent, & écrivirent
pour
ía défense.

Ifintérim
la

ne

fut guere

plupart le rejetterent,

Olìander

mieux

ï N T
leurs

les z6 articles du décret fait
à Àugs*
-bourg en 1548, dit intérim, & accordé par l'em¬
pereur Charles V-. aux Protestans, en attendant un
concile général.
INTERLIGNES, f. f.
erreurs

(Fmprim.) ce font des parties
minces, de bois ou de métal, que l'on met entre
cha¬
que lignes, pour leur donner plus de blanc. On s'est
íeïvi long-tems
d'interlignes de bois faute d'autres;
ce font de minces
reglettes de bois que l'on coupé
à la longueur des
lignes : mais l'ea-u qui les pénétre
lorsqu'on laye les formes -, les fait bomber en différens sens
ce qui produit de mauvais effets
& les
rend, en peu de tems, hors d'usage. On
y a d'abord
suppléé par des petites parties de métal dites interli¬
gnes brisées , parce qu'elles font en forme
d'espaces
fondues fur différens corps
pour les avoir de plusieurs
largeurs > afin de les faire servir à différens formats
,

,

,

de livres. Ces secondes fortes

d'interlignes

ont un

grand inconvénient , c'est qu'il arrive souvent
qu'elles ne font pas justes d'épaisseur entr'elles ;
comme elles fe font fur
quatre ou cinq moules dif¬
férens pour peu qu'un d'eux
pèche en tête, eri piéi
ou à une des extrémités
du corps, il en résulte un dé¬
faut général. Enfin on a
inventé des moules
pour
en faire d'une feule
piece pour chaque format, ce
qui rend T ouvrage plus prompt , plus solide &
plus
propre. Voyeç la fig. de ce moule dans les Planches de
,

la -Fonderie

en

Caractères

L'épaiffeur des interlignes est de deux sortes ; la
plus usitée, & celle qui donne plus de grâce à l'impreífion, est de trois points, mesure de Véchelle pour la
proportion des caractères c'est-à-dire que les deux
font i'épaifíeur de la
nompareille ; l'autre est de deux
points ou trois interlignes pour le corps de ladite
nompareille. Celle-ci donne la distance juste
qu'il y
a d'un caractère à celui
qui le fuit dans Tordre des
corps c'est-à-dire qu'un petit-romain & une de ces
interlignes font ensemble le corps du cicéro ; ou unie
,

,

au

cicéro font le

faint-augustin.

1NTERLINÊATION

s. f. (Gram.) ce qui so
lignes. On donne aussi le
nom
d'interligne à i'efpace vuide qu'on observe en¬
tre deux
lignes, & qui peut être rempli de notes &
trouve

écrit

entre

,

deux

de correctionsi.

INTERLOCUTEUR, f. m. (Gram.) nom que
aux différens
personnages que l'on in¬
troduit dans un
dialogue. II faut attacher des cara¬

l'on donne

reçu

comme

des

Protestans,

Bucer, Mtifcuius,

fous prétexte qu'// rltabliffoit la papauté
qu'ils penfoient avoir détruite ; d'autres écrivirent
vivement contre , mais enfin comme
Tempereur
agit fortement pour soutenir fa constitution jusqu'à
mettre au ban de
l'empire les villes de Magdebourg
&: de Constance
qui refufoient de s'y soumettre; les
Luthériens fe divisèrent en rigides ou opposés à Vin¬
térim & en
mitigés, qui prétendoient qu'il failoit
s'accommoder aux volontés du souverain; on les
nomma Intérimisles ; mais ils fe réfervoient le droit
d'adopter ou de rejetter ce que bonleur fembloit dans
la constitution de
Tempereur. Èníorte qu'on peut
regarder cet intérim comme une de ces pieces dans
leíquelles en voulant ménager deux partis opposés
on les mécontenta tous
deux; & c'est ce que pro¬
duisit effectivement l'intérim
qui ne remédia à rien,
fit murmurer les
Catholiques & souleva ìes Luthé¬
,

riens.

Intérim, ( JuriCp. ) se dit quelquefois figurément
& par allusion à Í'intérim de
Charles-quint, pour
signifier quelque chose de provisoire ; c'est ainsi
qu'on dit jouir par intérim ou exercer quelque fon¬
ction par intérim, en attendant la
décision de quel¬
que contestation. (A)
INTERIMISTES, f. m. pl.
Èc. ) éstíe
120m
qu'on donna aux Luthériens, qui joignirent á

ctères différens à fés

server

depuis le

interlocuteurs, Sc les leur con¬
dialogue jusqu'à
feront plus vrais,
marqueront

commencement du

la fin. Ces caractères

plus dégoût, donneront lieu

au

poëte de

montrer

son génie ,
beaucoup plus s'ils font différens qué
s'ils íònt contrastés. Le contraste donne à
tout un

ouvragé un tour épigrammatique petit, factice 8c
déplaisant.
INTERLOCUTOIRE, adj. (Jurifiprud.)fe dit
d'un jugement qui n'est point
définitif, c'est-à-dire
qui ne décide pas le fond de la contestation, mais
f.ulement
,

ordonne

ou

quelque chose

Téclaircissement de

cette

pour

Tinstruction

contestation

:

on

dit

quelquefois un jugement interlocutoire, ôc quelque¬
fois pour abréger un interlocutoire
simplement.
Tout interlocutoire est un
préparatoire & un préa¬
lable à remplir avant le jugement
définitif, maisií
différé du simple préparatoire en ce
que celui-ci ne
concerne

ordinairement que

Tinstruction,

au

lieu

l'autre touche aussi íe fond. Un jugement qui
ordonne que Ton fournira des défenses ou
que l'on
donnera copié ou communication d'une
piece, est un
simple préparatoire qui ne préjuge rien fur Ie fond,
au lieu
que l'interlocutoire ou préjuge le fond, ou du
moins est rendu après avoir examiné le
fond, comme
quand on ordonne avant faire droit une enquête ou
une descente, un
plan, une visite. (A)
que

INTERLOPE,

INT.

I N T
INTERLOPE, s. m. (Commerce.) c'estceîui qui
empiete íur les privilèges dune compagnie de mar¬
chands en faisant sans autorité le même commerce
qu'eux, & dans le même endroit. Voy. Compagnie.
On les appelle aussi avanturiers. II n'y a guere que
les Anglois qui ayent des vaisseaux interlopes de
cette ef'pece, dont le commerce quoique tres-lucratif ess une vraie contrebande dont les risques font
grands, puisqu'il ne, s'y agit pas seulement de la con¬
fiscation des marchandises & des vaisseaux ou de
la prison des marchands quand ils font surpris par
les gardes - côtes, mais même de la vie; car c'est
fous cette peine qu'il est interdit par les Espagnols
dans tous les états que le roi possédé aux Indes oc¬
,

cidentales.

François & les Hollandois ont aussi quelques
interlopes, mais en beaucoup moindre nombre que
les Anglois, qui malgré les périls dont on vient de
parler font par ce commerce des profits immeníes.
Foye^ le Dìclionn. de commerce.
INTERLOQUER, v. n. ( Juris) signifie ordom
lier
quelque chose de préalable avant de juger le fond
Les

d'une contestation.

(A f
(ligamens) en Anatom.
à chaque côté. Ce liga¬

Voye^ Interlocutoire.

INTER-MAXILLAiRES,
de deux

ligamens, un
est attaché en haut à la face externe de la mâ¬
choire supérieure, au-dessus de la derniere dent

nom

ment

bas à l'extrémité postérieure de la
ligpe saillante oblique de la face externe de la mâ¬
choire inférieure au-dessus de la derniere dent mo¬
molaire, 6c

en

laire.

Dans i'ancienne

tragédie, le chœur chantoit dans

ïesintermedes, pour marquer les intervalles entre
actes. foye^ Chœur, Acte, &c.
consistent pour

Les intermedes
Bous en

les

l'ordinaire chez

chansons, danses, ballets, chœurs de musi¬

&c.

Aristote & Horace donnent pour

regle de chanter

pendant ces intermedes des chansons qui soient tirées
du sujet principal ; mais dès qu'on eut ôté les chœurs,
on introduisit les mimes, les danseurs, &c. pour
amuser les spectareurs. Voye^ Farces. Dìclionn. de
Trévoux.
En France on y a

substitué

une

symphonie de

violons Se d'autres instrumens.
intermede

( Belles-lettres & Mujìque. ) c'est un

,

poërne burlesque ou comique en un ou plusieurs
actes, compoíé par le poète pour être mis en musi¬

sens, c'est la même chose
qu'un opéra bouffon. Voye^ Opéra.
Nous avons peu de ces ouvrages ; Ragonde, Pla¬
tée, & le Devin de village font preíque les seuls
que nous nommons. Les Italiens en ont une infinité.
Ils y excellent. C'est-là qu'ils montrent plus peutêtre encore que dans les drames sérieux , combien
ils font profonds compositeurs , grands imitateurs
de la nature, grands déclamateurs, grands pantomi¬
mes. Les traits de génie y lont répandus à pleines
mains. Ils y mettent quelquefois tant de force, que
l'homme le plus stupide en est frappé, d'autres fois
tant de délicatesse, que leurs compositions ne sem¬
blent alors avoir été faites que pour un très-petit
que; un

intermède en

ce

nombre d'ames sensibles & d'oreilles
Tout le monde a été enchanté dans

Maîtresse de l'air

a

Serpina penserete

;

privilégiées.
la Servante

il est pathéti¬

voilà ce qui n'a échappé à personne ; mais
qui est- ce qui a senti que ce pathétique est hypo¬
crite ? II a dû faire pleurer les spectateurs d'un goût
que

les spectateurs d'tin goût plus délié»
( Chimie. ) les Chimistes prennent

dans trois íens différens.
Premierement ils désignent par

ce mot

le mot àlnlermédè
qu'ils interpolent entre le feu employé à
quelque opération & le sujet de cette opération ;
dans ce sens le mot intermède est
synonyme du mot
bain, qui est pourtant beaucoup plus usité que le
premier. Ainsi appliquer le feu à une cornue chargée
dune matière quelconque par l'intermede, avec ou
moyennant Yiniermede du fable, des cendres, de 1-a
limaille, de 1 eau, c'est la même chose qu'exposer
ce vaisseau à la chaleur d'un bain de sable
de cen¬
dres de limaille, ou du bain-marie. ( Voye{ Feu,
Chimie ).
Secondement, ils appellent intermedes certains
corps qu'ils mêlent, par simple confusion, à certai¬
nes matières
pour leur procurer une discontinuité
une aggrégation plus
lâche, ou telle autre altéra¬
tion non-chimique qui les dispose à
éprouver plus
efficacement, ou à mieux soutenir Faction du feu.
Par exemple, ils mêlent à de la cire qu'ils veulent
distiller, du fable, du chanvre, de la filasse ou autres
corps semblables, 6c la distillation de la cire en de¬
vient plus aisée ; 6c même son analyse plus radicale,
selon la prétention de certains chimistes. Voye^
Cire. J'appelle les intermedes de ce genre faux ou
méchaniques.
Troiíiemement (& c'est ici le sens le plus usité &
le plus propre ) intermede signifie la même chose
qu'agent ou moyen chimique de décomposition
moyen pris dans l'ordre des menstrues. C'est ainsi
qu'on décompose le nitre par Yintermede de l'acide
vitriolique , ou du vitriol ; le vitriol, par Yintermede
de l'aikali fixe, &c. Ces intermedes font les vrais 6c
uniques instrumens de l'analyíe menstruelle; & ils
ne íont autre choie
que des menstrues ou précipitans. Voyei Menstrue, Menstruelle, Ana¬
lyse, # Précipitation. (£).
INTERMEDIAIRE, adj. ( Gramm. ) il se dit d'un
objet placé entre deux ou plusieurs autres. II faut qu'il
y ait entre les objets & nous un fluide intermédiaire qui
nous les fasse apperce voir ou qui nous les fasse toucher
des yeux. Si l'on dispose plusieurs globes de fuite &
qu'on frappe le premier, le mouvement semble se sé¬
parer des intermédiaires 6c se ramasser sur les derniers,
les seuls qui se séparent de la file. Si l'on frappe à l'ex¬
trémité d'une poutre, le coup le plus léger íera enten¬
du d'une oreille placée à l'autre extrémité : quelque
compacte que soit le corps , quelque longue que loit
la poutre, quelque grand que soit l'espace intermédiai¬
,1a transmission du bruit n'en est point empêchée.
intermediaires, cartilages, ( Anatom. ) Voye^
un

corps

,

3

,

INTERMEDE, f. m. ( Littéral. ) ce qu'on donne
en spectacle entre les actes d'une piece de théâtre,
pour amuser le peuple, tandis que les acteurs re¬
prennent haleine ou changent d'habits, ou pour
donner le loisir de changer les décorations. Voyeç
Cqmédie.

que,

commun, & rire
Intermede ,

831

,
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,

re

Cartilage.

intermediaires, ligamens

,

(Anatom. ) Voye£

Ligament.
*

1NTEMELIUM, s.

de la

viij région qui

nous

( Hif. anc, ) endroit
est tout-à-fait inconnu.

m.

mais au lieu d'intemelio, il y en a qui lisent indemelio.
INTERMINABLE, adj. (Gram. ) qui ne peut
être terminé. On dit un bruit interminable. Sans une
autorité infaillible, les disputes de religion font in-

Ce

mot

se

trouve

dans Tite-Live ;

*

Le mépris seroit un moyen bien auílì
l'autorité. Les Théologiens ne disputent
guere quand on ne les écoute pas.
INTERMISSION, (Médecine.) c'est l'intervalle
qui signifie deux accès de fievre intermittente. Ce
mot est
synonyme àéapyrexie. Voye£ apyrexie.(é)*
INTERMITTENT, (Pouls.) Veye^ Pouls.
INTERMITTENTE, (Fievre) Voye{ fous U

terminables.
sûr que

mot

Fievre.

INTERMONT1UM, s. m. ( Hist. anc. ) vallée
peu profonde, située entre deux hauteurs, au mont
*

N Nnnn
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Capitolin. Les hauteurs étoient plantées de chênes*
C'étoit un lieu sacré. Roniulus voulut que ce fût un
asyle aux coupables. II y en a qui placent Yintermontium à l'endroit où l'on voit le cheval d'Antonin,
d'autres au pié du roc Tarpéien.
INTER-MUSCULAIRE, Ligament, ( Anat. )
Voye{ Ligament.
INTERNE, adj. ( Gram. ) qui ne paroît point
*

au-dehors. II est difficile d'affigner
térieur & ffinterne. Ils se diíent

physique &

la différence d'in¬
tous

les deux

au

moral. On dit i'intérieur de l'hom-

au

homme intérieur, & l'on ne dit pas Y interne
d'un homme ni un homme interne. Voilà un de ces
mots tels
qu'il y en a une infinité dans les langues ,
qui devroient bien convaincre de la difficulté décrire purement une langue étrangère ou morte.
Interne ( Géom. j) ies angles internes font tous
îes angles que forment les côtés d'une figure rectiligne, pris au-dedans de cette figure. Voye^ Angle.
La somme de tous les angles internes d'une figure
rectiiigne quelconque, est égale à deux fois autant
me, un

,

,

d'angles droits, moins

quatre, que

la figure

a

de

côtés.

triangle tel que K L M ( PI. Géomctr.
fig, ,9.) les angles Z, & M sont dit internes Ôc op¬
Dans

un

posés , par rapport à l'angle externe I K M qui est
égal à tous les deux ensemble.
On appelle encore angles internes ceux qui sont
formés entre deux parallèles par Pinteríection d'une
troisième ligne. Tels sont les angles {, y, &
s,
( PL. Géom. fig. j G. ) formés entre les parallèles O P,
QR de chaque côté de la sécante ST. Dans ces pa¬
rallèles la'somme de deux angles internes du mëme
coté, est toujours égale à deux angles droits.
Les angles internes opposés sont îes deux angles s
& y ( PL. Géom. fig. 36. ) formés par la ligne qui
coupe les deux parallèles. Voyt{ Parallèle.
Ils sont respectivement égaux aux angles Ay u,
qu'on appelle angles externes opposés. Chambcrs. (2ì).
INTERNONCE, f. m. (Hifi\ mod.) envoyé
extraordinaire du souverain pontife , agent qui tait
*

les affaires de la

cour

de Rome dans

une cour

étran¬

gère, en attendant qu'il y
en titre. II
y a des cours où

ait un nonce exprés &£
les affaires se font tou¬
un internonce & jamais par un nonce. II y

jours par
a toujours

internonce à Bruxelles. Les internonces
fonction ecclésiastique ni en France
ni ailleurs. D'internonce, nom du titulaire, on fait
internontiature, nom du titre.
INTEROSSEUX, adj. (Anatomie.) on appelle
ainsi quelques muscles qui íervent à mouvoir les
doigts, parce qu'ils sont situés entre les interstices
des os du métacarpe. On donne auíìi ce nom à quel¬
ques autres. On en compte ordinairement six ; ces
muscles sont situés le long des parties latérales des os
du métacarpe , de façon que deux de ces muscles
sont situés le long des parties latérales de l'os du mé¬
tacarpe qui soutient le doigt du milieu & celui qui
est situécte long de la face de l'os du métacarpe du
doigt annulaire qui regarde le petit doigt, s'avan¬
cent extérieurement & s'attachent
par quelques plans
ne

font

un

aucune

de fibres aux faces des os voisins , & recouvrent les
trois autres. Ces trois muscles sont appellés interos¬

seux externes

,

& les trois

recouverts

internes.
Ils viennent de la

sont appellés

partie supérieure des os du mé¬
près du carpe & vont s'insérer à la par¬
tie supérieure externe du troisième os des
doigts, en
s'uniíìant avec les lombricaux & par différens plans

tacarpe

,

tendineux

,

avec

l'extenseur

commun.

Vinterofieux situé à la face latérale de l'os du mé¬
tacarpe qui soutient le petit doigt, se termine à la
partie supérieure de la premierephalange de ce doigt.
Le demi intérojseux de l'indeX 3 ou l'abdufteur in-

terne

vient de la premiere

externe

phalange du pouce au côté

de la base de l'os trapeze

, & íe termine à la
partie supérieure de la premiere phalange du doigt

index.
Les interosseux du pié sont
des muscles qui meu¬
vent les orteils , &
qui correspondent exactement à
ceux des mains
par leur

nombre, leur usage , leur

insertion , avec cette différence
qu'ils se terminent
à la partie postérieure des premiere
phalanges. Voyei
Interosseux de La main.
Interosseux , ligament,

(Ânat.) Voye^ Liga¬

ment.

INTERPELLATION

f. f. ( Jurisprud. ) est une
réquisition qui est faite à queiqu'un
par un juge, sergent, notaire ou autre officier pu¬
blic de déclarer
quelque chose.
Le juge interpelle une
partie ou un témoin de décla¬
,

sommation &
,

rer

la vérité sur

un

fait.

Un notaire

interpelle ceux qui sont parties dans
un acte, de le
signer.
Un huissier interpelle ceux
auxquels il parle dans
son exploit, de déclarer leur nom, & de
signer leur
réponse, Ii tait mention qu'ils ont été de ce interpel¬
lés suivant Vordonnance
c'est-à-dire suivant i'cr,

donnancede 1661.

,

(^)

INTERPOLATION

,

s. f.

(Bdles-Lettres.)

dont se íervent les critiques, en
manuscrits auxquels on a fait des

terme

parlant des anciens
changemens ou ad¬

ditions

postérieures.
une interpolation
íe P. Ruinart don¬
ne ces
cinq réglés. II faut premierement que la piece
que l'on veut donner pour ancienne, ait l'air de
l'antiquité qu'on prétend lui attribuer ; 2®. que l'on
ait de bonnes preuves
que cette piece a été interpo¬
lée, ou retouchée ; 30. que les interpolations convien¬
nent au tems de
l'interpolateur ; 40. que ces interpo¬
lations ne touchent
point au fond de la piece, & ne
soient point si fréquentes, qu'elle en soit tout<à fait
défigurée ; <>0. que les restitutions que l'on fait, re¬
viennent parfaitement au reste de la
piece. Dicl.de
Pour établir

,

Trévoux.
Interpolation des ferles,

ou

Suite.

voyez

Varticle Série

INTERPOSITION, f. f. ('AfironY) situation d'un
deux autres qu'il cache ou dont il empê¬

corps entre

che i'action.

L'échpfe de soleil
de la lune

entre

ne

fe fait

Je soleil &:

que par

Vinterposition

& celle de la lune
par Yinterposition de la terre entre le soleil & la lune;
celles des íarelliîes de
Jupiter & de Saturne par Yin¬
terposition de Jupiter & de Saturne entre ces fatete
nous

,

lites, &c. Vcye^ Eclipses. Chambers. (O)
Interposition, f. f. (Jurisprud.) est un terme
qui est ordinairement avec celui de décret. On ap¬
pelle interposition de décret un jugement rendu avec
la partie saisie , qui ordonne
que le bien saisi réelle¬
ment sera vendu &
adjugé par décret. V. Criées,
Décret, Saisie-réelle. (a)
II y a auffi interposition de
personnes, lorsque quel¬
qu'un fe trouve placé entre deux autres relativement
à quelque acte ou disposition.
O11 appelle auffi interposition de
personnes, lorsque
quelqu'un se préfente pour un autre qui ne veut pas
paroître intéresle dans Taffaire comme dans les
sideicornmis tacites & dans les transports
qui sont
faits au profit de personnes interposées
qui prêtent
leur nom à quelque personne prohibée. (A)
INTERPRÉTATION f. f. (Gramm.&
Jurifip.)
est Texplication d'une chose qui paroît
ambiguë.
II y a des actes dont on étend les
dispositions par
des interprétations favorables , tels
que les testamens
,

,

,

& autres actes de derniere volonté.
D'autres où Ton s'attache
à la

plus

dans les contrats ôc autres actes

lettre,

entre-vifs,

comme

ou

bien

BBI

m==
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de quel¬
que clause, elle fait contre ceux qui ne se sont pas
expliqués assez clairement , in quorum fuit potejlate
legem apertïus dicere.
En matière criminelle, Y interprétation des faits &
des actes se fait toujours à la décharge del'accusé.
On est quelquefois obligé d'interpréter certaines
lois, soit parce que les législateurs n'ont pas prévu
tous les cas qui se rencontrent, ou parce que les
termes de la loi présentent dissérens sens.
II y a néanmoins une maxime qui veut que l'on
ne distingue point où la loi n'a pas distingué ; mais
cela s'entend qu'on ne doit point admettre d'ex¬
ception à la loi, fans une raiíòn particulière, tirée
de la loi même ou du motif fur lequel elle est fondée.
C'est donc dans l'esprit de la loi qu'on doit en
chercher Y interprétation.
v
Si la disposition est contraire au droit commun ,
elle ne doit point recevoir d'extension d'un cas à un
autre, ni d'une personne à une autre, ni d'une chose
si l'on est forcé d'en venir à ¥ interprétation

à

une

autre.

C'est

au

prince qu'il appartient naturellement

çl'interpréter la loi, ejus ejì legem interpretari cujus ejl
legemcondere. C'est une maxime tirée du droit romain.
En France nos Rois se sont toujours réservé Yinterprétation de leurs ordonnances.
Charlemagne ayant trouvé la loi des Lombards
défectueuse en plusieurs points, la réforma en 801 ,
ôz ajouta que dans les choses douteuses il vouloit que
les juges eussent recours à son autorité , sans qu'il
leur fût permis de les décider suivant leur caprice.
L'ordonnance de 1667 , tit.j. art. iij. veut que ,
íi par

la suite du tems, usage & expérience , aucuns

articles de cette ordonnance

se

trou voient contre

sujets à in¬
terprétation , déclaration ou modération , les cours
puissent en tout tems représenter au roi ce qu'elles
jugeront à propos , fans que, fous ce prétexte ,
l'exécution en puisse êtfe sursise.
Uart. vij. du même titre porte que, si dans le ju¬
gement des procès qui seront pendans au parlement
ou autres cours, il survient quelque doute ou diffi¬
culté sur l'exécution de quelque article des ordon¬
nances
édits déclarations 6z lettres, Sa Majesté
défend aux cours de les interpréter, mais veut qu'en
ce cas elles ayent à se retirer par-devers S. M. pour
apprendre son intention.
11 résulte de cet article que les* cours mêmes ne
peuvent interpréter la loi, lorsqu'il s'agit de le faire
contre les termes & le sens évident de la loi.
Mais quand Y interprétation peut se tirer de la loi
même & qu'elle n'a rien de contraire à la loi, les
cours font en possession de la faire fous le bon plai¬

Futilité

ou

commodité publique , ou être

,

,

,

sir de S. M.
Ce pouvoir

d'interpréter les lois est une préroga¬
qui n'appartient qu'aux juges souverains , les¬
quels représentent la personne du roi, & vicesacra
principis judicant. Les juges inférieurs font obligés
de se conformer à la lettre de

la loi,

ou

se retirer

par-devers M. le chancelier pour savoir quelle est
l'intention du Roi. Voye{ au code le tit. de legibus.
Lorsqu'il y a contrariété entre deux arrêts ren¬
dus en des tribunaux
entre les mêmes parties &
pour raison du même fait, on peut se pourvoir en
interprétation au grand-conseil.
,

émanés du même tri¬
bunal ou que dans un arrêt il se trouve deux dispo¬
sitions qui paroissent contraires les unes aux autres,
on ne peut pas se pourvoir contre de tels arrêts par
simple requête en interprétation d'iceux ; c'est le cas
Mais si les deux arrêts font
,

pourvoir par requête civile suivant l'ordonnan¬
&la déclaration du 21 Avril 1671, dé¬
fend aux parties de se pourvoir contre les arrêts par
requête en interprétation, & aux cours de rétracter
de se

'*

de 1667 ;

Tome FUI,

Sz d'en changer les dispositions par ma¬
,
d''interprétation, ou autre voie.
Cependant s'il ne s'agissoit que d'expliquer quel*
que disposition , & de suppléer quelque chose sur
quoi l'arrêt auroit omis de prononcer ; fans toucher
à ce qui est porté par l'arrêt, ni rien
ordonner de
contraire , on pourroit se pourvoir
par simple re¬
quête , & les cours pourroient ainsi statuer fur ce
qui leur seroit demandé de même que le feroìent
des juges inférieurs ,
lesquels, après avoir rendu
leur jugement, ne
peuvent plus le changer , mais
bien statuer fur les nouveaux incidens
que l'exécu¬
tion du jugement fait naître.
(^4)
INTERPRETE f. m. Gramm.
(
& Théologies ce¬
lui qui fait entendre les sentimens les
paroles les
écrits des autres lorsqu'ils ne font
pas intelligibles.
Voye{ Dragoman.
Le mot interprète , suivant Isidore
est compo¬
sé de la préposition inter & de
partes, Y interprète te¬
nant le milieu entre deux
parties ou deux personnes
pour leur faire entendre mutuellement leurs pensées!
D'autres le font venir tinter & de
prces, c'est-àdire ,fidejussor, celui qui fe
porte pour caution en¬
tre deux personnes qui ne s'entendent
point.
L'interprétation de l'Ecriture a donné lieu à
des grands débats; les Catholiques soutiennent
qu'el¬
le appartient absolument à
l'Eglise ; que la raison
peut bien en chercher le sens, lorsque l'Eglise n'a
rien prononcé , mais qu'elle doit le taire
dès que
cet oracle a
parlé. Les Protestans veulent que la rai¬
son soit le juge ou Y interprété souverain des Ecritu¬
res
quoique quelques-uns d'entre eux ayent beau¬
coup d'égard pour les synodes, & d'autres pour
l'autorité de la primitive église.
Quelques-uns ensin
disent que c'est le S. Esprit qui Y interprètes chacun
au fond du cœur. C'est ce
que Bochart appelle a?™«Te/f/ç
7ivtvpctìoç. Voyer^ ESPRIT.
Dans la primitive église l'office $
interprète éroit
une fonction
ecclésiastique, différente de celle du
lecteur : car comme il arrivoit souvent
que dans une
niéré

,

,

,

,

,

,

,

ville les habitans étoient les

les

établis

uns

naturels du

pays

,

colonie, ou par droit de
conquête, ou autrement, & que tous ne parloient
pas la même langue ; on n'entendoit pas également
la lecture qu'on faisoit des livres sacrés ; il
y avoit
autres

dans

ou

par

presejue toutes- les églises des interprètes

pour
au peuple en langue vulgaire ce que le
lecteur venoit de lire, ou le discours que
l'évêque
avoit prononcé. C'est ce que les Grecs appelíoient

expliquer
tpUíViUTCtÇ.

Ainsi dans les églises de la Palestine

moitié du peuple

parloit

grec,

où la

& l'autre parloit sy¬

riaque , dans celles d'Afrique où la langue punique
étoit encore en usage parmi les uns, tandis que la
latine étoit familière
5M

tive

ce

íes arrêts

A.

aux autres

I

,

il failoit nécessai-

•

qu'il y eût de ces interprètes, uu/^uau uOfiç.
eccléjiajliq. tom. II. lib, III. chap. xiij. §. 4.
Interprètes du droit (Jurifprud.) ce font les
jurisconsultes qui ont commenté les lois romaines.
Voyei ci-devant interprétation, & cí-dejsus jurisconsultes.
(a)
INTERREGNE, 1. m. ( Droit polit.) on appelle
interrègne' dans un état déja formé le teins qui s'é¬
coule depuis la mort du roi, jusqu'à sélection de son

tement

successeur.
cet intervalle le peuple
redevient un
imparfait, uni seulement par rengagement
primordial des états, qui ont jugé nécessaire de for¬

Pendant

corps

mer

une

Cet

société civile.

est d'une très - grande force
les sentimens qu'inspirent le nom & la vûe
d'une patrie, & par l'intérêt des citoyens qui ont
leurs biens dans le pays ; c'est par de si puissans mo¬
tifs que la nation se trouve obligée de rétablir au
plutôt le gouvernement parfait, civltktem
cum ïmpiTSs M
i.
engagement

par

n

n

n

S34
&

no,
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attendant d'entretenir soigneusement la

concorde. II est même bien difficile qu'un peuple ,
tant soit peu considérable, qui s'est accru & sou¬
tenu
long-tems sous une espece de gouvernement,
pense à dissoudre le lien de la société, pour redeve¬
nir une simple multitude sans union civile. D'ail¬
leurs pour détourner les malheurs & les troubles qui

naître de l'anarchie , les états policés ont
eu l'attention de désigner d'avance les per¬
sonnes qui doivent prendre soin de l'administration
des affaires publiques durant le cours de Yinterrègne ,
c'est ainsi qu'en Pologne il est réglé que pendant Yin¬
terrègne l'archevêque de Gnesne avec les députés
de la grande & petite Pologne , tiendront en main

peuvent

toujours

y

les rênes du gouvernement.
Lorsqu'on n'a pas pris d'avance les mesures néces¬
saires pour maintenir l'ordre, en attendant que le
gouvernement soit fixe, on y pourvoit d'abord

& de cette maniéré on continue
l'engagement de demeurer uni en un corps de socié¬
té civile. Voye^ la Dissertation de Pussendorf de interregnis.
S'il arrivoit néanmoins une chose, qui étoit trèspoffible dans le commencement, que les états se
trouvoient fort petits , s'il arrivoit, dis-je que le
plus grand nombre des peres de famille voulussent
rompre l'union civile, & rentrer dans l'indépendance de l'état de nature, il semble qu'ils en seroient
comme

on

peut,

,

les maîtres, fans faire tort aux autres

; en ce

cas-là

la

pluralité
voix auroit autant de force pour rom¬
pre l'engagement de vivre en un corps de société
civile, que pour décider de la forme du gouverne¬
ment à établir. En effet, pendant que le gouverne¬
ment, quelqu'il soit, subsiste , son autorité maintient
la force de la premiere convention, à l'égard de
tous en général & de chacun en particulier,
par une
fuite nécessaire de la souveraineté. Mais du

moment

qu'il n'y a plus de gouvernement fixe, ni de gou¬
vernement établi par provision, il ne reste d'autre
moyen de décider ce qu'il convient de faire pour le
bien public, en vûe duquel toute société civile se con¬
tracte, que la volonté du plus grand nombre. (D. /.)
INTERREX, f. m. ( Hifl. rom. ) sénateur qui
étoit revêtu par élection pour cinq jours de l'autorité suprême, pendant la vacance du trône, & sous la
république, dans le cas de quelque anarchie, au dé¬

faut d'un dictateur.
•
Ce nom est proprement latin, mais il faut bien
s'en servir dans notre langue puisque nous n'en

qui lui réponde ; gouverneur régent
& même entre-roi, ne rendent point le nom interrex
& ne peuvent le rendre, attendu la différence
de nos gouvernemens avec celui de Rome.
avons aucun

,

,

Toutet les fois que

dans le

commencement

de

république sélection d'un roi ne se faisoit pas
fur le champ, & qu'il y avoit un interrègne, le
pouvoir cessoit entre les mains des sénateurs, qui
choiíissoient un chef pour gouverner l'état avec
toutes les marques
de la dignité royale ; on appelloit le patricien qui en étoit honoré interrex. C'étoit
lui qui assembloit le peuple pour procéder à l'élection d'un nouveau roi ; mais fa charge ne duroit
que cinq jours , au bout desquels on en déclaroit un
autre, lì la vacance du trône n'étoit pas remplie.
On difoit déclarer Y interrex plutôt qu'élire : le mot
consacré étoit, prodere interregem.
II est vrai cependant que les Historiens ne sont
point d'accord fur la maniéré dont les sénateurs dis¬
tribuèrent entre eux l'exercice de l'autorité suprême,
dans l'interregne qui subsista une année entiere
après
la mort de Romulus. Denys d'Halicarnasse assure
que chaque lénateur fut interrex cinq jours de fuite.
Tite-Live marque que les sénateurs s'étant
partagés
en dixaines, chaque dixaine cqmmandoit alternaticette

durastt

einq jours ; mais qu'il n'y en avoit
qu'un de ces dix qui portât les marques de la souve¬
raineté & qui fît marcher devant lui les licteurs
vement

,

les haches & les faisceaux.
Le commandement de l'armée

avec

après la

mort de
consuls &
le sénat nomma pour premier interrex Cn.
Claudius,
fils d'Appius. Ce fut fur la fin de cet
interrègne,
que celui qui en fit le dernier la fonction, adressant
la parole au peuple en pleine assemblée , lui tint ce
discours remarquable : « Elisez donc un roi, Ro»
mains, le sénat y consent ; & si vous faites choix
» d'un
prince digne de succéder à Romulus, le sé-

Romulus, fut prolongé

»

nat

le confirmera

pour un an aux

,

».

Après 1'établissement de la république fous les
consuls, quoiqu'il n'y eût plus de rois, on garda le
nom & la fonction à'interrex
; car lorsque les magis¬
trats étoient absens ou morts
qu'ils ne pouvoient
tenir les comices qu'ils avoient
abdiqué , qu'il y
avoit eu quelque défaut dans leur élection
ou qu'en
un mot l'état se trouvoit dans une
espece d'anarchie,
qui ne demandoit pas néanmoins qu'on vînt à créer
un dictateur
on déclaroit un interrex pris du nom¬
bre des patriciens ; fa fonction ne duroit comme fous
la royauté que cinq
jours, au bout desquels on en
,

,

,

,

créoit un autre.
II convoquoit

le sénat

par

son pouvoir, faisoit

assembler le peuple pour sélection des consuls
ou
des tribuns militaires lorsqu'ils
avoient lieu, & veil-

loit à ce qu'on y procédât
Pendant le tems de fa

dans les réglés.
charge, tous les magistrats,'
excepté les tribuns du peuple, déposoient leur au¬
torité. En effet il arriva que
l'an 700 de la fonda¬
tion de Rome ils s'oppoferent si fortement à sé¬
,

lection des consuls que

Yinterrex ne pouvant les y
fut obligé de déclarer Pompée dic¬
tateur : c'est-là
je pense, la derniere fois qu'il est
parlé de cette magistrature provisionnelle dans l'His-

contraindre,

on
,

toire romaine. Elle tomba d'elle-même

avec

la ré¬

publique quand les empereurs se rendirent maîtres
de tout le gouvernement.
Voyez si vous voulez,
,

Rosinus, lib. VII. cap. xvj. Pitisci Lexicon antiq.
rom. & Midleton, Traité du
sénat romain, s D. J. )
INTERROGAT, f. m. ( Jurisprud. ) terme de pa¬
lais, se dit des demandes ou interrogations faites par
le juge, ou commissaire
député, à un accusé ou à
une partie
civile, lors d'un interrogatoire. Voye^

Interrogatoire.

INTERROGATIF, adj. ( Gramm.) Une phrase
interrogative, lorsqu'elle indique de la part de
celui qui parle , une question
plutôt qu'une asser¬
tion : on isiet ordinairement à la fin de cette
phrase
un
point surmonté d'une sorte de petite s retournée
en cette maniéré
( ? ) ; & ce point se nomme aufîì
point interrogatif : par exemple ,
est

Fortune

dont la main couronne
plus inouis
qui t*environne
Serons-nous toujours éblouis ? Rousseau.1
Où fuisse ? de Baal ne vois-je pas le prêtre ?
Quoi , filles de David, vous parle£ à ce traître ?
,

Les forfaits les
Du faux éclat

,

Racine.

Quoi qu'en disent plusieurs grammairiens, il n'y
langue françoise aucun terme qui soit pro¬
prement interrogatif, c'est-à-dire qui désigne essen¬
tiellement l'interrogation. La preuve en est que
les
mêmes mots que l'on allégué comme tels, font mis
fans aucun changement dans les assertions les
plus
positives. Ainsi nous disons bien en françois, Combien coùte ce livre ? Comment vont nos
affaires?
Ou tendent ces discours ? PoURQOUl sommes-nous
nés ? Qu and reviendra la paix ?
Que veut cet hom¬
me ?
Qui a parlé de la forte ? Sur quqi &fi fondée
a

dans la

I N T
espérance ? Quel bien efi préférable ? Mais nous
interrogation,/^sais combien coiite
ce livre ;
fignore comment vont nos affaires ; vous
comprenez ou tendent ces discours ; la religion nous en¬
seigne pour quoi nous sommes nés ; ceci nous apprend
quand reviendra la paix: chacun devine ce que
veut cet homme ; personne ne sait qui a parlé de la
sorte ; vous connoiffez fur qu oi ejl fondée notre es¬
pérancecherchons quel bien es préférable.
C'est la même choie en latin, fi l'on excepte la
notre

difbnsauíïi fans

particule enclitique ne, qu'il faut moins re¬
garder comme un mot, que comme une particule
élémentaire, qui ne fait qu'un mot avec celui à la
fin duquel on la place , comme audisne ou audiri ?
( entendez-vous ) ? Voyez Particule. Elle indique
que le sens est interrogatif dans la proposition où elle
se trouve ; mais elle ne fe trouve pas dans toutes cel¬
les qui font interrogatives : Quò te Mœri pedes ? Quà
tranfívijli ? Quandiìi vixit } An dimicatum efi ? &c.
Qu'est-ce qui dénote donc fi le sens d'une phrase
est interrogatif ou non ?
i°. Dans toutes celles où l'on trouve quelqu'un de
ces mots réputés interrogatifs en eux-mêmes, on y
reconnoît ce sens, en ce que ces mots mêmes étant
conjonctifs , & fe trouvant néanmoins à la tête de
la phrase construite félon l'ordre analytique, c'est
un
signe assuré qu'il y a ellipse de l'antécédent, &
que cet antécédent est le complément grammatical
d'un verbe aussi fous-entendu, qui exprimeroit di¬
rectement l'interrogation s'il étoit énoncé. Repre¬
nons les mêmes exemples françois, qui feront assez
entendre l'application qu'il faudra faire de ce prin¬
cipe dans les autres langues. Combien coûte ce li¬
vre ? c'est-à-dire
apprenez-moi le prix que coûte ce
livre. Comment vont vos affaires ? c'est-à-dire , di¬
tes-moi comment ( ou la maniéréselon laquelle ) vont nos
affaires. O u tendent ces discours ? c'est-à-dire, faitesmoi connoître le but ou ( auquel ) tendent ces discours.
II en est de- même des autres ; pourquoi veut dire la
raison , la cause , la fin pour laquelle quand, le tems
auquel; avant que &C quoi, on fous-entend la chose
ou un autre antécédent moins vague , indiqué par
les circonstances ; avant qui, fous-entendez la personne Vhomme, &c. quel, c'est lequel dont on a lupprimé l'article à cause de la suppression de l'antécé¬
dent qui se trouve pourtant après ; quel bien, c'estfeule

I N T
interrogatif ; &c

comme l'écriture ne peut figurer le
c'est alors le point interrogatif qui y décide le
sens de la phrase. ( B. E. R. M. )
INTERROGATION, f. f. ( Belles-Lettres d) figure
de Rhétorique, par laquelle celui
qui parle avance
une chose
par forme de question. L'apostrophe qu'il
ton

,

fe fait alors à lui-même ou qu'il fait aux autres, ne
donne pas peu de poids & de véhémence à ce
qu'il
dit. L'orateur peut en plusieurs occasions
cette

figure avec

à-dire le bien

lequel bien.

,

phrases où il n'y a aucun de ces mots
conjonctifs, la langue françoife marque souvent le
sens interrogatif par un tour particulier. Elle veut
que le pronom personnel qui indique le sujet du
verbe, fe mette immédiatement après le verbe,
s'il est dans un tems simple,
après l'auxiliaire ,
s'il est dans un temps composé ,* & cela s'observe
lors même que le sujet est exprimé d'ailleurs par
un nom soit simple, soit accompagné de modisicatifs : Viendrez~vous ? Avois-je compris? Scrions-nous
partis ? Les Philosophes ont-ils bien pensé? La rai¬
son que vous alléguiez auroit-elle été suffisante ? II faut
cependant observer , que si le verbe étoit au sub¬
jonctif, cette inversion du pronom personnel ne
marqueroit point l'interrogation , mais une simple
hypothèse , ou un désir dont l'énonciation explicite
est supprimée par ellipse. Vinffezpvous à bout de votre
dessein , pour je suppose même que vous vinssiez a- bout
de votre dessein. Puisfiezpvous être content ! pour je
souhaite que vous puissiez être content. Quelquefois
même le verbe étant à l'indicatif ou au fuppositif,
cette inversion n'est pas interrogative ; ce n'est qu'un
tour pins élégant ou plus affirmatif : Ainsi conservons
nos droits ; en vain formerions-nous
les plus vafies pro¬
jets pille fera dit-il.
3°. Ce n'est souvent que le ton ou les circonstan¬
ces du discours, qui déterminent une phrase au sens
2°. Dans les

,

avantage. i°. Quand il

employer

parle d'une

chose d'un ton affirmatif, & comme ne pouvant
souffrir aucun doute ; 20. quand il veut montrer les
absurdités où l'on tomberoit en entreprenant de com¬
battre fes fentimens ; 30. lorsqu'il veut démêler
les

réponses captieuses ou les fophifmes de son adver¬
saire ; 40. quand souvent pressé
lui-même, il veut
à son tour presser vivement son
antagoniste. De ce
dernier genre est ce bel endroit de l'oraifon de Ci¬
céron
pour Ligarius où il s'adresse avec une impé¬
tuosité pour ainsi parler foudroyante, l'accufateur
à
Tubéron. Quid enim, Tuberoy tuus ille
difiricíus in
acie Pharfalicâ gladius
agebat ? cujus latus ille mucro
petebat ? Qui sensus erat armorum tuorum ? Quce tua
mens ? oculi ? manus? ardor animi ?
Quid cupiebas ?
quid optabas ? II est évident que de pareils traits dé¬
voient embarasser un homme qui , ayant porté les
armes contre Cefar
faifoit à Ligarius un crime de
ce
qu'il avoit tenu la même conduite.
Cette figure est très-propre à peindre toutes les
passions vives mais fur-tout l'indignation.
Quoi, Rome & VItalie en cendres
Me seront honorer Silla ?
,

,

,

,

Radmirerai dans Alexandre

,

,
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Ce que fabhorre en

,

Attila ?

INTERROGATOIRE, f. m. (Jurìfprud.) est un acte
qui contient les demandes qu'un juge ou commissaire
délégué pour interroger,fait à une partie au sujet de
certains faits, & les réponses qui y font faites
par la
partie, pour tirer de la bouche de celui qui est inter¬
rogé l'éclaircissement de la vérité, & servir de preu¬
ve

dans la cause , instance ou procès.
Les interrogatoires font différens des

enquêtes &
informations, en ce que ce font les parties que l'on
interroge ; au lieu que ce font les témoins que l'on
entend dans une enquête ou information : il est mê¬
me défendu
pour les informations d'y faire d'autre
interrogation aux témoins que fur leur nom, furnom
qualité ; & s'ils font parens, serviteurs ou
alliés des parties.
,

On fait des interrogatoires en matière civile & en
matière criminelle.
En matière civile , les interrogatoires s'appellent
ordinairement interrogatoires furfaits & articles, lors¬

qu'ils fe font fur des faits ôc articles signifiés par
une
partie à l'autre. II se fait cependant aussi d'autres interrogatoires fur le barreau
par le juge aux par¬
ties qui fe trouvent présentes à l'audience , & furtout dans les jurifdictions consulaires où la
procé¬
dure est sommaire : lorsque l'on est en doute de
la
vérité d'un fait articulé en plaidant, les con¬
suls ordonnent que la partie
qui n'a pas comparu
à l'audience fera ouie par f* bouche, ainsi qu'il
est
dit en Y article 4 du tit. 16. de l'ordonnance du mois
d'Avril 1667.
En matière criminelle, il y a
plusieurs fortes àéin¬
terrogatoires ; savoir, le premier interrogatoire quife
fait lorsque l'accufé est décrété ; ceux qui fe font
dans
le cours de l'instruction lorsqu'il y échet, & le der¬
nier interrogatoire qui fe fait derriere le barreau ou
fur la fellete.

Interrogatoirefurfaits & articles , est un acte qui se
pour découvrir la vérité des
faits articulés par une partie. Ces interrogatoires se
fait en matière civile

,
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font par le juge ou par un commissaire délégué à
cet effet: au châtelet de Paris, ce font les commisfaires qui font ces sortes $ interrogatoires ; dans les au¬
tres

tribunaux,

missaire

par un autre officier suivant l'ordre du tableam
II est défendu aux
geôliers 6c

conseiller qui est com¬
c'est-à-dire
pour faire l'inter¬
partie,

on commet un

en cette

ce

II est permis aux parties de faire interroger, en
état de cause, fur faits 6c articles pertinens,
concernant seulement la matière dont est question

tout

chacun d'eux.
Les procureurs

tre

tion &

jugement.
La partie doit répondre en personne, & non par
procureur ni par écrit; & en cas de maladie ou
empêchement légitime , le juge ou commissaire doit
se transporter en son domicile pour recevoir son in¬
terrogatoire.

juge

ou

commissaire après avoir pris le ser¬

reçoit les réponses fur chaque fait & article,
ôc peut même d'office interroger fur quelques faits ,
quoiqu'il n'en ait pas été donné copie, 6c que l'on
,

appelle par cette raison faits secrets.
Les réponses doivent être précises 6c pertinentes
fur chaque fait, & fans aucun terme injurieux ni
La forme pour interroger les chapitres,
corps & '
communautés , est qu'ils doivent nommer syndic ,

officier,

pour

répondre sur les faits &c

articles qui lui auront été communiqués, & à cette
fin ils doivent lui donner un pouvoir spécial, dans

lequel les réponses seront expliquées 6c affirmées vé¬

ritables , autrement les faits font tenus pour con¬
fessés & avérés.
On peut auffi faire interroger les
syndics , procu¬
6c autres qui ont agi par les ordres de la com¬

reurs

munauté

lier, pour
Si le

,

fur les faitsquiles

y

concernent en

particu¬

avoir par le juge tel égard que de raison.

poursuivi pour les affaires de son mi¬
répondre , les faits ne font pas tenus
cela pour confessés 6c avérés au préjudice du
tuteur

refuse de

neur

pour

du roi, ceux des seigneurs, & les
parties civiles peuvent donner des mémoires aux ju¬
ges pour interroger l'accusé, tant sur les faits
portés
par l'information qu'autres, pour s'en servir
par le
juge comme il avisera.
Les accusés doivent être
interrogés chacun séparé¬
ment, sans assistance d'autre personne
que du juge
6c du greffier ; mais au dernier
interrogatoire tous les
juges iont présens.
L'accusé doit prêter serment avant d'être interro¬
gés 6c il en doit être fait mention, à peine de nullité.
De quelque
qualité & condition que soit l'accusé,
il doit répondre
par sa bouche sans le ministère d'au¬
cun
conseil, lequel ne peut leur être donné même
après la confrontation, nonobstant tous usages con¬
traires , si ce n'est
pour crime de péculat, concus¬
sion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou
associés en affaires de finances ou de
banque , faus¬
seté de pieces, supposition de
part, & autres crimes
où il s'agit de l'état des
personnes, à l'égard des¬
quels les juges peuvent ordonner si la matière le réquiert, que les accusés après Y interrogatoire com¬
muniqueront avec leur conseil ou leur commis.
Après Y interrogatoire les juges peuvent permettre
à l'accusé de conférer avec
qui bon leur semble.
Les hardes, meubles 6c autres
pieces de convic¬
tion doivent être représentées à l'accusé lors de
son
interrogatoire, 6c les papiers ôc écritures paraphées
par le juge 6c par l'accusé, après quoi Y
interroga¬
,

calomnieux.

procureur ou

,

,

par-devant le juge oii le différend est pendant; & en
cas d'absence de la
partie, par devant le juge qui sera
par lui commis, le tout fans retardation de l'instruc-

Le

leur

interrogatoire ni même après si cela est
juge.
vacquer en personne à Y interroga¬
toire
lequel ne peut en aucun cas être fait par le
greffier , à peine de nullité 6c d'interdiction contre
le juge & le greffier, & de
500 livres d'amende con¬
avant

ainsi ordonné parle
Le juge doit

rogatoire.

ment

guichetiers de per¬

la communicarion de
quelque personne que
soit avec les prisonniers détenus
pour crime,

mettre

toire est continué fur les faits 6c inductions

mineur.

résultanr

des hardes , meubles & autres
pieces, & l'accu¬
sé est tenu de répondre sur le
champ
, sans qu'il lui
en
soit donné d'autre communication, si
ce n'est
dans les cas mentionnés ci-dessus de
péculat, con¬
cussion , &c.
tes

La

partie qui fait faire Yinterrogation ne peut pas y
présente.
La procédure que l'on doit tenir pour les interro¬
gatoires fur faits & articles est expliquée dans l'arêtre

,

donnance de

1667, tit. 10.
Interrogatoire derriere le barreau est celui que l'on
fait subir à un accusé en présence de tous les
juges,
lors du jugement du procès , quand les conclusions
&c la sentence dont est appel, ne tendent
pas à peine

Quand l'accusé n'entend pas la langue françoise é
l'interprete ordinaire, ou s'il n'y en a point, celui
qui est nommé d'office par le juge, après avoir prêté
serment, explique à l'accusé les interrogations qui
lui font faites
par le juge & à celui-ci les réponses
de l'accusé. Le tout doit être écrit en
françois 6c si¬
gné par le juge , l'interprete & l'accusé, sinon l'on
doit faire mention du refus de
signer.
La minute de Y interrogatoire ne doit contenir
au¬
cune rature ni
interligne ; & si l'accusé fait quelque
changement à ses réponses, il en doit être fait men¬
tion dans la fuite de Y interrogatoire.
A la fin de chaque séance
de Y interrogatoire, on
en doit faire lecture à l'accusé
; & le juge 6c l'accusé
doivent cotter 6c parapher toutes les
pages.

,

,

afflictive.
Les curateurs 6í les

interprètes font toujours in¬
terrogés derriere le barreau , quand même les con¬
clusions 6c la sentence porteroient peine afflictive
contre l'accusé. Voye^ ci-apres
Interrogatoire
en matière
criminelle, 6c INTERROGATOIRE fur la
fellete.
Interrogatoire en matière crimitielle est celui que
subit l'accusé tant lorsqu'il est arrêté ou décrété
que dans le cours de l'instruction s'il y échet, 6c
avant le jugement définitif.
Les accusés pris en
flagrant-délit, peuvent être
interrogés dans le premier lieu qui fera trouvé com,

,

,

Les commissaires

au châtelet de Paris
peuvent in*
la premiere fois les accusés pris en fla¬
grant-délit ; les domestiques accusés par leurs maî¬
tres
& ceux contre lesquels il y a décret d'ajourne¬
ment
personnel seulement.
On peut réitérer Y
interrogatoire toutes les fois que
le cas le requiert.
Chaque interrogatoire doit être mis en un cahier

terroger pour

.

mode.

,

Ceux qui font décrétés doivent être
interrogés au
lieu où se rend la justice, dans la chambre du con¬
seil ou de la geôle.
Les prisonniers pour crime doivent être interro¬

gés incessamment, 6c les interrogatoires commencés
au
plus tard dans les 24 heures après leur emprisonne¬
ment
à peine de tous dépens, dommages & inté¬
rêts contre le juge qui doit faire Y
interrogatoires 8c
faute par lui d'y satisfaire il doit
y être procédé

séparé.

,

j

,

II est défendu à tous juges de rien
prendre ni rece¬
voir des prisonniers pour leur
interrogatoire, sauf à
se faire payer de leurs droits
par la partie civile,
s'il y en a une.
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Si la foi

interrogatoires doivent être incessamment com¬
muniqués au procureur du roi Ou du seigneur, pour
prendre droit par iceux, ou requérir ce qu'il avi¬
Les

en

donne aussi communication à la

partie ci¬

vile de telle nature que soit le
L'accusé d'un crime auquel

crime.
il n'échet pas peine
àfílictive, peut prendre droit par les charges après
avoir subi í'interrogatoire. ( A )
Interrogatoire fur la sellette , est celui lors duquel
,

îes accusés font assis fur

une

sellette de bois

; au

lieu

dans les autres interrogatoires, l'accufé est de¬

que

bout derriere le barreau. L'interrogatoire fur la sel¬
lette a lieu devant les premiers juges, lorsque les

conclusions du procureur du roi ou du procureur
fiscal, tendent à peine assiictive ; & dans les cours ,
lorsque les sentences dont est appel, ou les conclu¬
sions du procureur général tendent pareillement à
peine assiictive.
L interrogatoire fur la sellette subi devant les pre¬
miers juges, doit être envoyé en la cour avec le

procès quand il y a appel.
Ceux qui ont impétré des lettres de

grâce,

doi¬

être

interrogés fur la sellette avant le jugement.
Foyt{ l'ordonnance de 1670, titre des interrogatoires,
& titre des lettres d~abolition, article a 6. ( A )
INTER-ROI, f. m. ( Hifl. mod.politique. ) c'est
îe titre que l'on donne en Pologne au primat du
vent

c'est-à-dire à l'archevêque de Gnefne,
lorsque la mort du roi a laissé le trône vacant. Cet
inter-roi a en quelque forte un pouvoir plus étendu
que les monarques de cette république jalouse de fa
royaume,

liberté. Sa fonction est de notifier

aux cours

étran¬

la vacance du trône ; de convoquer la diete
sélection d'un nouveau^roi ; d'expédier des
ordres aux généraux , aux palatins, & aux starostes ,
pour veiller à la garde des forteresses, des châteaux,
& des frontières de la république ; de donner des
passe ports aux ministres étrangers qui font chargés
de venir négocier, &c. Lorsque la diete de Pologne
pourl'élection d'un roi est assemblée, le primat interroi expose à la noblesse les noms des candidats, &

gères
pour

leur fait

connoître leur mérite

;

il les exhorte à

choisir le

plus digne ; & après avoir invoqué le ciel,
il leur donne fa bénédiction : après quoi, les nonces
procedent à sélection. Le primat recueille les suf¬
frages, il monte à cheval, & demande par trois fois si
tout le monde est content
& alors il proclame
,

le roi.
de

INTERRUPTION, f. f. ( Jurifprud.) est l'esset
quelque acte ou circonstance qui arrête le cours

de la

prescription, ou qui trouble quelqu'un dans fa
possession.
II y a certaines circonstances , telles que la mino¬
rité qui interrompent la prescription fans aucun acte
judiciaire ni extra-judiciaire.
Le trouble de fait ne forme pas une interruption
de la possession & prescription, mais bien le trouble
de droit , c'est-à dire lorsqu'il y a une demande ju¬
diciaire ; car un simple acte extra-judiciaire ne forme
,

interruption civile.
en déclaration d'hypothéqué est aussi appellée interruption. Foye^ hypotheque , posses¬
sion,, Prescription, Trouble. {a)
pas une

L'action

*

{Belles-Lettresd) figure de Rhé¬
torique , dans laquelle l'orateur ou distrait par un sen¬
timent plus violent, qui s'éleve subitement au fond
de son ame, ou honteux de ce qui lui reste à dire ,
s"interrrompt lui-même & se livre à d'autres idées.
Interruption,

je le fuie ,• hé bien, rien ne m*arrête ;
Allons, n envions plus son indigne conquête :
Que fur lui fa captive étende son pouvoir ;
Fuyons : maisJì Vingrat infruit dans son devoir,
Tu

veux

que

fous

mes

mes

lois

piés me demander fa grâce,
amour, tu

,

S'il vouloit... mais

sera.
On

dans son cœur retrouvoi't quelque placés

S'il venoit à
Si

Ces

S37

interruptions

pouvois f engager ^

l'ingrat ne

veut que m

outragerl

beaucoup de vérité &: de for¬
lorsqu'elle est ex¬
trême, de suivre un long enchaînement d'idées 1
le trouble de í'ame passe dans le discours, & il se
ce

;

ont

il est impossible à la passion,

brise & fe décout.

INTERSECTION

, f. f. terme de Géométrie ; ori
appelle ainfi le point ou deux lignes, deux plans,
drc. se coupent l'un sur l'autre.
Foye^ Ligne &Plan*
U intersection mutuelle de deux
plans est une li¬
gne droite : le centre d'un cercle est dans Y interse¬
ction de deux defes diamètres; le
point central d'une
figure régulière ou irréguliere de quatre côtés, est le
point ês intersection de fes deux diagonales. Chambers.
(£)
INTERSTICE f. m. ( Jurifprud. ) signifie Yinter¬
valle de tems
que la loi veut être gardé entre deux
degrés ou ordres.
Les degrés obtenus fans observer ces
interfiices$
font ce que l'on appelle des degrés obtenusperfaltumi
Pour fe faire promouvoir aux ordres fans
garder
les interstices de droit, il faut obtenir une
dispense
de Rome
appellée extra tempora. f A )
INTER-TRANSVERSAIRES, óu petits Trans*
versaires
( Anatomie. ) nom des muscles litués
entre les
apophyses tranfverfes des vertebres : ils
viennent de la partie inférieure de
l'apophyfe tranfverfe d'une vertebre & s'inferent à la partie su¬
périeure de l'apophyfe tranfverfe de la vertebre sui¬
,

,

,

,

vante.

/

INTER-TRANS VERS ALES du Cou ,(Jnat.)
ce font certains muscles situés entre les
apophyses
transverses des vertebres du cou ; ils servent aux
divers mouvemens de la tête, & font de même fi¬
gure &
du cou.

de même grandeur que les inter-épineux
Foyei ínter-épineux.
INTERVALLE, f. m. ( Gram. ) distance, espace
qui est-entre deiîx extrémités de tems 011 de lieux.
Foyei Distance.
Ce mot vient du latin intervallum, qui ne signifie
autre chose
félon Isidore que fpatium interfojfarn
& murum, entre le fossé & le mur : d'autres re¬
marquent que les pieux que les Romains plantoient
dans leurs boulevards, étoient appellés valla, &
l'efpace d'entre deux, inter valía. Dict. étym. &
Chàmbers. ( G )
Intervalle
( Art milit. ) se dit dans l'art mi¬
litaire > de la distance ou de l'efpace qu'on laisse or¬
dinairement entre les troupes placées en ligne 011 à.
côté les unes des autres. On le dit aussi pour expri¬
mer
l'efpace qui est entre deux lignes de troupes ,
soit en bataille 011 dans le camp. Foye^ Dis tance*
Ainsi , lorsque des troupes font en bataille, la di¬
,

,

,

stance d'un bataillon à
valle des bataillons. II

en

un autre

se

nomme

est de même pour

Yinttr-

les esca¬

drons , & pour la distance de la premiere ligne à
la seconde.
\Yintervalle des bataillons & celui des
escadrons,;
est ordinairement égal au front de ces troupes ; mais
il arrive de-là qu'une armée médiocre occupe une

très-grande étendue de front, & que les différentes
parties de l'armée font trop éloignées les unes des
autres, pour pouvoir fe soutenir réciproquement,
Foyei Ordre de bataille & Armée.
Pour donner

une

idée de

ces

intervalles,

ou

de

l'arrangement des bataillons & des escadrons de la
premiere & de la seconde ligne d'une armée, il
faut,
i°f Concevoir que toutes ces troupes sent xan-
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gées fur une même 6c
stance.

feule ligne fans aucune di¬

Qu'on faiTe marcher en-ayant la moitié, mais
qu'alternativement une troupe s'avance,,
6c que celle qui la touche immédiatement , par
exemple à gauche, demeure à la même place ; &
que celle qui touche la gauche de celle-ci, s'avance
2°.

de maniéré

certain

deux lignes de trou¬
dont les intervalles de la premiere fe trouve¬
ront opposés aux troupes de la seconde , 6c ces in¬
tervalles feront égaux aux fronts des troupes.
Ces intervalles ont pour objet de laisser passer la
premiere ligne, si elle fe trouve obligée de ployer
derriere la seconde fans déranger l'ordre de cette se¬
conde ligne , qui fe trouve en état d'arrêter l'ennemi, pendant que la premiere ligne se rallie ou fe ré¬
forme à couvert de la seconde. Mais cette considé¬
ration ou cet objet ne paroît pas exiger que les
troupes ayent des intervalles égaux à leur front. Une
troupe qui fe retire en désordre n'occupe pas le
même front, que lorsqu'elle est rangée en ordre de
bataille ; ainsi elle peut s'écouler par des intervalles
moindres que son front. II fuit de-là que les inter¬
valles peuvent être plus petits que le front des trou¬
pes ; ils le doivent même, si l'on veut considérer
qu'un tout étant d'autant plus solide que tcutes les
parties fe tiennent ensemble , & qu'elles s'aident
mutuellement l'armée aura aussi plus de force, lors¬
que les troupes qui la composent se trouveront moins
éloignées ou moins séparées les unes des autres.
Cette observation a déja été faite par de très-habi¬
les généraux. Feu M. le maréchal de Puyfegur ne
prelcrit dans son traite de VArt de la guerre , que
dix toiles pour l'intervalle des bataillons, Òtsix toises
pour celui des escadrons. II prétend que ces inter¬
valles font plus que fuffifans, 6c même qu'ii ieroït
à propos de faire combattre les troupes à lignes plei¬
nes
c'est à-dire fans intervalles, Voye£ Armée.
A Leuze en 1691& à Fredelingue en 1702, la
cavalerie Françoise ou la maison du Roi, battit les
ennemis qui étoient rangés en lignes pleines : à Ramilly l<fS lignes pleines des ennemis battirent les li¬
gnes tant pleines que vuides de la cavalerie Fran¬
çoise ; » mais ces exemples ne prouvent rien , dit l'iliustre maréchal de Puyfegur ; car outre Vordre deba» taille
il y a d'autres parties qui dans Faction doivent
II résultera de ce mouvement
,

,

,

»

,

même

pour donner la vicloìre, &
qui ont manqué à ceux qui avoient Favantage de la
»
ligne pleine lorsqu'ils ont été battus par des troupes
» rangées avec des intervalles ».
L'intervalle des lignes de troupes en bataille doit
être d'environ 150 toises; mais dans le combat la
»

concourir

en

tems

»

seconde

ligne doit s'approcher davantage de la

pre¬

miere , pour être plus à portée de la soutenir.
A l'égard de X'intervalle ou de la distance qui
entre les deux lignes du camp, il faut la regler

est
fur

la

profondeur des camps des bataillons 6c des esca¬
profondeur peut être évaluée environ
à 120 toises ; il faut aussi un espace libre en-avant
du terrain de la seconde ligne, pour qu'elle puisse
s'y porter en bataille. On peut estimer cet espace
de 30 toises ou environ : ainsi X'intervalle du front
de bandiere de la premiere ligne à celui de la se¬
conde fera donc d'environ 150 toises , ou trois cens
pas ; le pas étant compté à la guerre pour une lon¬
gueur de trois piés.
Intervalle en Musque, est la distance qu'il y
a d'un son à un autre, du
grave à l'aigu : c'est tout
l'efpace que l'un des deux auroit à parcourir pour

drons. Cette

,

«

,

arriver à l'unisson de l'autre. A

prendre ce mot en
plus étendu , il est évident qu'il y a une
infinité cXintervalles : mais comme en Musique, on
borne le nombre des sons à çeux qui composent un

son sens le

on

borne auísi par-là le nombre

dans

système : fur quoi il restera à réduire fous
efpece tous ceux qui fe trouveront égaux.
Les

aussi, 6c ainsi de fuite.
pes

système,

des intervalles à ceux que ces sons
peuvent former
entre eux. De forte
qu'en combinant deux à deux
tous les ions d'un
système quelconque , on aura pré¬
cisément tous les intervalles
possibles
ce même

anciens

la même

divifoient les intervalles de leur musi¬

intervalles simples oudiastèmes & en interval¬
composés, qu'ils appelloientJyfiémes. V. ces mots.
Les intervalles, dit Aristoxene
diffèrent entre
eux en
cinq maniérés ; i°. en étendue : un grand
intervalle différé ainsi d'un
plus petit; 20. en réso¬
nance 011 en accord
; & c'est ainsi qu'un intervalle
confonnant différé d'un dissonnant ;
30. en quantité,
comme un intervalle
simple d'un intervalle composé;
40. en genre. C'est ainsi que les intervalles diatoni¬
ques , chromatiques, 6c enharmoniques, diffèrent
entre eux ;
<j°. 6c enfin, en nature de rapport, com¬
me Xintervalle dont la raison
peut s'exprimer en nom¬
bres, différé d'un intervalle irrationnel. Je parlerai
en
peu de mots de toutes ces différences..
i°. Le plus petit de tous les intervalles de
Musique,

que en

,

les

,

selon Gaudence & Bacchius

,

est le dièse enharmo¬

nique. Le plus grand , à le prendre de l'extrémité
aiguë du mode hypermixôlydien , jusqu'à l'extré¬
mité grave de
l'hypodorien , feroit de trois octaves
6c un ton ; mai's comme il
y a une quinte 6c mê¬
me une sixte à
retrancher, selon un passage d'Adraste
cité par Meibomius reste la quarte par-dessus
le diídiapafon, c'est-à-dire la dix-huitieme
pour le
plus grand intervalle du diagramme des Grecs.
,

,

,

20. Les Grecs divifoient aussi-bien
que nous,
les intervalles en confonnans 6c dissonans : mais

tous

leur division n'étoit
pas la même que la nôtre. Voye{
CoNSONANNCE. Ils fubdivifoient encore les inter¬
valles confonans en deux
efpeces , fans y compter
l'unisson qu'ils appelloient hemophonie f ou

parité de
6c dont X 'intervalle est nul. La premiere efpece
étoit i'antiphonie ou opposition de sons
qui se faifoit
à l'octave ou à la double octave 6c
qui n'étoit pro¬
prement qu'une répliqué du même son, mais pour¬
tant avec
opposition du grave à l'aigu. La seconde
efpece étoit la paraphonie 011 surabondance de son,
fous laquelle oncomprenoit toute consonance autre
que l'octave , tous les intervalles
dit Théon de
Smyrne qui ne font ni unissonnans ni dissonans.
30.Quand les Grecs parlent de leurs diastèmes ou
intervalles simples il ne faut pas prendre ce terme
abfolumentà la rigueur ; car le diefe même n'étoit
pas selon eux exempt de composition ; mais il faut
toujours le rapporter au genre auquel X'intervalle
s'applique : par exemple, lefemitonest une interval¬
le simple dans le
genre chromatique 6c dans le diato¬
nique , 6c composé dans l'enharmonique ; le ton est
composé dans le chromatique, & simple dans le
diatonique ; 6c le diton même, ou la tierce majeure
sons

,

,

,

,

,

qui est composée dans le diatonique, est inccmpofée
dans l'enharmonique. Ainsi ce qui est
système dans
un genre , peut
être diastème dans l'autre, 6c réci¬
proquement.

40.Sur les genres, divisez successivement le mê¬
tétracorde, selon le genre enharmonique, selon
le diatonique 6c selon
l'enharmonique , vous aurez
trois accords différens , qui, au lieu de trois interval¬
les vous en donneront neuf, outre les
compositions
6c combinaisons qu'on en peut faire, 6c les différen¬
ces de tous ces intervalles
qui vous en donneront
une multitude d'autres; si vous
comparez, par exem¬
ple , le premier intervalle de chaque tétracorde dans
l'enharmonique 6c dans le chromatique mol d'Ariftoxène vous aurez d'un côté un quart ou trois dou¬
zièmes de ton, & de l'autre un tiers ou
quatre dou¬
zièmes; or il est évident que les deux cordes aiguës
me

,

,

,

de

f

ces

deux intervalles feront entrè elles lin interval¬

le

qui fera la différence des deux précédens ou la
douzième partie d'un ton.
5. Cet article me me.ne à une petite digression.
Les Ariíloxeniens prétendoient avoir bien
simplifié
la Musique par leurs divisions égales des intervalles
ôc se moquoieilt fort de tous les calculs de
Py thagore. II me semble
cependant que toute cette préten¬
due simplicité n'étoit guère que dans les mots 6c
que si les Pythagoriciens avoient un peu mieux en¬
tendu leur maître & la Musique, ils
auroieht bientôt
,

,

fermé la bouche à leurs adversaires.

Pythagore n'avoit point imaginé les rapports des
qu'il calcula le premier. Guidé par l'expérience,
ne fit
que tenir registre de ses observations. Arif-

îoxène , incommodé de tous ces
fa tête un système tout différent,

calculs, bâtit dans
6c comme s'il avoir
pu changer la nature à son gré , pour avoir simplifié
les mots , il crut avoir
simplifié les choses ;
mais il n'en étoit pas ainsi. Comme les
rap¬
ports des Confonnances étoient simples , ces deux
Philosophes étoient d'accord là-deífus. Ils l'étoient
même fur les premieres dissonances
car ils convenoient également que le ton étoit la différence dé
la quarte à la quinte ; mais comment déterminer dé¬
jà cette différence autrement que par le calcul ? Ariftoxène paríoit pourtant de-là, &C fur ce
ton, dont il
fe vantoit d'ignorer le rapport, ilbâtissoit,
par des
,

additions & des rëtranchertiëns

,

toute

fa doctrine

musicale. Qu'y avoit-ii de plus aisé
que de lui mon¬
trer la fausseté de ses opérations,
6c de les comparer
avec la justesse de celles de
Pythagore ? Mais, auroit-il dit, je prends toujours des doubles , ou des

moitiés, ou des tiers, cela est plutôt fait que tous vos
comma, vos limma, vos apotomes. Je l'avoue eût
répondu Pythagore; mais dites-moi, comment les
prenez-vous ces moitiés & ces tiers ? L'autre eût
répliqué qu'il les entonnoit naturellement, ou qu'il
les prenoitfur son monocorde. Hé bien, eût dit
Py¬
thagore , entonnez-moi juste le quart d'un ton. Si
l'autre eut été assez charlatan pour le faire,
Pytha¬
gore eûtajoûté, maintenant entonnez-moi le tiers
de ce même ton ; puis prouvez-moi
que vous avez
fait exactement ce que je vous ai démandé : car ce¬
la est indispensable pour la
pratique de vos genres.
Aristoxène l'eût mené apparamment à son monocor¬
,

de. Si l'autre lui eût encore demandé : mais est-il
bien divisé votre monocorde ? montrez moi,

prie, de quelle méthode
ment

êtes-vous

le tiers d'un

voir

qui

ce

venu

ton

à

je vous

êtes servi : com¬
bout d'y prendre íe quart ou
vous vous

? J'avoue

qu'il auroit

eu

qu'il m'est impossible

à répondre

: car

de
de dire que

l'instrument avoit été accordé fur la
voix, outre que
c'eût été faire le cercle vicieux, cela ne

pouvoit
puisque lui & ses

jamais convenir à Aristoxène
sectateurs convenaient qu'il falloit exercer
long-tems
la voix avec un instrument de la derniere justesse
pour venir à bout de bien entonner les intervalles du
chromatique mol, 6c du genre enharmonique.
Tous les intervalles de Pythagore font rationnels
& déterminés dans toute leur justesse avec la dernie¬
re précision ; mais les moitiés
les tiers 6c les quarts
,

,

,

,

de ton d'Aristoxène bien examinés , fe trouvent être
des rapports incommensurables qu'on
ne peut déter¬

intervalles qu'on ne peut accorder qu'avec
le secours de la Géométrie. C'est donc avec raison
que sans être dupes des termes spécieux des Aristo.xéniens , Nicomaque, Boëce 6c plusieurs autres
hommes favans en Musique, ont préféré des calculs
faciles &c justes, à des figures embrouillées 6c tou¬
jours infidelles dans la pratique.
fl faut remarquer que ces raifonnemens
qui con¬
viennent à la musique des Grecs, ne ferviroient
pas
«gaiement pour la notre ? parce que tous les sons çle
Tome FIIÎ,
miner ; des

,

confonnances, ce
pouvoit se faire également dans le
leur, qué
le seul genre diatonique.

ne

pour

II s'enfuit de tout ceci

,

,

.

qu'Aristoxène distinguoit
avec raison les intervalles
en rationnels
6c irration¬
nels, puisque, quoiqu'ils fussent tous
rationnels
dans
le système de
Pythagore, la plûpáft des dissonances
étoient

irrationnelles dans le sien.
Dans la
musique moderne on considéré les interval¬
les de
plusieurs maniérés ; savoir ; ou
généralement
r

...

l'espace
distancé
quelconque des deux
qui composent Y intervalle , ou feulement com¬
me celles de ces
distances qui peuvent se noter
ou
enfin comme celles
qu'on peut exprimer en notes
fur des degrés
diíférens. Selon le premier sens
tou¬
te raison
numérique ou sourde peut exprimer un in¬
comme

ou la

sons

sons
il

nòîfe système s'accordent
par des

,

.

I N
de

,

,

tervalle musical. Tel est
lè comma tels
;

seroient les
dièses d'Aristoxène. Le second
s'applique
aux seuls
intervalles reçus dans le
de notre
système
musique s
dont le moindre est le semi-ton
mineur, exprimé sur
le même
degré par un dièse ou

paf un bémol. Voye?v>■
Semi-ton. Le troisième sens
suppose nécessairement
quelque différence de position, c'est-àdire
•, un ou
plusieurs degrés entre íes deux sons qui forment
Yin-

valle. C'est le dernier sens
que ce mot

la

reçoit dans

pratique de forte que deuxintervalles
égaux, tels
que font la fausse quinte 6c le triton,
portent pour¬
tant des noms
diíférens, si l'un a plus dé degrés
,

qus

l'autre.

Nous

divisons,

intervalles
nances

en

font

sonance.
ture

,

ou

Comme saisissent les

les'
consonnans 6c dissoííans. anciens,
Les confon¬

parfaites

imparfaites.

ou

Les dissonances font teliesVoye£ Con¬
par leur na¬

le deviennent

par

accident.

deux intervalles dissonans
par leur
la seconde & la

11

n'y

a que

savoir
septieme, en y comprenant leurs octa-fi
vesou
répliqués ; mais toutes les consonances peu¬
vent devenir dissonances
par accident.
nature

,

Déplus, tout intervalle est simple ou
redoublés
simple est celui qui est renfermé
dans les

lYintervalle

bornes de l'octave

intervalle qui excede

; tout

cette,
étendue, est redoublé c'est-à-dire composé d'une
ou
plusieurs octaves, 6c de Y intervalle
simple dont il
est la répliqué.
Les intervalles
simples fe peuvent encore diviser
,

,

directs 6c renversés. Prenez
pour direct un inter¬
simple quelconque ; son complément à l'octave
est

en

valle

toujours le renversé, 6c
réciproquement.
a que six efpeces &intervalles
simples dont
trois font les complémens des trois
autres à l'octave
,
6c par conséquent aussi leurs
renversés. Si vous
en

II

n'y

,

pre¬
d'abord les moindres
vous aurez pour
intervalles,
directs la seconde , la tierce ôc la

nez

quarte ; 6c

renversemens, la septieme, la sixte & la pourte. Que les
derniers soient directs, les autres quin¬
seront
renversés ; tout est
réciproque.
Pour trouver le nom d'un
intervalle quelconque ^
ìl ne faut qu'ajoûter l'unité au
nombre des degrés
qui le composent ; ainsi Yintervalle d'un
degré don¬
nera la seconde
de deux la tierce ^ de
quatre la
quinte, de sept l'octave de neuf la
dixieme, &ci
leurs

,

Mais

ce

,

n'est pas

assez pour bien déterminer un in¬
tervalle , car fous le même
nom il
peut être majeur
ou mineur
i juste ou faux, diminué ou
superflu.
Les confonnances
imparfaites & lés deux disso¬
naturelles peuvent être

nances

majeures ou mineu¬
le degré, fait dâns Yin¬
femi-tom Que si d'un in¬

ce qui, fans changer
tervallc la différence d'un
res

,

tervalle mineur

on

ôte

encore un
semi-ton, il de vient
si l'on augmente d'un semi-ton uri interval¬
le majeur, il devient
superflu.
Les confonnances
parfaites font invariables par
leur nature ; quand leur intervalle
est ce qu'il doit
être ? elles s'appellent
jujìes ; que si l'on vient à alté*
OOgoo

diminué ;

t:

«

•

~

*

t

840
la

,1a conionnance s'appelle fausse, & devient dissonance ; superflue, si le
semi-ton est ajouté ; diminuée , s'il est retranché.
On donne mai-à-propos le nom de fausse quinte à
cetintervalle d'un semi-ton

Nom de

en

Si

"V
ré

Ut

seconde

dièse,

Ut

superflue,

Ut

bémol, tierce diminuée,
tierce -mineure,
fol,
tierce majeure,
mi,

Fa

la dièse

Ut dièse

f",
fa,
fa dièse,

ré

Si
Mi

Ut

Ut

,

tierce

superflue

quarte
quarte

triton,

.

.

Ut
La dièse

fa>

Ut

Mi

Ut

fi,
bémol f.

Ré dièse

Mi
Ut
Sol

diminuée,.
sixte mineure, .
sixte majeure , .
sixte

y

Ut

ri,
fi,
bémol fa dièse,

Ut

II faut remarquer que ce

que

.

.

.

.

.

.

.

avons

.

2

•

2

.

préféré la plus simple &

.

4

,

.

4

.

.

.

.

.

5
5
5
5

.

.

superflue, . .
septieme diminuée,
septieme mineure, .
septieme majeure, .
septieme superflue,

6
6

les harmonistes ap¬

celle qui donne les

ciproquement pour connoître le simple d'un interval¬
le redoublé dont on a le nom , il ne faut qu'en rejetter sept autant de fois qu'on le peut ; le reste donne¬
ra le nom de l'intervalle simple qui l'a produit. Vou¬

c'est-à-dire , l'octave
de l'octave ? ajoutez 7 à 5 ,
vous aurez 12 : la quinte redoublée est donc une
douzième. Pour trouver le simple d'une douzième ,
rejetiez 7 autant que vous le pourrez de ce nombre
le reste 5 vous indique une quinte. Al'égard du
rapport, il ne faut que doubler le conséquent, ou
prendre la moitié deí'antécédentde la raison simple
autant de fois qu'on ajoûte d'octaves, & l'on aura la
raison de Y intervalle composé; ainsi 2. 3. étant la
raison de la quinte, 1. 3. ou 2. 6. sera celle de la
douzième, &c. sur quoi l'on doit bien prendre gar¬
de qu'en terme de Musique , composer ou redou¬
bler-un intervalle ce n'est pas l'ajouter à lui-même ,
mais c'est y ajouter l'octave, le triple, c'est en ajou¬
,

,

,

deux, &c.

avertir ici que tous les intervalles exprimés
Dictionnaire , par les noms des notes qufles
forment
doivent toujours fe compter du grave à
l'aigu, & non de l'aigu au grave; c'est-à-dire, par
exemple , que cet intervalle , re ut, n'est pas une se¬
conde mais une septieme. (5^
INTERVENTION , s. f. ( Jurisprud. ) c'est lors¬
Je dois
ce

,

,

partie dans une contestation qui

I25

,

ton

8c

.

2

tons, ....
tons & demi,

3 tons, ....
3 tons 8c demi,

45

4 tons,
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•

9

•

•

ê

•

•

.
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•

.

•
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•

•

.

4 tons,
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•

•

•

•

•

•
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•

.

«

96
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2

•

4

.

.

«

—

tons,
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•

5

75

2

•

demi,

4

tons

.

.

&

5 tons,
4

tons

5 tons,
5 tons &
6 tons,
6 tons,

.

.

.

.

.

2

12

5
5

demi,

3

.

72

demi,

75

....

5

demi,

8

....

192

.

8c

.

.

.

.

.

.

.

—

—

—

3

demi,
.

&

tons

.

.

—

—

tons, . . . .
tons ôc demi,

•

7

....

ton

6

6

64

I

•

—

demi,

&

I

e

—

8

•

.

•

—

*5

.

.

2

4

,

iez vous une quinte doublée
de la quinte , ou la quinte

.

.

.

aufíi que la plupart de ces rapports

qu'un tiers se rend

ton

3

composer ou redoubler un de ces intervalles
simples , i} suffit d'y ajouter l'octave autant de fois
qu'on veut, & pour avoir le nom de ce nouvel in¬
tervalle il faut ajoûter au nom de 1 ''intervalle íimple
autant de fois sept qu'on y a ajouté d'octaves. Ré¬

dans

ton,

I

.

Pour

ter

I

•

3

n'est qu'une véritable sep¬
particulier,
superflue n'ayant
lieu dans

moindres nombres.

12

•

•

.

se déterminer de plusieurs maniérés ; nous

peuvent

semi-ton, :

I

2

pellent septieme superflue

On observera

c

•

2

tieme majeure avec un accompagnement
îa propre septieme
pas

l'harmonie.

.

375

O

.

I

octave

Ut,

•

I

íixte

y

•

Rapports
juses.

en tons

& semi-tons.

.......

fausse

ut,

I

diminuée ,
juste,

Valeur

.

.

,

quinte , .
juste, . .
quinte
fol,
quinte
superflue
fol dièse,

Fa dièse

Ré

I

diminuée,.
seconde mineure, .
seconde majeure , .

ut,

'il

qu

contient.

ré bémol, seconde

Ut dièse

Sol

Degrés

d'intervalle.

notes.

'

exprimé

une table générale de tous les intervalles
íimpies , praticables dans la Muíique.

.

U intervalle

quinte diminuée ; c'est prendre le gente pour l'es?

pece.
Voici

•

te r
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—

—

—

—

—

—

—

00
16
9

75
144
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Ï25

96
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64
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192
8
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Í25
128
9
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375
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déja pendante entre d'autres personnes."'
intervenir soit en premiere instance, Otì
en cause d'appel.
L'intervention se forme par requête ; on y expli¬
que les moyens fur lesquels on se sonde pour être
reçu partie intervenante, & dans les conclusions on
demande acte de ce que, pour moyens d'intervention,
on
emploie le contenu en ladite requête.
Si r'intervention est régulière , le juge reçoit Yintervenant partie intervenante, & lui
donne acte deâ
moyens portés par fa requête, & faisant droit sur
son intervention on ordonne ce qu'il y a lieu d'ordonner, selon que Yintervention est bien ou mal son*

étoit

On peut

,

dée.
Si Yintervention n'est pas recevable , ou qu'elle
soit mal fondée , on déclare Yintervenant non rece¬
vable en son intervention , ou bien on l'en déboute.

Quand l'assaire est appointée, on répond la requê¬
d'intervention d'une ordonnance de viennent, en
conséquence, de laquelle on va plaider à l'audience
pour faire juger si Yintervention sera reçue , auquel
cas le juge donne acte de Yinterventionreçòit Yin¬
tervenant partie intervenante, & pour faire droit fur

te

Yintervention

,

on

appointe les parties en droit &

joint. {A)
.

faits de contrats , est la présence
personne qui n'étant pas l'une des principales
parties dans l'acte, y paroît néanmoins pour l'ap¬
prouver ou le ratifier soit comme caution ou autre¬
ment. ÇA)
INTER-VERTEBRAUX, ÇAnatomie. ) nom des
muscles situés entre les vertebres. Ils viennent de la
partie latérale du corps d'une vertebre, & s'infèrent
obliquement à la partie postérieure de la vertebre
supérieure voisine.
INTÉRULA s. f. (Hifl. ,anc.) c'est la même
Intervention

en

d'une

,

chose que l'hypocamisum , i'ésophorion ou
subucula. On l'appelloit monoloris , dlloris, penteloris,
selon qu'elle étoit ou d'une couleur pleine ou

la

rayée.

avoit au bas de ce vêtement de dessous une
frange ; on yoyoit Yinterula, si on levoit la tuni¬
II y

que.

! N T
INTESTAT, s. m. {Jurisprud. ) c'est lorsqu'il n'y
point de testament , ou que ceiui qui a été fait
n'est pas valable.
Décéder intestat, c'est lorsqu'on décédé dans le
cas
qui vient d'être dit.
On appelle succession ab intestat celle qui se trou¬
ve ouverte
sans que le défunt ait fait aucun testa¬
a

>

valable»
L'héritier ab

ment

cession

en vertu

intestat est celui qui recueille la suc¬
de la loi, 6c non en vertu d'un tes¬

(^)

tament.

adj. ( Phys ) signifie la même cho¬
qu'intérieur , c'est-à-dire , qui existe , ou qui se
passe au-dedans»
Mouvement intestin se dit du changement de place
entre les parties constituantes de quelque corps ou
mafíe que ce soit, sans que la masse totale change
de place.
Les Cartésiens supposent un mouvement intestin
pour expliquer la fluidité. V. Fluidité. Chambers.
INTESTIN

,

se

Intestins

,

en termes

(PAnatomie

ties creuses, membraneuses &
tendent depuis ['orifice droit
Tanus

>

moyen

au

,

sont des

par¬

cylindriques, qui s'é¬
de l'estomac jusqu'à

desquelles le chyle passe dans les

veines lactées, &c les excrémens se vuident.
Viscere , Chyle , Chylification , &c.

Voy&{

intestins ne paroissent être qu'une continuation
du ventricule car ils ont le même nombre de tuni¬
ques , & font construits de la même maniéré que lui.
lis aboutissent par différentes circonvolutions & in¬
flexions à l'anus par lequel ils déchargent les excré¬
mens. Voye^ Estomac.
Ils font, après qu'on les a séparés du mesentere
auquel ils adhèrent, d'une longueur fort considéra¬
ble ordinairement six fois aussi longs que le corps
qui les porte ; & quoiqu'ils ne paroissent être qu'un
tuyau continu, néanmoins comme leur grandeur,
leur figure 6c leur épaisseur varient, on les divise
généralement en gros 6c en grêles , & chacun de
«eux ci en trois autres. Les intestins grêles font le
duodénum
le jéjunum 6c Vileum ; 6c les gros le cae¬
cum
le colon, 6c le rectum.
Ils ont tous en commun une espece de mouve¬
ment vermiculaire
qui commence à l'estomac , 6c
qui se continue dans toute leur longueur, auquel on
donne le nom de mouvementpéristaltique. C'est pour
faciliter ce mouvement, qu'ils font tous humectés
Les

,

,

,

,

,

,

d'une

grands quantité de graisse

les gros

,

principalement

dont la surface étant un peu plus iné¬
gale , & le contenu moins fluide que celui des grêles,
ont besoin d'en avoir un peu plus pour être plus glis¬
sons. Voyeç nos Planches d'Anatomie Voye£ aussi
,

péristaltique.

intestins grêles le premier est le duodénum
qui s'étend depuis le pilore jusqu'à l'extrérnité des
Des

vertebres du dos du côté droit , 6c se termine à
l'endroit où les intestins forment le premier angle ; il
a environ douze pouces de longueur, d'où il semble
avoir tiré son nom ; il s'en faut de beaucoup que
cette mesure soit exacte, 6c que cet intestin ait cette

longueur ; il reçoit l'ouverture du conduit cholédo¬

du pancréatique , qui y conduisent la bile &
pancréatique, qui s'y mêlent avec le chyle.

que 6c
le suc

Voyei Duodénum.
Le second est le jéjunum qui tire son nom de ce
qu'il est ordinairement plus vuide que les autres , ce
qui peut venir, tant de la fluidité du chyle qui est
beaucoup plus grande dans cet intestin que dans au¬

qui le suivent, que de sa capacité qui
plus grande que celle du duodénum, laisse plus
aisément passer la matière, 6c peut-être aussi de i'irritation que souffre cet intestin de l'acrimonie de la
bile, qui se vuide dans les intestins un peu au-dessus

cun

de

ceux

étant

Terne VUI*

M

de

['origine de celui-ci, & qui est cause en partié
qu'il ne retient pas les matières ; néanmoins il peut
le faire
que le grand nombre des veines lactées dont
cet intestin
abonde plus qu aucun autre facilite là
descente des matières qui íont ici privées
de leurs
parties les plus fluides. Let intejîin occupe presque
toute
laregion ombilicale, 6c a ordinairement douze
ou treize
palmes de longueur.
L ileum
qui est le troisième des intestins grêles §
est situe fous 1 ombilic, 6c
remplit i'eípace qui est
enne les os des iles
par íes plis 6c íes circonvolu¬
tions. II est le plus long de tous les
intestins , car on
lui donne vingt-une palmes de
longueur ; mais
cette mesure eít assez
arbitraire, parce que les Ana¬
tomistes ne conviennent point de l'endroit où le jé¬
junum fìmt, & ou 1 ileum commence
ce qui impor¬
te très peu. La tunique
interne de ces deux intestins
est extrêmement ridée & l'on a cru
que les plis
lâches du dernier font en
quelque forte l'office de
valvules, ce qui les a faitappeìier valvulesconniven,

,

,

,

tes.

la

Elles font formées

,

comme

dans l'estomac par
,

tunique interne qui est beaucoup plus grande que

l'externe.
Des gros intestins , le premier est
fère latéralement dans l'extrérnité

le cceçum qui s'in¬
supérieure du co¬

lon ; il n'est
il ressemble

point percé à son autre extrémité mais
au
doigt d'un gant ; il a trois ou quatre
pouces de longueur. On ne soit point encore quel est
son usage ; quelques Anatomistes modernes croient
que ce nom ne lui convient point, & prétendent
qu'il est différent du caecum des anciens, qui, suivant
eux, n'est autre que cette partie sphérique du colon
qui tient immédiatement à Vileum ce qui sait qu'ils
,

,

,

lui

donne le

cVappendice vermiculaire. Le
l'appendice est à proportion beaucoup
plus grosse dans les enfans que dans les adultes &
dans plusieurs animaux bien plus petite
que dans
l'homme 6c elle tient, par l'extrérnité
qui ess fer¬
mée, au reia droit. Vaye%_ Cíecum.
Le colon qui vient âpres, est le
plus considérable
des gros intestins ; il a ia même
origne que le cœcum,
ont

caecum

,

nom

ou

,

,

6c s'attache

avec

lui

au

rein droit. II s'avance de-là

le

foie, où il est quelquefois attaché à la vési¬
cule du fiel, qui lui communique une teinture jaune
en cet endroit. De-là i'arc du colon se
porte devant
la grande convexité de l'estomac,
quelquefois plus
bas, 6c vient s'attacher à la rate par des membra¬
ne extrêmement minces ; il
passe ensuite par dessus
le rein gauche, où fa cavité se trouve
quelquefois
très-resserrée, jusqu'au bas de l'os des iles, d'où il
remonte à la partie
supérieure de l'os sacrum, où
après avoir formé les contours de l's romaine, il
vers

vient aboutir

au

reclum. A l'endroit où Vileum s'unit

valvule formée par l'allonde la tunique interne à Vileum, qui semblable
au
doigt d'un gant dont 011 a coupé l'extrémité*
pend dans la cavité du colon, & empêche le retour
des excrémens, quoiqu'elle soit quelquefois inutile
pour cet usage, comme il arrive dans le miséréré. On
y remarque un grand nombre de cellules ou cavités
distinctes, lesquelles íont formées par ie resserre¬
ment de l'intejîin par deux ligamens 011 trousseaux
de fibres membraneux, d'environ un doigt de large,
qui s'étendent à i'opposite l'un de l'autre le long cìe
Vintestin qu'ils entourent par intervalle & le font
ressembler à un verre dont les incorporateurs se ser¬
vent pour mêler l'huile 6c le vinaigre.
Le dernier des intestins est le reclum, qui s'étend
depuis Vos jacrum jusqu'à Vanus, 6c qui est sans cel¬
lules. II est attaché à Vos sacrum 6c au coccyx par le
moyen du péritoine, au col de la vessie dans les
hommes au vagin dans les femmes, auquel il tient
fortement par une substance membraneuse ; il est
presque impossible de distinguer la substance du va-*
O O o o o ij

au

colon,

on trouve une

gemenî

,

,
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Vintesin. Sa longueur est ordinaire¬
ment d'une palme 6c demie ou deux, 6c sa largeur
de trois doigts. Son extrémité à laquelle on donne
le nom d'anus est munie de quatre muscles ; savoir,
de deux sphincters & de deux releveurs, dont on peut
voir la description en leur place.
On trouve encore dans les intestins un grand nom¬
bre de glandes , qui forment dans les grêies comme
autant de grappes de raisin; elles font très-petites
dans ces derniers, 6c on les distingueroit à peine si
elles ne formoient plusieurs amas. Elles íont plus
groífes dans les gros intèsins, Ôc dispersées, & on
leur donne le nom de glandes solitaires, malgré leur
nombre qui est très-considérable : ces glandes dé¬
chargent une liqueur dans les intesins ; mais on ne
fait si elle sert à quelque chose de plus qu'à les lu¬
brifier & à délayer les matières qu'ils contiennent,
quoique ce soit par ces glandes que íe fait la plus
grande partie de la décharge que l'on a louvent oc¬
<sin de celle de

,

lentes

anxiétés, de grandes douleurs d'estomac 5
d'hypochonçlres une vive chaleur interne des
,

,

tremblemens

convulsifs, des soubresauts de rendons,
la prostration des forces, le hoquet, les sueurs froi¬
des 6c auires tristes présages de la mort.
La méthode curative rejette les échaussans, îes
sudorifiques, les cathartiques, & même les diapho¬
niques ; elle adopte les minoratifs, qui opèrent
fans violence ÒC fans irritation; elle exige les bois¬
sons délayantes, lubréfianíes, adoucissantes, d orge,
de
gruau, d'avoine & autres semblables, le nitre
les asceícens tirés des végétaux, 6c de leurs graines.
Les éiïìétiques font nécessaires,
lorsque des envies de
vomir accompagnent le cours de ventre. En un mot,
il faut détacher, évacuer, 6c
corriger entierement
les humeurs dépravées qui se portent dans l'esto,

,

mac

cette

& dans les entrailles : mais comme la cure de
maladie est la même que celle des fievres ca¬

thartiques 6c stercorales

,

deux mots, où
plus grands détails.

vayei ces

sommes entrés dans de

casion d'observer dans les diarrhées extraordinaires,
ou dans radministration des carthartiques.

nous

intesins reçoivent du sang des arteres méfentériques , lequel retourne par les veines méfaraïques: mais le duodénum reçoit une branche d'artere
de la cœliaque, qu'on appelle duodénate, à laquelle
répond une veine de même nom, qui ramene pa¬
reillement le sang dans la veine porte. Le rectum en
reçoit d'autres, auxquelles on donne le nom d'hémorróidales ; savoir, i'inîerne de la mésentérique
inférieure
6c l'externe de l'hypogastrique, avec
des veines correspondantes qui ont le même nom,
6c qui aboutissent auísi à la veine porte. Ces vais¬
seaux fournissent aux intesins une infinité de ramifi¬
cations 6c varient souvent dans plusieurs sujets de
même efpece. II s'en faut de beaucoup auísi qu'ils

INTHRONISATION, f. f. (Gram.&mji.) l'enprélat en posseísion de son fiege épiscopal.
II y avoit autrefois en orient des droits d'inthronifation ; c'étoient des bourses
d'argent qui se distribuoient au patriarche qui avoit nommé 6c aux évê¬
ques qui avoient célébré la consécration. Le con¬
cile de Latran tenu en 1179 abolit cette simonie.
Intronisation se dit encore d'une partie de la

Les

,

,

ayent une apparence

uniforme dans les animaux

de différente eípece.Les intesins reçoivent leurs nerfs
de ceux de i'eílomac ; il leur en vient aussi du grand

plexus mésentérique, qui donne des branches à tous
les intesins. Les autres vaisseaux des intesins font
les conduits

lymphatiques 6c les veines lactées.

Voyei Lactée & Conduit lymphatique.
INTESTINALE, Fievre, (Médec. ) febris intesiinalis, nom donné par Heister à une efpece parti¬
culière de fievre que

quelques-uns nomment mal-àmésentérique , & que Sydenham appelle sebris
nova.
Elle n'est cependant pas nouvelle dans le
monde. C'est une fievre aiguë, toujours accompa¬
gnée de diarrhée salutaire, & qu'il est dangereux
d'arrêter ; cette fievre n'étoit pas inconnue à Hippocrate
aux Grecs des derniers âges, à Celfe, &
parmi les modernes à Duret, Sennert, Forestus,
Riverius, Etmulíer, Baglivi, Stahl, Hossman, 6c
Lancisi ; mais ils en ont parlé imparfaitement à tous
égards.
La plupart d'entre eux font mise au rang des fiè¬
vres malignes, à cause de la
violence de fes symp¬
propos

,

naturels

occasionnés

mauvais
forte de fievre
diarrhétique, dont le fiege est dans les intesins, ou
du moins dont la matière est plus convenablement
tômes

traitement ;

6c

,

ou

mais c'est plutôt

plus sûrement évacuée

par un

une

par cette

voie

que par

toute autre.

trée d'un

cérémonie du couronnement d'un roi ; c'est le mo¬
où le souverain couronné se place fur le
throne. La priere qui se fait alors, est appellée le
discours de f intronisation.

ment

INTIENGA, f. m. ( His. natd) petit animal qua¬
drupède, qui fe trouve en Afrique 6c fur-tout dans le
royaume de Congo. Sa peau est fi belle & tachetée
de couleurs st vives, qu'il n'est permis qu'aux rois
de Congo, aux princes de la famille
royale 6c aux
grands que le roi veut distinguer,de porter cette four¬

Ce monarque en fait des présens aux autres
princes fes vassaux, qui s'en trouvent très-honorés.
Cet animal vit toujours fur les arbres, 6c meurt
peu
après avoir mis pié à terre.
INTIMATION, f. f. ( Jurisprud. ) se prend quel¬
quefois pour tout acte judiciaire, par lequel on dé¬
clare 6c notifie une procédure à quelqu'un; mais il
se prend plus ordinairement pour l'exploit d'assigna¬
tion qu'un appellant fait donner à celui qui a obte¬
nu
gain de cause devant les premiers juges, pour
voir réformer la sentence par le juge supérieur.
Suivant l'ancien style qui est encore usité dans
quelques provinces, on écrivoit ô intimation pour
rure.

dire

,

le col souffrent auísi ;

,

la diarrhée d'une très-mauvaiodeur, accompagne toujours cet état; les urines
font troubles, & déposent un sédiment bourbeux.
A ces symptômes, se joignent quelquefois de vio¬

avec

Folle

intimation.

intimation, c'est

pel quelqu'un qui n'a

lorsqu'on intime fur un ap¬
été partie dans la sen¬

pas

tence.

L'ordonance de 1667 porte que lesfolles intimations
seront vuidées par l'avis d'un ancien avocat. Voyt^

)
Voyt£ ci-aprés intimé.
INTIME, adj. (Grams il fe dit au physique &
au moral. Ces corps contractent une union intime ;

le tit. G.

art. 4.

alors il est
mes

Les symptômes ordinaires caractéristiques de cette
efpece de fievre font de fréquens frissons qui re¬
viennent irrégulièrement par intervalles au com¬
mencement de la maladie ; la langue est teinte de
saletés d'un jaune noirâtre ; les hypochondres font
distendus, & souvent douloureux; le malade éprou¬
ve de
fréquens tremblemens en dormant ; la tête &

se

(.D.J.)

dire

;

synonyme à étroit 6cprofond. Ils font inti¬

ils vivenr dans la plus grande intimité, c'est-à-

qu'ils n'ont rien de caché ni de secret l'un

l'autre. II est

relatif à l'intérieur. C'est

pour

quelfois un titre ; un conseiller intime de l'empereur.
INTIMÉ adj. ( Jurisprud. ) est celui au profit
duquel a été rendue la sentence dont est appel, 6c
qui en soutient le bien jugé contre l'appellant.
Ce mot vient du latin intimare qui signifie décla¬
rer 6c dénoncer, parce qu'anciennement l'appellant
ajournoit le juge pour l'obliger de venir soutenir íe
bien jugé de la sentence, 6c on intimoit la partie,
c'est-à-dire, qu'on lui dénonçoit l'appel; aujour,

encore
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n'ajourné plus le juge , mais feulement ia
partie qui a obtenu gain de cause, cependant le nom
d'intimé est demeuré à cette partie.
Dans les appels comme d'abus des sentences ren¬
dues à la requête au promoteur, on intime l'évêque ; & dans un appel ordinaire d'une sentenee ren¬
d'hui Ton

due à 1a

requête d'un procureur fiscal,

on

intime ie

seigneur.
procès par écrit, c'est à l'intimé à rapporter
grosse de la Sentence ; mais dans les appellations
verbales, c'est à l'appellant.
A la grand'chambre du parlement, l'avocat de
l'appellant se met en face des présidens ; celui de
Yintimé est près du banc
des conseiller - clercs ; ce¬
pendant la place de l'appellant est regardée comme
la premiers ,
lui est donnée parce que c'est lui qui
saisit la cour ; c'est pourquoi quand un prince du
sang ou un duc & pair est intimés & que l'appellant
n'est pas du même rang, l'avocat de Yintìmé prend
k place où se met ordinairement celui de l'appellant,
qui est ce que l'on appelle in Loco majorum.
On appelle follement intimé ceiui qui est intimé
sur un appel, quoique la sentence n'ait pas été ren¬
due avec lui. Voye^ ci-devant INTIMATION.
INTIMIDER v. act. ( Gram. ) c'est émouvoir
la crainte dans l'ame de quelqu'un. On intimide par
J'image d'un danger réel ou d'un danger íimuié ; par
En

la

*

,

des

menaces

des

ment

feintes. On intimide aisé¬
foibles. II n'est guere moins facile de

sérieuses

ames

ou

jetter la frayeur dans ceux qui ont l'imagination
vive. Ils voyent tout ce qu'on leur veut montrer
& quelquefois au-delà. S'ils font doués d'un grand

jugement, l'impression passe, leur ame fe rassure,
& ils n'en font que plus fermes. En esset, quelle
secousse plus violente peut-on leur donner que celle
qu'ils ont reçue ! quels spectres à leur présenter plus
essrayans que ceux qu'ils se font faits !
INTITULÉ, adj. ( Jurisprud. ) signifie le titre &
les qualités d'un acte : on dit l'intitulé d'un inven¬
taire
c'est-à-dire, les qualités des parties compa¬
rantes, & le préambule qui précédé ia description
,

des essets.

{A)

INTOLÉRANCE

f. f. {Morale. ) Le mot intolé¬
cette passion féroce
qui porte à haïr & à persécuter ceux qui sont dans

rance

,

s'entend communément de

Terreur. Mais pour ne pas

confondre des choses fort

di verses,

il faut distinguer deux sortes d'intolérance,
Técclésiastique & la civile.
L''intolérance ecclésiastique consiste à regarder
comme fausse toute autre religion que celle que Ton
professe , 6c à le démontrer fur les toits , fans être
arrêté par aucune terreur, par aucun respect humain,
au hasard même de
perdre la vie. II ne s'agira point
dans cet article de cet héroïsme qui a fait tant de
martyrs dans tous les siécles de Téglife.
Idintolérance civile consiste à rompre tout com¬
&. à poursuivre , par toutes fortes de moyens
violens , ceux qui ont une façon de penser sur Dieu
& fur son culte, autre que la nôtre.
merce

Quelques lignes détachées de l'Écriture-fainte ,
des conciles , suffiront pour montrer que
Yintolérant pris en ce dernier sens, est un méchant
homme un mauvais chrétien un sujet dangereux,
ûn mauvais
politique , §£ un mauvais citoyen.
Mais avant que d'entrer en matière, nous devons
dire à l'honneur de nos Théologiens catholiques,
que nous en avons trouvé plusieurs qui orít souscrit,
sans la moindre restriction à ce que nous allons ex¬
poser d'après ìes autorités les plus respectables.
Tertullien dit apolog. ad fcapul. Humani juris &
naturalis potefatis efl unicuique quodputavtrit, colere ;
nec alii
obejì aut prodejl alterius religio. Sed nec religionis efl cogéré religionem quee fponteJuscipi debeat, non vij
eum &
hojlicz ab animo lubenti cxpojlulentur.
des peres,

,

,

,

,

Voilà

S4j

que les chrétiens foibles & persécutés
représentoient aux idolâtres qui les traînoient aux
piés de leurs autels.
II est impie
d'exposer la religion aux imputations
odieuses de tyrannie, de
dureté, d'injustice, d'infociabilite, même dans le dessein d'y ramener ceux
qui s'en seroient malheureusement écartés.
L
esprit ne peut acquiescer qu'à ce qui lui paroît
vrai; le cœur ne peut aimer que ce qui lui semble
bon. La violence fera de Thomme un
hypocrite,
5 il est foibîe ; un
martyr, s'il est courageux. Foibie
ou
courageux, il sentira 1 injisihce de la persécution
6 s'en indignera.
L'instruction, la persuasion & la priere, voilà les
seuls moyens légitimes d'étendre la
religion.
Tout moyen qui excite la
haine, Tindign'ation &C
le mépris est impie.
Tout moyen qui. réveille les
passons & qui tient
à des vues intéressées, est
impie.
Tout moyen qui relâche les liens naturels & éloi¬
gne les peres des enfans, les freres des freres, ìes
sœurs des sœurs, est impie.
Tout moyen qui tendroit à soulever les
hommes,
à armer les nations &
tremper la terre de sang , est
impie.
II est impie de vouloir imposer des lois à la con¬
science regle universelle des actions. II faut Téclaice

,

,

& non la contraindre.
Les hommes
se

rer

qui
trompent de bonne foi font à
jamais à punir.
faut tourmenter ni les hommes de bonne foi,

plaindre

,

Ii ne
ni les hommes de mauvaise

le

foi, mais

en

abandonner

jugement à Dieu.

Sì Ton rompt
pie, on rompra
avare,

le lien avec celui quon appelle im¬
le lien avec celui qu'on appellera
impudique,ambitieux, colere, vicieux. On

conseillera

quatre

cette

rupture aux autres

intolérans suffiront

pour

société.
Si l'on peut

arracher

,

tte. trois

déchirer

toute

ou

la

cheveu à celui qui pense
disposer de sa tête ,
parce qu'il n'y a point de limites à Tinjustice. Ce sera
ou l'intérêt, ou le
fanatisme, ou le moment, ou la
circonstance qui décidera du plus ou du moins de
autrement

que nous

,

un

on pourra

mal qu'on se permettra.
Si un prince infídele demandoit aux missionnaires
d'une religion intolérante comment elle en use avec

qui n'y croient point

. il faudroit ou
qu'ils
odieuse, ou qu'ils mentissent,
ou qu'ils
gardassent un honteux silence.
Qu'est-ce que ie Christ a recommandé à ses disci¬
ples en les envoyant chez les nations ? est-ce de tuer
ou de mourir ? est-ce de
persécuter ou de souffrir ?
Saint Paul écrivoit aux Thessaloniciens
:fi quelqidun vient vous annoncer un autre Chris, vous propo¬
ser un autre esprit, vous prêcher un autre évangile, vous
lesouffrire£. Intolérans, est-ce ainsi que vous en usez
même avec celui qui n'annonce rien
ne propose
rien ne prêche rien ?
íí écrivoit encore : Ne traite^point en ennemi celui
qui N a pas les mêmes jentimens que vous , mais avertis
se^ le en srere. Intolérans , est-ce là ce que vous fai¬

ceux

avouassent

une

choie

,

,

tes

?
Si

vos
opinions vous autorisent à me haïr, pour¬
quoi mes opinions ne m'autoriferont-elles pas à vous

haïr aussi ?
Si vous criez

c'est moi qui ai la vérité de mon
côté, je crierai aussi haut que vous , c'est moi qui
ai la vérité de mon côté ; mais j'ajouterai : & qu'im¬
porte qui fe trompe ou de vous ou de moi, pourvu
que la paix soit entre nous? Si je fuis aveugle, faut-il
que vous frappiez un aveugle au visage ?
Si un intolérant s'expliquoit nettement fur ce
qu'il
est quel est le coin de la terre qui ne lui fût fermé ì
,

,

r

"r

quel est Thomme sensé qui osât aborder le pays
qu'habite ^intolérant ?
On lit dans Origene , dans Minutius-Felix , dans
les peres des trois premiers siécles : la religionse per¬
suade & ne se commande pas. U homme doit être libre
dans le choix de son culte ; le persécuteur sait haïr son
Dieu ; le persécuteur calomnie sa religion. Dites-moi si
c'est l'ignorance ou l'imposture qui a fait ces ma¬
&

ximes ?
Dans

un

bourreau

prince ne seroit qu'un
du prêtre. Le prince est le pere
íes sujets ; & son apostolat est de les ren¬

état intolérant, le

aux

gages

commun

de

dre

heureux.

tous

S'il fuffifoit de

de sévir

publier

une

loi

pour

être én droit

il n'y auroit point de tyran.

,

des circonstances ou l'on est auísi fortement
persuadé de l'erreur que de la vérité. Cela ne peut
íl y a

être contesté que par
dans Terreur.

celui qui n'a jamais été sincè¬

rement

pour

la vérité

proscrit,
vous

,

mon erreur que

je

proscrira.

cessez de reprocher la
Payens & aux Musulmans.
Lorsque vous haïssez votre frere , & que vous
prêchez la haine à votre prochain , est-ce i'esprit de
Cessez d'être violens

violence

Dieu

,

ou

aux

vous inspire ?
a dit : mon royaume

qui

Le Christ

&

vous

,

monde !
II a dit,

son disciple

,

vous

nées pas de ce mondes
voulez tyranniser ce

je fuis doux & humble de cœur ; êtes vous

doux & humble de cœur ?
II a dit : bienheureux les débonnaires , les pacifiques ,
& les miséricordieux. Sondez votre conscience , &

si vous méritez cette bénédiction ; êtes vous
débonnaire, pacifique, miséricordieux?
II a dit, je suis Vagneau qui a été mené à la bou¬
cherie fans se plaindre q &vous êtes tout prêt à pren¬
dre le coûteau du boucher & à égorger celui pour
qui le sang de l'agneau a été versé.
II a dit ,s Von vous persécute, suyeq_ ; & vous chas¬
sez ceux qui vous laissent dire, & qui ne demandent
pas mieux que de paître doucement à côté de vous.
II a dit : vous voudrie£ que je fisse tomber le feu du
ciel sur vos ennemis : vous ne save^ quel esprit vous ani¬

voyez

,

me

ne

je vous le répete avec lui, intolérans , vous
quel esprit vous anime.
Ecoutez S. Jean : mes petits enfians, aimeq_ vous les
9

&

savez

uns

les

autres.

Saint Athanase ;

s'ils persécutent, cela seul es une

manisese qu'ils n'ont ni piété ni crainte de Dieu.
C'es le propre de la piété, non de contraindre , mais de
persuader , à Vimitation du Sauveur, qui laissoit à cha¬
cun la liberté de le suivre. Pour le diable, comme il n'a
pas la vérité . il vient avec des haches & des coignées.
Saint Jean Chrisostome : Jesus-Qhris demande à ses
disciples s'ils veulent s'en aller au (fi ; parce que ce doi¬
vent être les paroles de celui qui ne fait point de vio¬
preuve

lence.

Salvien : Ces hommes font dans Verreur , mais ils y
font fans le savoir. Ils se trompent parmi nous , mais ils
ne
se trompent pas parmi eux. Ils s'esimentsi bons ca¬
tholiques qu'ils nous appellent hérétiques. Ce qu'ils font
à notre égard, nous le sommes au leur ; ils errent, mais
à bonne intention. Quelsera leur sort à venir ? il n'y a
que le grand juge qui le sache. En attendant, il les tolere.
S. Augustin Que ceux-ià vous maltraitent, qui igno¬
rent avec quelle peine on trouve la vérité, & combien il
es difficile dese garantir de l'erreur. Que ceux-là vous
maltraitent, qui ne sçaventpas combien il es rare & pé¬
nible de surmonter les phantomes de la chair. Que ceuxlà vous maltraitent qui ne savent pas combien il faut
gémir & soupirer pour comprendre quelque chose de Dieu.
Que ceux-là vous maltraitent, qui ne font point tom¬
9

bés dans Vêrreur%

Vous vous serves de la contrainte dans
caujê où il ne faut que la raison ; vous employé£ la
force où. il ne faut que la lumière.
Les constitutions du pape S. Clément. Le Sauveur
a
laissé aux hommes Vusage de leur libre arbitre , ne les
punissant pas d!une mort temporelle , mais Us assignant
en l'autre monde
pour y rendre compte de leurs allions.
Les peres d'un concile de Tolede. Ne faites à per¬
sonne aucune sorte de violence , pour lé amener à la soi ;
car Dieu
sait miséricorde à qui il veut, & il endurcit
qui il lui plaît.
On rempliroit des volumes de ces citations trop
,

oubliées des chrétiens de nos jours.
S. Martin se repentit toute sa vie

d'avoir com¬
des persécuteurs d'hérétiques.
Les hommes sages ont tous desapprouvé la vio¬
lence que Pempereur Justinien sit aux Samaritains.
Les écrivains qui ont conseillé les loix pénales
contre i'incrédulité
ont été détestés.
Dans ces derniers tems l'apologiste de la révoca¬
tion de l'édit de Nantes, a passé pour un homme de
muniqué

avec

,

Si votre vérité me

prends

S. Hiiaire.

une

sang,

avec

toît.

lequel il

falloit

ne

pas partager

le même

Quelle est la voie de l'humanité ? est-ce celle du
, ou celle du persécuté qui se
plaint ?
Si un prince incrédule a un droit incontestable
à ['obéissance de son sujet, un sujet mécroyant a un
droit incontestable à la protection de son prince.
C'est une obligation réciproque.
Si le prince dit que le sujet mécroyant
est indigne
de vivre n'est-il pas à craindre que le sujet ne dise
que le prince infidèle est indigne de régner? Intolé¬
rans
hommes de sang , voyez les suites de vos
principes & frémissez-en. Hommes que j'aime, quels
que soient vos fentimens ; c'est pour vous que j'ai
recueilli ces pensées que je vous conjure de méditer.
Méditez-les ôt vous abdiquerez un système atroce
qui ne convient ni à la droiture de I'esprit ni à la
períecuteur qui frappe

,

,

,

bonté du

cœur.

Opérez votre salut. Priez pour le mien , & croyez
que tout ce que vous vous permettrez au-delà est
d'une injustice abominable aux yeux de Dieu &
des hommes.

INTOLÉRANT, f.

m.

ÇMorale. ) L'intolérant ou

qui oublie qu'un homme est
le traite comme une bête
cruelle, parce qu'il a une opinion différente de la
sienne. La religion sert de prétexte à cette injuste
tyrannie , dont Teffet est de ne pouvoir souffrir
une façon de penser différente de la sienne, tan¬
dis que fa véritable source vient de l'aveuglement,
de la présomption
êc de la méchanceté du cœur
humain. Elle est si grande cette méchanceté , que
tout homme de lettres, qui cherche
ici bas le repos ,
doit fans cesse prier Dieu de lui faire trouver grâce
auprès des intolérans ; ceux de cet ordre ne font
pas d'ordinaire les plus habiles , & les plus zélés
ne font
pas toujours les plus gens de bien \ mais les
gouverneurs des états doivent tenir pour bons su¬
jets tous les habitans pacifiques. Un seul est notre
docteur, savoir Jesus-Christ & nous sommes tous
freres dit TEcriture. (Z>. /.)
L'intolérant doit être regardé dans tous les lieux
du monde comme un homme qui sacrifie I'esprit &
les préceptes de fa religion à ion orgueil : c'est le
téméraire qui croit que l'arche doit être soutenue
par ses mains ; c'est presque toujours un homme fans
religion, & à qui il est plus facile d'avoir du zele
que des mœurs. Noyé£ Intolérance & T o LÉle persécuteur, est celui
son semblable , & qui

,

,

,

ra n c e.
*

INTONATION, f. f. ( Gram. ) c'est faction
faire l'intonation d'un chant, c'est le
commencer Sc donner le ton fur lequel st doit êtro

d'entonner ;

I N T
foibîes 6c

ames

vitieuses,

l'eserìme est le

poursuivi. Voy&i Entonner & Ton: Intonation se
prend encore dans un autre sens : qn dit d'un musi¬
cien, qu'ii a Y intonation juste, lorsqu'il exécute avec
précision les intervalles de la musique. La justesse
de Y intonation dépend de ía voix, de l'oreille 6c de

sieurs évenemens ou circonstances qui se rencon¬
trent dans une affaire
, 6c qui embarrassent ceux qui

l'exercice.

y

INTRA-COSTAUX,

en

Anatomie, font des mus¬

qui paroissent auíîì-tôt qu'on a enlevé la pleil font six, sept, huit ou neuf de chaque côté,
&: naissent auprès de la tubérosité des côtes : ils
montent obliquement 6c finissent à la premiere côte
qui leur est supérieure, ou à la seconde; on les ap¬
pelle 1 es intra-cofiaux de Verrheyen, & les sous-cos¬
cles

vre ;

Sous-costaux.
( Coupe des pierres. ) Jseyeç DoELE.
INTRADUISIBLE, adj. (Gramm.) qu'on ne
peut traduire. Un auteur est intraduifible, lorsqu'il
y a peu de termes dans la langue du traducteur qui
rendent ou la même idée, ou précisément la même
collectiond'idées qu'ils ont dans la langue de l'auteur.
INTRAITABLE, adj. {Gram.) Un homme
est intraitable lorsque la dureté de son caractère , la
férocité de son esprit, Tinflexibilité de son humeur,
la fierté rude de ses mœurs repoussent toys ceux
qui ont à traiter, agir, ou converser avec lui. Les
honneurs 6c la richesse rendent quelquefois intrai¬

taux

de M. deWinstow. Foye^

INTRADOS

,

*

*

tables. La maladie en

fait autant.

( Litt. ) c'est celui qui est
choisi & député par ía nation, pour sélection d'un
nouveau recteur. II y a quatre intrans, parce qu'il
y a quatre nations dans l'université : ce font ces
vocaux qui font le recteur ; ils votent en parti¬
culier. Lorsque leurs voix font partagées, c'est le
recteur en exercice qui débarre.
INTRÉPIDITÉ í. f. ( Morale.) L'intrépidité est
une force extraordinaire de Famé qui l'éseve audessus des troubles, des desordres, 6c des émotions
que la vue des grands périls pourroit exciter en
elle ; & c'est par cette force que les héros se mainîiennent en un état paisible, 6c conservent l'usage
libre de leur raison dans les accidens les plus sur.prenans 6c les plus terribles.
YYintrépidité doit soutenir le cœur dans les con¬
jurations , au lieu que la feule valeur lui fournit
îoute la fermeté qui lui est nécessaire dans les périls
*

INTRANT, f.

m.

,

de la guerre.

l'homme intrépide 6c le furieux il
n'est de différence visible que la cause qui les anime.
Celui-ci pour des biens frivoles, pour des honneurs
chimériques qu'on acheteroit encore trop cher par
un simple désir, sacrifiera ses amusemens, fa tran¬
quillité , fa vie même. L'autre au contraire connoît
îe prix de son existence , les charmes du plaisir, 6c
la douceur du repos : il y renoncera cependant pour
affronter les hasards, les souffrances, & la mort
même, si la justice 6c son devoir l'ordonnent ; mais
àl n'y renoncera qu'à ce prix. Sa vertu lui est plus
chere que fa vie , que ses plaisirs 6c son repos ; mais
c'est le seul avantage* qu'il préféré à tous ceux-là.
Souvent entre

Intrigue, (Belles-Lettres.) assemblage de plu¬

serez plus dispose à faire, .s'il en est
besoin le sacrifice de celle-ci. « Dans une bataille,
» ditXenophon, ceux qui craignent le plus les dieux,
» sont ceux qui
"craignent le moins les hommes ».
Pour ne point redputer la mort, il faut avoir des
mœurs-bien pures , ou être un scélérat bien aveu¬
glé par Fhabitude du crime. Voilà deux moyens
pour ne pas fuir le danger : choisissez.
INTRIGUE, f. f. ( Morale. ) conduite détour¬
née de gens qui cherchent à parvenir, à s'avancer,
à obtenir des emplois, des grâces, des honneurs ,
par la cabale de le manege. C'est, la ressource des
vous en
,

..

,

.

íont intéressés.
Ce

mot vient du latin intricare, 6c
celui-ci, sui¬
Nonius, de tria, entrave qui vient du grecâp/jteç,
cheveux : quodpullos
gallinaceos involvant & imptdiant
capilli. Tripand adopte cette conjecture 6c assure
que ce mot se dit proprement des poulets qui ont les
piés empêtrés parmi des cheveux, & qu'il vient du
grec ív,
, cheveux<
intrigue, dans ce sens, est îe nœud ou la condui¬
te d'une
piece dramatique, ou d'un roman, c'est-àdire, le plus haut point d'embarras où se trouvent
les principaux personnages,par Fartisice ou la fourbe
de certaines personnes, 6c par la rencontre de
plu¬
sieurs événemens fortuits qu'ils ne peuvent débrouil¬
ler. Foyt'i N(eu d.
II y a toujours deux desseins dans la
tragédie , la
comédie ou le poëme épique. Le premier 6c le
prin¬
cipal est celui du héros ; le second comprend tous
les desseins de ceux qui s'opposent à ses prétentions.
Ces causes opposées produisent austì des effets op¬
posés , savoir, les efforts du héros pour l'exécutioìi
de son dessein, 6c les efforts de ceux qui lui font

vant

,

contraires.

ces causes & ces desseins sont le commende Faction, de même ces efforts contraires
sont le milieu, & forment une difficulté 6c urì

Comme

x

cernent
en

nœud

qui fait la plus grande partie du poëme ; elle
l'esprit du lecteur est sus¬
pendu sur l'événement de ces efforts contraires. La
solution ou dénouement commence lorsque l'on
dure autant de tems que

,

commence

à voir

cette

difficulté levée 6c les doutes

éclaircis.

Foye^ Action * Fable , &c.
Virgile ont divisé en deux chacun de
leurs trois poëmes , 6c ils ont mis un nœud 6c un
dénouement particulier en chaque partie.
Homere 6c

La

premiere partie de l'iliade est la colere d'Achil¬
qui-veut se venger d'Agamemnon par le moyen
d'Hector 6c des Troïens. Le nœud comprend le com¬
bat de trois jours qui se donne enl'abíence d'Achil¬
le 6c consiste d'une part dans la résistance d'Aga¬
le

,

,

memnon

& des Grecs

;

6c de l'autre, dans l'humeur

vindicative 6c inexorable d'Achille

qui ne lui per¬
de se reconcilier. Les pertes des Grecs &le
desespoir d'Agamemnon disposent au dénouement,
par la satisfaction qui en revient au héros irrité. La
mort de Patrocle, jointe aux offres d'Agamemnon ,
met

,

pas

qui seules avoient été fans effet, levent cette diffi¬
culté, 6c font le dénouement de l'a premiere partie.

Cette même mort est auffi le commencement de ía
seconde partie, puisqu'elle fait prendre à Achille
le dessein de se venger d'Hector ; mais ce héros s'op¬

pose à ce dessein, 6c cela forme la seconde intrigue y
qui comprend le combat du dernier jour.
Virgile a fait dans son poëme le même partage
qu'Homere. La premiere partie est le voyage & l'ai>

Un moyen propre à .redoubler l'intrépidité, c'est
d'être homme de bien. Votre conscience alors vous
donnant une douce sécurité sur le lorî de i'autre

vie,

comme

métier des lâches.

rivée d'Enée
ment.

•

en

Italie

;

la seconde est son établisse¬

L'opposition qu'il essuie de la part de Junon.
entreprises, est le -Fióëtid général de

dans-ces deux

Faction entiere.

choix du nœud 6c à la manière d'en
il esseertain qifils doivent naî¬
tre naturellement du fond 6c du sujet du poëme. Le
Y. le Bossu donne trois^manieres de former le nœud
d'un poëme ; la premiere est celle dont nous venons
de parler ; la seconde est prise dé là fable &'du des-sein du poëte ; la troisième consiste à former le
nœud -, de telle sorte que le dénouement en soit une
suite naturelle, Foyc^Catastrophe
DéjnouÈ^
u
'-ment*
-i
c
Quant

au

faire le dénouement,

-

-

▼

1 N T
poëme dramatique , F intrigue cônsiste à
ipectateurs dans i'incertitude fur le íort
qu'auront les principaux personnages introduits dans
ía fcene ; mais pour cela eile doit être naturelle ,
vraisemblable 6c prise, autant qu'il le peut, dans le
fond même du sujet. i°. Elle doit etre naturelle &c
Dans le

| ester les

vraissemblahle

; car une intrigue forcée ou trop com¬
pliquée , au lieu de produire dans l'elprit ce trouble
qu'exige Faction théâtralen'y porte au contraire
que la confusion 6c l'obfcunté, 6c c'est ce qui arrive
Immanquablement, lorsque le poëte multiplie trop
les incidens ; car ce n'est pas tant le surprenant 6c
le merveilleux qu'on doit chercher en ces occasions ,
que le vraissemblabíe; or rien n'est plus éloigné de la
vraiífemblance que d'accumuler dans une action,
dont la durée n'est tout au plus íuppûíee que de 24
heures, une foule d'actions qui pourroient a peine
se palTer en une semaine, 011 en un mois. Dans la
chaleur de la représentation ces surprîtes multipliées
plaisent pour un moment, mais à la diícuíîion.on
sent qu'elles accablent l'efprit, & qu'au íond le poëte
ne les a
imaginées que faute de trouver dans ion
génie íes ressources propres à loutenir Faction de ia
piece par le fond même de ía fable. De-la tant de
reconnoiffances de déguilemens , de íuppoíinons
d'état dans les tragédies de quelques modernes dont
on ne fuit les pieces
qu'avec une extrême contention
d'esprit; le poëte dramatique doit à la vérité conduire
son spectateur à la pitié par la terreur, & réciproque¬
ment à la terreur par la pitié. II est encore également
vrai que c'estpar les larmes, par I'incertitude, par l'eípérance , parla crainte , par les surprises & parl'horreur
qu'il doit le mener jusqu'à la catastrophe ;
,

,

mais

cela

intrigue pénible 6c
compliquée. Corneille & Racine, par exemple, prodiguent-ils à tout propos les incidens, les reconnoif¬
tout

n'exige

pas une

fances &les autres machines de
former leur intrigue? L'action de

cette nature

,

pour

Phedre marche fans
interruption , 6c roule fur le même intérêt, mais in¬
finiment simple , jusqu'au troisième acte où l'on ap¬
prend le retour de Thesée. La prélence de ce prin¬
ce, 6c la priere qu'il fait à Neptune , forment tout
le nœud, & tiennent íes esprits en suspens. II n'en
faut pas davantage pour exciter l'horreur pour Phe¬
dre la crainte pour Hyppolite, & ce trouble inquié¬
tant dont tous les cœ, rs toni agités dans
l'impatience
de découvrir ce qui doit arriver. Dans A.halie, le
secret du grand-prêtre fur le dessein qu'il a formé de
proclamer Joas roi de Juda , l'empreííement d'Arhalie à demander qu'on lui livre cet enfant inconnu ,
conduisent 6c arrêtent comme par degré l'action prin¬
cipale , sans qu'il soit besoin de recourir à Fextraor,

dinaire 6c

au

merveilleux. On

verra

de même dans

Cinna, dans Rodogune, 6c dans toutes les meilleu¬
res pieces de Corneille,
que Fintrigue est auíïì íìmple
dans son principe , que féconde dans ses suites.
2,0. Elle doit naître du fond du sujet autant qu'il se
peut ; car lorsque la fable 011 le morceau d'histoire
que l'on traite, fournit naturellement les incidens 6c
les obstacles qui doivent contraster avec l'action
principale , qu'est-il besoin de recourir à des épiso¬
des qui ne font qne la compliquer , ou partager &c
refroidir l'intérêt ? Princip. pour la lecl. des Poètes.
tom.

II.

INTRINSEQUE, adj. ( Gramm. ) ou apparte¬
nant à toute la substance du corps ; c'est
ainsi qu'il
faut Fentendre dans les phrases de philosophes, où
il est joint k vertu à qualité , & où il est vuide d'i¬
,

dée.
II

sens

plus déterminé dans les cas où ií est
appliqué à la valeur des objets ; ainsi la valeur in¬
trinsèque d'un bijou d'or, c'est ía matière même,
fans aucun égard à la façon. La valeur intrinsèque
^'une piece de monnoye ? c'est le métal cçnsidéré
a un

relativement

grain de sin & non

,
au tràvàif.
intrinsèque est celle des choses in¬
dépendamment de nos conventions, de nos caprices,
de

au

Ainsi la valeur
nos

idées

,

&c.

INTRODUCTEUR des Ambassadeurs,
( Hift. cérémonial, es) legatorutn adtnisjioni p r ces clu s ,*
c'est celui qui, entr'autres fonctions de fa
charge, re¬
çoit & conduit les ministres étrangers dans la cham¬
bre de leurs majestés & des enfans de France
; ils s'a¬
dressent encore à lui pour
les particularisés qu'il
leur convient de savoir au
sujet du cérémonial.
Cette charge n'est établie dans ce
royaume que de
la fin du dernier íìecle, 6c dans la
plupart des autres
cours, eile est confondue avec celle de maître des cé¬
rémonies.

On peut appel! er
admiffionales , les
des ambassadeurs. Ces officiers étoient

Romains dans le troisième siecíe

:

lexandre

introducteurs
connus

des

Lampride dit d'A¬

qui monta fur se trône en 208 : quid Jaluquasi unus de jenatoribus, patente velo admis
fionalibus remotis. II en est fait mention dans le code
Théodosien ainsi que dans Ammian Marceliin, lib.
XV. cap. v où l'on voit que cet
emploi éroit trèshonorable. Corippus lib. III. de laudib. Jusini,
qui fut élu empereur en 518, donne à cet officier le
titre de magijíer.
taretur

,

,

,

,

Uti leztusprinceps
solium conscendìt in altum
Membraque purpureâprcece'J'us vejl ; locavit,
Legatos .... jujjos intrare magijler.

,

( D. J. )
INTRODUCTIF, adj. ( Jurispruds se dit en par¬
premier exploit par lequel on commence une
contestation. On l'appelle exploit introductif ou la
demande introductive parce
que c'est ce qui a intro¬
duit la contestatton. ( A )
INTRODUCTION, s. f, ( Jurisprudi ) signifie
commencement ; quand
on dit depuis s introduction de
Finstance, c'est depuis le premier exploit qui a com¬
mencé FafFaire. ( A )
INTRONATI, ( Hijl. littéraire. ) nom d'une aca¬
démie de Sienne en Italie. Voye{ Académie.

lant du

,

Les membres de cette académie le
contentèrent
d'établir à fa naissance six lois fondamentales fort

i9.prier; i°. étudier ; 30. se réjouir ; s3.
croire légèrement ;

courtes :

n'offenser personne; 50 . ne pas
6°. laiffer dire le monde.

INTRUS, adject. (Jurispruds est celui qui s'est:
emparé de quelque bien fans titre légitime.
Ce terme est principalement usité en matière bénésiciale pour exprimer celui qui s'est mis en
pos¬
session d'un bénéfice par voie de fait
sans institu¬
tion légitime 6c canonique , ou fans avoir observé
les formalités
requises, par exemple s'il n'a pas ob¬
tenu le visa.
Cette possession vicieuse est
qualifiée à'ìntrufìon }
laquelle emporte une incapacité perpétuelle de la
part de s intrus de posséder le bénéfice. ( A )
INTUITIF, adject. ( Théolog.) ií se dit de ía vi¬
,

,

sion

ou

Les

connoissance claire 6c distincte d'une chose.

Théologiens promettent aux hommes dans ce
monde-ci, que s'ils font du nombre des bienheureux
dans l'autre

,

ifs

auront

Ia vision intuitive de la ma¬
des mystères de

jesté de Dieu, & la connoissance
religion.

fa

INTUS-SUSCEPTION, f.s. (Physique. )

juxt a-position.

JW

ÏNVALIDE, adj. ( Gramtn. ) qui

ne peut valoir.
dit, cette feule phrase marque que cette homme
ne
jouissoit pas de fa raison quand ií a fait son testa¬
ment
& elle suffit pour le rendre invalide. Voilà une
de ees circonstances fur
lesquelles il a été impossible
On

,

de

en

pareil

cas tout

le jugement de rinvalidité est

:

abandonné

au

bon sens du juge.

Invalide , f. m. ( Art. milit.
) c'est dans le mili¬
un officier ou un
soldat, qui ne peut plus ser¬
vir par son âge ou par ses blessures, &
qui a été re¬
çu à l'hôtel des invalides.
Voye^ Hostel des Inva¬
taire

lides.

Invalides, Hôtel des (Géog.) vaste bâtiment
Paris, où le roi loge & entretient
quantité d'officiers & de soldats estropiés qui ne
font, plus en état de servir. Ce palais est une des ins¬
titutions de Louis XIV.
que plusieurs nations ont
imité. Plus de deux mille soldats &C un
grand nom¬
à l'extrémité de

,

bre d'officiers
y peuvent trouver une consolation
dans leur vieillesse , & des secours
pour leurs bles¬
sures &C pour leurs besoins. Ce fut en
1671 que l'on
jetta les fondemens de cet édifice dans la plaine de

Grenelle

assez près de la riviere : l'autel
pelle font magnifiques.
La

,

tk, la cha¬

voûte du sanctuaire ossre des
ouvrages

de
de la Trinité &
Vierge. Les douze apô¬
tres
peints fur la premiere voûte du dôme font de
Jouvenet ; la Gloire & les Evangélistes de la secon¬
de voûte sont de la Fosse ; les
quatre chapelles dé¬
diées aux quatre peres de
l'Egliie latine saint Jé¬
rôme , saint Ambroise, saint
Augustin6c saint Gré¬
goire, sont ornées de tableaux de la main des Bou¬
logne &c de Corneile , qui représentent les princi¬
pales actions de la vie du saint, dont l'enlevement
Noël Coypel, au sujet du
mystère
de l'Assomption de la sainte

,

ïí est quelquefois précédé
d'un apposition de fceR
lé ; rnais on peut auffi
faire inventaire quoiqu'il

n'y

ait

point de scellé.
majeurs cet acte peuï de leur consentement
être fait sous
signature privée.
Mais lorsqu'il
y a des mineurs ou des abfens, où
que l'on veut s'en servir contre des tiers ii doit être
faitsoiernneliement & par des officiers
publics.
A Paris on
prend deux notaires ; hors de Paris p
Entre

,

il suffit d'un notaire & deux
témoins.

Dans quelques
endroits ce font les júges ou des
commissaires qui ont droit de faire les inventaires
fo-

lemnelsi

U inventaire est

un acte conservatoire
, qui se fait
pour constater les biens & droits d'une succession où
communauté de biens, à l'effet de
maintenir les
droits de tous ceux
qui peuvent y avoir intérêt ;
tels que le survivant des

conjoints, les héritiers dù
prédécédé, les créanciers , légataires ôi autres.
II ne peut être
fait qu'à la réquisition des parties t
aucun
juge ni autre officier ne peut d'office provo-*
queir Vinventaire, quand même il y auroit des mi¬
neurs

,

si

ce

n'est dans le

cas

leroient intéressés.

où le roi

ou

le public y

,

,

ciel se voit dans le fond de la voûte.
Toutes

au

ces

peintures font à fresque,
très-estimées.
Mais je n'entrerai pas dans les détails
on les
trouvera dans
Piganiol de la Force, & le tems les
engloutira. ( D.J. )
INVALIDITÉ,f. f. ( Gramm. Jurifpruds) quali é
qui réduit à non-valeur. Voilà ce qui démontra Vin,

validité de

titre, de

votre

démonstration.
*

votre preuve

,

de

votre

INVARIABLE, adj. ( Gramm. ) qui n'est point
au changement : il se prend au physique & au

sujet

moral. On dit sa santé est invariable. Le cours des
astres est invariable. Cela n'est pas
exact, il

n'y

a

rien à?invariable dans la nature.
L'application ae ce
terme à l'homme l'est bien moins êncore. 11
n'y a

personne qui soit invariable dans ses opinions dans
jugemens , dans ses ientimens. L'invariabilité ab¬
solue ne convient qu'à Dieu , & à la matière en
gé¬
nérai, si toute fois il y a quelque chose de reel à
quoi ce mot abstrait puisse convenir,- c'est une ques¬
tion qui a bien plus de difficultés
qu'elle n'en pré¬
sente au premier coup d'œil.
INVASION s. f. {Gramm. & Art milit.
) c'est
Faction violente &. subite par
laquelle
on s'empare
d'une contrée ennemie, ou
regardée comme telle.
Invasion vient d'envahir. Les colonies descendues
du nord ont envahi ces provinces
plus d'une fois.
INVECTIVE f. f. ( Gramm. & Morale.
) dis¬
cours injurieux & violent adressé à
quelque personne.
II ne faut point invectiver. II ufoit d'invectives conire
,

les

Anciennement il étoit
ventaire

défunt; mais
le

La

les abfens. II fe dit auffi des choses ; tous nos écri¬
vains modernes invectivent contre le luxe ; tous
nos
prédicateurs, contre les progrès de l'incrédulité ; mais on les laisse dire : on n'en n'est
pas moins
fastueux ni plus croyans.
,

INVENTAIRE, f.
néral

On fait un

trier;

m.

ces

( Jurifprud. ) signifie

gé¬

fortes d'inventaires peuvent être faits d'u¬

ne

matière

tes

privés.

authentique,

ou

simplement comme

Inventaire d'une succession,
& une description des effets

&

en

& une description de
quelque choie.
inventaire des titres d'un trésor ou char-

un état

papiers d'un défunt.
Tome VIII*

est

une

ac¬

énumération

mobiliers, & des titres

âpres

commencer Yin¬

l'enterrement du

le dernier règlement,

on ne peut

que trois jours après*
6í les héritiers fónt inventaire

des forces de la

s'ins¬

pour

succession, & déterminer en-

qualité qu'ils doivent prendre.

L'ordonnance donne à la

veuve & aux héritiers
trois mois pour faire inventaire
,
& quarante jours
pour délibérer, c'est-à-dire que pendant ce tems
011 ne
peut pas les forcer de prendre qualité , mais
on

provoque

quelquefois

délai selon les circons¬
poursuivi pour pren¬
dre qualité, on
peut en tout tems faire inventaire-, il est
cependant beaucoup mieux de le faire le plutôt
qu'il
est possible, ôí même
quand il y a des abfens ou
des créanciers de
faire mettre le scellé asin de pré*
venir tout
toupçon de recelé & divertissement.
tances;

& quand

on

ce

n'est

pas

,

Les héritiers

ne

prennent ordinairement d'autre

qua ité dans [''inventaire, que celle d^héritiers
présomp¬
tifs ou d"habites à se dire & porter héritiers
; & la
veuve habile à
fe d>re & porter commune. Cependant
quand on est bien sûr de l'étar d'une succession ou
communauté de biens, &
que l'on est déterminé à
i'accepter on peut prendre qualité fans attendre la
,

,

confection de i'inventaire.

II est quelquefois libre
defaire invemtaire
il y a des cas où il est nécessaire

mais

i°.

,

,

veuve

íuite la

*

,

par

commencer

truire

permis de

vingt-quatre heures

;

Lorsqu'un héritier

veut

à?inventaire*
aJ.

ou non

savoir

accepter par

,

,

bénéfice

Quand le survivant des conjoints qui a des enveut empêcher la continuation de la

fans mineurs,
communauté.

le

30. Quand il y a des mineurs, il est à
propos pour

tuteur

defaire inventaire,

4°. Dans le cas de don mutuel

entre

les héritiers du
prédécédé peuvent
vant de faire inventaire.

les

conjoints,
obliger le survi¬

50. Lorlqu'il y a
dont il doit être fait

des effets mobiliers substitués ,
emploi.
Lorsqu'il y a un exécuteur testamentaire , c'est à
fa requête que 1 ''inventaire doit être fait.
L'inventaire fe fait

s'il y a
par les

au

lieu du domicile du

défunt,

des meubles ailleurs on les fait inventorier
officiers des lieux, à moins que l'inventaire
ne soit commencé à
Paris auquel cas les commis¬
saires & notaires qui font
l'inventaire, peuvent le
continuer par droit de fuite
par tout où ií y a des
,

,

meubles.

ppppp

■

:

de statuer par la loi

"1

y?":
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L'acte doit être écrit de la main d'un des
ou autre officier qui fait
Vinventaire^ ou de

notaires

la main de
quand

îeur clerc, & non de la main d'une des parties,
même cette partie seroit notaire.
On doit y faire mention du jour , & íi

c'est devant

après-midi, 6c le marquer à chaque vacation.
Ceux qui y font préfens doivent signer fur la mi¬
nute à la sin de chaque vacation.
On commence Vinventaire par une espece da pré¬
face qu'on appelle Vintitulé, qui contient les quali¬
tés des parties, 6c leurs dires & réquisitions ; en¬
suite on énonce les meubles la vaisselle d'argent,
les titres 6c papiers.
11 est d'usage de faire priser les meubles par un
huissier ou par des experts à mesure qu'on les inven¬
torie cependant il y a des endroits où l'on ne fait
pas de prisée.
On range les titres & papiers par liasse 6c par cotte,
& on les désigne de même dans Y inventaire.
Les dettes actives 6c passives doivent aussi être

ou

,

,

déclarées.
Le survivant des pere 6c mere qui est tuteur de
ses enfans mineurs ayant des intérêts à régler avec
eux, doit faire ¥ inventaire avec un légitime contra¬
,

dicteur, c'est-à-dire avec le subrogé tuteur ou cu¬
rateur des mineurs, dont la fonction ne consiste qu'à
assister à Vinventaire.
On fait ordinairement clore l'inventaire en

justice

formalité
est nécessaire dans quelques coutumes pour empêcher
trois mois

après qu'il est parachevé. Cette

communauté ; dans celles qui n'en
parlent point , il suffit de faire un inventaire fidele.
Uinventaire se fait aux frais communs de ceux qui
acceptent la succession 6c communauté de biens.
Après l'inventaire on procede ordinairement à la
vente des meubles, à moins qu'on ne soit d'accord
îa continuation de

de les partager.

Quand il n'y a ni meubles , ni titres 6c papiers à
inventorier, 6c néanmoins que l'on a intérêt de
constater l'état de la succession, on fait un procèsverbal de carence. Voye{ la loìscirfius au code de ju¬
re deliberandi
; Le titre des Jcelles & inventaires , livre
IV. le parfait Notaire , Uvre XII. chap. j. ( A}

( Jurisprud. ) est
piece d'écriture contenant rémunération & des¬
cription des piecesque chaque partie produit, en
exécution de quelque reglement, dans un procès ou
instance appointée.
On arrange cespieces par liasses, suivant Tordre
qui leur convient, & chaque liasse estcoítée par une
lettre de l'alphabet.
\d inventaire de production se fait dans le même or¬
dre ; on commence par tirer les inductions de cha¬
que piece d'une même cotte , & ensuite on déclare
que, pour justifier de ce qui a été dit, on produit
îant de
pieces; savoir, &c. ensuite on désigne la cotte
ou lettre, sous laquelle ces pieçes font
produites.
Cet inventaire se fait tant par le demandeur que
par le défendeur, par l'appellant 6c par l'intimé.
Voye^ Iordonnance de i66y , tit. XI art. 33. (-^)
INVENTION, s. f. ( Arts & Sciences, ) terme gé¬
néral qui s'applique à tout ce qu'on trouve, qu'on
invente, qu'on découvre d'utile ou de curieux dans
les Arts, les Sciences, & les Métiers. Ce terme est
assez synonyme à celui de découverte , quoique
moins brillant ; mais on me permettra de les confon¬
dre ici, fans répéter les choses curieuses que le le¬
cteur doitlire préalablement au mot Découverte.
Inventaire de Production,

une

Nous sommes redevables des

au

pur

inventions

au tems,

hasard, à des conjonctures heureuses 6c im¬
un instinct méchanique, à la patience
,

prévues à

du travail, 6c à ses ressources.
Ce n'est point aux recherches
-

pelle dans le

monde gens

des gens qu'on apd''esprit ; ce n'est point à des

philosophes spéculatifs,

que nous

devons les inven¬

qu'on trouva dans lexiij. & xiv. siécles.
Elles furent le fruit de cet instinct de méchanique
que la nature donne à certains hommes, indépen¬
damment de la Philosophie. L'invention de secourir
la vue affoiblie des vieillards, par des lunettes qu'on
nomme
bescles, est de la fin du xiij. íiecle. On la
doit, dit-on, à Alexandre Spina : les Vénétiens
possédèrent dans le même siecle, le secret des mi¬
roirs de crystal. La fayence qui tenoit lieu de porce¬
laine à TEurope, fut trouvée à Faenza : les meules
qui agissent par le secours du vent, font à-peu-près
du même tems. Vinvention du papier fait avec du
linge pillé 6c bouilli, est du commencement du xiv.
fiecle. Cortusius parle d'un certain Pax qui en éta¬
blit à Padoue la premiere manufacture , plus d'un
siecle avant Vinvention de TImprimerie. C'est ainsi
que les prémices des Arts ont été heureusement dér
couverts, 6c souvent par des hommes ignorés.
Je dis les prémices, car il faut remarquer que
tions utiles

que nous avons de plus curieux & de plus
utile dans les Arts, n'a pas été trouvé dans l'état où

tout ce

nous le
voyons à présent. Toutes ces choses ont été
découvertes grossièrement, ou par parties , 6c ont
été amenées insensiblement à une plus grande per¬
fection. C'est ce qui paroît du-moins des inventions

qu'on peut
prouver de celles du verre, de la boussole, de TIm¬
primerie des horloges, des moulins, des télesco¬
dont

nous venons

de

parler ; & c'est

ce

,

6c de tant d'autres.
passe fous silence les découvertes dans les Scien¬
ces
qui ont pû être préparées par les travaux des
siécles précédens ; ce sujet seroit d'une trop longue
recherche. Je ne parlerai pas davantage des décou¬
vertes prétendues modernes, qui ne font que des
opinions anciennes , présentées de nouveau fous
des faces plus lumineuses. De telles discussions feseroient d'ailleurs peu susceptibles de démonstra¬
tions ; je me contenterai d'observer , pour ne point
sortir des Arts, qu'il a fallu une fuite plus ou moins
longue de tems pour perfectionner les inventions,
qui dans des siécles grossiers, étoient originairement
le produit du hasard, ou du génie méchanique.
Guttemberg n'imagina que les lettres mobiles
sculptées en relief furie bois 6c fur le métal. Ce fut
Schoësser, qui rectifiant cette invention, trouva le
secret de jetter en fonte les caractères ; & Ton fait
combien cet art a été perfectionné depuis Schoësser.
Que ce soit Goya marinier, natif deMelfi, ou
les Anglois, ou les François, ou les Portugais, qui
ayent trouvé l'usage de la boussole dans le xij. sie¬
cle ; cette découverte est dans le même cas que celle
de TImprimerie. On ne fut d'abord qu'étendre l'aiguille aimantée fur du liège à la surface de l'eau ;
ensuite on vint à la suspendre sur un pivot dans une
boëte qui étoit suspendue elle-même ; & finalement

pes ,
Je
,

de talc, sur la¬
quelle on a tracé un cercle divisé en 32 parties éga¬
les, pour marquer les 32 airs, avec un autre cercle

on

Ta fixée à

une

rose de

carton ou

concentrique, divisé en 360 degrés, & qui sert à
mesurer les angles & les écarts de la boussole.
\dinvention des moulins-à-vent ( peut-être origi¬
naire d'Asie ) n'a fait une fortune brillante, que quand
la Géométrie a perfectionné cette machine, qui dé¬
pend entierement de la théorie desmouvemens com¬
posés.
Combien de siécles se sont écoulés pour perfe¬
ctionner les horloges 6c les montres depuis Ctesibius, qui fit vraissemblablement la premiere horloge
à rouage, 6c qui steurissoit vers Tan 613 de Rome,
jusqu'à la derniere pendule faite en Angleterre par
Graham, ou en France par Julien le Roi ? Les Hughens, les Leibnitz, 6c tant d'autres, ne s'y font-ils
pas exercés ì
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Pen pourrois dire presque autant des lunettes
d'approche, depuis Métius, jusqu'à Dom Noël bé¬
nédictin.
Mais

brute
ron

»

qui

peut

douter de la différence de la taille

»

du diamant , trouvée par hasard depuis envi¬
trois íìecles par Louis de Berquen, 8c la beauté

des formes faites

rofè

»

»

bridant, que nos la¬
pidaires exécutent aujourd'hui? L'uíage & la grande
en

»

ou en

»

pratique les ont instruits des différentes tailles ima¬
ginables tandis que leurs yeux 8c leurs mains leur
servent de compas. C'est d'après la 47e proposition
du premier livre d'Euclide, qu'ils font parvenus à
la belle proportion
de tailler cette pierre précieuse
en
losanges, triangles, facettes, & biseaux, pour la

»

,

Erillanter,

en

lui donnant

tout

ensemble

clat que de jeu.
Ainsi les hommes heureusement nés

autant

d'é¬

,

qui ont eu
tine parfaite connoiffance de la méchanique, ont
profité des esquisses grossières des premieres inven¬
tions,& les on r portées peu-à-peu paf leuf sagacité au
degré de perfection où nous les voyons aujourd'hui.
Quoique le sems enfante les préfens qu'il nous
fait, l'industrie peut hâter si j'ose parler ainsi, le
,

,

de son accouchement. Combien de siécles se
sont écoulés , pendant lesquels les hommes ont
marché fur la foie, avant que d'en connoître l'uterme

sage , 8c

composer leur parure ? La nature a fans
doute dans iés magasins des trésors d'un auísi grand
prix, qu'elle nous referve au moment que nous í'attendrons le moins; soyons toujours à portée d'en
profiter»
Souvent une invention jette de grandes lumières
fur celle qui la précede, & quelques lueurs fur celle
qui doit la suivre. Je ne dis pas que {'invention soit
toujours féconde en elle-même : les grands fleuves
ne se forment
pas toûjours les uns des autres ; mais
les inventions qui n'ont point d'analogie ensemble,
ne sont
pas pour cela stériles ? parce qu'elles multi¬
plient les secours, 8c se reproduisent íbus mille
moyens qui abrègent ies travaux de i'homme.
Mais il n'est rien de plus flatteur que l'invention,
011 la
perfection des Arts , qui rendent au bonheur
du genre humain. De telles inventions ont cet avan¬
tage fur les entreprises de la politique , qu'elles font
le bien commun, fans nuire à personne. Les plus
belles conquêtes ne font arrosées que de sueurs, de
larmes, & de sang. L'inventenr d'un secret utile à
la vie, tel que feroit celui de la dissolution de la
pierre dans la vessie, n'auroit point à redouter les
remords inséparables d'une gloire mélangée de cri¬
en

8c de malheurs. Par l'invention de la boussoíle
8c derimprimerie, le monde s'est étendu, embelli,
&c éclairé. Qu'on parcoure l'histoire : les premieres

mes

apothéoses ont été faites

pour

les inventeurs : la terre

les adora comme fes dieux visibles.
II ne faut point s'étonner après cela,

qu'ils soient

sensibles à l'honneur de leurs découvertes ; c'est la
derniere chose dont I'homme puisse se dépouiller.
Thalès , après avoir trouvé en quelle raison est le
diametre du soleil au cercle décrit par cet astre au¬
tour

de la terre, en

sit part à

un

particulier, qui lui

ce qu'il exigeroit. Tha¬
lès lui demanda seulement de lui conserver l'honneur
offrit pour

récompense, tout

de fa découverte. Ce sage de la Grece pauvre , 8c
comblé d'années , fut insensible à i'argent, au gain,

à

ìés paroles des éditeurs de cet ouvrage ; '(■ Àvèri. du.
III. ) « l'Encyclopédie fera l'histoiré des ri*
cheíTes de notre siecle en cè genre ; elle la fera 8c
à ce siecle
qui l'ignore ; 8c aux siécles à venir
qu'elle mettra fur la voie, pour aller plus loin*
Les découvertes dahs ies Arts n'auront
plus à craim
dre de íe perdre dans l'òubli ; les faits feront dé<voilés au philosophe, 8c lá fefléxióh pourra simplisier 8c éclairer une pratique aveuglé >>v.
Mais pour le succès de cette entreprise, il est né*
cessaire que le gouvernement éclairé
daigne lui ac¬
corder une protection
puissante & soutenue, contré
les injustices, les persécutions, & les calomnies dé
ses ennemis. ( D. J. )
Invention, (Rhétor.) c'est la recherche 8l lé
choix des pensées des raisons, dont {'orateur doit
fe servir, des lieux qu'il doit traiter. L'invention est
le premier des devoirs de l'orateur : Giceron
qui ía
regardoit de cet œil, avoit composé quatre livres
lur ce sujet, dont il ne nous reste
que deux, 8c peuttom.

tout autre

avantage,

hormis à l'injustice quipour-

roit s'emparer de la gloire qu'il méritoit.
Au reste, tous ceux qui par leur pénétration

,

leurs travaux,

leurs talens, 8c leurs études, sauront
joindre recherches à observations, théorie profonde
à expériences, enrichiront fans cesse les inventions,
les découvertes déja faites, & auront ía gloire d'en

préparer de nouvelles.
L'Encyclopédie, s'il m'est permis de répéter ici
Terne FUI,

être les moins intéressans.

Quoi qu'il en soit, les maîtres de ì'art Convien¬
que l'invention ne consiste pas à trouver facile¬
ment ies
pensées qui peuvent entrer dans un dis¬
cours. Cette facilité
manque à peu de personnes ,
pour peu qu'on ait l'efprit cultivé par la lecture 8c
l'on peche beaucoup plus souvent par excès, que
par défaut d'abondance. Mais ^invention proprement
dite, consiste à choisir entre les pensées qui fe pré¬
sentent celles qui font les plus convenables au sujet
que l'on traite, les plus nobles , & les plus solides,
nent

,

,

à retrancher celles

triviales

;

qui font fausses

à considérer le

tems

,

ou

frivoles,

oti

le lieu où l'on parle;

qu'on se doit à foi-même, 8c ce qu'on doit à ceux
qui nous écoutent. ( D. J. )
INVERLOCHY, ( Géog. ) petite ville d'Ecôffe,
fortifiée par Guillaume III. 8c où l'on entretient une
garnison. Gn l'appeile autrement le Fort-Guillau¬
me ; elle est située dans la
province de Lochabir, au
bord d'un grand lac, à 32 lieues d'Edinbourg, 120
lieues N. G. de Londres. Long. iz. zG.lat.6y. 8,
(D.J.)
INVERNESS, (Geog. ) Foye{ înnerness.
INVERSÉ, ou CONVERSE, f. f. ( Logique &
Mathématiques. ) C'est ainsi que les Logiciens nom¬
ment une proposition
qui resulte d'un échange de
fonctions entre le sujet, l'attribut d'une proposition
quelconque qu'ils conçoivent comme directe.
lis ont observé que la vérité de la directe n'emporcoit pas toujours celle de fa converse ; 8c ils on£
donné là-deffus quatre réglés, relatives à autant
d'especes de propositions. Je ne rapporterai 8c ne
developerai ici, que celles qui concernent les propo¬
sitions universelles affirmatives ; parce qu'elles font
preiqite les seules qui ayent lieu dans ies sciences
exactes, & que les mêmes refléxions pourront s'ap¬
pliquer aux trois autres especes à J'aide de quel¬
ques enangemens aisés à suppléer.
Cette regle porte : que de telles propositions n©
peuvent se convertir Universellement, que quand le
sujet est auísi étendu que l'attribut.
Gn a élevé dans plusieurs livres élémentaires de
Mathématiques , différentes questions fur les conver¬
ses, suivies de décisions, souvent opposées, 8c ap¬
puyées de part 8c d'autre fur des exemples mal dé¬
veloppés. La source de ces embarras dans une ma¬
tière auísi susceptible de clarté, est fans doute l'im¬
patience avec laquelle les auteurs qui en ont traité
occasionnellement, ont voulu tirer des conséquen¬
ces avant
que de s'être donné la peine de remon¬
ter aux principes,
qui font ici la nature 8c les parties
des propositions de Mathématique pure. Ces pro¬
positions sont toutes conditionnelles ; c'est-à-dire,
que leur attribut ne convient au sujet que fous un©
ce

,
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condition, différente de ce sujet envisage
plus abstraitement. II y a donc trois parties tresdistinctes dans l'énoncé de toute vérité mathémati¬

certaine

qui est un être exprimé d'une maniéré
trop universelle pour que ['attribut de la proposi¬
tion puiffe lui convenir dans tous les cas possibles;
mais auquel il ne manque pour cet effet que d'être
rendu plus particulier par une leule qualité déter¬
minante : V hypothèse par oû l'on doit entendre cette
çonditiôn qui manquoit au sujet ; 6c la tkèjè enfin,
ou la
qualité qu'on astíire convenir au sujet dès que
['hypothèse l'a rendu assez particulier pour cela.
Qu'il me soit permis d'illustrer cette fous-division
que j'exige dans la premiere partie de toute propo¬
sition, par ['exemple de celle que mettent les Méta¬
physiciens dans la cause compiete de tout effet. Un
effet est toujours exactement simultané à la cause
complète ? c'est-à-dire à la collection de tout ce qui
est requis pour qu'il parvienne à ['existence ; & st
l'on a accoutumé de regarder l'effet comme posté¬
rieur à la cause, c'est parce qu'on entend commu¬
nément parce dernier terme, une cause incomplète,
à laquelle il manque encore , pour être accompa¬
gnée de son effet, une qualité qu'on nomme condi¬
tion
ou occasion, 6>C qu'on distingue expressément
du reste. Cetté comparaison est d'autant plus légi¬
time que , même dans la Géométrie > dont les ob¬
jets font des quantités co-existentes, on est en usage
de commencer souvent rhypothèse des théorèmes
par des adverbes de tems, tels que ceux-ci, quand,
ou Lorsque, ; 6c de mettre quelquefois ia thèse au fuque : 1 e sujet

,

,

,

íiir, alors on aura, &c.
Mais voici une considération qui fera mieux sen¬
tir encore la nécessité de distinguer trois parties dans

proposition hypothétique. Si l'on fait choix
propositions visiblement converses
6c qu'on les distribue seulement
en deux
parties, ['hypothèse & la thèse, on ne
pourra jamais obtenir l'une de ces propositions à
l'aide d'un simple renversement de l'autre; & il
faudra toûjours conserver dans leurs deux hypo¬
thèses quelque choie qui leur est commun, 6c qui
ne peut passer
ni dans ia thèse de l'une, ni dans celle
de l'autre. Ce font ces qualités communes aux deux
hypothèses, que j'en détache, pour former ce que
je nomme le sujet.
Nous sommes à présent en état de rectifier la dé¬
finition qui est à la tête de cet article, & de dire,
que quand deux propositions ont un mêrné sujet,
mais que l'hypothèse 6c la thòíe de l'une sont un
échange mutuel de leurs fonctions pour former l'au¬
tre proposition, elles font dites converses l'une de
l'autre; 6c que la plus importante des deux, ou
bien celle que l'on met la premiere, parce qu'elle
peut sie démontrer plus aisément sans le secours de
l'autre ; que celle-ci ne peut être prouvée indépen¬
damment de celle-là, se nomme quelquefois la directe.
Voici donc la forme à laquelle je réduis les énon¬
cés de, toutes les propositions 6c de leurs converses.
Sujet commun. Tout ce qui a íes qualités A , B ,
C, &c.
p..
~
c Hyp. S'il possédé encore la qualité R.
ircut.
j| p0ffédera aussi la
qualité S.
r
ç Hyp. S'il possédé encore la qualité S.
p
onvuj^.
II possedera aussi la
qualité R.
Je ferai à présent beaucoup plus aisément compris
dans ce que j'avois à observer sur les différentes
questions dont on a embrouillé cette matière & fur
quelques autres régies contre lesquelles pèchent la
piupart des élémens qu'on met entre íes mains des
jeunes gens.
Premiere question. Tout théorème a-t-il une cony erse ?
Je me croirais dispensé d'une réponse, si des autoute

de deux pareilles
l'une de l'autre,

,

,

ïeurs

très-applaudis d'ailleurs, n'avoient pas pré¬
contraire, en s'appuyant par exemple de

tendu le
la

32e á'Euclide; que

par cette raison, je vais ex¬
primer ici à ma maniéré : dans toute figure recllligne,
où il y a précisément trois côtés la
somme des angles
vaut deux droits. La
converse en est à présent aisée à
trouver : dans toute figure recllligne , où la somme des
angles vaut deux droits il y a précisément trois cotés.
On voit ici, que pour avoir mes trois parties j'ai
été obligé de substituer la définition au défini, par¬
ce
que ce dernier renfermoit sous un seul mot, les
qualités qui de voient appartenir au sujst, avec celle
qui constituoit rhypothèse. C'est ce que l'on est sou¬
vent obligé de faire ; & c'est-là sans doute ce
qui
a
empêché jusqu'à présent les auteurs d'appercevoir
,

,

,

distinction.

cette

Seconde

quefiion. Tout théorème universellement
vrai, a-t-ii une converse universellement vraie ?
Oui, pourvu que rhypothèse soit aussi étendue
que ia thèíe. Un des principaux auteurs qui ont sou¬
tenu la négativey s'étant fait fort fur-tout
de I'exem¬
ple d'une diagonale qui coupe en deux également
son parallélogramme, sans que pour cela toute droite
qui coupe un parallélogramme en deux également en.
íoit la diagonale : je ferai peut-être plaisir à ses lec¬
teurs
en leur indiquant trois maniérés de rendre
,

ce

théorème universellement convertible. Premiere-

ment en

généralisant Phypothèse , c'est-à-dire

,

en

in¬

tendant à routes les droites qui passent par le point
d'intersection des deux diagonales , ou en particula¬

risant la thèse y ce qui auroit lieu st on diloit que Je
parallélogramme est coupé en deux parties égales
6c semblables ou feulement en deux
triangles ; on
enfin en décomposant l'idée de diagonale, comme
nous avons
décomposé dans la premiere question
l'idée de triangle, ce qui donneroit l'énoncé que
voici : Toute droite qui pajje par le sommet d un des
angles d'un parallélogramme, f elle passe auffi par le
sommet de Pangle opposé , elle coupera ce parallélo¬
gramme en deux parties égales. On me proposa une fois
I'exemple suivant à convertir : Tout polygone ins¬
criptible au cercle , s'il efi équilatéral y il ejl aujjl équian¬
gle , 6>C jé la rendis convertible en généralisant l'hy¬
pothèse, c'est-à-dire , en disant : fi ces côtés alterna¬
tif font égaux. On remarquera en passant, que c'est
,

seulement dans les théorèmes dont la thèse n'est pas

plus étendue que l'hypothèse, qu'on peut donner le
nom de propriété
à la qualité que renferme cette
thèse.

Je dois aussi

à

qui donnent dans
opposé 6c qui répondent à la question pré¬
sente par l'affirmative , íans y mettre aucune restri¬
ction fur rétendue de la thèse relativement à
rhy¬
pothèse ; mais qufcroient y suppléer ën distinguant
les vérités mathématiques de celles qui ont un autre
objet que la quantité. Les Savans de tous les siécles
ayant pris plaisir à rendre leurs propositions aussi
universelles qu'il leur étoit possible, 6c ayant trouvé
plus de facilité à le faire dans les mathématiques
que dans quelque autre science que ce fût, il en est
arrivé que presque toutes les propositions de cette
science ont eu des hypothèses aussi étendues que
leurs thèses & par conséquent des converses aussi
vraies qu'elles ; ce qui a porté quelques esprits peu
profonds à conclure par une induction précipitée,
qu'il sussisoit qu'une, proposition certaine eût pour
objet quelque branche des Mathématiques pour que
fa converse tût certaine aussi ; 6c quand ils ont ren¬
contré dans leurs lectures géométriques des théorè¬
mes dont la converse étoit fausse,
où ils n'y ont pas
í'excès

un

mot

ceux

,

,

fait attention , où ils ont attribué cette fausseté à la
malhabileté de l'auteur, qui avoit pris pour converse

d'une proposition ce qui ne
Une conséquence naturelle

l'étoit pas précisément.
de leur opinion a été,
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qu'on

ne pouvoit se dispenser entierement de dé¬
montrer les converses ; erreur
qui leur est commune
les

personnes qui, n'ayant pas naturel¬
lement l'eíprit net, n'y ont pas un peu suppléé par
l'étude de la philosophie.
Troisième Iquestion. La même proposition a-1-elle
plusieurs converjes toutes auísi vraies qu'elle ?
Je répondrai encore une fois en distinguant : le
choix des qualités dont on veut composer l'hypoavec toutes

îhèse & la thèse étant

une

fois déterminé, il n'est

plus paisible de convertir la proposition de plus d'une
maniéré ; mais, si l'on n'avoit encore déterminé
que ia qualité qui doit former la thèse de la directe ,
on pourroit
varier de plusieurs maniérés i'expreísion
4e cette directe & par conséquent ['expression &
le
fond même de sa converse ; savoir, en tirant du sujet
pris selon i'acception commune, tantôt une qualité &
tantôt une autre,- pour en former ce
que j'appelle
Y hypothèse. A
présent, si l'on me demande quelles
réglés doit suivre un auteur dans le choix de la qua¬
lité
qu'il destine à former l'hypothèse de la directe ;
je répondrai en générai, qu'il doit préférer ceile qui
devenue thèse à ion tour, formera la converse la plus
utiie& la plus élégante. Mais voici une regle plus par¬
ticulière : quand on a une classe de théorèmes, qui
ne
diffèrent qu'à un seul égard, on doit choisir
pour hy¬
pothèse la qualité qui constitue cette dissérence, de
sorte que le sujet soit absolument le même dans toutes
Ces propositions òc dans toutes leurs
converses. Outre
l'unisormité qui résulte de ['observation de cette ma¬
xime, ce qui offre plus de commodité à i'attention &
à la mémoire ; on en retirera encore
l'avantage de
pouvoir toujours , fans aucune étude, démontrer les
converses de ces sortes de propositions, par une mé¬
thode générale qui fera expliquée plus bas. On aura
un
exemple de ce que je prescris, si dans celui que
j'ai allégué à 1 occasion de la premiere question, à 1a
place des nombres trois & deux, dont l'un est dans
l'hypothèse & l'autre dans la thèse,on met les nombres
4 oc 4, ou S ôc (o y ou 6~ 6c £4 ou y 6c io
&c. ou
généralement a & z a — 4 ; ce qui fournira des théo¬
rèmes fur la somme des angles d'un quadrilatère,
d'un pentagone, Ôc généralement d'un
polygone
quelconque.
Qjiatricme quesion. Convient-il de faire suivre
chaque théorème par une converse }
La symétrie le cíemanderoit : mais
premierement,
comme les
Mathématiques s'étendent tous les jours,
lans
qu'il en arrive autanî à la vie de ceux qui s'y
appliquent ; il faut, dans ce íìecie fur-tout, sacrisier
cet
avantage à celui de la brièveté, quand on prévoit que ces converses n'auroient aucune utilité con¬
sidérable : nous devons imiter la
sage retenue d'Euclide qui, quoiqu'il vécut dans un tems où
l'objet
des Mathématiques étoit mille fois moins vaste
qu'à
présent, a íù cependant se borner aux converses dont
il avoit besoin pour démontrer ses
principaux théo¬
rèmes fans qu'on ait lieu de soupçonner un iì
grand
génie d'avoir agi de la sorte par incapacité. En se¬
cond lieu, on est bien forcé, sur-tout dans les Ma¬
thématiques mixtes, d'abandonner souvent le projet
d'inférer certaines converses dans un traité, faute de
pouvoir en donner la démonstration. II est bien plus
aisé de descendre des causes aux effets, que de re¬
,

,

,

,

des effets aux causes. Le nombre des causes
combinées dont on cherche le résultat, étant arbi¬
traire , ce nombre est connu & auísi petit
monter

l'on
veut ; au lieu
que celui des effets devant être puisé
dans ia nature, fous peine de se perdre
dans des con¬
clusions chimériques ; ce nombre nous est souvent
inconnu par ['imperfection de nos íens, & même il
est souvent trop considérable pour les forces de no¬
que

tre

entendement

:

fans

ces

deux obstacles

,

rien

n'empêcheroit que nous ne puisions acquérir fur les

causes

physiques des lumières

celles dont

851

auísi certaines que

nous jouissons- à
l'égard de la Géométriesçavoir, en employant la voie d'exclusion pour
découvrir les converses en
Physique, comme on le fait

pure ;

ordinairement enGéoméíne
pour les démontrer^ mais
comment mettre en

usage cette méthode, quand on
avoir des énumérations compleítes, &:
que la rejection de chaque membre de ceíte énumé- ration
exige des calchi's-don-t nous avons à peine les
ne

peut pas

élémens? Ceci

nous

mené*

tout

naturellement à la

question suivante.
Cinquième quefiioti. Quelleméthode doit- on met¬
tre en
usage pour la démonstration àcsconverfisé
On peut les
démontrer d'une maniéré qui n'ait
aucun
rapport avec celle qu'on aura
employée pour
leurs directes, lorsqu'on ést assez heureux
pour trou¬
ver fans efforts un
moyen considérablement plus
abrégé ou plus élégant que celui fur lequel on a fon¬
dé la
certitude de

thodes

ces

directes ;

maïs

voici deux mé¬

générales dont peuvent faire ufagè ceux
qui n'ont pas le génie ou le loisir nécessaire
pour
faire mieux ; méthodes
qui pourront plaire d'ailleurs
aux amateurs de
l'unisormité', vu la relation qu'elles
,

mettent entre

les-démonstrations

des'propositions

converses l'une de l'autre.
Pour rendre la
premiere-méthode appìiquable à
un théorème
donné, il faut à ce théorème en join¬
dre un autre dont le
sujet soit le même, mais dont
l'hypothèse ôc la thèse soient précisément l'opposé
de celles de ce premier. Cette seconde directe
étant
démontrée, ce qui est ordinairement fort aisé à ce¬
lui qui a déjà démontré la
premiere il faut démon¬
trer ia converse
de cette premiere, en disant simple¬
ment que si elle n'avoit
pas lieu, la seconde directe
seroit fausse, &c démontrer la
converse de la seconde,
en avertissant seulement
que si elle n'étoit pas vraie,
la premiere directe ne le seroit
pas non plus. Quoi¬
que cette méthode soit fort connue, j'espere qu'on
me pardonnera d'en
rapporter ici la formule, en
considération de la regle que j'ai donnée en
répon¬
dant à la troisième question, vu
que cette regle en
deviendra plus intelligible encore, ce
qui arrivera
auísi aux réflexions que
je joindrai à la formule.
Premiere direcie. Dans tout sujet
qui a les qualités
A, B &c. si la quantité p est égale à la quantité q
la quantité r fera égale à la quantité s.
Seconde direcie. Dans tout, &c. si
p n'est pas égale
à q, r ne fera pas égaie à
Premiere converse. Dans tout, &c. si r est
égale à
s, p fera égale à q.
Démonstration, Si p Sc q étoient inégales, r &c s
le seroient aussi par la seconde directe ; mais r & s
font supposées égales , donc p ôc q ne sauroient être
,

,

,

inégales.
Seconde

converse. Dans tout, &c. si r n'est pas
égale k s y p ne fera pas égale à q.
Démonflr. Si p & q étoient égales, r & 5 le seroient
auísi par la premiere directe ; mais r & í font
suppo¬
sées inégales, donc p & q nc sauroient être
égales.
Pour éviter l'idée
négative qu'offre l'inégaìité prise
abstraitement, & les raisonnemens négatifs qu'elle
exige quelquefois on la distribue souvent en deux
cas, celui de majorité & celui de minorité ; ce
qui
donne à la vérité trois directes ÔC trois
converses au
lieu de deux Si, dit-on,
p = q, on aura r = s; fi
p > q on aura r > s ; & fi p < q > on aura r < s
&
réciproquement.
On peut même diviser
l'inégaìité d'une maniéré plus
déterminée encore <k en quelque façon
plus posi¬
tive en lui substituant séparément différentes
éga¬
lités, comme on peut s'en éclaircir par fexempledes
diverses valeurs de la somme des angles des divers
polygones: cette méthode fournit un grand nombre
de directes, quelquefois une infinité qu'on doit dé,

:

,

,

,

,
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sur un même modele 6c d'une maniéré pré¬
cise ; mais dont toutes les converses se démontrent
dans un instant par ridée indéterminée d'inégalité :
c'est ainsi qu'Euçiide auroit íans doute démontré en
un seul mot la cGnverseàixÛìéoïèmo favori de Pytha-

eiontrer

la plaçant après les propositions í ze & 13e
du second livre dont il auroitpu aussi démontrer les
converses en même tems dans un trait de plume, s'il
n'a voit pas imaginé cette autre démonstration plus
directe 6c plus indépendante, par laquelle il termine
gore en

,

don

premier.

rapport à la seconde méthode que j'ai annon¬
elle*consisteroit à donner, dès le commence¬

Par

cée

,

converse de chaque axiome, 6c à
la converse de chaque théorème

du traité, la
démontrer ensuite

ment

la mêmé chaîne de conséquences qu'on auroit
employées pour démontrer le théorème direct, en
substituant à chaque conséquence sa converse, 6c en
y faisant des ' converses précédentes le même usage
qu'on vient de faire de leurs directes pour démon¬
trer la derniere directe. C'est encore ainsi qu'Eucìide
auroit pu démontrer cette même 48e proposition
par

dont

nous

venons

de,parler,

en

citant la 13e propo-

corollaire de la 38^, au lieu de la 14e
41e, auxquelles il ayoit renvoyé dans la

poíition 6c un

& de la

démonstration de la 47e.

je n'ai point fait mention dans tout ceci des
converses des problèmes, c'est que j'ai présumé qu'on
Si

préfererok une seule regle générale,quoique plusembarasiante dans i'exécution, à l'ennui de lire autant
de remarques particulières fur les problèmes, que
j'en ai déjà fait fur les théorèmes. Cette regle est
aisée à imaginer & à retenir; réduisez le problème
que vous avez en

main sous la forme du théorème ,
préceptes que nous avons

appliquez - iui alors les

donnés fur ceux-ci, tant pour

les convertir que pour

én démontrer les converses, 6c présentez enfin ces
converses fous la forme de problèmes. Cet article est
de M. le Sa g efis, citoyen de Genève, dont il a déjà
été parlé au mot Gît a vite.
INVERSE, adj. {Algèbre & Arithm.j on appli¬
que ce mot à une certaine maniéré de faire la regíe
de trois ou de proportion , qui semble être renver¬

l'ordre de la regle de trois di¬

, ou contraire à
recte. Voye-^ Regle.
Dans la regle de

sée

trois directe, les termes étant
rangés suivant leur Ordre naturel, le premier terme
est au second, comme le troisième est au quatrième,
c'est-à-dire, que si le second est plus grand ou plus
petit que ie premier , le quatrième est aussi plus
grand ou plus petit que le troisième dans la même
proportion. Mais dans la regíe inverse, íe quatrième
teripe est autant au-dessus du troisième, que le se¬
cond est au dessous du premier. Exemple. On dit
dans la regle de trois directe : si trois toiles de bâti¬
ment content vingt livres, combien en conteront
isix, c'est-à-dire, 3 : 20 : : 6 : x? on trouvera qua¬
rante livres ; mais dans Y inverse, on dit : si vingt
ouvriers font dix toises de bâtiment en quatre jours,
en combien de tems quarante les feront-ils > c'est-àjours. jours•
dire
20 : 40 : : x : 4 ? on trouvera en deux
-

t.

ouy.

1.

£•

ouv.

,

jours. Voye{ REGLE DE TROIS. Chambers. (E)
Méthode inverse des Fluxions , est ce qu'on ap¬
pelle plus communément calcul intégral. Voye^ IN¬
tégral.

Raison & proportion
Proportion.

inverse. Voye£ Raison &

INVERSION, s. f. terme de Grammaire qui signifie
renversement d'ordre : ainsi toute inversion suppose un
-

ordre

primitif 6c fondamental ; 6c nul arrangement
inversion que par rapport à cet

peut être appelié
ordre primitif.
ne

II

n'y avoiteu jusqu'ici qu'un langage suri 'inversion;

offeroyoit s'erite'nâre, & l'on s'entendoit en esset. De
jours, M. i'abbé Batteux s'est élevé conrre le sen¬

nos

timent

universel, & amis en avant

une

opinion, qui

est exactement le contrepié de í'o.pinion commune : il
donne pour ordre fondamental un autre ordre que ce¬
lui

qu'on a voit toujours regardé comme la regle ori¬
ginelle de toutes les langues : il déclare directement
ordonnées des phrases oìitoutle monde croyoit voir
Y inversion ; & il la voit, lui, dans les tours que l'on
avoit jugés les plus conformes à l'ordre primitif.

La discussion de cette nouvelle doctrine devient
d'autant plus importante, qu'elle fe trouve aujour¬

d'hui étayée par les suffrages de deux écrivains qui
tirent des conséquences pratiques relatives à l'étude des langues. Je parle de M. Piuche 6c de M.

en

Chompré , qui fondent fur cette base leur système
d'enseignement , l'un dans fa Méchanique des lan¬
gues 6í l'autre dans son Introduction à la langue la¬
tine par la voie de la traduction.
,

faveur de l'opinonobstant la diversité des tems, des

L'unanímiié des Grammairiens
nion ancienne,
idiomes 6c des

vues

d'abord

la nouvelle

en

du en dépendre, forme
opinion, un préjugé d'au¬
tant plus fort,
que lmtimité connue des trois au¬
teurs
qui la défendent, réduit à F unité ie témoigna¬
ge qu'ils lui rendent : mais il ne s'agit point ici de
compter les voix, fans peser les rasions; il fant re¬
monter à l'origine même de la question, & employer
la critique la plus exacte qu'il fera possible, pour
reconnaître l'ordre primitif qui doit véritablement
servir comme de boussole auxprocédésgrammaricaux
des langues. C'est apparemment le plus sûr & même
l'unique moyen de déterminer en quoi consistent les
inversions , quelles font les langues qui en admettent
íe plus, quels effets eiies y produisent, 6c quelles
conséquences il en faut tirer par rapport à la maniéré
d'étudier ou d'enseigner les langues.
II y a dans chacune une marche sixée par ['usage ;
&

cette

contre

qui

ont

marche est le résultat de la diversité des

que la construction usuelle doit combiner &
concilier. Elie doit s'attacher à la succession anaîy*
vues

tique des idées, se prêter à la succession pathétique
l'ame, 6c ne pas négliger
des sons les plus propres à

des objets qui intéressent
la succession euphonique
flatter i'oreiíle.

Voilà donc trois dissérens ordres

la parole doit suivre tout à la fois, s'il est possi¬
6c qu'elle doit sacrifier l'un à l'autre avec intel¬
ligence , lorsqu'ils se trouvent en contradiction ; mais
par rapport à la Grammaire, dont on prétend icï
apprécier un terme, quel est celui de ces trois ordres
qui lui sert de guide, si elle n'est soumise qu'à l'influence de l'un des trois ? Et si elle est sujette à l'inque
ble

,

quel est pour elle le principal,
qu'elle doit suivre le plus scrupuleusement, 6c
qu'elle doit perdre de vue le moins qu'il est possible?
C'est à quoi se réduit, si je ne me trompe, Yétat de
la question qu'il s'agit de discuter : celui de ces ordres
qui est, pour ainsi dire, le législateur exclusif ou du
moins le législateur principal en Grammaire, est en
même tems celui auquel se rapporte Yinversion qui

fluence des trois,
celui

en

est íe renversement.

parole est destinée à produire trois effets qui
toujours aller ensemble: 1. instruire, 2.
plaire, 3. toucher. Triasunt csfcienda , 1. ut doceatur
is apud quem dicetur 5 1. ut deLectetur, j. ut moveatur.
Cic. in Bruto ,sive de claris Oral, c- Ixix, Le premier
de ces trois points est le principal ; il est la base des
deux autres, puisque sans celui-là, ceux-ci ne peu¬
vent avoir lieu. Car ici par instruire, docere, Cicéron
n'entend pas éclaircir une question, exposer un fait,
discuter quelque point de doctrine, &c. II entend
seulement énoncer une pensée , faire connoître ce qu'on
dans fesprit, former un sens par des mots. On parle
pour être entendu; c'est le premier but de la parole;
La

devroient

a
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c'est le
tres

premier objet de toute langue : les deux au¬
supposent toujours le premier, qui en est l'ins-

nécessaire.
Voulez-vous plaire par

trument

le rythme,

par

l'harmo-

nie, c'est-à-dire, par une certaine convenance de
syllabes, par la liaison, l'enchaînement, la propor¬
tion des mots entr'eux, de façon qu'il en résulte une
cadence agréable pour l'oreille? Commencez par
vous faire entendre. Les mots les plus sonores ,

l'arrangement le plus harmonieux ne peuvent plaire
que comme le feroit un instrument de musique: mais
alors ce n'est plus la parole qui est essentiellement
la manifestation des pensées par la voix.
II est également impostible de toucher 6c d'inté¬
resser, si l'on n'est pas entendu. Quoique mon intérêt
ou le vôtre soit le motif
principal qui me porte à
vous adresser la parole, je suis toujours obligé de
me faire entendre, & de me servir des moyens éta¬
blis à cet esset dans la langue qui nous est commune.
Ces moyens à la vérité peuvent bien être mis en
usage par l'intérêt ; mais ils n'en dépendent en au¬
cune maniéré. C'est ainsi que
l'intérêt engage le
pilote à le servir de l'aiguille aimantée; mais le mou¬
vement instructif de cette aiguille est indépendant
de l'intérêt du pilote.
L'objet principal de la parole est donc l'énonciaîiondela pensée.Or en quelque langue que ce puisse
être, les mots ne peuvent exciter de sens dans l'esprit de celui qui lit ou qui écoute, s'ils ne sont assor¬
tis d'une maniéré qui rende sensibles leurs rapports
mutuels, qui font l'image des relations qui se trou¬
vent entre les idées mêmes que les mots expriment.
Car quoique la pensée, opération purement spiri¬
tuelle soit par-là même indivisible, la Logique par
le secours de l'abstraction, comme je l'ai dit ailleurs,
vient pourtant à bout de l'analyser en quelque
sorte, en considérant séparément les idées différen¬
tes qui en lont l'objet, 6c les relations que l'esprit
apperçoit entr'elles. C'est cette analyse qui est l'ob¬
jet immédiat de la parole ; ce n'est que de cette
analyse que la parole est l'image : & la succession
analytique des idées est en conséquence le prototype qui décide toutes les lois de la syntaxe dans
toutes les langues imaginables. Anéantissez l'ordre
analytique , les réglés de la syntaxe sont par-tout
sans raison, fans appui, & bien-tôt elles seront sans
consistance, sans autorité, fans esset : les mots fans
relation entr'eux ne formeront plus de sens, ÔC la
parole ne fera plus qu'un vain bruit.
Mais cet ordre est immuable, & son influence
sur les langues est irrésistible, parce que le principe
en est indépendant des conventions capricieuses
,

des hommes 6c de leur mutabilité : il est fondé fur
la nature même de la pensée, 6c sur les procédés de

l'esprit humain qui sont les mêmes dans

tous

les in¬

dividus de tous les lieux & de tous les tems, parce

l'intelligence est dans

que

tous une

émanation de la

raison;immuable 6c souveraine, de cette lumière vé¬
ritable
de

qui éclaire tout homme venant en ce mon¬
lux ver a quœ illuminât omnem hominem venien-

,

in hune mundum. Joan. /. c).

tem

II

deux moyens par lesquels l'infîuence
analytique puisse devenir sensible dans
l'énonciation de la pensée par la parole.Le premier,
c'est d'assujettir les mots à suivre dans l'élocution
la gradation même des idées 6c l'ordre analytique.
Le second, c'est de faire prendre aux mots des in¬
flexions qui caractérisent leurs relations à cet ordre
analytique, 6c d'en abandonner ensuite l'arrange¬
n'y

a que

de l'ordre

dans l'élocution à l'infîuence de l'harmonie ,
feu de l'imaginátion, à l'intérêt, si l'on veut,

ment
au

des

passions. Voilà le fondement de la division des
langues en deux especes générales, que M, l'abbé

f
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Girard

(Princ. dise. j. tom. /. pag. 23.) appelle
analogues 6c transpositives.
II appelle langues
analogues celles qui ont soumis
leur syntaxe à l'ordre
analytique, par le premier
des deux moyens possibles : 6c il les nomme ana¬
logues, parce que leur marche est effectivement ana¬
logue , & en quelque forte parallèle à celle de l'es¬
prit même dont elle suit pas-à-pas les opérations.
II donne le nom de
tranfpofitives à celles qui ont
adopté le second moyen de sixer leur syntaxe d'après l'ordre analytique : 6c la dénomination de
crans
positives caractérise très-bien leur marche libre 6c
souvent contraire à celle de
l'esprit, qui n'est point
imitée par la succession des
mots, quoiqu'elle soit
parfaitement indiquée par les livrées dont ils font
,

revêtus.

C'est en esset l'ordre
analytique de la pensée
fixe la succession des mots dans toutes les

qui
langues
analogues ; & si elles se permettent quelques écarts,
ils font si peu considérables, û aisés à
appercevoir
6c à rétablir, qu'il est facile de sentir
que ces lan¬
gues ont toujours les yeux
6c qu'elles n'autorisent ces

fur la même boussole
écarts que pour arriver
encore plus sûrement au
but, tantôt parce que
l'harmonie répand plus d'agrément fur le sentier
détourné tantôt parce que la clarté le rend
plus

,

,

sûr. C'est l'ordinaire dans toutes ces
langues que
le sujet précede le verbe , parce qu'il est dans l'or¬
dre que l'esprit voye d'abord un être avant
qu'il en
observe la maniéré d'être ; que le verbe soit suivi
de son complément, parce toute action doit com¬
que d'arriver à son terme ; que la pré¬
position ait de même son complément après elle,
parce qu'elle exprime de même un sens commencé
que le complément acheve ; qu'une proposition inci¬
dente ne vienne qu'après l'antécédent
qu'elle mo¬
difie parce que, comme disent les
Philosophes ,
priùs eft ejsie quàm sic esie, 6cc. La correspondance
de la marche des langues analogues à
cette succes¬
sion analytique des idées, est une vérité de fait 6c
d'expérience ; elle est palpable dans la construction
usuelle de la langue françoise, de
l'italienne, de
l'espagnole, de l'angloise, 6c de toutes les langues
analogues.
C'est encore l'ordre
analytique de la pensée, qui
dans les langues transpositives détermine les infle¬
mencer avant

,

xions accidentelles des

mots.

Un être doit exister

d'être tel ; 6c par analogie le nom doit
être connu avant l'adjectif, & le sujet avant le verbe,
sans quoi il feroit impossible de mettre l'adjectif en
avant

que

concordance

avec

le nom,

ni le verbe

avec

son

sujet il faut avoir envisagé le verbe ou la préposi¬
tion avant que de penser à donner telle ou telle
inflexion à leur complément, &c. &c. Ainsi
quand
Cicéron a dit diuturni filentii sinem hodiernus dies
:

,

,

les inflexions de chacun de ces mots étoient
relatives à l'ordre analytique, 6c le caractérifoient;
fans quoi leur ensemble n'auroit rien signifié. Que
attulit

9

dire diuturnus

filentium finis hodiernus dies
ajsierre ? Rien du tout : mais de la phrase même de
Cicéron je vois sortir un sens net 6c précis,
par la
connoissance que j'ai de la destination de chacune
des terminaisons. Diuturni a été choisi par
préfé¬
rence
pour s'accorder avec filentii ; ainsi filentii
est antérieur à diuturni, dans l'ordre
analytique.
Pourquoi le nom filentii, & par la raison de la con¬
cordance son adjectif diuturni, sont-ils au génitif ?
C'est que ces deux mots forment un supplément
déterminatif au nom appellatif sinem ; ces deux
mots font prendre sinem dans
une acception singu¬
lière ; il ne s'agit pas ici de toute fin, mais de la fin
du silence que l'orateur gardoit depuis long-tems :
sinem est donc la cause de l'inflexion oblique de fi¬
lentii diuturni ; j'ai donc droit de conclure que
sinem
veut

,

■

-dans Tordre

analytique précede sihniiì diuturnl

que

,

également la raison de la construction françoise :
finem est encore un cas qui a fa cause dans le verbe
attulit, qui doit par conséquent le précéder ; & attuiit a
pour raison de son inflexion le sujet dies hodier,

le

dont la terminaison directe

que

ÈjJai fur Vorigine des
12.

»

se trouve fans stabilité même dans chacune d'elles. A voir tant de

changemens & de vicissitudes,
s'imagineroit que le premier fond des langues,
»
Pouvrage de la nature a dû s'anéantir & se dé»
figurer jusqu'à n'être plus reconnoissable. Mais,
»
quoique le langage des hommes soit aussi chan»
géant que leur conduite la nature s'y retrouve.
» Son
ouvrage ne peut en aucune langue ni se dé»truire, ni se cacher ». Je n'ajoûte à un texte si
précis qu'une simple question. Que reste-t-il de com¬
mun à toutes les
langues, que d'employer les mê¬
mes efpeces de mots
& de les rapporter à Tordre
analytique ?
Tirons enfin la derniere
conséquence Qu'est-ce
»

» on

,

,

,

françois

une

«

can.

hum.

Car la subordination

Condiliac,

part.

II. sec. j. chap.

qui est entre les idées
également les deux constructions latines ;

en

»

Tune explique l'autre, l'étend,
quelque restriction. Par-là elles sont naturellement subordonnés
entr'elles, mais plus ou
moins immediatement
à proportion que leur
liaison est elle-même
plus ou moins immédiate.
Le nominatif ( c'est-à-dire le
sujet ) est lié avec le
verbe le verbe avec son
régime,
son substantif, &c. Mais la liaison Tadjectifavec
n'est pas aussi
étroite entre le
régime du verbe & son nominatif, puisque ces deux noms ne se modifient
que
par le moyen du verbe. L'idée de Darius,
par
exemple est immédiatement liée à celle de vainquit celle de vainquit à celle d'Alexandre ; & la
íùbordination qui est entre ces trois idées
con-

voici la preuve. Les idées se
modifient dans le
discours selon que
ou

y met

,

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»

,

,

,

serve le même ordre.
» Cetre observation
fait

comprendre que pour ne
choquer l'arrangement naturel des idées, il
suffit de se conformer à la
plus grande liaison qui
estentre elles. Or c'est ce
qui se rencontre également dans les deux constructions
latines, Alexanpas

der vicit Darium , Darium vicit ALexander
; elles
sontdone aussi naturelles Tune
que l'autre. On ne
se trompe à ce sujet, que

parce qu'on prend pour
plus naturel un ordre qui n'est qu'une habitude que
» le caractère de notre
langue nous a fait contracter*
» II
y a cependant dans le françois même des conf» trustions
qui auroient pû faire év ter cette er» reur
puisque le nominatif y est beaucoup mieux
» après
le verbes on dit par exemple , Darius que
vainquit Alexandre ».
Voilà peut-être Tobjection la
plus forte que l'on
puisse faire contre la doctrine des inverjions, telle
que je l'expose ici, parce qu'elle semble sortir du
fonds même où j'en
puiie les principes. Elle n'est
pourtant pas intoiuble ; & j'ose le dire hardiment,
elle est plus
ingénieuse que soiide.
L'auteur s'attache uniquement à Vidée
générale
& vague de liaison; &ií est vrai
qu'à partir de-là,
les deux constructions latines sont
également natu¬
relles, parce que les mots qui ont entr'euxdes liai¬
sons immédiates, y sont liées immédiatement
;
»

,

»

succession des

,

en

»

»

,

ALexander vicit

ou

vicit ALexander ;

chose quant

i

idées, fondée fur leurs relations, est dònc en esset
l'objet naturel de l'image que la parole doit produi¬
re , &c Tordre
analytique est Tordre naturel qui doit
servir de base à la syntaxe de toutes les langues.
C'est à des traits pareils
que M. Pluche lui-même
reconnoît la nature dans les langues. » Dans
toutes
» les
langues , dit-il dès le commencement de fa
» Méchanique, tant
anciennes que modernes, il faut
» bien
distinguer ce que la nature enseigne. .. d'a» vecce
qui estl'ouvrage des hommes , d'avec ce
»
qui est d'une institution arbitraire. Ce que la na» ture leur a
appris est le même par-tout ; ii se sou» tient avec
égalité : & ce qu'il étoit dans les pre» miers tems du
genre humain, il Test encore au»
jourd'hui. Mais ce qui provient des hommes dans
»
chaque langue, ce que les événemens y ont oc» casionné
varie fans fin d'une langue à l'autre , &

est

en

autorise

»

pensée est indivisible & ne peut par
conséquent être par elle-même l'objet immédiat
ss'aucunë image; ii faut nécessairement recourir à
l'abstraction, & considérer Tune après l'autre les
idées qui en sont l'objet & leurs relations ; c'est
donc Tanalyse de la pensée qui seule peut être figu¬
rée par la parole. Or ii est de la nature de toute
image de représenter fidellement son original ; ainsi
la nature de la parole exige qu'elle peigne exacte¬
ment les idées objectives de la pensée &
leurs rela¬
tions. Ces relations supposent une succession dans
leurs termes ; la priorité est propre à l'un, la pos¬
: cette

il

»

»

effet une fuite nécessaire de l'eísence
de la nature
de la parole. La parole doit peindre la pensée & en
être l'image ; c'est une vérité unanimement recon¬

tériorité est essentielle à l'autre

;

,

rien

ne

Mais la

mots

est de même quand on
dit en latin , ALexander vicit Darium
: mais si Ton
dit , Darium vicit ALexander
alors ii y a inversion.
Point du tout, répond M. l'abbé de

,

nue.

construction où les

,

construction directe

le modifie.
II est donc évident que dans toutes les langues
la parole ne transmet la pensée qu'autant qu'elle
peint fìdelement la succession analytique des idées
qui en sont l'objet, & que Tabstraòtion y considéré
séparément. Dans quelques idiomes cette succession
des idées est représentée par celle des mots qui en
font les stgnes ; dans d'autres elle est seulement
désignée par les inflexions des mots qui au moyen
de cette marque de relation, peuvent fans consé¬
quence pour le sens, prendre dans le discours telle
autre place
que d'autres vues peuvent leur assigner:
mais à travers ces différences considérables du génie
des langues, on reconnoît sensiblement l'impression
uniforme de la nature qui est une qui est simple ,
qui est immuable, & qui établit par-tout une exacte
conformité entre la progression des idées & celle
des mots qui le représentent.
Je dis ¥ impression de La nature, parce que c'est en
ne

précede &

indique

îinverson ì C'est une

se succèdent dans un ordre
renversé , relativement
à Tordre analytique de la succession
des idées. Ain¬
si Alexandre vainquit Darius

parce que je dirots en françois la fin du silence,
mais parce que la cause précede l'esset, ce qui est
non

nus

I N V

c'est la même

à la liaison, &il en est de même de vi¬
cit Darium ou Darium vicit : l'idée
vague de liaison
n'indique ni priorité ni postériorité. Mais puisque la
parole doit être l'image de Tanalyse de la pensée;
en sera-t-elle une
image bien parfaite si elle se con¬
tente d'en
crayonner simplement les traits les plus
généraux ? II faut dans votre portrait deux yeux
un
nez, une bouche, un teint, &c. entrez dans le
premier attelier, vous y trouverez tout cela : est-ce
votre portrait ? Non ;
parce que ces yeux ne font
pas vos yeux, ce nez n'est pas votre nez, cette bou¬
che n'est pas votre bouche ce teint n'est
pas votre
teint, &c. Ou si vous voulez toutes ces parties
sont ressemblantes, mais elles ne sont
pas à leur
place ; ces yeux sont trop rapprochés , cette bou¬
che est trop voisine du nez, ce nez est
trop de côté,
&c. II en est de même de la
parole ; il ne suffit pas
d'y rendre sensible la liaison des mots, pour peindre
Tanalyse de la pensée, même en se conformant à
la plus grand® liaison, à la
liaison la plus immédiate
,

,

,

,

des

INV
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peindre teîíe liaison, fondée fur
tel rapport; ce rapport a un premier terme, puis un
second: s'ils se suiventimmédiatement, la plus grande
liaison est observée ; mais st vous peignez d'abord le
second & ensuite le premier, il est palpable que vous
renversez la nature
tout autant qu'un peintre qui
nous présenteroit l'image d'un arbre ayant
les ra¬
cines en haut & les feuilles en terre : ce peintre se
conformeroit autant à la plus grande liaison des par¬
ties de l'arbre que vous à celle des idées.
Mais vous demeurez persuadé que je suis dans
Terreur & que cette erreur est l'eft'et de Thabitude
que notre langue nous a fait contracter. M. l'abbé
Batteux, dont vous adoptez le nouveau système,
pense comme vous , que nous ne sommes point, nous
autres f rançois , placés
comme il faudroit Vêtre , pour
juger Ji les constructions des Latins font plus naturelles
que les nôtres (Cours de Belles-Lettres,éd. 1753 ,t.IV.
p. 298.) Croyez-vous donc sérieusement être mieux
placé pour juger des constructions latines, que ceux
qui en pensent autrement que vous ? Si vous n'osez
le dire, pourquoi prononcez-vous ? Mais disons-le
hardiment nous sommes placés comme il faut pour
juger de la nature des inversions , 'st nous ne nous li¬
vrons
pas à des préjugés
à des intérêts de système,
íìTamour de la nouveauté ne nous séduit point au
préjudice de la vérité, & st nous consultons fans
prévention les notions fondamentales de Télocudes idées. II faut

,

,

,

,

,

,

tion.
J'avoue que

comme la langue latine n'est pas
langue vivante, & que nous ne la
connoiíîons que dans les livres, par i'étude & par
de fréquentes lectures des bons auteurs
nous ne
sommes pas toujours en état de sentir la différence
délicate qu'il y a entre une expression & une autre.
Nous pouvons nous tromper dans le choix & dans

aujourd'hui

,

une

,

rassortiment des

; bien des finesses fans doute
& n'ayant plus fur la vraie pro¬
nonciation du latin que des conjectures peu certai¬
nes ; comment serions-nous assurés des lois de cette
nous

échappent

mots

;

harmonie merveilleuse dont les ouvrages
ron

,

de Quintilien & autres

grande idée.

comment en

de Cicé¬

donnent une si
suivrions-nous les vues
,

nous

dans la construction de notre latin factice ? comment

les démêlerions-nous dans celui des meilleurs
teurs ?

Mais

ces

finesses

d'élocution,

ces délicatesses

au¬

d'ex¬

ces agrémens harmoniques, sont toutes
choses indifférentes au but que se propose la Gram¬
maire , qui n'envisage que Ténonciation de la pensée.

s'y prendre pour exprimer la même pensée en
sieurs maniérés différentes. Le
pere

plu¬
répond qu'on
peut varier le discours premierement, en substi¬
tuant d'autres mots à la
place de ceux dont on s'est
servi d'abord : id totum genus
jitum in commutations
verborum. Ce premier point est indifférent à notre
sujet ; mais ce qui fuit y vient ttès-à-propos : in conjunctis au te m, ver bis triplex adhiberi potes COMMUTATIO
nec verborum ,sed ORDINIS tantummodò
;
cjjsn femtl DIRECTE' dicium Jit, Jicut NATURA
ipfa tulerit, INVERTATUR ordo & idem quasifursùm versus
retròque dicatur ; deinde idem INTERCISE
atque PERINCISE. Eloquendi autem exercitatio ma¬
xime in hoc toto convertendi
genereverfatur. (cap. vij.)
Rien de plus clair que ce
passage ; il y est question
,

ut

,

des

importe à la clarté de cette énonciation qu'il
y ait des dissonnances dans la phrase , qu'il s'y ren¬
contre des bâillemens
que l'intérêt de la passion y
soit négligé, & que la nécessité de Tordre analyti¬
que donne à l'ensemble un air sec & dur. La Gram¬
maire n'est chargée que de dessiner l'analyse de la
.pensée qu'on veut énoncer ; elle doit, pour ainsidire lui faire prendre un corps, lui donner des mem¬
bres & les placer ; mais elle n'est point chargée de
,

,

,

colorier son dessein ; c 'est i'affaire de Télocution ora¬
toire. Or le dessein de l'analyse de la pensée estl'ou-

du pur raisonnement;&: i'immutabilité del'original prescrit à ia copie des réglés invariables qui
font par conséquent à la portée de tous les hommes
fans distinction de tems, de climats ni de langues :
vrage

,

,

la raison est de

de

tous

les

les langues.

tems

,

de

tous

les climats &c

Aussi

ce que pensent les Gram¬
mairiens modernes de toutes les langues fur Yinver¬
toutes

sion, est exactement la même chose que ce qu'en
ont pensé les Latins mêmes,
que l'habitude d'au¬
cune
langue analogue n'avoir séduits.
Dans le dialogue de parátione oratoria, où les
deux Cicérons pere & fils sont interlocuteurs le
fils prie son perede lui expliquer comment il faut
,
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mots

considérés dans l'ensemble de Ténonciation

& par rapport à leur
main caractérise trois

lesquelson peut varier
tio ordinis.
Le premier

directejicut

construction;

cette construction

arrangement

natura

& Torateur

arrangemens différens

ipja tulerit.

,

,

ro¬

selon

commuta-

est direct & naturel,

Le second est le renversement exact du
Yinverjion proprement dite : dans l'un
rectement du commencement à la
c'est

premier ;
on va

di¬

fin, de Torigine

dernier terme, du haut en bas ; dans
vade la fin au commencement, du
au

l'autre,

on

dernier terme à
Torigine, du bas en haut ,fursìim-verfiis, à reculons,
retrò. On voit que Cicéron est
plus difficile que M.
l'abbé de Condillac,ôí qu'il n'auroit pas
jugé que l'on
suivît également Tordre direct de la nature dans les
deux phi aies , Alexander vicit Darium
& Darium
vicit Alexander ; il
n'y a , selon ce grand orateur,
que Tune des deux qui soit naturelle, l'autre en est
\ inversion, invertitur ordo.
,

Le troisième
arrangement s'éloigne encore plus
de Tordre naturel ; ii en
rompt l'enchaînement en
violant la liaison la plus immédiate des

parties, ìnsont rapprochés fans affinité &C
comme au
hazard, permifù ; ce n'est plus ce qu'il
faut nommer inversion, c'est
Thyperbate & l'efpece
d'hyperbate à laquelle on donne le nom de fy nchije. Voye{ HypeRBATE & SYNCHISE. Tel est
Tarrangement de cette phrase, vicit Darium Ale¬
xander
parce que l'idée d'Alexander y est séparée
de celle de vicit, à
laquelle este doit être liée im¬
cisè ;

les

mors

y

,

médiatement.

pression ,
Peu
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Cicéron

nous a

trois arrangemens ,
il énonce ia même

donné lui-même Texemple de ces
dans trois endroits différens oìi

penfee. Legi tuas litteras quibus
feribis, &c. ce sont les premiers mots d'une
lettre qu'il écrit
àLentulus( Ep. adfamil. lib. VIL
ep vij. ) Cette phrase est écrite directe, Jicut natura
ipfa tulit ; ou du moins cet arrangement est celui
que Cicéron prétendoit caractériser par ces mots
ad

me

ôt cela

,

me

Cicéron

suffit. Mais dans la lettre iv. da liv. III.

met au commencement ce

qu'il avoit mis
précédente ; litteras tuas accepi ; c'est
la seconde sorte
d'arrangement, fursum-versàs retròque. Voici la troisième sorte, qui est lorsque les
mots corrélatifs sont
séparés & coupés par d'autres
mots
intercise atque permis è : raras tuas quidem.
fed suaves accipio litteras. Ep. ad famil. lib II. ep.
xiij.
J'avoue que cette application des
principes de
Cicéron
aux exemples que j'ai empruntés de ses
lettres n'est pas de lui-même ; &
que les défen¬
seurs du nouveau système peuvent encore
préten¬
dre que je l'ai faite à mon gré, que je sacrifie à
Terreur ©ù m'a jetté Thabitude de ma
langue, &
qu'il y a cependant dans le françois même, com¬
me le
remarque i'auteur de Vessai sur Vorigine des connoijfances humaines, des constructions qui auroient
pû faire éviter cette erreur, puisque le nominatif y
QQqqq
à la fin dans la

,

,

.

,

,

.

est
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beaucoup mieux

Darius que
On peut

après le verbe , comme dans

prétendre fans doute tout ce que l'on
les raisons que j'ai déja
alléguées, pour faire connoître l'ordre vraiment na¬
turel, qui est le fondement de toutes les syntaxes.
Cet oubli volontaire ne m'oblige point à y revenir
encore; mais je m'arrêterai quelques momens fur

voudra

,

si l'on perd de vûe

la derniere observation de
6c fur l'exemple qu'il cite.

M. Tabbé de Condiliac

,

Oui, notrefynraxe aime
mieux que l'on dise Darius que vainquit Alexandre,
que si l'on difoit Darius qu'Alexandre vainquit, 6c
c'est pour fe conformer mieux à l'indication de la
nature
en observant la liaison la plus immédiate :
car que est le complément de vainquit, 6c ce verbe
pour sujet Alexandre, En disant Darius que vainquit
Alexandre, si l'on s'écarte de l'ordre naturel, c'est
par une simple inverjion ; & en disant Darius quAUxandre vainquit, il y auroit inverjion 6c fynchife
tout à-la fois. Notre langue qui fait'fon capital de la
clarté de l'énonciation, a donc dû préférer celui des
deux arrangemens où il y a le moins de désordre ;
mais celui même qu'elle adopte est contre nature,
6c fe trouve dans le cas de l'inversion, puisque le
,

a

complément

que

précede le verbe qui l'exige, c'est-

l'esset précede la cause ; c'est pour cela
qu'il est décliné , contre l'ordinaire des autres mots
à-dire, que
de la

langue.

conjonctif par fa nature , 6c tout mot
qui sert à lier , doit être entre les deux parties dont
il indique la liaison : c'est une. loi dont on ne s'é¬
carte pas, & dont on ne s'écarte que bien peu, même
dans les langues tranfpofitives. Quand le mot con¬
jonctif est en même tems sujet de la proposition inci¬
dente qu'il joint avec l'antécédent, il prend la premiere place , 6c elle lui convient à toute forte de
titres ; alors il garde fa terminaison primitive ôt di¬
recte qui. Si ce mot est complément du verbe, la
premiere place ne lui convient plus qu'à raison de
fa vertu conjonctive, 6c c'est à ce titre qu'il la garde ;
mais comme complément, il est déplacé, 6c pour
éviter l'équivoque, on lui a donné une terminaison
que qui est indiquant. Cette seconde espece de ser¬
vice certifie en même tems le déplacement, de la
même maniéré précisément que les cas des Grecs 6c
des Latins. Ainsi ce qu'on allégué ici pour montrer
la nature dans la phrase françoise, ne sert qu'à y en
attester le renversement, 6c il ne faut pas croire,
comme l'insinue M. Batteux (tom. jv. pag. 338.)
que nous ayons introduit cet accusatif terminé, pour
revenir à l'ordre des Latins; mais forcés comme
les Latins 6c comme toutes les nations, à placer ce
mot conjonctif à la tête de la proposition incidente,
lors même qu'il est complément du verbe, nous au¬
rions pû nous dispenser de lui donner un accusatif
terminé, lans compromettre la clarté de l'énoncia¬
tion qui est l'objet principal de la parole , & l'objet unique de la Grammaire.
Au reste, ce n'est rien moins que gratuitement que
je suppose que Cicéron a pensé comme nous fur Tor¬
Ce mot est

,

dre naturel de

i'élocution. Outre les raisons dont la

philosophie étaye ce sentiment, & que Cicéron pouappercevoir autant qu'aucun philosophe moder¬
ne, des Grammairiens de profession, dont le latin étoit
la langue naturelle, s'expliquent comme nous fur
cette matière : leur doctrine
qu'aucun d'eux n'a
donnée comme nouvelle étoit fans doute la doctri¬
voit

,

,

ne

traditionelle de

tous

les littérateurs latins.

Séville, qui vivoit au commence¬
feptieme siecle, rapporte ces vers de Vir¬
gile. ( Mn. II. 3 48. )
Juvenes fortijjîma , frustra,
Peclora, Ji vobis , audentem extrerna , cupido efl
Certafequi ; ( queJit rébusfortuna videtis :
S. Isidore de

ment

Excejfêre

du

,

omnes

adytis , arisque reliclis

,

quibus imperium hoc fìeterat ) ; suceur ritis urb
Incenfe : moriamur , & in média arma ruamus.

vainquit Alexandre.

Dî

L'arrangement des mots dans ces vers paroît obs¬
à Isidore ; confufa funt verba, ce sont ses termes.
Que fait-il ? il range lès mêmes mots selon Tordre
que j'appelle analytique : ordo talis efi, comme s'il
difoit, il y a inverjion dans ces vers , mais voici la
construction : Juvenes fortijjîma peclora, frufrà fuccurritis urbi incenfœ quia excejfêre d'à, quibus hoc im¬
perium jlettrat : unde Ji vobis cupido certa efl fequi me
cur

,

,

audentem extrerna, ruamus in média arma

Isicl.

& moriamur.

xxxvj. Que Tintégrité du
texte ne soit
pas conservée dans cette construction ,
6c que Tordre analytique n'y soit pas suivi en toute
rigueur : c'est dans ce savant évêque un défaut d'at¬
tention ou d'exactitude, qui n'infirme en rien l'argumentque je tire de son procédé ; il suffit qu'il parois¬
se chercher cet ordre analytique. On verra au mot
Méthode, quelle doit être exactement la construc¬
tion analytique de ce texte.
II avoit probablement un modele qu'il semble
avoir copié en cet endroit; je parle de Servius,
dont les commentaires fur Virgile sont si fort estimés,
6c qui vivoit dans le sixième siecle, sous l'empirede
orig. lib. 1.

cap.

Constantin 6c de Constance. Voici

comme

il s'ex¬

plique fur le même endroit de Virgile : ordo talis efl :
juvenes, fortijjîma peclora, frujlrà fuccurritis urbi incenjiz , quia ex cesser unt omnes du. UndeJi vobis cupido

moriamur & in mé¬
plus bas
au sujet de ces derniers mots,
vappurpo1 repeu ; nam an¬
efl in arma ruere , &fc mori ; 6c S. Isidore a fait
usage de cette remarque dans fa construction, rua¬
certa

dia

efl me fequi audentem

arma ruamus.

extrema,

Servius

ajoûte

un peu

r

te

mus in média arma & moriamur. L'un & l'autre n'ont
insisté que fur ce qui marque dans le total de la phra¬
se , parce que cela fuffisoit aux vues de l'un 6c de

l'autre, comme il suffit

aux

miennes.

Le même Servius fait la construction de quantité
d'autres endroits de Virgile , 6c il n'y manque pas ,

exemple, fur ce vers
Itali mediis quee infiuctibus aras ; voici comme il s'explique : ordo est, quet
fax a latentia in mediisJluclib us , Itali aras vocant; ou.
Ton voit encore les traces de Tordre analytique.
Donat, ce fameux Grammairien du sixième sie¬
cle qui fut l'un des maîtres de S. Jérôme , observç
aussi la même pratique à l'égard des vers de Térence ,
quand la construction est un peu embarrassée, ordo
ejl, dit-il ; 6c il dispose les mots selon Tordre analy¬
dès que la clarté l'exige. Par
{JE n. I. 113. ) S axa , vocant

,

tique.
Prifcien, qui vivoit au commencement du sixième
siecle, a fait fur la Grammaire un ouvrage bien sec à
la vérité mais d'où Ton peut tirer des lumières , 6c
,

bien assurées de la façon de pen¬
langue.
XVIII,
roulent uniquement fur cet objet, & sont intitulés,
de conjlruclione, five de ordinatione partium orationis ;
ce
que nous avons vu jusqu'ici désigné par le mot
ordo, il Tappelle encorestructura , ordinatio, conjunctio fequentium ; deux mots d'une énergie admirable,
pour exprimer tout ce que comporte l'ordre analyti¬
que , qui regle toutes les syntaxes ; x°. la liaison im¬
médiate des idées 6c des mots telle qu'elle a été
observée plus haut, conjunclio ; 20. la succession d?
ces idées liées ,fequentium.
Outre ces deux livres que l'on peut appeller dog¬
matiques il a mis à la fuite un ouvrage particulier,
qui est comme la pratique de ce qu'il a enseigné au¬

fur-tout des preuves

ser des Latins fur la construction de leur
Deux livres de son ouvrage , le XVII 6c le

,

,

paravant ;
les

c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui

parties 6c la construction de chaque premier vers

des» douze livres de l'Eneïde

s

conformément au titre

/
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Prisciani grammatici partitiones versuum xij
JEnceidosprincipalium. II est par demandes & par ré¬
ponses ; on lit d'abord le premier vers du premier
livre .* Arma virumque cano , &c. ensuite après quel¬
ques autres questions , le disciple demande à son
maître, en quel cas est arma ; car il peut être regar¬
dé dit-il, ou comme étant au nominatif pluriel, ou
comme étant à l'accusatif. Le maître répond qu'en
ces occurrences
ii faut changer le mot qui a une
terminaison équivoque , en un autre dont la désinen¬
ce
indique le cas d'une maniéré précise & détermi¬
née ; qu'il n'y a d'ailleurs qu'à faire la construction ,
&c qu'elle lui fera connoître que arma est à l'accusa¬
tif; hoc certum eji , dit Priscien , à structura , id efl,
ordinatione & conjunclione ficquentium ; il décide en¬
core ie cas de arma par comparaison avec celui de vïrum
qui est incontestablement à l'accusatif; manifiefìabitar tibi casus , ut in hoc loco cano virum dixit ( Virgiiius ). Ainsi , selon Priscien , cano virum est une
construction naturelle & l'image de Tordre analy¬
tique , ordinatio , conjunctio fiequentium ; Priscien jugeoit donc que Virgile avoit parlésursùm versus, &
que son disciple , pour l'entendre , devcit arranger
les mots de maniéré à parler directe.
Ecoutons Quintilien ; il connoisioit la même doc¬
trine. « L'hyperbate , dit ce sage rhéteur, est une
transposition de mots que la grâce du discours demande souvent. C'est avec juste raison que nous
mettons cette sigure au rang des principaux agrémens du langage
; car il arrive très-souvent que le
» discours est rude
dur fans mesure sans harmo» nie
& que les oreilles font blessées par des sons
desagréables, lorsque chaque mot est placé selon
» la
suite nécessaire de son ordre & de sa génération ,
(c'est-à-dire, de la construction & de la syntaxe).
Is faut donc alors transporter les mots , placer les
uns
après , & mettre les autres devant, chacun
» dans le lieu le plus convenable ; de même qu'on
» en agit
à l'égard des pierres les plus groísieres dans
même

,

,

,

,

»

»
»

»

,

,

,

,

»

»

»
»

»

la construction d'un édifice ; car nous ne pouvons

leur donner plus de grase lier entre eux ; il faut
les trouvons, & lesplacer avec choix. Rien ne peut rendre le discours
nombreux, que le changement d'ordre fait avec
discernement ». YW/^arov qttoque , id est verbi
transgreffionem , quam srequenter ratio compofitionis &
décor poficit, non immeritò inter virtutes habemus. Fit
enim srequentijjîme aspera, & dura , & dissoluta, &
hiansoratio ,sì ad neceíïìtatem ordinis fui verba redigantur, & ut quodque oritur , ita proximus ... alligetur.
Differenda igitur quœdam, & prœsumenda , atque,
ut
inslrucluris lapidum impolitiorum , loco quo convenit
quicque ponendum. Non enim recidere ea , nec polire
posjumus, qute coagmzntata se magisjungant ; se d utendum his, qualiasunty eligendœque scdes. Nec aliudpo¬
tessermonem sacere numerosum , quàtn opportuna OR¬
DINIS MUTATIO. In fl. orat. lib. FUI. c. vj. de tropis.
Quel autre sens peut-on donner au necejjîtatem or¬
dinis fui, sinon l'ordre de la succession des idées ?
Que peut signifier ut quodque oritur , ita proximis alligetur, si ce n'est la liaison immédiate qui se trouve
entre deux idées que l'analyse envisage comme con¬
sécutives & entre les mots qui les expriment ? Or¬
dinis mutatio, c'est donc l'inversion, le renversement
de l'ordre successif des idées, ou l'interruption de la
pas corriger les mots, ni
»
ce, ou plus d'aptitude à
» les prendre comme nous

»

»

»

»

,

liaison immédiate entre deux idées consécutives.
Cette explication me paroît démontrée par le langa¬

postérieurs à Quinti¬
les témoignages,
leur
en
qui parloient de
langue
connoissance de

ge des Grammairiens latins,
lien , dont j'ai rapporté ci-devant

&
cause.

Mais voulez-vous que Quintilien lui-même en de¬
vienne le garant ? Vous voyez ici qu'il n'est point
Tome FIII,

857

d'avis que l'on suive rigoureusement cette suite néces¬
saire de Tordre & de la génération des idées & des mots,
& que pour rendre 1e discours nombreux ce
qu'un
rhéteur doit principalement envisager, il exige des
changemens à cet ordre. ìi insiste ailleurs fur le mê¬
me
objet ; & l'ordre dont il veut que l'orateur s'é¬
carte
y est désigné par des caractères auxquels il
n'est pas possible de íe méprendre ; les sujets y
font
avant les verbes
les verbes avant les adverbes, les
noms avant les adjectifs ; rien de
plus précis. Illa nimia quorumdam suit obsèrvatio , dit - il ^ ut vocabula
verbis, verba rursiis adverbiis nomìna appojîtis & pronominibus rurfus ejsent priora : nain fit contra quoque
srequenter , non indecoré. Lib. IX. cap. ij. de compo*
,

,

,

,

sitione.
Quintilien avoit fans doute raison de se plaindre

de la scrupuleuse & rampante exactitude des écri¬
vains de son temps , qui suivoient servilement l'or¬
dre analytique de la syntaxé latine ; dans une lan¬

qui avoit admis des

cas

des diverses relations à

cet

gue

c'étoit aller

,

pour

être les symboles

ordre successif des idées

le

,

génie de la langue même que
de placer toujours les mots selon cette succession ;
l'usage ne les avoit soumis à ces inflexions que pour
donner à ceux qui les employoient, la liberté de les
arrangerau gré d'une oreille intelligente, ou d'un
goût exquis ; & c'étoit manquer de l'un & de l'au¬
tre
que de suivre invariablement la marche mono¬
tone de la froide
analyse ; mais en condamnant ce
contre

,

,

,

déíaut,

notre

rhéteur reconnoît très-clairement l'e-

xistence & les effets de l'ordre

analytique & fonda¬

mental; & quand il pariçàlinverfion, de changement
d'ordre
c'est relativement à celui-là même : Non
enim ai
pedes verba dimenfia fiunt : ideoque ex loco tranfferuntur in locum ut jungantur quo congruunt maxi¬
me
; ficut in structurafiaxorum rudium etiam ipja enormitas invenit cui applicari , & in quo poffit
infifiere.
Id. ibid. un peu plus bas.
Que réíuite-t-il de tout ce qui vient d'être dit ?
Le voici sommairement. Si l'homme ne parle que
pour être entendu , c'est-à-dire , pour rendre présen¬
,

,

àl'eípnt d'autrui les mêmes idées qui font pré¬
au sien ; le
premier objet de toute langue, est
l'expression claire de la pensée : & de-là cette vérité
également reconnue par les Grammairiens & par les
rhéteurs, que la clarté est la qualité la plus essentiel¬
le du discours ; oratioverò cujusfiumma virtus eflprefpicuitas, quàm fit vitiosa^fiegeat interprété ! dit Quin¬
tes

sentes

,

cap. jv. de grammaticâ. La parole
peindre la pensée immédiatement, parce
que les opérations de l'esprit sont indivisibles Sc fans
parties, & que toute peinture suppose proportion ,
& parties par conséquent. C'est donc l'analyse abs¬
traite de la pensée , qui est l'objet immédiat de la
parole ; &: c'est la succession analytique des idées
partielles , qui est le prototype de la succession gram¬
maticale des mots représentatifs de ces idées. Cette

tilien

ne

,

lib. I.

peut

conséquence se vérifie par la conformité de toutes
syntaxes avec cet ordre analytique ; les langues
analogues le suivent pié-à-pié ; on ne s'en écarte que
pour en atteindre le but encore plus sûrement ; les
langues transpositíves n'ont pu se procurer la liberté
de ne pas le suivre scrupuleusement qu'en donnant
à leurs mots des inflexions qui y fussent relatives ;
de maniéré qu'à parler exactement, elles ne l'ont
abandonné que dans la forme , & y font restées assu¬
jetties dans le fait ; cette influence nécessaire de l'or¬
dre analytique a non-feulement réglé la syntaxe de
toutes les langues ; elle a encore déterminé le langa¬
ge des Grammairiens de tous les tems : c'est unique¬
ment à cet ordre qu'ils ont rapporté leurs observa¬
tions lorsqu'ils ont envisagé la parole simplement
comme énonciative de ia pensée
c'est-à-dire, lors¬
qu'ils n'ont eu en vue que le grammatical de i'éloQqqqq ij
les

,

,

\

r

•

cution ;

Tordre analytique est donc, par rapport à
Grammaire, Tordre naturel; & c'est par rapport à
cet ordre que les langues ont admis ou proscrit Yin¬

s'y propose

la

N'est-ce pas
langue, que

verson. Cette vérité me semble réunir en sa faveur
des preuves de raisonnement, de fait & de témoi¬
gnage , si palpables & si multipliées , que je ne croirois pas pouvoir la rejetter fans m'expoíér à devenir
moi-même la preuve de ce que dit Cicéron : Nescio
quomodo nihiL tam absurde dici potes , quod non dicatur ab aliquo philosophorum. De divinat.lib. II. cap.
■
Iviij.
M. Tabbé Batteux, dans la seconde édition de son
cours de b elles lettres, se fait du précis de la doctrine
ordinaire une objection quiparoîtnéedes difficultés
qu'on lui a faites fur la premiere édition ; & voici
ce
qu'il répond : tom. IV. pag. Jod. « Qu'il y ait
» dans
Tesprit un arrangement grammatical, relatif
» aux réglés
établies par le méchanisme de la langue
» dans laquelle
il s'agit de s'exprimer ; qu'il y ait en» core un arrangement des idées considérées métha»
physiquement
ce n'est pas de quoi il s'agit
» dans la
question présente. Nous ne cherchons pas
» i'ordre dans lequel les idées arrivent chez nous ;
» mais celui dans
lequel elles en sortent, quand at» tachées à des mots, elles se mettent en
rang pour
» aller, à la suite l'une de l'autre
opérer la persua» sion dans ceux
qui nous écoutent ; en un mot, nous
cherchons Tordre oratoire, Tordre qui peint, l'ordre qui touche ; & nous disons que cet ordre doit
» être dans les récits le même que celui de la chose
» dont on fait le récit, & que dans les cas où il s'a»
git de persuader, de faire consentir l'auditeur à ce
»
que nous lui disons , l'intérêt doit regler les rangs
» des objets,
& donner par conséquent les premieres
» places
aux mots qui contiennent l'objet le plus im»
portant ». Qu'il me soit permis de faire quelques
observations fur cette réponse de M. Batteux.
i°. S'il n'a pas envisagé Tordre analytique ou
grammatical , quand il a parlé &inverson il a fait
en cela la plus grande faute qu'il soit possible de com¬
mettre en fait de langage ; il a contredit
l'usage &
commis un barbarisme. Les grammairiens de tous
les tems ont toujours regardé le mot inverson com¬
me un terme
qui leur étoit propre qui étoit relatif
à Tordre méchaniqwe des mots dans l'éíocution gram¬
maticale : on a vu ci-dessus que c'est dans ce sens
qu'en ont parlé Cicéron, Quintilien, Donat, Servius, Priscien , S. Isidore de Séville. M. Batteux ne
pouvoit pas ignorer que c 'est dans le même sens, que
le P. du Cerceau se plaint du désordre de la construc¬
tion usuelle de la langue latine ; &c qu'au contraire
M. de Féneloa, dans fa lettre à l'académie írançoise
( édit. 1740. pag. 3/3. &fuiv. ), exhorte ses con¬
frères à introduire dans la langue françoise en fa¬
veur de la poésie
un plus grand nombre d'inversons
qu'il n'y en a. « Notre langue, dit-il, est trop se» vere sur ce point
; elle ne permet que des inver»
sons douces : au contraire les anciens facilitoient,
»
par des inversons fréquentes, les belles cadences,
» la variété &: les
expressions passionnées ; les inversons se tournoient en grandes figures , & tenoient
»
Tesprit suspendu dans Tattente du merveilleux ».
M. Batteux lui-même, en annonçant ce qu'il se
pro¬
pose de discuter sur cette matière en parle de ma¬
niéré à faire croire qu'il prend le mot òl
inverson dans
le même sens que les autres, « L'objet, dit-il, {pag.
» 2c)
5. ) de cet examen se réduit à reconnoître quel» le est la différence de la
)Iruclure des mots dans les
» deux
langues & quelles font les causes de ce
qu'on appelle gallicisme, latinisme &c. » Or je
le demande : ce mot
fracture n'est-il pas rigoureuse¬
ment relatif au méchanisme des
langues, & ne fignifie-t-il pas la disposition artificielle des
mots, auto¬
risée dans chaque langue, pour atteindre le but
qu'on

tisme.

,

,

»

»
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qui est l'énonciation de la pensée }
aussi du méchanisme propre à chaque
naissent les idiotismes ? Voye1 Idio¬

Je sens bien que

l'auteur m'alléguera la déclara¬
qu'il fait ici expressément, &C qu'il avoit assez
indiquée dès la premiere édition, qu'il n'envisage
que Tordre oratoire ; qu'il ne donne le nom àlinverson qu'au renversement de cet ordre, & que l'usage
des mots est arbitraire pourvû que Ton ait la pré¬
caution d'établir, par de bonnes
définitions, le sens
que l'on prétend y attacher ; mais la liberté d'in¬
troduire dans le langage même des sciences & des
arts, des mots absolument nouveaux, ôi de donner
à des mots déja connus un sens différent de celui
qui
leur est ordinaire, n'est pas une licence effrénée
qui
puisse tout changer fans retenue & innover fans
raison ; dabitur licentia sumpta
pudenter. Hor. art
po'èt. 51. il faut montrer Ta bus de l'ancien usage,
& i'iitilité 011 même la nécessité du
changement;
sans quoi, il faut respecter inviolablement
l'usage du
langage didactique, comme celui du langage natio¬
nal quèrn penes arbitrium es 9
& jus9 & normaloquendi. Ibìd. y 2. M. Batteux a-t*il
pris ces précau¬
tions? a-t-il prévenu
l'équivoque à l'incertitude par
une bonne définition ? Au contraire
quoiqu'il soit
peut-être vrai au fond que l'inverson, telle qu'il
í'entend, ne puisse l'être que par rapport à Tordre
oratoire ; il semble avoir affecté de faire croire
qu'il
ne
prétendoit parler que dé l'inverson grammaticale ;
il annonce dès le commencement
qu'il trouve singu¬
lière la conséquence d'un raisonnement du P. da
Cerceau sur les inversons, qui ne font assurément
que
les inversons grammaticales (pag.
2$8 ) ; & il pré¬
tend qu'il pourroit bien arriver
que Yinverson 'fût
chez nous plutôt que chez les Latins. N'est-ce
pas à
la faveur de la même
équivoque, que MM. Pluche
& Chompré, amis &
prosélytes de M. Batteux, ont
fait de fa doctrine nouvelle fur
Yinverson, fous ses
propres yeux, & pour ainsi dire fur son bureau le
fondement de leur système
d'enseignement, & de
leur méthode d'étudier les
langues ?
20. S'il y a dans Tesprit un
arrangement gram¬
matical relatifaux réglés établies pour le méchanis¬
me de la
langue dans laquelle il s'agit de s'exprimer,
(ce font les termes de M. Batteux ) ; il peut donc y
avoir dans l'éíocution un
arrangement des mots,
qui soit le renversement de cet arrangement gram¬
matical qui existe dans
l'efprit, qui soit inverson
grammaticale ; & c'est précisément l'espece #inver¬
son reconnue comme telle jusqu'à présent par tous
les Grammairiens, & la feule à
laquelle il faille en
donner le nom : mais expliquons-nous. Un
arrange¬
ment
grammatical dans Tesprit, veut dire sans doute
un ordre dans la succession des
idées, lequel doit ser¬
vir de guide à la grammaire ? cela
posé, faut-ildirc
que cet arrangement est relatifaux réglés ou que les
réglés font relatives à cet arrangement} La premiere
expression me sembleroitindiquer que l'arrangement
grammatical ne seroit dans Tesprit, que comme le
résultat des réglés arbitraires du méchanisme
propre
de chaque langue ; d'où il s'ensuivroit
que chaque
langue devroit produire son arrangement gramma¬
tical particulier. La seconde expression
suppose que
cet arrangement grammatical préexiste
dans Tes¬
prit, & qu'il est le fondement des réglés méchanique de chaque langue. En cela même je la crois pré¬
férable à la premiere parce que, comme le disent
les Jurisconsultes, régula es quce rem quce
es, breviter enarrat ; non ut ex régula jus
fumatur fed ex
jure, quod es , régula fat. Paul, juriscons. lib. I. de
reg. jur. Quoiqu'il en soit, dès que M. Batteux reconnoît cet arrangement
grammatical dans Tesprit,
il me semble que ce doit être celui dont
j'ai ci-detion
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démontré l'influence sur ía

syntaxe de toutes
langues, celui qui seul contribue à donner aux
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mots

réunis

un

sens clair 6c

servation feroit de la

précis, & dont l'inobparole humaine un lìmple

bruit semblable aux cris inarticulés des animaux.
Dans quelle langue se trouve donc Yinverson rela¬
tive à cet ordre fondamental ? dans le latin ou dans

le françois ? dans les
les analogues? Je ne

langues transpositives ou dans
doute point que M. Batteux,
M. Piuche
M. Chompré, 6c M. de Condillac ne
reconnoissent que le latin, le grec 6c les autres lan¬
gues transpositives admettent beaucoup plus d'inverjlons de cette espece, que le françois, ni aucune
des langues
analogues qni se parlent aujourd'hui en
Europe.
3°. II ne m'appartient peut-être pas trop de dire
ici mon avis fur ce qui concerne l'ordre de i'élocution oratoire ; mais je ne puis m'empêcher d'exposer
du moins sommairement quelques réflexions
qui me
font venues au sujet du système de M. Batteux sur
ce point.
C'est, dit-il, (pag. JO/.) de l'ordre & de l'arrangement des choses 6c de leurs parties que dépend l'ordre & l'arrangement des pensées ; 6c de
l'ordre & de l'arrangement de la pensée, que dé»
pend l'ordre & l'arrangement de l'expreflìon. Et
» cet arrangement est
naturel ou non dans les pen» fées 6c dans les
expressions qui font images, quand
il est ou qu'il n'est pas conforme aux choses
qui
font modelés. Et s'il y a plusieurs choses qui se
suivent ou plusieurs parties d'une même chose, &
qu'elles soient autrement arrangées dans la pensée,
qu'elles ne le font dans la nature il y a inversion
ou renversement dans la
pensée. Et si dans l'expression il y a encore un autre arrangement que
» dans la
peníee, il y aura encore renversement ;
d'où il suit que Y inversion ne peut être que dans les
»
pensées ou dans les expressions & qu'elle ne peut
y être qu'en renversant l'ordre naturel des choses
qui font représentées ». J'avois cru jusqu'ici, 6c
bien d'autres apparemment l'avoient cru comme
moi 6i le croient encore, que c'est la vérité feule
qui dépend de cette conformité entre les pensées &
les choses, ou entre les expressions 6c les pensées ;
mais on nous apprend ici que la construction régu¬
lière de l'élocution en dépend aussi, ou même qu'elle
en
dépend feule , au point que quand cette confor¬
mité est violée, il y a simplement inverson, ou dans
la tête de celui qui conçoit les choses autrement
qu'elles ne font en elles-mêmes , ou dans le discours
de celui
qui les énonce autrement qu'il ne les con¬
çoit. Voilà fans doute la premiere fois que le terme
d "inverson est employé pour marquer le dérange¬
ment dans les pensées par rapport à la réalité des
choses, ou le défaut de conformité de la parole
avec la pensée ; mais il faut convenir alors que la
grande source des inversons de la premiere espece est
aux
petites-maisons , & que celles de la seconde es¬
pece sont traitées trop cavalièrement par les mora¬
listes qui, sous le nom odieux de mensonges , les ont
>

«

»

,

»

»

»

»
»
»

»

,

»

»

»

,

»

»

mises dans la

classe des choses abominables.

Mais suivons les conséquences : il est donc essen¬
tiel de bien connoître l'ordre 6c l'arrangement des
choses & de leurs parties, pour bien déterminer ce¬
lui des pensées, 6c ensuite celui des expressions :

c'est là la fuite de ce qui
vient d'être dit ; point du tout. Au moyen d'une in¬
verson , qui n'est ni grammaticale ni oratoire , mais
logique, l'auteur trouve « que dans les cas où il s'agit de persuader, de faire consentir l'audireur à
» ce que nous lui disons, Yintérêt doit régler les rangs
des objets, 6c donner par conséquent les premieres

tout

le monde croit que

»

»
»

>>

places aux mots qui contiennent l'objet le plus
important», II est difficile, çç mç ígnible, 4'aç-

corder ces arrangement

l'arrangement établi

réglé

S59
par

l'intérêt,

avec

la nature entre les choses :
qu'importe; c'est dit-on, celui qui doit régler les
places des mots. J'y consens ; mais les décisions de
par

ordre d'intérêt íont-elles constantes

cet

,

uniformes,

invariables? Vous savez bien que telle doit être la
des

principes des Sciences 6c des Arts. II me
qu'il vous feroit difficile de mon¬
trer cette invariabilité dans le
principe que vous
adoptez ; il devroit produire en tout tems le même
nature

semble cependant

effet pour tout

le monde ; au lieu que dans votre
servir des termes de l'auteur de
la Lettre sur les sourds &
muets, pag. 9 3. « ce qui
» fera
inverson pour l'un ne le fera pas pour l'au»tre. Car, dans une fuite d'idées
il n'arrive pas
»
toujours que tout le monde soit également affecté
«parla même. Par exemple, si de ces deux idées
» contenues dans la
phrase strpentem suge je vous
» demande
quelle est la principale ; vous me direz
» vous
que c'est le serpent; mais un autre prétendra
»
que c'est la fuite, & vous aurez tous deux raison.
» L'homme
peureux ne songe qu'au serpent ; mais
» celui
qui craint moins le serpent que ma perte, ne
»
songe qu'à ma fuite : l'un s'effraye & l'autre m'a» vertit ». Votre
principe n'est donc ni assez évi¬
dent ni assez sûr pour devenir fondamental dans
l'élocution même oratoire. Vous le sentez,vous-mê¬
me
puisque vous avouez (pag. 31 d) que son ap¬
plication « a pour le métaphysicien même des va» riations
embarrassantes, qui font causées par la
» maniéré dont les
objets se mêlent, se cachent, s'ef»
facent, s'enveloppent, se déguisent les uns les au» tres dans nos
pensées ; de .forte qu'il reste toujours,
» au moins dans certains
cas, quelques parties de la
» difficulté ». Vous
ajoutez que le nombre & l'harmonie dérangent souvent la construction
prétendue

système

,

pour me

,

,

,

,

,

régulière

que doit opérer votre principe. Voiis y
voilà , permettez que je vous le' dise ; vous voilà
au vrai
principe de l'élocution oratoire dans la lan¬

latine 6c dans la langue grecque ; & vous te¬
cause qui a déterminé le génie de
ces
à autoriser les variations des cas,
afin de faciliter les
inversons qui pourroient faire
plus de plaisir à l'oreille par la variété 6c par l'harmonie
que la marche monotone de la construction
naturelle 6c analytique.
Nous avons lu vous 6c moi, les Oeuvres de Rhéto¬
rique de Cicéron 6c de Quintilien ces deux grands
maîtres d'éloquence , qui en connoissoient si pro¬
fondément les principes 6c les ressorts, &
qui nous
les tracent avec tant de sagacité,
de justesse 6c d'é¬
tendue. On n'y trouve pas
un mot, vous le savez,
sur votre prétendu principe de l'élocution oratoire ;
mais avec quelle
abondance 6c quel scrupule insistent-ils l'un 6c l'autre fur ce
qui doit procurer cette
fuite harmonieuse de sons qui doit prévenir le
dé¬
goût de l'oreille, ut & verborum numero & vocum
modo, deleclatione vincerent aurium satietatem. Cic.
de Orat. lib. III. cap. xjv.
Cicéron partage en deui
la matière de l'éloquence: i°. le choix des choses
& des mots, qui doit être fait avec
prudence , &
fans doute d'après les principes qui font
propres à
cet objet ; z°. le choix des sons
qu'il abandonne à
l'orgueilleuse sensibilité de l'oreille. Le premier point
est selon lui, du ressort de
l'intelligenee 6c de la
raison ; 6c les réglés par conséquent qu'il saut
y sui¬
vre
sont invariables 6c sûres. Le second est du res¬
sort du goût; c'est la sensibilité pour le plaisir
qui
gue
nez

la principale
deux langues

,

,

,

,

,

doit

décider

en

séquence

;

6c

ces

décisions varieront

en con¬

gré des caprices de l'organe& des con¬
jonctures. Rerum verborumquejudicium prudentiœ. es ,
vocum
( des sons ) autem & numerorum aures sunt

judices
#d

:

au

& quod illa ad intelligentiam reseruntur, heee

yoluptatem ; in illis WÌ9_ inyrnt ì in his snsus ,

86o
artem.

I
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Cicéron, Orat.cap. xxij.

n.

juges que reconnoissent
en fait d'élocution le plus éloquent des Romains, la
raison & l'oreille ; le cœur est compté pour rien à
cet égard. Et en vérité il saut convenir que c'est
avec raison; l'éloquence du cœur n'est point assujet¬
tie à la contrainte d'aucune regle artificielle ; le
cœur ne connoît d'autres réglés que le sentiment,
ni d'autre maître que le besoin , magister artis , ingenîque largitor. Pers, prolog. //.
Ce n'est pourtant pas que je veuille dire que l'intérêt des passions ne puisse influer fur l'élocution
même, 6c qu'il ne puisse en résulter des expressions
pleines de noblesse , de grâces, ou d'énergie. Je
prétends seulement que le principe de l'intérêt est
effectivement d'une application trop incertaine &
trop changeante, pour être le fondement de l'élo¬
cution oratoire ; 6c j'ajoûte que quand il faudroit
l'admettre comme tel, il ne s'ensuivroit pas pour ce¬
la que les places qu'il fixeroit aux mots fussent leurs
places naturelles ; les places naturelles des mots
dans l'élocution, font celles que leur aíîìgne la premiere institution de la parole pour énoncer la pen¬
sée. Ainsi Tordre de l'intérêt, loin d'être la regle de
l'ordre naturel des mots est une des causes de Yinverston proprement dite ; mais l'effet que Yinvefion
produit alors fur l'ame, est en même tems l'un des
titres qui la justifient. Eh quoi de plus agréable que
ces images fortes & énergiques , dont un
mot pla¬
cé à propos , à la faveur de Yinverfion, enrichit
,

souvent l'élocution ? Prenons seulement

un exem¬

ple dans Horace, lib. I. O d. z8.
Nec quicquam tibi prodest
A 'èrìas tentajste domos animoque rotundum
Percurrijje poLum, morituro.
....

,

Quelle force d'expreíîion dans le dernier mot mo¬
analytique avertit Tefpritde le rap¬
procher de tibi, avec îequel il est en concordan¬
ce par raison
d'identité ; mais l'esprit repasse alors
fur tout ce qui sépare ici ces deux corrélatifs : il
voit comme dans un seul point, & les occupations

laborieuses de

l'astronome, & le contraste de fa

qui doit

y mettre fin ; cela est pittoresque. Mais
íi l'ame vient à rapprocher le tout du nec quicquam
mort

prodest cjuiest à la tête , quelle vérité ! quelle force I
quelle energie ! Si l'on dérangeoit cette belle cons¬
truction
pour suivre scrupuleusement la construc¬
tion analytique ; tentajste domos aèrias, atque percurrijste animo polum rotundum , necquicquam prodest tibi
morituro ; on auroit encore la même pensée énoncée
avec autant ou plus de clarté; mais l'effet est dé¬
truit ; entre les mains du poëte elle est pleine d'a¬
grément 6c de vigueur : dans celle du grammairien
,

,

,

c'est un cadavre fans vie 6c fans couleur ; celui-ci
la fait comprendre , l'autre la fait sentir.
Cet avantage réel & incontestable des inverstons,

joint à celui de rendre plus harmonieuses les lan¬
gues qui ont adopté des inflexions propres à cette
fin, font les principaux motifs qui semblent avoir
déterminé MM. Pluche 6c Chompré à défendre aux
maîtres qui enseignent la langue latine, de jamais
toucher à Tordre général de la phrase latine. » Car
» toutes les
langues, dit M. Pluche ( Méth.p. 1 ió.
» édit,
ijò 1. ) 6c fur-tout les anciennes, ont une
»

façon,

»

C'est

marche différente de celle de la nôtre..
méthode de ranger les mots & de
»
présenter les choses : dérangez-vous cet ordre ,
» vous
vous
privez du plaifir d'entendre un vrai
concert. Vous
rompez un assortiment de sonstrès»
agréables : vous affoiblissez d'ailleurs l'énergie de
i'expreflion 6c la force de l'image
Le moin» dre
goût suffit pour faire sentir que le latin de cette
» seconde phrase a
perdu toute sa saveur ; il est
»

»

une

une

autre

»

»

»

,

vive 6c auíïì décidée Moyens sûrs, 6cc. pag^.44.
édit. lyòy. »Une phrase latine d'un auteur ancien
» est un
petit monument d'antiquité. Si vous décom»

posez

ce petit monument pour le faire entendre ,
lieu de le construire vous le détruisez : ainsi ce

» au

appelions construction, est réellement
destruction ».
Comment faut-il donc s'y prendre pour intro¬
duire les jeunes gens à l'étude du latin ou du
grec?
Voici la méthode de M. Pluche 6c de M.
Chompré.
Voye^ Méch. pag. 1G4 & stuiv.
»

que nous

» une

»
»

»
»

« 1. C'est imiter la conduite de la nature de commencerle travail des écoles par lire en françois ,ou

par rapporter nettement en langue vulgaire ce qui
fera le sujet de la traduction qu'on va faire d'un auteur ancien. II faut
que les commençans sachent

»

dequoi il s'agit,

»

moindre

»

A

»

avant qu'on leur faflê entendre le
grec ou latin. Ce début les charme.
bon leur dire des mots qui ne font pour eux
mot

quoi
du bruit ? C'est ici le premier degré.

que

.

.

»Le second exercice est de

lire, & de rendre
» fidellement en notre
langue le latin dont on a an» noncé le contenu
; en un mot de traduire.
3. Le troisième est de relire de suit
; Latin
»
traduit, en donnant à chaque mot le
nòt l'in» flexion de la voix
qu'on y donneroit dans la conz.

»

rituro \ L'ordre

anéanti. Mais ce qui mérite le plus
c'est qu'en deshonorant ce récit par

d'attention,
la marche de
»la langue françoise qu'on lui a fait prendre, on
aentierement renversé Tordre des choses
qu'on y
rapporte ; 6c pour avoir égard au génie ou plù»tôtà la pauvreté de nos langues vulgaires, on
» met en
pieces le tableau de la nature », M. Chom¬
pré est de même avis, 6c en parle d'une maniéré aussi
»

1G4.

Voilà donc les deux seuls

»

versation.
» Ces trois
premieres démarches font Paffaire du
maître : celles qui suivent sont l'affaire des com-

Diípensons-nous donc de les exposer
quand les maîtres lauront bien remplir leurs
fonctions, leur zele , leurs lumières & leur adresse
»

mençans ».

ici

:

les

mettront assez en état de conduire leurs
disciples
dans les leurs. Mais essayons Tappfication de ces
trois premieres réglés , fur ce discours adressé à Sp.

Carvilius par

fa

mere. Cic. de O rat. II. Gi. Quin
ut quotiestcumque gradum stacies, tovïrtutumveniat in mentem.

prodis, mi Spuri
ties tibi

tuarum

,

Spurius Carvilius étoit devenu boiteux d'une
qu'il avoit reçue en combattant pour la ré¬
publique, & il a voit honte de íe montrer publique¬
.1.

blessure

ment en cet

état. Sa mere lui dit : que ne vous montreq-

, afin que chaque
fiassesouvenir de votre valeur ?

vous, mon fils

pas que vous

stere£ vous

J'ai donc imité la conduite de la nature:

j'ai rap¬
être le íujet de
la traduction, avec ce qui y avoit donné lieu. Ii
s'agit maintenant du second exercice, qui consiste,
dit-on, à lire & à rendre fidellement en françois le
latin dont j'ai annoncé le contenu, en un mot de
traduire. Ce mot traduire imprimé en italique me
fait soupçonner quelque mystère, 6c j'avoue que je
n'a vois jamais bien compris la pensée de M. Pluche,
avant que j'eusse vu la pratique de M.
Chompré

porté

en

françois le discours qui

va

dans Tavertissement de son introduction ;

secours

mais avec

je crois que m'y voici.
2.
Quin pourquoi ne pas, prodis tu parois, mi
mon, Spuri Spurius, ut que , quotiestcumque combien
de fois gradum un pas , faciès tu feras , toties au¬
tant de fois
tibi à toi , tuarum tiennes, virtutum
des vertus
venìat vienne , in dans, mentem l'es¬
prit.
ce

,

,

,

,

Le troisième exercice est de relire de suite tout
le latin traduit, en donnant à chaque mot le ton &
l'inflexion de la voix qu'on y donneroit dans la con¬

versation. Qn seroit tenté de croire que

c'est effecti-

í N V
vement

îe latin même

qu'il faut relire de suite &c
si recommandé est pour mettre les jeu¬
fur la voie du tour propre à notre langue.
,

que ce ton
nes

gens

Mais M. Chompré me tire encore d'embarras, en
me disaat ; « faites lui redire les mots françois fur

chaque mot latin fans nommer ceux-ci ». Repre¬
nons donc la fuite de notre opération. Pourquoi ne
pas tu parois , mon Spurius , que combien de fois un
pas tu feras , autant de fois à toi tiennes des vertus
vienne dans P esprit.
Peut-on entendre quelque chose de plus extraor¬
dinaire que ce prétendu françois ? II n'y a ni fuite
raisonnée
ni usage connu , ni sens décidé. Mais
il ne faut pas m'en effrayer : c'est M. Chompré qui
m'en assure ( Avertis, de Vintrod. ) -«vous verrez,
dit-il, à l'jpr riant des enfans qu'ils ne font pas dupes de ces mots ainsi placés à côté les uns les au»tres
selon ceux du latin; ils sentent bien que ce
n'est pas ainsi que notre langue s'arrange. Un de la
troupe dira avec un peu d'aide » : Pourquoi nepatois-tu pas , mon Spurius , . .. Pardon ; j'ai voulu
fur votre parole suivre votre méthode, mais me
voici arrêté parce que je n'ai pas pris le même exem¬
ple que vous. Permettez que je vous parle en hom¬
me
& que je quitte le rôle que j'avois pris pour
un instant dans votre petite troupe. Vous voulez
que
je conserve ici le littéral de la premiere traduction
St que je le dispose feulement íelon l'ordre
analyti¬
que , ou si vousTaimez mieux, que je le rapproche
del'arrangement de notre langue ? A la bonne heure,
je puis le faire , mais votre jeune éleve ne le fera
jamais qu'avec beaucoup d'aide. A quoi voulez-vous
qu'il rapporte ce que ? ou voulez*vons qu'il s'avise
de placer des vertus tiennes } Tout cela ne tient à rien,
&tdoit tenir à quelque chose. Je n'y vois qu'un remede, que je puise dans votre livre même ; c'est de
suppléer les ellipses dès la premiere traduction litté¬
»

,

»
»

,

»

»

,

,

rale. Mais il

en

résulte

un autre

inconvénient

:

avant

8dí

gible : ici la marche en est suivie régulièrement ; là
la phrase s'en écarte * mais les mots
y prennent des
terminaifons,qui font comme l'étiquette de ia place

qui íeur convient dans la succession naturelle ; tantôrla phrase est pleine il n'y a aucune idée
partielle
qui n'y soit montrée explicitement ; tantôt elle est
elliptique tous les mots qu'elle exige n'y font pas
mais ils font
désignés par quelques autres circons¬
tances
qu'il fautreconnoître.
Si la phrase qu'il faut traduire a toute la
plénitude
exigible ; 8c qu'este soit cìifpofée selon l'ordre de la
succession analytique des idées, il ne tient
plus qu'au
vocabulaire qu'elle ne soit entendue ; elle a le plus
grand degré possible de facilité : elle en a moins st
elle est elliptique , quoique construite selon l'ordre
naturel ; & c'est la même chose
s'il y a inversion à
l'ordre naturel, quoiqu'elle ait toute
l'intégritéana¬
lytique ; la difficulté est apparemment bien plus
grande , s'il y a tout à la fois ellipse 8c inversion. Or
c'est un principe incontestable de la
didactique qu'il
faut mettre dans la méthode
d'enseigner le plus de
facilité qu'il est possible. C'est donc contredire ce
principe que de faire traduire aux jeunes gens le la¬
tin tel qu'il est sorti des mains des auteurs
qui écrivoient pour des hommes à qui cette langue étoit na¬
turelle ; c'est le contredire que de n'en pas
préparer
la traduction par tout ce qui peut y
rendre bien sen¬
sible la succession analytique. M. Chompré convient
qu'il faut en établir l'intégrité en suppléant les el¬
lipses : pourquoi ne faudroit-il pas de même en sixer l'ordre
par ce que l'on appelle communément
,

,

,

,

,

,

,

la construction ? Personne n'oferoit dire
que ce ne
fût un moyen de plus très-propre pour faciliter l'in-

telligence du texte ; 8c l'on est réduit à prétexter,
que c'est détruire l'harmonie de la phrase latine ;
que c'est empêcher l'oreille d'en sentir le caractère,
»
dépouiller la belle latinité de fes vraies parures >
» la réduire à la
pauvreté des langues modernes, 8c
accoutumer l'efprit à fe familiariser avec la rusti¬
»

suppléerez in hune finem ( à cette sin ) ;
après tuarum virtutum , vous introduirez le nom memoria ( le souvenir ) : que faites-vous en cela ? Res¬
pectez-vous assez le petit monument ancien que vous

cité. Médian, des langues, pag. 128.
Eh! que m'importe que l'on détruise un assorti¬
ment de sons qui
n'a, ni ne peut avoir pour moi rien

avez entre

d'harmonieux

ut,

vous

les mains ? Ne le détruisez-vous pas en

surchargeant de pieces qu'on y avoit jugées su¬
perflues ? Vous rompez un assortiment de sons trèsagréables ; vous affoiblissezl'énergie de l'expreíïìon ;
vous faites
perdre à cette phrase toute fa faveur ;
vous l'anéantissez : par-là votre méthode me
paroît
auíîi repréhensible que celle que vous blâmez. Vous
n'irez pas pour cela défendre d'y suppléer des el¬
lipses ; vous convenez qu'il faut de nécessité y re¬
courir continuellement dans la langue latine
&
vous avez raison : mais trouvez bon
que j'en dis¬
le

,

avec vous la cause.
L'énonciation claire de la

cute

pensée est le principal
objet de la parole, & le seul que puisse envisager la
Grammaire. Dans aucune langue, on ne parvient
à ce but que par la peinture sidelle de la succession
analytique des idées partielles, que l'on distingue
dans la pensée par l'abstraction ; cette peinture est
la tâche commune de tontes les langues : elles ne
diffèrent entr'elles que par le choix des couleurs 6c
par l'entente. Ainsi l'etude d'une langue fe réduit à
deux points qui font, pour ne pas quitter le
langa¬
ge siguré , la connoissance des couleurs qu'elle em¬
ploie 8c la maniéré dont elle les distribue : en ter¬
mes propres, ce font le vocabulaire 6c !a
syntaxe.
II ne s'agit point ici de ce qui concerne le vocabu¬
,

laire

c'est

;

une

affaire d'exercice 6c de mémoire.

Mais la syntaxe mérite une attention particulière
de la part de quiconque veut avancer dans cette

étude

diriger les commençans. II faut obser¬
qui appartient à l'ordre analytique, dont
connoissance feulé peut rendre la langue inîelli,

ou y

ver tout ce

la

»

puisque je ne connois plus les princi¬
de la vraie prononciation du latin ? Quand je les
connoîírois, ces principes,que m'imponeroit qu'on
laissât subsister l'harmonie, si elle m'empêchoit d'en¬
tendre le sens de la phrase? Vous êtes chargé de
m'enfeigner la langue latine, & vous venez arrêter
la rapidité des progrès que je pourrois y faire , parla
manie que vous avez d'en conserver le nombre 8c
,

pes

l'harmonie. Laissez

ce

soin à

mon

maître de rhéto¬

c'est son vrai lot : le vôtre est de me mettre
plus grand jour la pensée qui est l'objet de
la phrase latine , 8c d'écarter tout ce qui peut en
empêcher ou en retarder rintelligence. Dépouillezvous de vos
préjugés contre la marche des langues
modernes, & adoucissez les qualifications odieuses
dont vous flétrissez leurs procédés : il n'y a point de
rusticité dans des procédés dictés par la nature ^ &C
rique

;

dans son

suivis d'une

façon

ou

d'une autre dans

toutes

les

langues ; 6c il est injuste de les regarder comme pau¬
vres
quand elles se prêtent à l'expreíïìon de toutes
les pensées possibles ; la pauvreté consiste dans la
feule privation du nécessaire, 8c quelquefois elle
naît de la surabondance du superflu. Prenez garde
que ce ne soit le cas de votre méthode
oii le trop
de vues que vous embrassez pourroit bien nuire à
celle que vous devez vous proposer uniquement.
,

,

Seryius, Donat, Priscien, Isidore de Séville,
connoissoient aussi-bien & mieux que vous,

les ef¬
prix de cette harmonie domt vous m'embarrassez, puisque le latin étoit leur langue naturelle.
Vous avez vu cependant qu'ils n' y avoient aucun
égard, dès que Yinvesionlem sembioit jetter de l'obfets 8c le
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scurité sur la

pensée : ordo est, disoient-ils ; & ils arrangeoient alors les mots selon Tordre de la con¬
struction analytique, sans se douter que jamais on
s'avisât de soupçonner de la rusticité dans un moyen

que ce qu'il faudra donner aux ensans de cette logi¬
que , fera clair, précis, utile, & fans difficulté. En
attendant, réduisons de notre mieux les principes
qui leur font nécessaires ; nos efforts, nos erreurs

si raisonnable.
Messieurs Pluche &

mêmes, ameneront la perfection

Chompré me répondront
qu'ils ne prétendent point que l'on renonce à l'étude
des principes grammaticaux fondés fur i'analyse de
la pensée. Le sixième exercice consiste, selon M.
Pluche, ( Mich. page tóSd) à rappellcrfidellement aux
définitions aux inflexions , & aux petites réglés élé¬
mentaires fisparties qui composent chaque phrase latine.
Fort bien : mais cet exercice ne vient qu'après que

rien attendre que la barbarie,
ou d'une routine aveugle.

la traduction est entierement faite; & vous convien¬
drez apparemment que vos remarques grammatica¬
les ne peuvent plus alors y être d'aucun iecours. Je

M.

,

fais bien que vous me

répliquerez que

ces

observa¬

prépareront toujours les esprits pour entre¬
prendre avec plus d'aisance une autre traduction
tions
dans

un autre

tems.

Cela est vrai, mais si

vous en

aviez fait un exercice préliminaire à la traduction
de la phrase même qui y donne lieu, vous en auriez

tiré

un

profit & plus prompt, & plus grand ; plus
auriez recueilli íur le champ

prompt, parce que vous

dans la traduction, le fruit des observations que vous
auriez semées dans l'exercice préliminaire ; plus

grand , parce que l'application étant faite plutôt &:
plus immédiatement, l'exemple est mieux adapté à
la regle qui en devient plus claire, &: la regle ré¬
pand plus de lumière fur l'exemple dont le lens eh
est mieux développé. J'ajoûte que vous augmente¬
riez de beaucoup le profit de cet exercice pour par¬
venir à votre traduction, si la théorie de vos remar¬
ques grammaticales étoit suivie d'une application
pratique dans une construction faite en conséquence.
Parlez ensuite des raisons grammaticales, dit
» M.
Chompré ( Avert. pag. y. ) , des cas, des tems,
» &c. selon les douze maximes fondamentales, ôz
» selon les ellipses que vous aurez employées
: mais
»
parlez de tout cela avec sobriété, pour ne pas en»
nuyer ni rebuter les petits auditeurs, peu capa» bles d'une
longue attention. La Logique gramma»
ticale, quelle qu'elle soit, est toûjours difficile,
» au-moins
pour des commençans ». Ce que je viens
de dire à M. Pluche je le dis à M. Chompré ; mais
j'ajoûte que quelque difficile qu'on puisse imaginer
la Logique grammaticale , c'est pourtant le seul
moyen sur que Ton puisse employer pour introduire
les commençans à l'étude des langues anciennes. II
faut assûrément faire quelque fonds fur leur mé¬
moire
& lui donner fa tâche ; tout le vocabulaire
«

,

,

est de son ressort

:

mais les

mener

dans les

routes

obscures d'une langue qui leur est inconnue, fans
leur donner le secours du flambeau de la Logique,

flambeau derriere eux, au lieu de
précéder c'est d'abord retarder volon¬
tairement &z rendre incertains les progrès qu'ils peu¬
vent
y faire ; & c'est d'ailleurs faire prendre à leur
esprit la malheureuse habitude d'aller sans raison¬
ner ;
cefi, pour me servir d'un tour de M. Pluche ,
accoutumer leur esprit à.se familiariser avec la stupidité.
La Logique grammaticale, j'en conviens, a des
difficultés, & même très grandes, puisqu'il y a si
peu de maîtres qui paroiflént l'entendre : mais d'où
viennent ces difficultés, si ce n'est du peu d'appli¬
cation qu'on y a donné jusqu'ici, & du préjugé où
Ton est, que l'étude en est seche, pénible, & peu
fructueuse ? Que de bons esprits ayent le courage
de se mettre au-dessus de ces préjugés, & d'appro¬
fondir les principes de cette science ; & Ton en verra
disparoître la sécheresse, la peine, & l'inutilité. En¬
core
quelques Sanctius, quelques Arnauds, & quel¬
ques du Mariais ; car les progrès de i'esprit humain
ont essentiellement de la lenteur ; &
j'ose répondre
ou en

portant ce

les

faire

en

,

:

mais il

ne

faut

d'un abandon absolu,

un mot sur cette harmonie
enchanteresse,
laquelle on sacrifie la construction analytique,
quoiqu'elle soit fondée sur des principes de Logi¬
que , qui ont d'autant plus de droit de me paroître
sûrs, qu'ils réunissent en leur faveur l'unanimité

Encore

à

des Grammairiens de tous les tems. M. Pluche &

Chompré fentent-ils bien les différences harmo¬
niques de ces trois constructions également latines,
puisqu'elles font également de Cicéron : legi tuas
litteras , litteras tuas

accepi, tuas accipio litteras ? S'ils

démêlent ces différences & leurs causes, ils feront
bien de communiquer au public leurs lumières fur

objet si intéressant ; elles en seront d'autant
accueillies, qu'ils font les seuls apparemment
qui puissent lui faire ce présent ; ôc ils doivent s'y
prêter d'autant plus volontiers , que cette théorie
est le fondement de leur système d'enseignement,
qui ne peut avoir de solidité que celle qu'il tire de
íòn premier principe : encore faudra-t-ii qu'ils y
ajoutent la preuve que les droits de cette harmonie
font inviolables
6z ne doivent pas même céder à
ceux de la raison óz de Tintelligence.
Mais conve¬
nons
plutôt que par rapport à la raison toutes les
un

mieux

,

constructions font bonnes, si elles font claires ; que
la clarté de l'énonciationestlefeul objet de la Gram¬
maire , & la feule vûe qu'il faille se proposer dans
l'étude des élémens d'une langue ; que Tharmonie ,

l'élégance, la parure, font des objets d'un second
ordre, qui n'ont & ne doivent avoir lieu qu'après
la clarté, & jamais à íes dépens ; & que l'étude de
ces agrémens ne
doit venir qu'après celle des élé¬
mens

fondamentaux, à-moins qu'on ne veuille ren¬
efforts, en les étouffant par le con¬

dre inutiles fes
cours.

Au surplus, qui empêche un maître habile, après
qu'il a conduit íes éleves à Tintelligence du sens,
par I'analyse & la construction grammaticale, de
leur faire remarquer les beautés accessoires qui
peuvent se trouver dans la construction usuelle ?
Quand ils entendent le íens du texte, & qu'ils font
prévenus fur les effets pittoresques de la disposition
où les mots s'y trouvent, qu'on le leur fasse relire
fans dérangement ; leur oreille en fera frappée bien
plus agréablement & plus utilement, parce que l'ame
prêtera à l'organe fa sensibilité , 6z I'esprit, sa
lumière. Le petit inconvénient résulté de la constru¬
ction, s'il y en a un, fera amplement compensé par
ce dernier exercice ; & tous les intérêts seront con¬

ciliés.

dont j'ai osé ici contredire les
pardonneront une liberté dont ils
m'ont donné l'exemple. Ce n'est point une leçon que
j'ai prétendu leur donner ; quod fifaccrem , te erudiens jure reprehenderer. Cic. III. de fin. Je n'ignore
pas quelle est l'étendue de leurs lumières ; mais je
fais aussi quelle est Tardeur de leur zele pour futilité
publique. Voilà ce qui m'a encouragé à exposer en
détail les titres justificatifs d'une méthode qu'ils con¬
damnent
& d'un principe qu'ils desapprouvent :
mais je ne prétens point prononcer définitivement ;
je n'ai voulu que mettre les pieces fur le bureau : le
public prononcera. Nos quisequimur probabilia, nec
ultra id quod verifimile occurrerit progredi pojsumus ,
& refillere fine pertinacid , & reselli fine iracundiâ parati sumus. Cic. Tusc. II. ij. ó. ( B. E. R. M.)
INVESTIR, ( Artmilit. ) Investir une place, c'est
J'efpere

assertions,

que ceux
me

,

,

en

r

/

I N V
-

•

occuper tontes
d'un siège.
en

Investir

tous

um

cotés,

la ville

Ies

place

comme

>

c'est le préliminaire

avenues ;

,

c'est l'entourer de troupes de

dans ie blocus; de maniéré

que

puisse recevoir aucun secours,soit d'hom¬
mes ou de provisions : c'est proprement une
prépa¬
ration pour l'a (siéger dans les formes.
L'investissement doit être fait de nuit avec de la ca¬
valerie
asin d'empêcher qu'il ne forte ou n'entre
plus rien dans la place qu'on invejlit. II faut auísi le
plus promptement qu'il se peut, faire arriver l'infastterie, & mettre les troupes hors la portée du
canon pendant le
jour pour qu'elles soient moins
exposées au feu de la place ; mais les approcher
beaucoup plus pendant ìa nuit.
On ne doit se montrer d'abord devant la place
que par des détachemens, qui poussant de tous côtés
•jusqu'aux portes de la ville, enlevent tout ce qui se
ne

loi des Lombards.
En matière

féodale, le terme d'investiture se prend
quelquefois pour le titre primitif de concession du
fief, & plus souvent encore pour la réception en foi

,

'

&

toutes

les

avenues

favorables

aux

jetter dans la place. On
espece d'enceinte autour
de la place, en sorte qu'il ne reste aucun
espace par
où l'ennemi puisse pénétrer. En cet état on tourne
Je dos à la place , & on dispose de petites gardes de¬
vant & derriere
pour n'être point surpris. Ensin,
.on fait tête à l'ennemi de
quelque côté qu'il puisse
se présenter tenant toujours la moitié de la cava¬
lerie à cheval, pendant que l'autre met pied à terre,
pour faire un peu reposer les hommes & les che¬
vaux. Le matin on se retire
peu-à-peu avec le jour,
faisant souvent halte jusqu'à ce que le lever du soleil
donne lieu de se retirer au quartier.
On pose des
gardes ordinaires qui font tête à la
place, & d'autres plus fortes fur les côtés par où
ìes secours pourroient arriver.
Après quoi les esca¬
drons qui ne font pas de garde se retirent au
camp
pour se reposer, sans se deshabiller, ni deseller les
chevaux, qu'autant de tems qu'il est nécessaire pour
ìes panser.
Dès le jour même que la place est
investie, l'armée se met en mouvement pour arriver devant avec
ì'artillerie &c les autres choses nécessaires au
siège.
Lorsque l'armée est prête d'arriver le lieutenant gé¬
néral qui a fait Y
investissement, va au-devant pour
Tendre compte au général de ce qu'il a fait,
lequel,
sur le rapport de cet officier, regle la derniere
dispo¬
sition pour le campement de l'armée autour de la
place.
Le général fait le lendemain de son arrivée le tour
de la place pour en sinir la circonvallation,
& di¬
stribuer les quartiers aux troupes & aux officiers
généraux. II regle aussi le quartier général, celui des
vivres, le parc d'artillerie, 6'c. Ce qui étant fait,
les ingénieurs tracent la circonvallation
afin que
les troupes puissent
marquer leur camp & demeure ;
ce
qui íe fait en établissant le front de bandiere pa¬
,

,

,

,

ajoutoit certains
exprimer la translation
qui se faisoit de la propriété ou possession d'une
per¬
sonne à une autre.
Ces symboles étoient fixés
par les lois ou par filsage, & l'on employoit à cet esset les mêmes
cho¬
ses chez presque
toutes les nations ; on se servoit

ordinairement des choses qui
avoient le plus de rap¬
on vouloit faire ia
tradition.

port avec celle dont
Ainsi pour

rallèlement à la circonvallation & à la distance de
100, ou

convallation

,

toises
Attaque
120

au

plus. Voye£ CIR¬

des

Places du

Investir, (Marine. ) se dit parmi les matelots

de la Méditerranée pour échouer ou toucher fur
côte ou fur un banc de fable. (Q)

une

INVESTISSEMENT, dans U Art militaire, c'est
une
place de troupes pour se pré¬
parer à en faire le siège dans les formes. Voye^ In¬
vestir.

Tome FUI.

on

donnoit

un

l'on cédoit auísi la su¬
qui étoit sur le fonds 9
comme les bâtimens
les bois, les arbres, vignes ,
les plantes, moissons
&c.
L'investiture íe faisoit auísi per festucam feu per ba~
culum &
virgam, c'est à-dire par ia tradition d'un,
petit bâton appellé festuca.
On employoit encore
pour symbole de tradition
lin couteau 011 une
épée per cultellum vel per gladium. C'étoit pour
désigner la puissance que l'on
transmettoit au nouveau
propriétaire de changer ,
détruire, couper, renverser, & faire généralement
dans son fond tout ce
qu'il jugeroit à propos.
On se servoit ensin
quelquefois encore d'autres
choses en signe d'investiture,
comme d'un anneau
que l'on mettoit au doigt, d'une piece de
monnoie,
d'une pierre, & de diverses autres choses.
Les souverains donnoient
Yinvestiture d'une pro¬
vince per vexillum, c'est-à-dire en remettant une
que

tout

ce

,

,

,

bannière.
On gardoit avec foin ces
signes
souvent on les annexoit à l'acte

d'inveflitures Sc
d'investiture, comme

quand c'étoit
morceaux

sortes de

,

une piece de monnoie ou de petits
de bois , un couteau
,
&c. & afin que ces

pieces symboliques

ne

pussent

pas

servir

d'autres qui s'en
empareroient , on les rendoií
inutiles en les coupant ou cassant
par le milieu.
à

Voyeç le Glojstaire de du Cange , au mot investi titra ,
près de 80 maniérés différentes de

où l'on trouve

donner

finvestiture. (A')

Investiture

mitive du fief
par

ou

Fiefs

des

,

est la concession pri¬

acte d'inféodation

; c'est aussi la
vassal en foi & hommage ,
ie moyen de laquelle le vassal est saisi & investi

réception du

nouveau

de son fief.

Uinvefîiture du vassal empêche le seigneur d'user

du retrait féodal ; elle sert auísi à faire courir Tannée
du retrait lignager. Voye£ le traité des
coq,

liv. II. chap. xvij.ÒC

fiefs de Bille-

aux mots Foi

& homma¬

(a)

Investiture

des

lequel

Bénéfices, est

un

acte

par

on déclare & on confirme le droit résultant
de la collation d'un bénéfice, faite
en

ve-

dépouilloit, mais

perficie , c'est-à-dire

ge.

Faction d'entourer

INVESTITURE, £ f. ( Jurisprud. ) du latin

se

on

ma¬

réchal de Vauban.

l'investiture d'un champ,

de terre ou de
gazon taillé en rond,
large
environ de quatre
doigts ; si c'étoit un pré on y ajou¬
toit de l'herbe, 011
plutôt on coupoit un gazon; fí
c'étoit une terre , on
y sichoit une branche d'arbre
haute de quatre
doigts, le tout pour faire entendre
que ce n'étoit pas feulement le fond & le fol dont
morceau

,

do, 80,

en

pour

trouve

doit se saisir de

posses¬
bouche, ni
signes exté¬

même par écrit ; on
y
rieurs ou symboles,

,

.secours quì pourroienî se
forme pendant la nuit une

hommage.

Anciennement les
investitures & mises
sion ne se saisissent
pas simplement de

,

dehors, hommes & bestiaux. Ces détache¬
mens doivent être soutenus
par quelques escadrons
qu'on fait avancer autant qu'il est nécessaire. Ii est
"même avantageux d'essuyer quelques volées de ca¬
non
pour avoir lieu d'en remarquer la portée.
Pendant que cette petite expédition se fait, on
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stire , signifie tradition, mise en possession. Ce terme
se prend quelquefois
pour le droit d'investir quel¬
quefois pour faction même d'investir ,
quelquefois
ensin pour i'instrument ou acte
mention de
qui
fait
cette
investiture. 11 se prend auísi pour la possession
même, comme on le voit en plusieurs endroits de la

faveur d'un

Quelques
*
^

par

nouveau

auteurs

titulaire.

ie coílateur

confondent l'institution & la
RRrrr

possession réelle d'un bénéfice avec Yinvesti¬
quoique ordinairement ce soient des,choses dif¬

mise
ture

en

,

férentes.
L'inctiîution donne la
droit

au

bénéfice

,

ce

propriété & íe véritable
que l'on appelle jus in re;

par Yinvestiture on déclare & on confirme le droit de
collation , & par la mise en possession on donne
radrninifìration & jouissance des fruits.
.

est quelquefois prise pour collation,
quand celui qui investit, a en même tems le pouvoir
de conférer; elle peut aussi être prise pour la mise
en possession
réelle, lorsque celui qui met en posses¬
sion réelle, a aussi le droit de conférer ; mais en gé¬
néral Yinvestiture est différente & de l'institution &
de la mise en possession réelle, ainsi qu'on l'a d'abord
U investiture

expliqué.

Yinvestiture étoit différente selon la
dignité des bénéfices ; le chanoine étoit investi par
le livre
l'abbé par le bâton pastoral, de l'évêque
par le bâton & l'anneau.
L'origine des investitures ecclésiastiques est la mê¬
me
que celle de Yinvestiture pour les fiefs. Sous Pé¬
pin & Charlemagne l'Eglise ayant commencé à pos¬
séder beaucoup de fiefs dont ces princes l'avoient
enrichie, tant en France qu'en Allemagne, les évê¬
ques & ìes abbés se trouverent engagés par-là à prê¬
ter entre les mains du prince la foi & hommage des
fiefs qu'ils tenoient de lui, & d'en recevoir Vinvesti¬
ture
par la crosse Sc l'anneau , fans que les princes
ayent jamais prétendu, par cette cérémonie, confé¬
rer ìa
puissance spirituelle aux évêques ni aux ab¬
La forme de

,

,

bés.

prétend que, dans un concile tenu à Rome en
pape Adrien donna à Charlemagne le droit
d'élire les papes & qu'il ordonna que tous les ar¬
chevêques &C évêques de ses états recevroient Vin¬
vestiture de fa main , avant que d'être consacrés ;
mais quoique Léon VIII. ait renouvellé cette pré¬
On

774,

le

,

tendue constitution en faveur d'Othon I. elle est
visiblement supposée , parce que ni Eginard qui a

fait la vie de

Charlemagne , ni aucun auîre auteur
contemporain n'ont parlé de cette concession.
Quoi qu'il en soit de ce décret, il est certain que
nos rois de les
empereurs donnoient Yinvestiture des
évêchés abbayes , par la crosse & l'anneau. Les
rois d'Angleterre jouissaient aussi de ce droit.
Ce fut en 1078 que commença la fameuse que¬
relle des investitures pour les évêchés ôc abbayes;
,

concile de Rome défendit à tout clerc de les re¬
cevoir de la main d'un prince, ou de tout autre

un

,

ait eu à Rome cette année. Ce fut dans une as¬
semblée tenue à Vorms en 1122 , que se fit raccom¬
modement ; l'empereur renonça à donner les
en

investi¬

la crosse & l'anneau, & le pape lui permit
d'accorder Yinvestiture des regales , c'est-à-dire, des
biens temporels par le sceptre.
A l'égardde la France, nos rois n'eurent
presque
aucuns démêlés avec les
papes touchant les investi¬
tures ; ils en ont
joui paisiblement même fous Gré¬
goire VIL qui craignit de s'attirer trop d'ennemis à
la fois, s'il se brouilloit avec la France
pour ce su¬
jet ; sous les papes fuivans ils se départirent de Yin¬
vestiture par le bâton pastoral & l'anneau , & se con¬
tentèrent de la donner
par écrit ou de vive voix ;
au
moyen de quoi les successeurs de Grégoire VIL
qui paroissoient ne s'attacher qu'à cette cérémonie
extérieure ont laissé nos rois jouir paisiblement du
serment de fidélité qui a succédé aux
investitures ,
& des droits de joyeux-avenement & de regaie.
Par le concordat passé entre Léon X &
François I,
tures

par

,

,

le roi est maintenu dans le droit de

nommer aux

évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination
royale.
Voyez le glojst. íADucange au mot Investiture^
où il rapporte plusieurs maniérés différentes de don¬
ner
Yinvestiture ecclésiastique,per librum,per capellum,
per candelabvum , psr grana incestî, de autres sembla*,
bles.

Voye{ Covaruvias , Cujas, Guymier , /'histoire de
Vorigine des dix mes, le traité de la capacité des ecc/estastiques de Duperray. (^)
INVETÉR.É , adj. ( Gramm. ) qui subsiste depuis

long-tems ; il ne se prend gueres qu'en mauvaise
il vient du latin vêtus , vieux. On dit un mal
invétéré, un abus invétéré. Rien de si difficile à dé¬
raciner que les choses invétérées, tant au physique,
qu'au moral, & qu'au politique.
INVINCIBLE
adj. ( Gramm. ) qu'on ne peut
part ;

,

renverser

détruire, vaincre. On dit un homme in¬
lin raisonne ment invincible , une preuve in¬
Un des philosophes que les Athéniens en-

vincible ,
vincible.

,

à Rome, prouva un jour la distinction ab¬
juste & de l'injuste par des raisons qui pa¬
rurent invincibles; le lendemain il prouvale contrai¬
re
par des raisons opposées , que Cicéron compare
à des bêtes féroces qu'il ne se promet pas de détruire,
de vaincre,mais qu'il seroit trop heureux pour la con¬
solation des gens de bien, & pour le bonheur de la
république, d'appaiser , d'adoucir, de calmer. Placare
dit cet homme dontl'éíoquence a passé en pro¬
verbe. Qu'étoit-ce donc que ces argumens qui effrayoient Cicéron même?
INVIOLABLE, adj. ( Gramm. ) qui ne fera point
violé ou qui ne le doit point être. La liberté de
conscience est un privilège inviolable. La loi du ser¬
ment est sacrée
011 est inviolable pour tout homme
voyerent

solue du

laïc.

Grégoire VII. fut le premier qui défendit les inves¬
il fut suivi par Victor III & Urbain II ; ce
dernier alla même jusqu'à défendre le serment de fi¬
délité des évêques.
Henry IVe du nom étoit alors empereur, &: foutenoit les investitures ; Grégoire VII appelloit cela les
hérésies henriciennes.
Cette question excita beaucoup de troubles , sur¬
tout en Allemagne"'& en Angleterre ; Henry IV. fut
excomunié par trois papes successivement ; cela pro¬
duisit plusieurs schismes & des guerres continuelles;
pendant cinquante-fix ans que dura ce démêlé fa¬
meux fous fix
papes différens , il y cut à cette occa¬
sion soixante batailles fous HenryIV.& soixante-huit
autres fous Henry V. son successeur ; il y périt plus
de deux millions d'hommes. Caliste II engagea Hen¬
ry V. à renoncer aux investitures, ce qu'il fit en
titures ;

1122.

Lothalre le Saxon entreprit en 113 2
revivre , mais S. Bernard l'en dissuada.
Au commencement de ceîte

pas ieulement la
de l'anneau , qui

les investitures des bénéfices en général, de
quelque maniéré qu'elles fussent faites par les laïcs.
M. de Voltaire, en ion histoire universelle, dit
qu'il
fut décidé dans un concile à Rome
que les rois
ne donneroient
plus aux bénéficiers canoniquement
élus, les investitures par un bâton recourbé, mais
par une baguette. II paroît rapporter ce concile à
Tannée 1120 ; on ne voit point cependant qu'il y
toutes

de les faire

querelle, ce ne fut
cérémonie extérieure du bâton &
excita de la difficulté ; on attaqua

,

,

,

de bien.

INVISIBLE,

sa

adj. ( Gramm. ) qui échappe à la
nature , ou par la petitesse de ses

ou par

fa distance ; les substances spirituel¬

vue, ou par

parties ,

invisibles ; les particules de l'air font invisi¬
bles ; les corps nous deviennent invisibles à force de
s'éloigner. Si une chose n'a point été sensible, on
n'en a nulle idée représentative.Une question difficile
à résoudre c'est si les aveugles ont des idées repré¬
sentatives , de où ils les ont, & comment ils les ont.
les font

,

I N V

I N V
objét entraî¬

íí semble que l'idée représentative d'un
ne i'idée de limite ; oc celle de limite , l'idée de cou¬
leur. L'aveugle voit-illes objets dans fa tête ou au

doigts ?
f. m. pi. ( Thêolog.) est le nom qu'on
donne à quelques rigides confestìonistes, tte. aux sec¬
tateurs a'Osiander, de Flactius-Illyricus & deSwerkfeld qui croyoient qu'il n'y a point d'Eglise visi¬
ble. Les freres de la Roze-Croix ont été aussi ap¬
pelles invisibles. Prateole, invijib. Florimont de Raimond,/iv. II. chap. xvj.&C.c. Voye£ CONFESSIOnistes. (ET)
INVITATEUR, f. m. (Gram. Hijl-.anc.) domes¬
tique chez les Romains, dont la fonction étoit d'in¬
viter les conviés aux repas qu'on donnoit. On l'appelloit auísi vocator. Vinvitateur étoit communément
bout de ies

Invisibles

,

,

un

affranchi.
INVITATOIRE

chante

ou

,

f.

m.

( Liturg. ) verset que l'on

récite à matines avant le venite exultemus,

pseaume ; il change suivant la qualité
jours & des fêtes. II n'y a point à'invitatoire le
jour de ['Epiphanie, ni les trois derniers jours de la
& à la sin dece

des

semaine sainte.

1NVOCATI, ( Hijl. litt. ) nom d'une société lit¬
téraire établie à Sienne en Italie, qui a pris pour
devise une enclume sur laquelle est posé un fer
rouge & un marteau, avecl'inscripîioni/z quascumque formas.
INVOCATION s. f. ( Tkéolog. ) action par la¬
,

,

,

quelle on adore Dieu , & on l'appelle à son secours.
koye^Priere, Adoration, &c.
Les catholiques romains invoquent les saints , les
priant d'interceder pour eux auprès de Dieu. Vinvocation des saints est un des plus grands sujets des
disputes entre les Catholiques & les Réformés. Vlye^
Saint.

est une priere
son ouvrage ,
à quelque divinité, sur-tout à sa muse pour en être
inspiré. Voye^ Muses.
Invocation, en terme de Poèfe,
le poète adresse, en commençant

que

Vinvocation est absolument nécessaire dans un

poème épique, à cause que le poète dit des choses
qu'il ne lauroit pas, si quelque divinité ne les lui
avoit inspirées. D'ailleurs il doit à ses lecteurs cet
exemple d'une piété & d'une vénération, qui est le
fondement de toute la morale & des instructions qu'il
prétend leur donner dans fa fable ; & puisqu'enfin
les divinités doivent être de la partie
il n'est pas
raisonnable qu'il ose les faire agir, fans leur en avoir
demandé la permission. Voye£ Epique.
,

L'auteur s'adresse souvent aux dieux dans le cours
d'un poème épique ; fur-tout lorsqu'il veut raconter

quelque chose de miraculeux, comme lorsque Vir¬
gile décrit la métamorphose des navires d'Enée en
•nymphes ; mais la principale invocation est celle du
commencement.

Le pere le Bossu considéré deux choses
vocation ; la premiere est ce que le poète

dans Vindemande ;
& la seconde, quelle est la divinité à qui il s'adresse.
Quant à la premiere, Homere a si bien joint la pro¬
position avec l'invocation dans l'Iliade, qu'il invoque
fa muse pour tout ce qu'il propose sans réserve ;
Virgile au contraire ne prie sa muse que de lui four¬
nir une partie de son sujet, & même il détermine
précisément celle qu'il desire ; après avoir assez
exactement proposé toute sa matière, il s'adresse à
fa muse, & il la prie de lui en apprendre les causes.
Voye? Proposition.
Quant à la divinité qu'il invoque,

le même auteur
doit toujours être celle qui préside au
sujet qu'il traite, ou celle qui préside à la poésie en
général. Ovide, dans ses métamorphoses , fait la
premiere forte d'invocation ; Lucrèce en agit de mê¬
me dans son poème ; celles d'Homere
de Virgile
observe que ce
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font de îa

premiere espece

;

ils

ïì

invoquent

que

les

muses , & distinguent par là les divinités
qui prési¬
dent à la poésie , d'avec celles qui
président aux ac¬
tions des poèmes , & qui en font les personnages.

reste, il ne faut pas s'imaginer que ces divini¬
soient considérées parles poètes mê¬
mes
comme des personnes divines, dont ils atten¬
dent un véritable secours. Sous ce nom de muses,
ils souhaitent le génie de la poésie, & toutes les con'
ditions&: les circonstances nécessaires
pour exécu¬
ter leur entreprise. Ce sont des
allégories & des
maniérés de s'exprimer poétiquement, comme
quand
on fait des dieux du
sommeil, du calme, de ía re¬
nommée, de la terreur, & des semblables descrip¬
Au

tés invoquées
,

tions des choses naturelles 011 morales ; aussi les mu¬
ses sont-elles de tous les âges , de tous les
pays & de
toutes les religions ; il y en a de
payennes , de

chré¬
tiennes, de grecques , cie latines, de françoií'es, &c.
Voyc^ Muses.
INV OLONTAIRE, adj. (Gram.) ce à
quoi la volon¬
té n'a point eu départ; ce qui n'a point été ou n'est pas
voulu , consenti. II paroît à celui qui
examinera les
actions humaines de près , que toute la différence
des volontaires & des involontaires consiste à avoir

n'avoir pas été réfléchies. Je marche, &
piés il íè rencontre des insectes que j'é¬
crase involontairement. Je marche, & je vois un ser¬
pent endormi ; je lui appuie mon talon sur la tête
&; je l'écrase volontairement. Ma réflexion est la seu¬
le chose qui distingue ces deux mouvemens, & ma
été,

ou

fous

mes

,

réflexion considérée relativement à

durée

&à

tous

les instans

je fuis dans le moment où
j'agis, est absolument indépendante de moi. J'écrase
le lèrpent de réflexion ; de réflexion Cleopâtre le
prend & s'en pique le sein. C'est l'amour de ía vie
qui m'entraîne; c'est la haine de la vie qui entraîne
Cléopâtre. Ce sont deux poids qui agissent en sens*
de

ma

,

ce que

contraires fur les bras de la balance , qui oscillent &c
se fixent nécessairement. Selon ie côté ou le point oìi
ils s'arrêtent, j'honfme est bienfaisant ou malfaisant,

heureusement 011 malheureusement né extermina-ble ou digne de récompense selon les lois.
,

J O
JOACHIMITES, {. m. pl. ( ThéologU. ) disciples
Joachim, abbé de Flore en Calabre, qui passa
pour un prophète pendant fa vie, & laissa après fa
mort beaucoup de livres de prophétie, & plusieurs
autres ouvrages qui furent condamnés avec leuç
auteur en 1215 par le concile de Latran , & par ce?
lui d'Arles en 1260.
de

Les Joachimites étoiênt entêtés de Certains
bres ternaires. Ils disoient que le Pere avoit

nom¬

opéré
depuis le commencement du monde jusqu'à l'avénementdu Fils, que i'opération du Fils avoit duré jus¬
qu'à leur tems pendant 1260 ans, qu'après cela le
S. Esprit devoit opérer auísi à son tour. Iîs divisaient
ce qui regardoít
les hommes, les tems , la doctrine ,
la maniéré de vivre en trois ordres ou états, félon
les trois Personnes de la sainte Trinité : ainsi cha¬
cune de ces trois choses comprenoit trois états qist
devoient se succéder, ou s'étoient déjà succédé ies
uns aux

autres

,

ce

qui faisoit qu'ils nommoient çe$

divisions ternaires.

premier ternaire étoit celui des hommes , il
comprenoit trois états ou ordres d'hommes ; le pre¬
mier étoit celui des gens mariés., qui avoit duré,
disoient-ils, du tems du Pere éternel, c'est-à-dire,
Le

fous l'ancien Testament. Le second celui des

qui

a

régné

par

clercs

le Fils du tems de la grâce. Le troi¬

sième celui des moines qui devoit regner du tems
la plus grande grâce par le Saint-Esprit. Le

de

second

ternaire

é{oit celui de la doctrine, qu'ils divisoient
R R r r r ij

866
aussi

J O A

en

J O B

trois; Fancien Testament qu'ils attribuoient
nouveau qu'ils attribuoient au Fils , 6c

Pere, le

au

i'évangilè éternel qu'ils attribuoient

au Saint-Esprit.
Dans le ternaire des tems, ils donnoient au Pere
tout celui qui s'étoit écoulé depuis le commence¬
ment du monde
jusqu'à Jesus-Christ, tems auquel,

disoient-ils, regnoit l'eíprit de la loi mosaïque. Ils
donnoient au Fils les 1260

depuis Jesus-Christ jus¬
pendant lesquels avoit régné l'esprit de
Enfin le troisième qui devoit suivre , &
qu'ils nommoient le tems de la plus grande grâce 6c
de la vérité découverte, étoit pour le Saint-Esprit.
ans

qu'à

eux,
de grâce.

Un
vre.

mes

ternaire consistoit dans la maniéré de vi¬
Dans le premier tems, fous le Pere, les hom¬
ont vécu selon la chair; dans le second, sous

autre

du Fils, ils ont vécu entre la chair 6c l'esprit ;
qui devoit durer jusqu'à la fin du
monde, ils vivront selon l'esprit. Les Joa.chim.ites
prétendoient que dans le troisième tems, les sacremens, toutes les figures & tous les signes devoient
cesser
6c que la vérité paroîtroit à découvert.
le regne

dans la troisième

,

Diclionn. de Trévoux.

Malgré l'autorité des conciles qui

les visions de l'abbé

ont

condamné

Joachim, & fur-tout son évan¬
s'est
gile éternel, il
trouvé un abbé de son ordre,
nommé Grégoire Laude, docteur en Théologie, qui
ayant entrepris d'écrire fa vie, 6c d'éclaircir ses
prophéties, a tenté de le justifier du crime d'hérésie
dans un ouvrage imprimé à Paris en 1660 en un vol.
in-folio. Dom Gervaise, ancien abbé de la Trappe,
a auísi donné depuis peu au
public une histoire de
l'abbé Joachim, dans laquelle il entreprend de justiilClT CCt 3I3I3C*

JOACHIMS-THAL, (Géogr. ) c'est-à-dire la
Joachim, ville ôc vallée de Bohème

vallée de saint
dans le cercle

d'Elnbogen, joignant les frontières
Voigtland; on y découvrit au commencement
xvj.íiecle de riches mines d'argent, 6c l'an 1519
on
y frappa déjà des écus d'argent du poids d'une
once, avec l'image de saint Joachim : comme cette
monnoie se répandit dans toute l'Allemagne, on
l'appella Joachim-thaler, en latin Joachimici nummi,
& par abréviation thaler ; tous les écus frappés en¬
suite selon les lois monétaires de l'Empire, ont été
nommés reichs-thaler, écus de l'Empire, que les
François appellent par corruption risdale.
Je vois en parcourant le P, Niceron, qu'il met au
rang des hommes illustres dans la république des let¬
du
du

tres, Michel Néander, médecin, né à Joachims-thaï
en
1529, & mort en 1581: cependant tous ses ou¬
vrages font depuis long-temps dans la poussière de

l'oubli, d'où je ne crois pas qu'on s'avise de les tirer.

CZ>. J.)
JOAILLERIE. Voyei

Jouàillerie.
Voye{
Jouàillier.
*
JOANNITES, f. m. pl. ( Hijl. eccles!) nom
dont on appella dans le v. siecle ceux qui demeurè¬
rent attachés à saint Jean
Chrysostome, &c qui con¬
tinuèrent de communier avec lui, quoiqu'il eût été
exilé par les artifices de l'impératrice Eudoxie, 6c
déposé dans un conciliabule par Théophile d'Ale¬
xandrie, ensuite dans un second tenu à Constantino¬
ple. Ce titre de Joannites fut inventé pour désigner
ceux à
qui on le donnoit & qu'on se proposoit de
JOAILLIER.

desservir à la

cour.

La méchanceté des hommes

a

toujours été la même, ôc elle n'a

On a formé une infinité de conjectures diverses
fur le livre de Job ; les uns ont cru
que Job l'avoit
écrit lui-même en
syriaque ou en arabe, 6c qu'en¬
suite Moise ou que lqu'autre israélite l'avoit mis en
hebreu ; d'autres l'ont attribué à Eliu, l'un des amis
de Job

,

ou

à ses

autres

amis,

ou

à Moïse,

ou

à Sa¬

lomon , ou à-Haïe, 011 à
quelqu'écrivain encore plus
récent. II est certain que le livre en lui-même ne
fournit aucune preuve décisive pour en reconnoître
Fauteur. Ce quiparoît incontestable, c'est
que ce¬
lui qui l'a composé étoit Juif de religion

6c posté¬
Job, qu'on croit avoir été contem¬
porain de Moïse. II y fait de trop ' fréquentes allu¬
sions aux expressions de récriture
pour penser qu'elle
ne lui ait
pas été familière.
La langue originale du livre de Job est l'hébraïque, mais mêlée de plusieurs expressions arabes &
chaldeennes, 6c de plusieurs tours qui ne font pas
connus dans l'hebreu, ce
qui rend cet ouvrage
rieur

au tems

de

obscur 6c difficile à entendre. II est écrit
bres quant à la mesure & à la

en

vers

fi¬

cadence, vers dont la
principale beauté consiste dans la grandeur de l'expreffion, dans la hardiesse 6c la sublimité des pen¬
sées, dans la vivacité des mouvemens dans l'énergie des peintures, & dans la variété des caractères,
parties qui s'y trouvent toutes réunies dans le plus
haut degré.
Quant à la canonicité du livre de Job, elle est
reconnue généralement dans
les églises grecques 6c
latines, elle y a toujours passé comme un article de
foi, & ce sentiment est venu de la synagogue à l'église chrétienne. Les Apôtres Font cité. Théodore
de Mopsueste le critiquoit, mais fur
une version
grecque, qui faisant quelques allusions à la fable ou
à i'histoire poétique, n'étoit pas
exactement confor¬
me au texte hébreu.
Quelques-uns accusent Luther
& les Anabatistes de rejetter le livre de
Job, mais
Scultet & Spanheim tâchent d'en
justifier Luther.
On peut consulter sur ce livre le commentaire de
Pineda, celui de Dom Calmet, & I'histoire de Job
par M. Spanheim. Calmet, Diclionn. de laBible^om,
II. lettre J. au mot Job, pag. 386.
JOBET, s. m. {Fond, en caract. d'Impr, ) est un
petit morceau de fil de fer plié en équerre qui se met
au moule à fondre les caractères
d'Imprimerie, en¬
tre le bois de la piece de dessus 6c la
platine. Ce
jobet fait entre lui & le bois du moule un petit vuide
quarré dans lequel passe la matrice. Cela est pour
empêcher cette matrice de s'éloigner trop de fa place
lorsque l'ouvrier ouvre son moule. Voye{ Moule,
Matrice. Foye^ aussi nos Pl. de Fond. &leur expl.
JOCEL1N, {Géogr. ) petite ville de France en
Bretagne , dans l'évêché de saint Malo ; elle députe
aux
états, ôc est à 8 lieues N. E. de Vannes, 18 S.
O. de Rennes, 29. N. O. de S. Malo. Long,
14.56.
lat. 48. 2.
{ D. J. )
J O D, f. m. ( Gramm. ) c'est la dixieme lettre
de Falphabet hébraïque. Foye£ Tarticle Hébreu.
Le jod prend la place du hé dans les verbes
qui ont
un hé
pour derniere radicale ; trois jods posés en
triangle , ou deux jods avec un kamits dessous, dé¬
signent en chaldéen le nom de Dieu. Communément
on prononceyW, comme si Fi étoit consonne ; mais
cette prononciation n'est
pas la véritable. Le jod
,

des Hébreux

Jod, f.

la valeur de l'iota grec.
m. (Commerce. ) c'est en Angleterre
a

pas même varié
dans ses moyens.
JOB , ( Thiolog. ) nom d'un des livres
canoniques
de l'ancien Testament, ainsi appellé de Job, prince

le
du quintal, autrement 27 livres d'avoir du
poids. Foyei hundred ou llvre.

fa patience & par son attachement à la
piété & à la vertu, qui demeuroit dans la terre d'Hus
ou dans
l'Amite, dans l'Idumée orientale aux envi¬
rons de
Bozra, qu'on croit communément être Fau¬
teur de ce livre
qui contient son histoire,

dont on se sert dans le royaume de Siam.
Vingt-cinq jods font le roé-neug ou lieue siamoise,
d'environ deux mille toises françoises. Chaque Jod
contient quatre sen, le sen vingt voua, le voua
deux ken, qui est l'aune siamoise de trois piés de

célébré par

quart

Jod est aussi
gueurs,

une

des mesures de distances & lon¬

J O í

J O I
demi-pouce» Voyt{ Sen, VoVA "9
&c. Diclionn. de commerce.
JODELLE ( Hijt» nat. ) Voyt{ PoulË d'eau»
JODUTTE, f. £ ( Myth. ) idole des Saxons ; ce
fut d'abord une statue que Lothaire, duc de Saxe,
avoit fait placer aux environs de la forêt de Welps,
áprès la victoire qu'il remporta en 1115 fur Henri V.
roi

moins

Ken

un

,

,

un homme tenant de la main droite
massue, & de la gauche un bouclier rouge, &

Cette statue étoit

tine

astis fur un cheval blanc.
JOEKUL ( H/ft. nat. ) nom que l'on donne en
Islande aux hautes montagnes perpétuellement cou¬
vertes de glaces 6c de neiges dont le pays est rem¬
,

pli ; le mont Hecia est dans ce cas, ainsi que les au¬
tres volcans qui s'y trouvent, 6c lorsqu'il leur arrive des éruptions, les neiges & les glaçons en se
fondant, causent aux environs des débordemens
épouventables. Voye^ Horrebon, Description d'Is¬
lande.

JOERKAU ou BORECK, ( Géograp. )ville de
Bohème dans le cercle de Satz, renommee par fa
biere.

en

voyant

Pexcès de joie sit expirer tóut d'un coup i
son mari de retour du voyage de Saint

Louis.
J'ai lu d'autres exemples
semblables dans íeá
écrits des Médecins, comme dans les Mémoires des
curieux de la nature, Décur. 2. ann.
c), observ. 22 j
dans Kornman, de mirac. mortuor.
parti. lVk cdp. cvj»
& dans le Journal de
Leipsick, année 168G. p. 284^
Mais fans m'arrêter à des faits si

singuliers, 6c
peut-être douteux en partie, il y a dans les Actes
des Apôtres un trait plus
simple qui peint au naturel
le vrai caractère d'une
joie subite & impétueuse»
Saint Pierre
ayant été tiré miraculeusement de pri¬
son, vint chez Marie mere de Jean, où les fideles
étoient assemblés en prières ;
quand il eut frappé à
la porte, une fille nommée
Rhode, ayant reconnu
fa voix, au lieu de lui
ouvrir, courut vers les side¬
les avec des cris
d'allégresse, pour leur dire que saint
Pierre étoit à la porte.
Si la

gaieté est

un

beau don de îa nature, la jou

quelque chose de céleste; non pas cette joie artifi¬
cielle & forcée
qui n'est que du fard fur le visage ;
a

,

JOGUE, f. m. ( Théolog. ) espece de religieux
payens dans les Indes orientales qui ne se marient
jamais, ne possedent rien en propre, mais vivent
d'aumônes 6c pratiquent de grandes austérités.
Ils font soumis à un général qui les envoie prê¬
cher d'un lieu à l'autre. Ce font proprement une espe¬
de peíerins que l'on croitêtre une branche des an¬

ce

Gymnosophistes. Voye^ Gymnosophystes.
fréquentent fur-tout les lieux consacrés par la
dévotion du peuple, ôc prétendent pouvoir passer
plusieurs jours fans manger & fans boire. Après
avoir gardé la continence pendant un certain tems,
ils s'estiment impeccables , & croyent que tout leur
est permis, ce qui fait qu'ils fe plongent dans les
débauches les plus infâmes.
JOHANSBURG, ( Géog. ) ville de Pologne dans
ciens

Us

.

bfiaiit que
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la Sudavie, canton de la Prusse ducale , avec une
citadelle fur la Pyfch. Long. 40. 34. latitude 53. 15.

tD J')
JOIE, f. f. (Philos, morale. ) émotion de l'ame
causée par
bien.

le plaisir

ou par

la possession de quelque

La joie,

dit Locke, est un plaisir que l'ame goûte,
lorsqu'elle considéré la possession d'un bien présent 011
à venir comme assurée ; & nous sommes en possession
d'un bien, lorsqu'il est de telle sorte en notre puissance
que nous pouvons en jouir quand nous vouions. Un
homme blessé ressent de la joie lorsqu'il lui arrive le
secours qu'il desire, avant même qu'il en éprouve
l'esset. Le pere qui chérit vivement la prospérité de
ses enfans, est en possession de ce bien aussi longtems que ses enfans prospèrent ; car il lui suffit
d'y
penser pour ressentir de la joie.
Elle dissere de la gaieté , voyei Gaieté. On plaît,
on
amuse, on divertit les autres par fa gaieté ; on
pame de joie, on verse des larmes de joie, 6c rien
n'est si doux que de pleurer ainsi.
II peut même arriver que cette passion soit si
grande ,si inespérée, qu'elle aille jusqu'à détruire la
machine ; la joie a étoussé quelques personnes. L'histoìre grecque parle d'un Policrate, de Chilon, de
Sophocle de Diagoras, de Philippides , & de i'un
des Denis de Sicile, qui moururent de joie.
,

L'histoire romaine assure la même chose du con¬
sul Manius Juventius Thalna, 6c de deux femmes
de Rome, qui ne purent soutenir le ravissement que
leur causa la présence de leur fils après la déroute

arrivée au lac de

Trafymène ; mes garans font Aulugelle, liv. III. chap. xv. Valere Maxime , liv. IX.
chap xij. Tite-Live, liv. XXII. chap. vij. Pline, liv.
VII. chap. liij. 6c Cicéron dans ses Tusculanes.
L'histoire de France

nomme

la dame de Château-

molle 6c folâtre dont les sens seuls
affectés, 6c qui dure fi peu; mais cette joie de
raison, pure, égale, qui ravit l'ame sans la trou¬
bler ; cette joie douce
qui a fa racine dans le cœur *
enfin cette joie délectable
qui a fa source dans la
vertu
6c qui est la compagne fidelle des mœurs in¬
nocentes ; nous ne la connoissons
plus aujourd'hui,
nous
y avons substitué un vernis qui secale, urì
faux briilant de plaisir ; & beaucoup de corruption.
non

font

pas cette joie

,

(D.J.)
Joie

Gaiete, (Synon. ) ces deux mots mar¬
également une situation agréable de l'ame
causée par le plaisir 011 par la
possession d'un bien
qu'elle éprouve ; mais la joie est plus dans le cœur,
,

quent

,

& la

gaieté dans les maniérés ; la joie consiste dans
plus fort, dans une satisfa¬
ction plus pleine ; la
gaieté dépend davantage du
caractère, de Fhumeur, du tempérament; l'une farts
paroître toujours au dehors, fait une vive impres¬
sion au dedans ; l'autre éclate dans les
yeux 6c fur
le visage : on agit par gaieté, on est affecté
par la
joie. Les degrés de la gaieté ne font ni bien vifs, ni
bien étendus ; mais ceux de la joie
peuvent être por¬
tés au plus haut période ; ce font alors des trans¬
ports , des ravissemens, une véritable ivresse. Une
humeur enjouée jette de la gaieté dans les
entretiens;
un événement heureux
répand de la joie jusques au
fond du cœur ; on plaît aux autres par la gaietés orl
peut tomber malade 6c mourir de joie. ( D. J. )
JOIEUX AVENEMENT, ( Jurisprud.) ou droit
de joïeux avenement à la couronne , se dit de cer¬
tains droits dont le roi jouit à son avenement. Ces
droits font de deux sortes ; les uns utiles, les autres
un

sentiment de l'ame

honorifiques.
Les droits utiles font des sommes de deniers
que
le roi leve fur certains corps 6c autres personnes.

Cet usage est fort ancien,
puisqu'on voit qu'en
1383 les habitans de Cambray offrirent à Charles
VI. 6000 1. lors de son joïeux avenement dans çette
ville. En 1484 les états généraux assemblés à Tours
accordèrent à Charles VIII. deux millions

cinq cent
mille livres pour son joyeux
avenement, ce qui fut réparti sur la noblesse, le
clergé 6c le peuple.
mille livres

,

6c

300

Le droit de confirmation des offices & des

privi¬
lèges accordés soit à des particuliers, soit aux com¬
munautés des villes .& bourgs du royaume, aux
corps des marchands, arts 6c métiers où il y a ju¬
rande maîtrise 6c privilège, est un des
plus anciens
droits de la couronne, 6c a été payé dans
tous les
,

tems,

par

à i'avenement des

nouveaux

rois. François L

différentes déclarations 6c lettres-patentes de

J O I

J O I

868
Tannée 1514,

Henri II. par des lettres de 1546
1 547, François II. parcelles de 1559
& 1560, Char¬
les IX. par l'édit du mois de Décembre 1560, ont
confirmé tous les officiers du royaume dans l'exer-

ils font d'accorder des lettres de grâce

fonctions. Henri III. ordonna par des
lettres patentes du dernier Juillet 1574, à toutes

des droits honorifiques
son joyeux avenement,

dont le roi jouit à cause
le droit qu'il a de nommer
un clerc
pour être pourvu de la premiere prébende
qui vacquera dans chaque cathédrale.
Les dignités & prébendes des
églises collégiales
où il y a voit ci-devant plus
de dix prébendes outre
les dignités
, font aussi aíìujetties au droit de joyeux
avenement, par une déclaration du 18 Février 1726,
qui n'a été enregistrée qu'au grand conseil.
Cette nomination fe fait par un brevet
qui est ce
que son appelle brevet de joyeux avenement.
Le droit de joyeux a assez de
rapport avec le droit
de premieres prières , exercé par les
empereurs
d'Aiiemagne ; cependant le premier paroît encore
plus éminent.
L'ongine du droit de joyeux remonte jusqu'à nos
premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que
Charles V. etoit en possession de ce droit, & que

cice de leurs

personnes de demander la confirmation de leurs
charges, offices, états & privilèges. Par une décla¬
ration du 25 Décembre 1589, Henri IV. enjoignit
à tous les officiers du royaume, de prendre des let¬
tres pour être confirmés dans leurs offices. Louis
XIII. par différentes lettres-patentes des années 1610
& 1611, confirma les officiers dans leurs fonctions
droits, ôc accorda la confirmation des privilèges
communautés

des villes &

,

& des différens arts &c

métiers du royaume. Louis XIV. par deux édits du
mois de Juillet 1643, & par déclaration du 28 Octo¬
bre audit an, confirma dans leurs fonctions & privi¬

lèges

,

les officiers de judicature

tous

,

police &>

finance, les communautés des villes, bourgs & bour¬
gades , les arts , métiers & privilèges, ensemble les

hôteliers, cabaretiers & autres, à condition de lui
payer

le droit qui lui étoit dû à cause de son heureux

avenement.

perception du droit de joyeux avenement fut
différée par le roi à-préfent régnant, jusqu'en 1723,
qu'elle fut ordonnée par une déclaration du 23 Sep¬
tembre publiée au íceau le 30.
Suivant l'instruction en forme de tarif, qui fut
faite pour la perception de ce droit, les offices de
finance & ceux qui donnent la noblesse, devoient
payer fur le pié du dernier 30 de leur valeur, les
offices de justice & police fur le pié du denier 60;
Jes vétérans des offices qui donnent la noblesse, font
La

,

taxés à la moitié des titulaires des moindres offices

jouissans defdits privilèges, les"veuves au quart, les
vétérans des

autres

huitième.
On excepta

au

offices

au

quart,

leurs

les préfidens, conseillers,

veuves

procureurs

du roi,

leurs substituts & les greffiers
chef, &■ premiers huissiers des cours supérieu¬

avocats
en

La noblesse

acquise par lettres depuis 1643 ? par
prévôté des marchands , mairie ôc echevinage, jurats, consulats, capitouls & autres offices que ceux
taxée fur le pié de 2000 1.
par tête, des jouissances tant pour les personnes
vivantes que pour leurs ancêtres.
Les octrois ôc deniers patrimoniaux ou subven¬
tions des villes, furent taxés fur le pié d'un quart
du revenu, les foires & marchés fur le pié d'une
demi-année de revenu, les usages & communes fur
le pié d'une année.
de secrétaires du roi, fut

Les

privilèges, statuts & jurandes des différentes
communautés des marchands & artisans, ainsi que
des cabaretiers & hôteliers, furent taxés selon leurs
facultés.
Le franc-falé par toutes personnes, y compris
les communautés ecclésiastiques , excepté les hôpi¬
taux, payerent fur le pié de la valeur d'une année
dudit franc-falé, telle que le sel fe vend dans les
lieux où le privilégié le îeve.
Pour confirmation des lettres de légitimation &
de naturalisé, chacun des impétrans paye 1000 1.
Les domaines

engagés tk. aliénés avant 1643,
payerent le quart du revenu, ôf ceux engagés de¬
puis la moitié ; les dons, concessions , privilèges ,
aubaines & confiscations, une année de revenu ;
les droits de moulins, forges, venneries , péages,
bacs, passagers, pêches & écluses , une demi-

Charles VIII.

en a

met

aussi

au

nombre

usé.

Nous voyons

aussi dans les preuves de nos liber¬
parlement de Paris de Tannée 1494,
lors duquel M. le premier
président excita le car¬
dinal Archevêque de Lyon, à maintenir auprès du
faint-fiege, les droits du roi par rapport à ces pre¬
mieres prières.
Ceux qui ont voulu fixer
Torigine du droit de
joyeux avenement aux lettres-patentes d'Henri III.
du 9 Mars 1577, n'ont pas fait attention que ces
lettres n'introduisent point un droit nouveau, qu'el¬
les ne font que confirmer celui qui étoit déjà établi,
& auquel on vouloit donner atteinte.
Le brevetasse de joyeux avenement est préféré au
s-

tés , un arrêt du

brevetasse de ferment de fidélité.
Les contestations qui peuvent survenir au

sujet

des hrevers de

joyeux avenement, font portées au
grand conseil. Voye£ les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, part. /. chap. x. Drupier, des bénéfices ,
I. pag. 240.

(A)

JOIEUSE, ( Géogr. ) Gaudiofa, petite ville de
France dans le bas-Vivarez, avec titre de duché-

pairie, érigée en 1581 par Henri III. en faveur de
ion mignon Anne vicomte de Joyeuse. Elle est fur
la riviere de Beaune, à 9 lieues sud-ouest de Viviers,
16 nord-ouest de Nífmes, 134 sud-est de Paris.
Long. 2/. 65. lat. 44. 2 G. (Z>. J.j
JOIGNY, ( Géograp. ) ancienne petite ville de
France en Champagne , au diocefe de Sens ; elle
est avantageusement située fur l'Ionne, à 7 lieues
de Sens
6 d'Auxerre. Longitude 21. latitude 47.
66. ( D, J. )
JOINDRE v. act. ( Gramm.) il est synonyme
à assembler, faire un tout de plusieurs parties sépa¬
rées ; ainsi l'on joint deux planches, ou Ton en fait
un tout en les
approchant & en les tenant appro¬
chées ou par des rainures ou de quelqu'autre ma¬
niéré ; on joint deux tomes en un volume, en les
reliant ensemble; on joint plusieurs sommes ensem¬
ble ou Ton en fait un tout par Taddition , &c...
,

*

,

,

,

encore les armées combinées fe font join¬
tel endroit ; alors le mot est relatif au mou¬

On dit
tes en

vement ;

notre

générai

défera fans doute. Je

ne

& il le
homme.
plusieurs instances. Foye^

a

joint l'ennemi

,

faurois joindre cet

Joindre se dit aussi de

Joindre,

rois

( Jurifip. )
prend au moral dans cette phrase &
beaucoup d'autres. II faut joindre Texpérience au
raisonnement. Joignevos vœux aux miens.
II est quelquefois neutre ; cette menuiserie joint

fois
dans Tissage où

Joindre, ( Jurifip,) deux instances 011 procès,

année.
Les droits honorifiques dont jouissent nos
à leur avenement, consistent dans les nouvelles

hommages qui lepr font dûes ,

Joyeux avenement. On

tom.

res.

&:

à des crimi¬
difpoíer d'une prébende
Voye£ Carticle suivant. (d)

nels , & dans le droit de
dans chaque cathédrale.

Joindre fe

mal.

j o i
instance

procès, c'est les unir pour
être jugés conjointement. Cette jonction ne se fait
quelquefois que sauf à disjoindre , c'est-à-dire , que
fi l'on reconnoît dans la liiite qu'il y ait lieu de
juger une aífaire avant l'autre, on les disjoint pour
les juger séparément. Vôyc{ Jonction. (A )
JOINT, f. m. (Architecture & coupe des pierres. )
a différentes
significations ; c'est i°. i'intervalíe plein
ou vuide qui
reste entre deux pierres conîigues ;
dans ce sens on dit petit joint, grand joint. i°. 11 fe
prend pour les lignes de division des voûtes en cla¬
ou une

veaux.

Ainsi

on

dit joint en coupe, joint de tete,
de doele, où il faut remarquer que

jouit de lit, joint
quoique les joints, de lit soient des divisions longi¬
tudinales de la doele, on n'entend par joints de
doele, que les joints transversaux , autrement dits
joints de tête , & que les joints de lit font ainsi nom¬
més parce que le délit naturel de la pierre doit leur
être parallèle, ou partager sangle du claveau en
deux également, comme la fig. iG. représente. A B
C D est un bloc de pierre vu par un bout qui fera
un joint de
tète, M N la. direction du délit naturel
de la pierre , laquelle doit passer par le sommet o
de l'angle a o c formé par les joints de lit a b
c d
du claveau, & le couper en deux également.
On ne doit jamais mettre de joint au milieu de
îa voûte ; c'est pourquoi les claveaux ou voussoirs
doivent être en nombre impair.
Voici donc les différens joints, & la définition
qu'il en faut donner.
Joints de lit, ceux qui font de
niveau, ou suivant
une pente
donnée.
Joints montans ceux qui font à plomb.
Joints quarrés, ceux qui font d'équerre en leurs
,

y

retours.

Joints

d'après

en

coupe, ceux

qui font inclinés & tracés

un centre.

Joints de tête

ou

de

face,

ou

en
rayons au parement,
soirs & claveaux.

Joints de

qui font en coupe
&c séparent les vous¬

ceux

qui font fur la longueur du
l'épaisseur d'un arc.
recouvrement, celui qui fe fait par le re¬
douelle,

ceux

dedans d'une voûte, ou lur
Joint de

couvrement

d'une marche fur

une

autre.

Joint recouvert, c'est le recouvrement
qui
de deux dales de pierre, par le
moyen d'une

d'ourlet

qui

en

fe fait
efpece

cache le joint.

Joint,

feuillé, c'est le recouvrement qui fe fait de
deux pierres l'une fur l'autre, par une entaille de
leur

demi-épaisseur.
celui qui est plus ouvert que l'angle
droit; & joint maigre, le contraire.
Joints ferrés, ceux qui font si étroits qu'on est
obligé de les ouvrir avec le couteau à scie, poul¬
ie pouvoir couler ou ficher avec plâtre ou mortier.
Joints ouverts, ceux qui à cause de leurs cales
épaisses font hauts & faciles à ficher.
On appelle aussi joints ouverts ceux qui fe font
écartés par mal-façon ou parce que le bâtiment
s'est affaissé plus d'un côté que de l'autre.
Joints refaits, ceux qu'on est contraint de retail¬
ler de lit ou de joint fur le tas, parce qu'il ne font
ni à plomb ni de niveau.
Ce font auísi les joints qu'on fait en ragréant &
en ravalant avec mortier de même couleur
que la
pierre.
Joint cl onglet, celui qui fe fait de la diagonale
d'un retour d'équerre , comme il s'en voit dans les
ouvrages de marbre & les incrustations.
Joint ( Menuiserie. ) il fe dit de la nianiere d'as¬
sembler une ou plusieurs pieces. 11 y a le joint
quarré , le joint à queue d'aronde , &c.
On joint à plat joint, quand on tient deux
pieces
approchées fans rainure ni languette.
Joint gras,

,

,

,

3

d

sd9

A pointe de diamant, lorsque

avec un

5

assemblage

de

quatre

pieces

toutes les quatre coupeès en
angle ,
la pointe des
quatre angles íe réunit au même som¬
met, comme on voit aux frises, au parquet dans
les
appartemens, & aux petits bois des croisées. II
,

point à l'endroit où ils fe croisent, le petit
plainte en termes de menuiserie
y forment quatre angles qui se
réunissent au même point.
Voye^ nos Planches de
Menuiserie.
j OINTE
( Maréch. ) Viye\_ f oint vu e.
jointe f. f. ( Manufacture en foie,
j) c'est une
partie d'organsin devidée sur des rochets pour nouer
les fiiS qui casient. La
jointe est de la couleur de la
chaîne ou du poil.
n

y a

quarre qui s appelle
maïs les
petits bois

y

,

*

,

Jointe

,

Jointe

long

,

court

Jointe

,

( Maréch. ) Voye£ long & court.
JoiNTEE, f. f. (^Commerce. ) efpece de mesure
qui fe dit de ce qui peut tenir de grains ou de légu¬
mes íecs dans
le

des deux mains,
quand on
joint ensemble. Une jointée de froment une
jointée de pois. Dici. de Comm.
JoiNTEE, (Maréch. ) Une jointée de son, une
jointée de froment, une jointée d'orge ; c'est autant
qu'il peut en tenir dans les deux mains lorsqu'elles
font jointes. Si I on veut faire venir du
corps à un
cheval estrac, il faut mettre tous les matins
une
jointée de froment dans fa mangeoire. Voyef
Estrac.
creux

les

JOINiOYER,

v.

a.

( Architecí. )

terme usité

dans l'art de bâtir; c'est
après qu'un bâtiment est
élevé , & qu'il a pris fa
charge , remplir les ouver¬
tures des joints des
pierres d'un mortier de la même
couleur de la pierre.
On dit auísi rejointoyer,

lorsqu'il s'agit de remplir

les joints d'un vieux bâtiment
coníìruit dans

l'eau,

ciment.
*

avec

ou

d'un

ouvrage

mortier de chaux & de

JOINTURE, f. f. (Gramm. & Arts méchanj)

l'endroit où deux corps
approchés fe touchent &C
fe lient. Quand un
ouvrage est bien travaillé, on

discerne pas la jointute. Junclura fallit
unguem.
Jointure, (Anatomie. j) tout endroit du corps
humain où les os font joints ensemble
pour l'exécution de plusieurs fortes de mouvemens.
Quoique les mouvemens des extrémités du corps
soient circulaires, le centre de ces mouvemens ne
fe réunit pas dans un point ; car outre que les join¬
tures feroient
trop foibles, ií arriveroit que les deux
os s'uferoient, & fe
pénétreroient l'un l'autre ; mais
ces jointures fe font
par de larges surfaces, les unes
convexes, les autres concaves, quelques-unes can¬
ne

nelées àc sillonnées

;

d'autres semblables à

une

tête

ronde
tes

qui s'emboëte dans un creux sphérique ; tou¬
ont les
qualités requises pour contribuer au mou¬

vement

& à la force ; toutes

font

couvertes de

car¬

tilages, lisses, polis, qui forment l'union des

os,

les collent & les étendent de

toutes

parts. Ces car¬

tilages font arrosés d'une humeur onctueuse, qui est
séparée de la masse du sang par le secours des glan¬
des mucilagineufes.
Remarquez que les conduits excréteurs de ces
glandes mucilagineufes, ont quelque longeur dans
leur passage, jusqu'à leur orifice
; cette structure
empêche l'efFufion inutile de la substance huileuse,
tend à en fournir une quantité suffisante, &C à en
procurer une plus grande lorsqu'il en est besoin
pour les mouvemens violens ou long-tems conti¬
nués.

Ajoutez qu'on trouve pour y suppléer des pelo¬
de graille qui concourent au même bur. Le
manque ou les vices de l'humeur muciíagineufe 9
causent diverses maladies dans les jointures, comm©
tons

8?o

J O ï

J O I

le cliquetis, la luxation, Fanchylose 9 & l'impuis¬
sance des mouvemens.
Mais ces cas rares ne détruisent point le merveil¬
leux appareil des organes de notre charpente ; con¬
sidérez seulement pour vous en convaincre , Finsertion des muscles à l'aide desquels les jointures se

tirer de difsérens côtés, selon les fonctions
particulières de leur destination ; la fabrique curieuse
des os, la variété de leurs articulations pour exécu¬
peuvent

ter tous

de
de

les

de flexion d'extension,
de charnière, de coulisse

mouvemens

ressort, çje genou
pivot & de roue.

,

,

,

Considérez la f#rce des

ligamens pour maintenir
respect; considérez sur-tout les cartilages
placés aux extrémités des jointures, leur périchondre, leurs vaisseaux vascuíeux, leurs glandes mucilagîneuses & huileuses, qui distillent perpétuelle¬
ment une humeur lubrénante
pour arroser nour¬
rir prévenir les frottemens, & faciliter en toute
occasion les mouv emens que nous voulons exé¬
les

os en

,

,

,

cuter.

Ensin la souplesse, la flexibilité à laquelle on peut
les jointures par un constant exercice mis en

amener

usage dès la plus tendre enfance, est une chose si
surprenante, qu'on auroit de la peine à l'imaginer
si l'on n'en avoit pas le spectacle dans ces person¬
nes
qui le donnent aux yeux du peuple pour de Fargent , tk à ceux du physicien pour confondre ses
connoissances.

Les transactions

philosophiques, n. 2.42, p. 26*2,
parlefït d'un Anglois nommé Clarck, qui avoit trouvé

fur la sin du dernier siecle le secret de déboiter, de
tordre , de luxer, de disloquer la plûpart des join¬
tures de son corps, à un
degré de singularité qu'on

croyoit impraticable. II eut une fois le talent de
pousser si loin ses distorsions, qu'un fameux chirur¬
gien appellé pour le traiter, après l'avoir attentive¬
ment examiné, refusa de l'entreprendre, & déclara
que le cas étoit incurable ; mais à peine eut-il pro¬
noncé cet arrêt, qu'à son grand étonnement il vit
le prétendu malade effacer de lui-même toutes ses
distorsions
la

& lui prouver combien le pouvoir de
l'emporte fur celui de Fart. (Z>. /.)

nature

,

Jointure

,

(Ecriture.) se dit auflì dans l'écriture

des différentes situations de plume ; à la premiere
& secondejointure du doigt index.
Jointure , che{les Cordonniers, c'est la couture

qui joint les deux quartiers du soulier.
Jointure & Jointe ( Maréchal. ) se dit pour
paturon dans les occasions suivantes ; la jointure
grosse, c'est-à-dire, le paturon gros, ce qui est une
bonne qualité ; la jointure menue est une mauvaise
qualité, sur-tout lorsqu'elle est pliante , c'est-à-dire
que le bas du paturon est fort en devant ; la jointure
longue ou courte fait dire d'un cheval, qu'il est long
ou court jointé. Voyeç Jointe.
Jointure, (Peinture.) on appelle jointure en
Peinture le lieu où se joignent deux parties différen¬
tes de la même figure, comme la jambe avec la cuis¬
se, le bras avecl'avant-bras, &c.
JOINVILLE, (Géog.) petite ville de France en
Champagne, dans le Vallage, avec titre de princi¬
pauté érigée en 1552,.
Ceux qui donnent à cette ville une grande an¬
cienneté & qui en font remonter Forigine à Jovin ,
lieutenant de Valentinien, empereur d'Occident,
l'ont nommée Jovini villa ; ceux au contraire qui
rapprochent son origine au siecle de Louis le Gros,
c'est-à-dire au XII siecle, & je crois qu'ils ont raison,
l'appellent Johannis villa, Elle est sur la Marne, à 6
,

,

.lieues de S.

Dizier, 28. S. E. de Reims, 10 S. O.
de Bar-le-Duc, 50 S, £. de Paris. Long. 22. 45. lat.
48.20.
Charles de Lorraine> cardinal 3 naquit à JoinvilU

le 17 Février 15 29 ; on ne
peut s'empêcher
loir ie connoître,
quand on considéré

de

vou¬

que cette con-

noiflànce fait celle de trois
regnes consécutifs les
plus intéreifans de notre histoire ; ainsi j'espere qu'on
m excusera, st je
m étends un peu à peindre un hom¬
me
quia joué fous ces trois regnes un si grand rôle,
,

& dont la naissance

a

été si funeste à i'état.

Doué par

la nature de grandes qualités, il ne
satisfaire son ardeur insatiable d'acqué¬
rir des biens Sc des honneurs
; il s'insinua par de
baffes complaisances dans la faveur de la duchesse
de Valentinois, maîtresse de Henri
II, & qui menoit
tout à fa volonté ; son crédit devint sans bornes
fous
François II car lui & ie duc de Guise, son frere,
gouvernoient le royaume à leur fantaisie ; en 1558,
chercha qu a

,

ils entanimerent des conférences sécrétés à Péronne

Granvelie, évêque d'Arras, pour la ruine des
Colignis & de leur parti.
La crainte qu'eut le
pape d'un concile national en
France, l'obligea d'assembler en 1562 un concile
général à Trente ; le cardinal de Lorraine s'y rendit
avec un train d'une
magnificence incroyable ; les
légats les evêques del'assemblée, les ambassadeurs
des ministres étrangers aìlerent au - devant de lui
pour le recevoir ; fa puissance
son cortège son
génie, causer ent de l'ombrage & de la jalousie au
pontife de Rome ; il ramassa ses forces, & saisi de
crainte, il pria Philippe de le soutenir dans le con¬
avec

,

,

,

,

cile.

Le rang &
étoient portés

le pouvoir du cardinal de Lorraine
si loin que le connétable Anne de
Montmorency luiécrivoit Monseigneur, & signoit
votre tris-humble &
tres-obéijsantserviteur ; & le car¬
dinal écrivoit Monsieur le Connétable, & au bas
vo¬
,

,

y

bien bon ami. A la

tre

mort

de son frere le duc de

Guise qu'il apprit étant à Trente , il ne
songea qu'à
s'accommoder avec le pape, ne soutint
plus les liber¬
tés de l'église gallicane, &: trouva
convenable, pour
les intérêts de fa maison, de s'humaniser avec sa

sainteté.

A son retour de Trente

des

,

gner

quitter à l'autel,

pas

,

on

lui accorda des

gar¬

qui non-feulement eurent ordre de Faccompajusques dans le Louvre, mais encore de ne le
de mêler ainsi l'odeur de ía

mèche parmi l'odeur de l'encens & des parfums sa¬
crés ; privilège assez semblable à celui
qu'obtint

depuis le cardinal de Richelieu.
En 1572, ií se rendit à Rome pour
entretenir le
pape des grandsprojets qu'il avoit concertés avec la
reine-mere, dont le principal étoit le massacre de la
S. Barthélemi ;

il fit compter mille écus d'or à un
gentilhomme du duc d'Aumale, qui lui en apporta
la nouvelle, & se rendit en procession à
l'église de
S. Louis où il célébra la messe à ce sujet avec une
pompe superbe. II revint en France en 1574, assista
à une des processions de pénitens, établie par Henry
III, y prit du froid, de la fievre, ôc mourut le 23
Décembre, âgé de 55 ans.
Plongé dans la galanterie pendant tout le cours
de ia vie, il séduisoit les femmes par fa figure, par
son esprit, &:plus encore par ses présens. « J'ai oui
conter
dit Brantôme que quand il arrivoit à la
cour
quelque fille ou dame qui fut belle, il la venoit accoster, & lui diíbit qu'il la vouloit dresser ;
aussi y en avoit-il peu qui ne fussent obligées de
ceder à ses largesses, & peu ou nulles sont-elles
,

»

,

,

»
»

»
»
»

sorties de

cette cour

femmes

ou

filles de bien....

II n'eut pas

son égal en dépenses fasteuses, qui
aocompagnoient toutes ses actions & s'étendoient
même fur les pauvres & les mendians. Sonvalet
de chambre, qui manioit son argent des menus plai¬
sirs portoit une grande gibeciere qu'il remplissoit
tous tes matins de trois ou quatre cent écus, & les
,

,

djstribuoit

f
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rencontròît ; Bt ce qu'il
en tiróit, îe donnoit fans
y rien trier. ..
La fierté avec laquelle »1 traita la duchesse de Sa¬
voie, en la bàifantpar force, peint son orgueil &
son amour-propre. «Est-ce avec moi, lui dit - il >
qu'il faut user de cette mine
façon je baise
„ bien là reine ma maîtresse
qui est la plus grande
3, reine du monde
& vous, je ne vous baiserois
pas, qui n'êtes qu'une petite duchesse crottée....
La violence de lbn caractère
s'exerça contre les
jprotestans de France, tandis qu'il penfionnoit paf
politique les protestans d'Allemagne ; l'insulte qu'il
reçut en sortant de la maison d'une courtisane l'obligea à faire aller toute la cour à Saint-Germain ;
malgré l'ancienne coutume ; & la ridicule prédiction
d'un astrologue, qu'il seroit tué d'un
arme à feu,
l'engagea à faire défendre tout port d'armes fous le
regne de François II. Ajouterai-je ici qu'on a tróuvé
dans les archives de JôinvilU, une
indulgence en ex¬
pectative pour ce cardinal & douze personnes de fa
fuite, laquelle indulgence remettoit à chacun d'eux
par avance trois péchés à la fois. ( D. J, )
IOL, f m. ( Comm. ) nom d'une efpece de petits
vaisseaux légers, dont leâ Russes &c les Danois fë

il sòufroîí ávec peine íâ triste &
pédante sévérité £
Je ne crois pourtant pa$
que le projet de Platok
fut de rendre ion
disciple auíïi joli

dîstrîbuoît

aux

pauvres qu'il

,

,

,

,

servent pour

naviger.
( Géog. ahc. ) e'étoit une ville de Thes¬
salie dans le canton de
Magnésie, à un quart de
lieue de Démétriade fur le
golphe Pélafgique ;
c'est Sttabon qui le dit, & qui ajoute ensuite
qu'el¬
le étoit démolie depuis
long-tems; Pline, liv. Vil,
chap. Ivij. nous apprendque ce fut kJolcos, qu'Acaste inventa les jeux funebres ; le
pays de jolcos étoit
estimé par les magiciens pour la vertu de ses
plantes;
Voilà pourquoi, selon les poëtes, Médée
s'y fendit
en venant du Pont.
( D. J. )
IOLEES, f. f. pl. ( Littér. } ssest le nòm des fêtes
ou des jeux
que les Athéaiens consacrèrent àlolas*
fils d'íphiclus, neveu d'Hercule ôc
compagnon de
lOLCOS

,

,

,

fes

travaux. La ville d'Athènes éleva des monumensà ce héros, lui dressa un autel >ôc institua les
lottes en son honneur.

( D. J. )
JOLI, adj. (Gram.) notre langue a píufieurs trai¬
tés estimés fur le beau tandis que l'idole à
laquelle
nos voisins nous accusent de sacrifier fans
cesse, n'a
point encore trouvé de panégyristes parmi nous. La
plus jolie nation du monde 11'a presque rien dit enco¬
re fur le joli.
Ce silence ressembíeròit-ií au saint
respect qui défendoit aux premiers Romains d'oser représenter les
dieux de la patrie , ni par des statues , ni
par des
peintures , dans la crainte de donner de ces dieux des
idées trop foibles ôí trop humaines ? car on ne fautoit penser que nous rougissions de nos
avantages ;
le plaisir d'être le peuple ie plus aimable doit
,
nous
consoler un peu du ridicule qu'on trouve aux foins
que nous prenons de le paroìtre. Eh qu'importe
aux
François l'opinion fausse qu'on peut se faire de
,

,

leurs charmes ? Heureux íì
par une légéreté trop
peu limitée , ils ne détruifoient pas eette efpece d'a-

grémens qui leur font fi propres, en croyant les mul¬
tiplier! L'assectation est à côté des grâces & la plus
légefe exagération fait franchir les bornes qui les
séparent.
Les philosophes les plus austères ont
approuvé le
culte de ces divinités ; leurs images enchanteresses
étoient sorties des mains dtl plus sage
de tous les
Grecs. II est vrai que le ciseau de Socrate les avoit
enveloppées d'un voile que peut-être nous avons
,

laissé tomber

comme

firent les Athéniens^

Speujippe, disciple & successeur de Platon, em¬
bellit aussi du portrait des grâces la même école ou
son maître avoit éclairé le paganisme
par les lumières
de la plus haute raison. Eh
qui ne sait le conseil
que donnoit souvent Platon même à Zénocratt, dont
,
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qu

il

soit ;

en

c
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'

nature

elle-même qùi

donné 1'idée des
grâces ; en nous offrant des
cles qui semblent être leur
pas nous

tion

oúvrage. Elle

asservir toujours fous le joug
de

à

;

nous

ne veut

í''admira¬

tendre & caressante cherche sou¬

; cette mere

vent

quoi
á
specta¬

que nous

est la

plaire.
qui nous fràppe & nous transporte, eíi
un des
plus grands estets de fa magnificence le joli
n'est-il pas un de ses
plus doux bienfaits ï Elle sem¬
ble quelquefois
s'épuiser ( file l'osë dire ) en galan¬
teries ingénieuse# , pour
agites agréablement notré
eeeur &: nos sens
& pour leur portes le sentiment
délicieux & le germe des
plaisirs.
La vue de ces astres
qui répandent fur nous par
Un cours & des
réglés immuables leur brillante &C
seconde lumière, ia voûte immense à
laquelle ils
pâroiíiênt suspendus, le spectacle sublime des mers ,
les grands
phénomènes ne portent à l'ame que des
idées majestueuses ; mais
qui peut peindre le secret
& le doux intérêt
qu'inspire le riant aspect d'un ta¬
pis emaiíié par le soufle de Flore &£ la main du priíï/
tems ?
Que ne dit point aux coeurs sensibles ce bo»
çage simple U fans art
que le ramage de mille
amans aïlés,
que la fraîcheur de l'ombre & î'onde
agitée des ruisseaux savent rendre si touchant > Tel
est le charme des grâces, tel est celui du
joli qui
leur doit toujours fa naissance
; nous lui cédons par
un
penchant dont ia douceur nous séduit.
II faut être de bonne foi. Notre
goût pcúr le joli
suppose un peu moins parmi nous de ces ames éle¬
vées & tournées aux brillantes
prétentions de l'héroïsme ; que de ces ames naturelles, délicates & fa¬
ciles à qui lá société doit tous ses attraits. Peutnous

Si le beau

,

,

,

,

,

être les raisons du climat & du
gouvernement, que
le Platon de notre siecle ; dans le
plus célébré de ses

ouvrages* donne souvent pour la source des actions
des hommes, soiit-elles les véritables causes de nos

avantages

fur les

autres

nations

,

joli.

par rapport au

Cet

empire du nord, enlevé de notre tenis à sost
les foins & le génie du plu$
grand de ses rois, pourroit-ii arracher de nos mains
& la couronne des
grâces & la ceinture du Vénus }
Le physique y mettroit trop
d'obstacles ; cependant
il peut naître dans cet
empire quelque homme inspi¬
ré fortement, qui nous dispute un jour la
palme du
génie, parce que le sublime & le beau sont plus indépendans des causes locales.
Ce phantôme sanglant de la liberté,
qui avoit
causé tant de troubles chez les Romains &
qui par¬
tout subsiste si difficilement
par d'autres voies, avoit
disparu sous l'héritier & le neveu de César. La paix
ramena l'abondance ^ & l'abondance
ne permit de
songer au nouveau joug * que pour en recueillir les
fruits ; l'intérêt de la chose publique ne
regardoit
plus qu'un seul homme & dès-lors tous les autres
purent ne s'occuper qiie de leur bonheur &: de
leurs plaisirs. Otez les
grands intérêts, les vastes
passions aux homrnes vous les ramenez au per¬
sonnel. L'art de jouir devient de tous les arts le
plus
précieux ; de-là naquirent bientôt le goût & la dé¬
arteienne barbarie par

,

,

,

licatesse

:

il falloit

eeîte

révolution

aux vers

soupira Tibule.

que

Tel est à peu près le tableau de ce qui se passá
sous le siecle de Louis le Grand. Tandis
que Cor¬
neille étonne & ravit, les grâces & le dieu du

goût
naître des jours plus sereins. Voitu¬
paroît les annoncer ; ses contemporains croyent

attendent pour

re

les voir autour de lui ; cet
me

des

écrivain

en

obtient mê¬

quelquefois un sourire : mais les jours heureux
plaisirs délicats, les jours de l'urbanité françoig

J O L
n'éîoient qu'à leur crépuscule. Le rétablissement
de Ïautorïté ,'d où dépend la tranquillité publique,
les vit enfin dans tout leur éclat.
Les François acquirent alors un íìxieme sens , ou
plutôt ils perfectionnerent les leurs ; ils virent ce
qui jusques-là n'avoir point encore fixé leurs yeux ;
une sensibilité plus fine , fans être moins profonde ,
remplit leurs âmes: leurs talens de plaire & d'être
heureux une douce aisance dans la vie , une amé¬
nité dans íes mœurs une attention fecrete à varier
leurs arauíemens
à distinguer les nuances diver¬
ses de tous les objets , leur firent adorer les grâces.
La beauté ne fut plus que leur égaie ; ils sentirent

se

,

,

,

,

même que

les premieres les- entraînoient avec

plus

chaînes : Bachaumont & Chapelle les firent asseoir à côté des misses
les plus fieres, tandis que la bonne compagnie de
tems faisoit de tout Paris le temple que ces divi¬
nités de voient préférer au reste de la terre.
C'est à de certaines ames privilégiées que la nature
confie le foin de polir celles desautres.Tous lesfentimens,toús les goûts [de ces premieres fe répandent
insensiblement, èc donnent bientôt le ton général.Tel¬
le étoit Tarne de cette Ninon si vantée ; telles étoient
celles de plusieurs autres personnes qui vécurent
elle, 6í quil'aiderent à dépouiller les passions,
les plaisirs, les arts , le génie , les vertus mêmes de
ce reste de gothique qui nuifoit encore à leurs char¬
L'intêrêt le plus léger, & fur-tout l'intérêt du
plaisir viennent - ils fe joindre au besoin d'imiter
qii'apportenttous les hommes en naissant, tout leur
de

douceur, ils se livrerent à leurs

ce

avec

mes.

de vient facile & naturel, tout
chez eux ; il nè leur faut que
Peut-on être surpris que les

s'imprime facilement
des modelés.

françois qui vivolent
été si différens de nous? Les
grâces pouvoient-elies habiter une cour qui, pen¬
dant i'hiver
s'amusoit ( comme dit Brantôme ) à
faire des bâfrions & combats, à pelotter de neige , & à
glijfer fur Vétang de Fontainebleau ? Le joli íe bornoit alors tout au plus à la figure.
Le germe de cette qualité distinctive étoit fans
doute dans le sein de cette nation toujours portée
naturellement vers le plaisir ; il s'étoit annoncé quel¬
quefois dans une fête brillante, ou fous la plume
de quelques-uns de ses poètes , mais le feu d'un
éclair n'est pas plus prompt à difparoître ; ce germe
étoit enfoui fous les obstacles que lui oppofoient
fans cesse l'ignorance , la barbarie ou le souffle cor¬
rupteur des guerres intestines : l'influence du climat
cédoit à cet égard aux circonstances.
Tout concouroit au contraire
fous Louis le
Grand, à répandre fur fes sujets cette sérénité, cette
fleur d'agrémens qui en sirent la plus jolie nation de
l'univers. Quelle rage aux Mejjinois ( dit Madame de
Sévigné) d'avoir tant d'averson pour les François qui
font fi aimables & fi jolis !
lis auroient payé trop cher cet avantage, s'il les
eût conduits à lui sacrifier entierement leur goût es¬
sentiel pour le beau ; il triomphe encore parmi eux ,
peut-être n'y faiî-il pas un esset si général que le joli ,
parce qu'il n'est pas toujours aisé de s'élever jusqu'à
lui. Eh le moyen (dit-on) de ne pas rassembler toute
dsa sensibilité sur les objets qui l'avoisinent & qui la
fous HenriII. ayent
,

,

sollicitent 1
C'est à Tame que

le beau s'adresse, c'est aux sens

le plus grand

que parle le joli ; & s'il est vrai que
nombre se laisse un peu conduire par eux, c'est de¬
là qu'on verra des regards attachés avec
les grâces de Trianon , & froidement surpris des
beautés courageuses du Louvre. C'est de - là que la

yvresse fur

musique altiere de Zoroafire entraînera moins de
■cœurs que la douce mélodie du ballet du Sylphe,
ou les concerts charmans de Pacte dsJEglè dans les
-talens lyriques. C'est par-là qu'un chansonnier aima-

bîe,

rimetir plaisant & facile trouveront dans

un

sociétés.mille fois plus d'agrément, que les au¬
teurs des chef-d'œuvres qu'on admire. C'est enfin
nos

par-là que le je-ne-íais-quoi dans les femmes effacera
la beauté
& qu'on fera tenté de croire qu'elle n'est
bonne qu'à aller exciter des jalousies & des scènes
tragiques dans un sérail.
Un auteur, dont on vantoit le goût dans le der¬
nier siecie prétend qu'on doit entendre par jolie
femme de Vagrément, de Vesprit, de la raison, de la
vertu
enfin du vrai mérite. Ces deux dernieres qua¬
lités ne font-elles pas ici hors de place ? est-on joli
par la raison & la vertu ?
M. s Abbé Girard dit de son côté que juger d'un
tel qu'il est joli homme , c'efl juger de Jon humeur &
de ses maniérés. Cependant il se trouve à cet égard
en contradiction absolue avec íe P. Bouhours, qui
dit qu'o/z n'entend au plus par joli homme qu'un petit
homme propre & ajfe{ bien fait dans fa taille. C'est que
ces deux écrivans se sont arrêtés à de petites nuan¬
ces de mode, qui n'ont rien de réel qu'un usage mo¬
,

,

,

,

mentané.

Quelqu'un a dit de l'agrément, que c'est comme un.
léger & à fleur de surface, qui donne aux facultés
intérieures une certaine mobilité, de la fouplejje & de
la vivacité ; foible idée du joli en général : c'est íe
vent

secret de la nature

que

riante; il

ne

se définit

pas

plus-

le goût, à qui peut-être il doit la naissance 6c

dans les

arts

& dans les maniérés.

langue ont dit que c'étoit un
diminutif du beau ; mais oû est le rapport du terme
Les oracles de notre

primitif avec son dérivé, comme de table à tablette?
L'un & l'autre ne sont-ils pas au contraire physi¬
quement distincts ? Leur espece, leurs lois 6e leurs
effets ne sont-ils pas entierement ditíérens ? On me
présente une tempêté sortie des mains d'un peintre
médiocre, à quel degré de diminution ce sujet pourroit-il descendre au joli ? est-il de son essence de
pouvoir l'être ? Qu'on lé rappelle le sot qui trouvoit la mer jolie, ou 1c fat qui traitoit M. de Tude joli

homme.
son empire séparé de celui du beau ; l'un
étonne
éblouit, persuade , entraîne ; l'autre sé¬
duit, amuse & se borne à plaire: ils n'ont qu'une
regle commune , c'est celle du vrai. Si le joli s'en
écarte il se détruit & devient maniéré , petit ou
grotesque; nos arts , nos usages & nos modes sur¬
tout sont aujourd'hui pleins de fa fausse image. {fi/Í.B.j
IOLITE, ( Hifi. nat. ) en latin iolitkus ou lapis
violaris. C'est le nom que queíques naturalistes ont
donné à une pierre qui a l'odeur de la violette.
Foye^ Violette ( pierre de ).
renne

Le joli a
,

,

JOMBARDE, f. f.

( Lutherie.)

nom

vulgaire de

flûte à trois trous, par¬
cette flûte effectivement n'a que trois trous ;

la flûte de tambourin, ou
ce

que
celui par

oiionl'anime, celui de la lumière, & celui
pavillon. On couvre celui par oìi on l'embouche, d'un cannepin de cuir fort délié. On peut con¬
certer avec la jombarde, quand on en a plusieurs
de différentes grandeurs proportionnées; mai svoyeç

du

Flûte

de tambourin.

(D.J.)

JOMBO, f. m. QHfi. n. ) c'est un fruit qui, suivant
Knox, est particulier à l'île de Ceylan ; il ale goût
d'une pomme, sa couleur est d'un blanc mêlé de rou¬

le dit fort sain , fort agréable & plein de jus,
( Géographie. ) ville maritime &
forte, située dans i'ïíe de Macasiar ou de Celebes
en Asie; elle appartient aux Hollandois.
ION (Hifl. nat. Lithologie.) Pline dit que c'étoit
une
pierre d'une couleur violette, claire & rare¬
ment foncée
qui se trouvoit dans les Indes.
JONAS Prophétie de , ( Théologie. ) nom d'un des
livres canoniques de l'ancien Testament, ainsi appellé de son auteur Jonas, l'un des douze petits proge ; on

JOMPANDAM

,

,

,

:j o n
pheîes. Foye^ Prophètes» Jonas éíoit fils dsÁmaîhi j 6c prophétisa fous-le
regne de jéroboam roi
cl'Iirael, & du

,

d'Oíias

Azarias, roi de Juda.
liíembie êîre le plus ancien des
prophètes. Dieu Ren¬
voya àNinive, pour exhorter leshabitans de cette
tems

ou

ville à la

pénitence. L'histoire de cette mission de la
désobéissance du prophète , & de sa
punition , & eníuite de sa prédication à
Ninive > suivie de la con¬
,

version de

cette

ville ,oC àe

quelques

circons¬
font le sujet de cette
autres

tances personnelles à Jonas
prophétie qui ne contient que quatre chapitres.
Jonas avoit ausii
composé une autre prophétie ,
dont il est parlé dans le IV. livre des
Rois, ch. xjv.
v. 22. dans
laquelle il avoit prédit, fous le regne de
Joas, les conquêtes que feroit son fils Jéroboam*
Le livre que nous avons
semble être cité dansTobie, ch. xjv. v. 6. 6c est approuvés par J. C. même.
C'est pourquoi
l'Egliíe l'a toujours reconnu pour ca¬
nonique , & la synagogue l'avoit mis dans le canon
des Juifs. Dupin ,
Diíjert.prélim.sur la Bible,, liv.F.
ck.iìj. §.'xz. p. 3 yy.
JONC, juncusm. ( Hifl. nat, ) genre de plante
à fleur en rose,
composée de plusieurs pétales dis¬
posés en rond ; il fort du milieu de la fleur un pistil
qui devient dans la fuite un fruit ou une capsule.
Cette capsule a ordinairement trois côtés
qui s'ou¬
vrent en írois
pieces, & qui renferment des semen¬
ces
dont la plupart font arrondies. Tournefort,
Infc. rei herb. Foye^_ plante.
Jonc d'eau, (Hifl. nat.
^feirpus, genre de
plante à fleur fans pétales, composée d'étamines &
disposée en bouquet écailleux ; il sort des aisselles de
ces écailles des
pistils qui deviennent dans la fuite
des semences triangulaires
disposées en bouquets.
Ajoutez à ces caraéieres que les tiges ne font pas
triangulaires. Tournefort Injl. rei herbar.- Foye£
Plante»
,

,

,

,

Jonc fleuri
( Hijl. nat. ) butomus, genre de
plante à fleur en roíe, composée pour l'ordinaire de
plusieurs pétales disposés en rond, dont les uns font
plus grands que les autres. II fort du milieu de la fleur
un pistil
qui devient dans la fuite un fruit membra¬
neux
composé de plusieurs gaines rassemblées en
forme de tête, la plupart terminées
par une corne;
elles s'ouvrent dans leur
longueur , &c elles renfer¬
ment des semences ordinairement
oblongues. Tour¬
nefort, Injì. rei herb. Voye£ Plante.
Jonc marin, ( Hijl. nat.
) genijla fpartium
genre de plante qui ne diffère du genêt & du sparte,
qu'en ce qu'il est épineux. Tournefort, Injl. rei herb.
Foyei Plante.
Jonc odorant,
(Botan. ex or.) fchcenantkus.
C'est, suivant i'exacte description de M, Geossroi,
une
espece degramen ou de chaume qu'on nous ap¬
porte d'Arabie, garni de feuilles, & quelquefois de
fleurs. II est sec roide
cylindrique , luisant, genouillé de la longueur d'un
pié ou environ, rem¬
pli d'une moelle fongueuse.il est pâle ou jaunâtre près
la racine ; verd ou de couleur de
pourpre, près du
sommet ; d'un goût brûlant, un
peu acre
amer
aromatique 6c agréable , semblable à celui dupouiiot, cependant beaucoup plus fort. Son odeur tient
le milieu entre celle des roses 6c du
pouliot, elle
est très-pénétrante ; il s'éleve
plusieurs tiges d'une
,

,

,

,

,

,

,

même racine»

Ne doutons

même que

que notre jonc odorant

ne

soit le

donné

,

Tome FUI.
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quelque chose d'excellent, selon ies observa¬
tions de Saumaiíe
; & nous
employons ausii le mot
de
fleur dans le même

sens

La

eh

françois.

plante d'où le jonc odorant est tiré,
s'appelle
par les Botanistes.fchce.nah.thus,
juncus
flve
odoratus,
J. B. T. Juncus rotundus
aromaticus, C. B. &c.
Ses racines font
blanchâtres, petites, pliantes ,
dures ligneuses ,1
accompagnées à leur
de
plusieurs libres très-menues. Ses feuillesorigine
ont
plus
d'une palme de
longueur, semblables à celles du
ble roides épaisses,
larges vers la racine, roulées
les unes fur ies autres en
maniéré d'écaillés.; elles
se terminent en pointe
dure , menue arrondie &
embrassent étroitement les
tuyaux par leurs gaines,
comme dans le roseau.
Les
tiges ont un pié de
long, & sortent du haut de la racine; elles font
lindriqties greles vers leurs sommets , divisées cypaf
des nœuds fort
éloignés ies uns des autres ;- quel¬
quefois eíies font ligneuses, fans nœuds, & rem¬
plies d'une moelle fongueusestelle qu'est celle du jonc
ordinaire. Elies portent des
épis de sieurs disposées
deux à deux, comme i'ivraie
; ces fleurs font trèspetites , composées d'étamines & d'un pistil à* ai¬
grette , contenus dans des petits calices
rougeâ¬
tres en-dehors.
Quand ces sieurs font tombées, il
leur succédé des graines.
Cette plante vient en si
grande quantité dans quel¬
ques provinces d'Arabie qu'elle sert de nourriture
,

,

,

,

,

9

,

,

commune

toutes

aux

chameaux. Autrefois

on

les

recherchoit

parties de ce jonc, savoir les tiges, les fleurs
& les racines pour
l'usage médicinal ; en effet elleâ
sont toutes odorantes. Les feuilles
piquent la langue
par une certaine acrimonie agréable ; la racine a un
goût brûlant & aromatique ; les fleurs récentes font
un
peu aromatiques ; mais au bout d'un an elles Ont
perdu leur parfum , ck paraissent inutiles. II faut
donc employer pour les
compositions de Pharma¬
cie, comme la thériaque & le
mithridate, le jonc
odorant, quand il est récent, aifcmatique , d'un
goût
brûlant 6c d'une odeur pénétrante. II
donne pour
lors beaucoup d'huile essentielle
par la distillation ;
lès fleurs, ses feuilles & ses
liges font un peu astrin¬
gentes j atténuantes & composées de parties vola¬
tiles. ( D. J. )
jonc odorant5(afùf.
mídj) voye{ Schœnante,
Joncs de Pierre, j unci
lapidei, ( Hifl, nati
Minéralogie. ) Quelques auteurs nomment ainsi une
pierre formée par l'assembJage de tubulites pétri¬
fiées , ou de coralloïdes
cylindriques parallèles les
unes aux autres
6c placées perpendiculairement j
eu
égard à la masse de la pierre ; il se trouve uné
pierre de cette espece en Angleterre, dans la pro¬
vince ou comté de Shropshire, suivant le
rapport d'E^
manuel Mendez d'Acosta,
qui place cette pierre par¬
mi celles qu'il nomme marmoroides ou
ressemblant
tes au marbre. C'est austi de
cette espece
qu'est, se*
Ion lui, le marmor juncum ou les
junci lapides décrits
dans le
catalogue de Woodward où il est dit que
les cylindres
qu'on rem arquoit dans le morceau qu'il
possédoit, avoient près de deux piés de longueur ,
& s'étendoient autant
que la pierre, quoiqu'elle ne
tût elle-même
qu'un fragment. Ce morceau curieux
,

,

étoit tiré d'une carrière située entre Carliste & Cokesmouth, dans le duché de Cumberland. II s'en
ausii en Angleterre dans
ham & dans la province d'Yorck.
dez d'Acosta , natural
trouve

plus

celui des anciens. MatthioIe& Bauhin en
p.lusieurs preuves convaincantes. Dioícoride 6c Galien l'appellent
simplement 7%:îvoç ou
jonc par excellence. Hippocrate le nomme pyolvov
t'vóìn jonc odoriférant, 6c le recommande
par cette
qualité. Les autres anciens grecs l'appelloient oyoiv*
ctvùcç, c'est-à-dire fieurd&jonc ou jonc précieux j car
le mot czvôcç ne désigne pas seulement une
sieur,
©nt

ion
ínais

l'évêché de DurFoye^ Em. Men¬

hijlory of fcfllls ,

tom.

l.pag*

Jonc, ( Joaillier. ) bague unie qui n'a point de
6c dont le cercle est par-tout égal.
JONCHER., verb. act:. ( Gramm. ) c'est répan¬
dre fur la terre fans ordre & à
profusion. Il se dit
des fleurs, des herbes, des
corps morts, &c. Après
cette action
sanglante, la terre restajonchée de morts.
chaton

,

*

S S

s s s

ij

J O N
On joncha

de fleurs les chemins qui conduiíbieht à

son palais.
De joncher on a

fait jonchée. Les Juifs firent des
jonchées de palmes à l'entrée de Jefus-Christ dans Jé¬
rusalem. Les Grecs firent des jonchées de

fleurs à i'ar-

rivée d'Iphigénie en Aulide,
JONCHETS > Us f. m. pl. ( Jeux ) forte de jeu
ancien dont parle Ovide. On jouoit autrefois aux

jonchets

avec

de petits brins de joncs

,

auxquels ont

succédé de petits brins de paille , & ensuite de pe¬
tits bâtons d'ivoire ; c'est des brins de joncs que lui
vient son nom , comme il paroîtparle Diction. éty-

molog. de Ménage. Rabelais n'a pas oublié ce jeu
dans la

longue liste de ceux auxquels Gargantua
passoit la meilleure partie de son tems. Jonchée , dit
Nicod
signifie » la poignée de petites branches d'ivoire dont les filles s'ébattent, & qu'on appelle
» le
jeu des jonchées ». On empoigne ces brins de
joncs pour les faire tomber tous ensemble, de ma-*niere qu'ils s'éparpillent en tombant : nos enfans y
jouent encore avec des allumettes. (ZJ. /. )
JONCTION ou UNION, (Synonymes. ) quoi¬
que ces deux mots désignent également la liaison de
,

»

deux choses

munément le

ensemble, les Latins ont rendu com¬
premier par junctio , & le second par

confenjus ; nous ne les employons pas non plus in¬
distinctement en françois, & l'abbé Girard en a

marqué la différence avec beaucoup de justesse ; il
suffira presque de le copier ici.
La jonction
dit-il, regarde proprement deux
choses éloignées qu'on rapproche, ou qui se rap¬
prochent l'une auprès de l'autre ; l'union regarde par¬
ticulièrement deux différentes choses qui íe trouvent
bien ensemble. Le mot de jonction semble supposer
une marche ou quelque mouvement ; celui ffunion
,

renferme une idée d'accord
dit la jonction des armées, &

ou

de

convenance : on

Yunion des couleurs ;la
jonction des deux rivières ficY union de deux voisins;
ce qui n'est pas joint*, est séparé ; ce
qui n'est pas uni
est divisé. On se joint pour se rassembler & n'être
pas seuls ; on s'unit pour former des corps de so¬
ciété.

Union
avec

s'emploie souvent au figuré, & toujours
, mais on ne se sert de jonction que dans

grâce

le sens littéral. La jonction

des ruisseaux forme les

rivieres ; Yunion soutient les familles & la

puissance

des états. La jonction de l'Océan & de la Méditer¬

ranée par

magnifique

le canal de Languedoc,; est un projet
conçu d'abord fous François L renou-

,

velíé fous Henri IV. ôc

finalement exécuté fous

Louis XIV. par les foins de M. Colbert. La sympa*
thie qui forme si promtement Yunion des cœurs, qui
fait que deux ames assorties se cherchent, s'ai¬
ment

,

s'attachent l'une à l'autre, est une chose auffi

que délicieuse. ( D. J. )
Jonction ( Jurisprud. ) est l'union d'une cause,
instance ou procès à un autre
pour les juger con¬
jointement par un seul & même jugement.
Appointement de jonction, est le règlement qui
unit ainsi deux instances ou procès qui étoient aupa¬
ravant séparés.
Dans les instances ou procès appointés, on ap¬
pointe en droit ôc joint les nouvelles demandes qui
rare

,

,

íònt incidentes
On

au

fond.

joint même quelquefois au fond des requêtes
demande

provisoire, lorsqu'on ne trouve
ait lieu de statuer fur le provisoire.
Quand on joint simplement la requête , il n'y a
point d'instruction à faire , on statue fur la requête
en
jugeant le fond.
Mais quand on appointe en droit & joint, ii faut
écrire & produire en exécution de ce règlement. (Â)
Jonction du procureur-général, ou du procureur
du roi, ou du ministère public en général, c'est

contenant

pas

qu'il

y

lorsque dans tttìê affairé criminelle oii il y à íirlB
partie civile, le ministère public intervient pouf
.

conclure à la vengeance ù. punition du délits
Cette intervention s'appelle jonction, parce que ie

public se joint à l'accufateur, lequel re¬
quiert la jonction du ministère public, parce qu'en
France les particuliers ne peuvent conclure qu'aux
intérêts civils; le droit de poursuivre la punition du
crime
& la vindicte publique , résident en ia per¬
sonne du ministère public. (^)
JONE,(f?é<?g-.)petite île d'Ecosse au S.O.de celle de
Mull ; eiie a deux milles de long & un mille de large.
Je n'en parle que parce qu'elle étoit le lieu où résidoient les évêques des îles , & celui du tombeau
des rois d'Ecosse : on compte quarante rois d'Ecosse,
quatre d'Irlande , & autant de Norwege , qui y font
enterrés. ( D. /. )
JONGLEURS, f. m. pl. (Littéral.) joueurs d'instrumens qui, dans la naissance de notre poésie, íè
joignoient aux troubadours ou poètes provençaux,
ministère

,

& couroient

avec eux

les provinces.

L'histoire du théâtre françois nous apprend qu'on
nommoit ainsi des efpeces de bateleurs a qui accom-

pagnoient les trouveurs ou poètes provençaux, fa¬
meux dès íe xji siecle.
Le terme de jongleur paroît
être une corruption du mot latin joculator, en fran¬
çois joueur. II est fait mention des jongleurs dès le
tems de i'empereur Henri II. qui mourut en 1056.
Comme ils jouoient de dissérens instrumens, ils s'affocierent

avec

les

trouveurs

& les chanteurs

exécuter les ouvrages

,

pour

des premiers & ainsi de
compagnie ils s'introduisirent dans les palais des rois
ÔC des princes, & en tirèrent de magnifiques pré¬
sens. Quelque tems après la mort de Jeanne premiere du nom, reine de Naples & de Sicile & com¬
tesse de Provence, arrivée en 1382, tous ceux de
la profession des trouveurs & des jongleurs se séparè¬
rent en deux différentes efpeces d'acteurs. Les uns,
fous l'ancien nom de jongleurs, joignirent aux ins¬
trumens

le chant

ou

,

le récit des

vers

;

les

autres

prirent simplement le nom de joueurs, en latin/'<?culatores, ainsi qu'ils font nommés par les ordon¬
nances. Tous les jeux de ceux ci eonsistoient en
gesi
ticulations, tours de passe-passe,&c. ou par eux me*
mes
ou par des singes qu'ils portoient, ou en quel¬
ques mauvais récits du plus bas burlesque. Mais
,

leurs excès ridicules & extravagans les firent tel¬
lement mépriser, que pour signifier alors une choie

mauvaise, folle, vaine & fausse, on l'appelloit jonglerie-9 & Philippe-Auguste dès la premiere année de
íòn regne les chassa de fa cour òc les bannit de ses
états.

Quelques-uns néanmoins qui se réformèrent

s'y établirent & y furent tolérés dans la fuite du re-*
gne de ce prince & des rois ses successeurs, comme
on le voit par
un tarissait par S.Louis pour régler les
droits de péage dûs àl'entrée de Paris fous le petit-châteiet. L'un de ces articles porte, que les jongleurs fe-

quittes de tout péage en faisant le récit d'un
couplet de chanson devant lepéager. Un autre porte
»
que le marchand qui apporteroit un singe pour le
»
vendre, payeroit quatre deniers ; que si le singe appartenoit à un homme qui l'eût acheté pour ion
plaisir, il ne donneroit rien, & que s'il étoit à un
joueur il joueroit devant le péager ; & que par
» ce
jeu il feroit quitte du péage tant du singe que de
tout ce
qu'il auroit acheté pour son usage ». C'est
de-là que vient cet ancien proverbe , payer en monnoie dcjìnge , en gambades. Tous prirent dans la fuite
le nom de jongleurs comme le plus ancien & les
femmes qui fe mêloient de ce métier celui de jonglerejjcs.lls se retiroient àParis dans une feule rue qui
en avoit pris le nom de rue des jongleurs, & qui est
aujourd'hui celle de saint Julien des Menétriers. O11
roient

»
»
»

,

»

,

y

allait louer

ceux que

l'on jugeoit à

propos pour

clans ses

S'ëri servir

fêtés

ou

assemblées dé

jiîaífírè

ordonnance de Guillaume dé

Clermónt,
prévôt de Paris, du 14 Septembre 1395 > il fut dé¬
fendu aux jongleurs de rien dire, représenter, Ou
chanter, íbit clans les places publiques , íoit ail¬
leurs
qui pût causer quelque scandale, à peine d'a¬
mende & de deux mois de prison au pain & à l'eau.
Depuis ce tems il n'en est plus parlé; c'est que dans
Par

une

,

îa fuite les acteurs s'étant adonnés à faire des tours

surprenans avec des épées ou autres armes > &c,
on ses
appella batalores, en françois bateleurs ; ÔC
qu'enfin ces jeux devinrent le partage des danseurs
de corde & des fauteurs. De la Marre ; Traité de
la police. Iíijl. du théat. franç. Moréri,
Jongleur ( Divination ) magiciens ou enchan¬
teurs fort renommés parmi les nations sauvages d'A¬
mérique, & qui font aussi parmi elles profession
,

de ía Médecine.
Les jongleurs,

dit le P. de CharlevoiX; font pro¬

fession de n'avoir

qu'avec ce qu'ils ap¬
pellent génies bienfaifans , & ils fe vantent de contìoitre parleur moyen ce qui* fe passe dans les pays
les plus éloignés ; ou ee qui doit arriver dans les
tems ses plus reculés ; de découvrir la source &c la
nature des maladies ses plus cachées, & d'avoir le
secret de les guérir ; de discerner dans les affaires
les plus embrouillées le parti qu'il faut prendre 5
de faire réussir les négociations les plus difficiles ;
de rendre les dieux propices aux guerriers & aux
chasseurs ; d'entendre le langage des oiseaux, &c.
Quoiqu'on ait vu naître ces imposteurs, s'il leur
prend envie de se donner une naissance surnaturelle;
ils trouvent des gens qui les en croyent fur leur pa¬
role
comme s'ils les avoient vu descendre du
ciel,
qui prennent pour une efpece d'enchan¬
commerce

,

tement

les

& d'illusion de les avoir

autres

cru

nés

comme

hommes;.

présentées fur le trépié. On les

y voit entrer dans
des convulsions & des enthousiasmes ; prendre des
tons de voix, & faire des actions qui paroiffent
audeffus des forces humaines. Le langage qu'ils par¬
commun

langue sauvage ; &c il est vraiffemblaconsiste qu'en des sons informes, pro¬
duits fur le champ par une imagination échauffée ;
& que ces charlatans ont trouvé *e moyen de faire
passer pour un langage divin ; iîs prennent différens
tons, quelquefois ils grossissent leurs voix, puis
ils contrefont une petite Voix
grêle, assez sembla¬
ble à celle de nos marionnettes, & on eroit que
c'est l'efprít qui leur parle. On assure qu'ils souffrent
beaucoup dans ces occasions, & qu'il s'en trouve
qu'on n'engage pas aisément, même en les payant
bien, à fe livrer ainsi à l'efprit qui les agite. On a vu
les pieux dont ces étuves etoient fermées, se cour¬
ber jusqu'à terre ; tandis que le jongleur se tendit
tranquille , sans remuer, fans y toucher ; qu'il chaníoit
qu'il prédifoit l'ávenir. Cette circonstance &
quelques prédictions fìrigulieres & cireonstaHciées
qu'on leur a entendues faire affez long-íems avant
l'événement, & pleinement justifiées par l'événement, font penser qu'il entre quelquefois du sur¬
naturel dans leurs opérations, & qu'ils ne devinent
pas toujours par hasard.
Les jongleurs de profession ne font jamais revêtus
de ce caractère qui leur fait contracter une efpece de
pacte avec les génies, & qui rend leurs personnes
respectables au peuple, qu'après s'y être disposés par
des jeûnes qu'ils pouffent très-loin , & pendant les¬
quels ils ne font autre chose que battre se tambour,

avec aucune

bíe

qu'il

ne

,

,

nies leur découvrent l'avenir ôc ses choies cachées
;
&c par ce mOyen ils lui persuadent tout ce qu'ils
veulent.
Mais la principale occupation des jongleurs 9 où
du moins celle dont ils retirent 1e plus de
profit;
c'est la Médecine. Quoiqu'en générai ils exercent

des principes tòndés fur la connoiffance
simples, fur l'expérience & fur la conjecture,
comme on fait par-tout, ils y
mêlent ordinairement
de ia superstition & de la charlatanerie.
Par exemple, ils déclarent en certaines occasions
qu'ils vont communiquer aux racines & aux pianteà
la vertu de
guérir toutes fortes de playes, & même
cet art avec

des

de rendre la vie

aux

morts.

Aussi-tôt ils le

mettent

à

chanter, & l'on suppose que pendant ce con¬
qu'ils accompagnent de beaucoup de gri¬
maces
la vertu médicinale fe répand fur les dro¬
gues. Le principal jongleur les éprouve ensuite 5
il commence par se faire saigner les sevrés. Le
sang
que l'imposteur a foin de sucer adroitement cesse de
cotiser ; & on crie miracle. Après cela il prend utl
animal mort, il laisse aux assistans tout le loisir de fe
bien assiírer qu'il est fans vie * puis au moyen d'unë
canule qu'il lui a inférée fous la queue, il la fait re*
muer ; en lui fouflant des herbes dans la
gueule.
Quelquefois ils font semblant d'ensorceler divers
sauvages qui paroissent expirer ; puis en leur met~
tant d'une certaine poudre fur ses ievres, ils les font
revivre. Souvent quand il y a des blessures se jon¬
gleur déchire la playe avec ses dents, & montrant
ensuite un morceau de bois ou quelque chose sem¬
blable qu'il avoit eu la précaution de mettre dans
fa bouche; il fait croire au malade qu'il l'a tiré de
fa playe ; & que c'étoit le charme qui caufoit le
danger de fa maladie.
Si se malade fe met en tête que fort mal est l'effet
d'un maléfice, alors toute l'attention se porte à le
découvrir, & c'est 1e devoir du jongleur. 11 com¬
mence lui-même
par se faire suer ; & quand il s'est
bien fatigué à crier, à fe débattre &; à
invoquer fort
génie ; la premiere chose extraordinaire qui lui
viertt en pensée, il lui attribue la cause de la mala-^
dié. Plusieurs avant que d'entrer dans l'étuve
pren^
nent un
breuvage composé, fort propre, difem-ils>
à leur faire recevoir l'impression céleste, & l'on
pré¬
tend qiie la présence de l'efprit fe manifeste par uií
vent impétueux qui fe leve tout à
coup, ou par uii
mugissement que l'on entend fous terre, ou par l'agitatión & l'ébranlement de PétiiVe. Alors ;
plein de
fa prétendue divinité, & plus semblable à un énergumene qu'à un homme inspiré du ciel, il prononce
d'un ton affirmatif fur Fêtât du malade, & rencontre
quelquefois assez juste.
cert,

,

Une de leurs plus ordinaires préparations pour
faire leurs prestiges, c'est de s'enfermer dans des
étuves pour se faire suer. Ils ne différent alors en
rien des Pythies telles que ses Poetes nous les ont re¬

lent dans leurs invocations n'a rien de

erser, heurser, chanter & fumer, ^installation se
une
efpece de bacchanale, avec
des cérémonies si
extravagantes, & accompagnées
de tant de fureurs, qu'on diroit
que le démon y prend
dès-lors possession de leurs personnes. Ils ne font
point â proprement parler ses prêtres de la nation,
car ce font les chefs de famille
qui exercent cet em¬
ploi , mais ils fe donnent pour ses interprétés des
dieux. Ils se servent pour leurs
prestiges d'os St de
peaux de ferpens, dont ils sefont aussi des bandeaux
& des ceintures. II est certain
qu'ils ont le secret dé
les enchanter, 011 pour parier
plus juste, de ses
engourdir ; qu'ils les prennent tout vivans ses ma¬
nient ses mettent dans leur sein, fans
qu'il leur ert
arrive aucun mal. C'est encore aux jongleurs
qu'il
appartient d'expliquer les songes , les présages ; de
de presser ou de retarder la marche de l'armée dans
ses expéditions militaires > car on y en
mene tou¬
jours quelqu'un. Ils persuadent à la multitude qu'ils
ont des
transports exratiques , dans lesquels les gé-^
fait ensuite dans

»

Dans FAeaáie les jongleurs s'appeiloient

autmoins•
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Quand ils étoient-appellespour voir un malade, ils
commençoient par le considérer assez long--tems, puis
ils souíHoicnt sur lui. Si cela ne produiíoit rien, ils
entroient dans une efpece de fureur, s'agitoient,
crioient, menaçoient le démon .en lui parlant & lui
poussant des estocades, comme s'ils l'eussent vu de¬
vant leurs yeux,
6c finissoient par arracher de terre un
bâton auquel éíoit attaché un petit os, qu'ils avoient
eu la
précaution de planter en entrant dans la cahanne
6c ils pronpnçoient qu'ils avoient extirpé la
,

cause du mal..
Chez
les

les

Natchez, autre nation d'Amérique,
jongleurs font bien payés quand le malade gué¬

rit ; mais s'il meurt, il leur en coûte souvent la vie
à eux-mêmes. D'autres jongleurs entreprennent

de
la pluie 6c le beau tems. Vers le printems
ori se cott-ise
pour acheter de ces prétendus magiciens
procurer

un

tems

favorable

aux

biens de la

terre.

Si c'est de

la

pluie qu'on demande, ils se remplissent la bouche
d'eau, & avec un chalumeau dont un bout est percé
de plusieurs trous comme un entonnoir, ils fouillent
en l'air du côté ou ils
apperçoivent quelque nuage.
S'il est question d'avoir du beau tems, ils montent
fur le toit de leurs cabanes, 6c font
signe aux nua¬
ges de passer outre. Si cela arrive, ils dansent 6c
chantent autour de leurs idoles, avalent de la fu¬
mée de tabac, & présentent au ciel leurs calumets, i
Si on obtient ce qu'ils ont promis, ils font
bien ré¬
compensés ; s'ils ne réussissent pas, ils font mis à
mort fans miséricorde.
Hijl. de La nouv. Franc. torn.
I. Journal d'un voyage d'Amérique,
pag, 2/4 , 23 3 ,
347, 3 Go &suiv. 368, 428 & 427.
ION IDES í. f. píur.
( Mythologie: ) nymphes qui
étoient adorées près d'Héraclée en Epire. Elles
avoient un temple fur le bord d'une fontaine
qui fe
jettoit dans dans le Cytherus.
IONIE, sis. ( Géog. anc. ) partie de Péloponnefe
,

oìi les Ioniens s'établirent fous le

JEgialiéens

nom

de

Pélasges

ils furent nommés Ioniens d'Ion fils de
Xuthus. L'Ionie étoit une partie de la
prefqu'isle
que nous appelions présentement la Morée. Les Io¬
niens passoient pour les
peuples les plus voluptueux
de l'Afie ; leur musique, leurs danses 6c leur
poëíìe
;

se fentoient de leur mollesse ; leurs vers étoient d'une
cadence austì agréable, que la
composition en est
difficile.
La Ionie proprement dite, étoit une contrée de l'A¬
fie mineure, fur la côte occidentale. Strabon lui assi¬
gne les douze villes suivantes Milet, Ephefe, Erythres, Clazomene, Priene, Lébede,Théon, Colophone, Myus & Phocée en terre ferme ; Samos & Chio,
capitales des iíles de même nom ; Milet au midi, 6c
Phocée au nord, étoient les dernieres villes de Y Ionie.
L'Ionie reçut de fort bonne heure les lumières de
.l'Evangile , 6c même dès le tems des Apôtres ; elle
eut des villes
épiscopales, entre lesquelles Ephefe
semble avoir tenu le premier
rang. (Z>./. )
IONIEN, adj. (Littéral.) II fe dit d'un pié
composé qui entroiî cians la verstsscation. II y avoit
le grand & le petit ionien ; le
grand ionien étoit compoíë d'un spondée 6c d'un pyrrhique ( voye{ Spon¬
dée & Pyrrhique) : 6c le petit, d'un
pyrrhique &
,

*

d'un

spondée.

Ionien est ( en Musique ) le nom de l'un des
quinze modes des Grecs. Aristoxene & Alypius l'appellent aussi iajlien. Foye{ Mode. ( S )
IONIENNE, mer ( Géog. anc. ) lonius udo, dans
Horace ; mer qui lave les côtes d'Ionie dans l'Asie
mineure. Elle avoit au nord la mer
Iapigienne, à
Test la mer de Crete, au sud la mer des
Syrtes, 6c à
1 ouest la mer de Sicile. lo fille
d'Inaque, fameuse
par fa métamorphose & ses erreurs, laissa son nom
à ce pays & à la mer
qui l'environne. Ce fut de-Iàque partirent ces Ioniens qui allerent s'établir fur
,

íes côtes occidentales de l'Asie

mineure, dans cette
qui prit depuis le nom Félonie. Le caprice de
quelques Géographes modernes a voulu que l'on
donnât très improprement le nom de mer Ionienne à
cette partie de ia Méditerranée
qui est entre la Gria,
la Sicile 6c la Calabre : mais nos
Navigateurs n'ont
point adopté ce mot; ils partagent cette mer, & di¬
sent, la mer de Grece la mer de Sicile la mer de Calabre, &c. (D. J. )
IONIQUE, Secte. ( Histoire de la Philojophie. )
L'histoire de la philosophie des Grecs fe divise en fa¬
buleuse politique 6c sectaire ; 6c la sectaire en Ioni¬
que 6c en Pythagorique. Thalès est à la tête de la
secte Ionique, 6c c'est de son école
que font sortis
les Philosophes Ioniens, Socrate avec la foule de ses
disciples, les Académiciens, les Cyrénaïques, les
Eristiques, les Péripatéticiens, les Cyniques 6c les
Stoïciens. On l'appelie ficie Ionique de la
patrie de
ion fondateur, Milet en Ionie.
Pythagorefonda la
íecte appelíée de son nom la
Pythagorique ,6c celleci donna naissance à
l'EIéatique à i'Héracíitique, à
TEpicurienne & à la Pyrrhonienne. Voye£ à L'artïck
Grecs, Philosophie des Grecs; 6c l'histoire
de chacune de ces sectes, à leurs noms.
Thalès naquit à Milet, d Examias & de CleobnIine, de la famille des Thalides, une des plus distin¬
guées deíaPhœnicie, la premiere année de la trentecinquième olympiade. L'état de fes parens, les soins
qu'on prit de son éducation, fes talens, leiévation
contrée

,

,

*

,

,

de son ame, & une infinité de circonstances heu¬
reuses le porterent à l'admimstratioti des affaires
pu¬

bliques. Cependant fa vie fut d'abord privée ; il
passa quelque tems fous Thrastbule, homme d'un gé¬
nie peu commun, 6c d'une expérience
consommée.
II y en a qui le marient ; d'autres le retiennent dans
le célibat, 6c lui donnent pour

héritier le fils de fa
sœur, 6c la vraisemblance est pour ces derniers.
Quand on lui demandoit pourquoi il refusoit à ia na¬
ture le tribut
que tout homme lui doit, en fe rem¬
plaçant dans i'efpece par un certain nombre d'enfans : je ne veux point avoir d'enfans,
répondoit-il,
parce que je les aime ; les soins qu'ils exigent, les
évenemens auxquels ils font exposés, rendent la vie
trop pénible & trop agitée. Le légissateur Solon,
qui regardoit la propagation de i'efpece d'un œil po¬
litique, n'approuvoit pas cette façon de penser, &
Thalès qui ne l'ignoroit pas, fe
proposa d'amener
Solon à ion sentiment par un moyen auísi ingénieux
que cruel. Un jour ií envoye à Solon un messager
lui porter la nouvelle de la mort de son siis ; ce
pere
tendre en est auísi-tôt plongé dans la douLeur la plus
profonde : alors Thalès vient à lui, 6c lui dit en l'abordant d'un air riant, eh bien trouvez-vous en¬
core qu'il
soit fort doux d'avoir des enfans ? La ty¬
rannie n'eut point d'ennemis plus déclarés. II crut
que les conseils d'un particulier auroient plus de
poids dans fa société que les ordres d'un magistrat,
& il n'imita point les
íept Sages qui l'avoient précé¬
dé & qui tous avoient été à la tête du
gouverne¬
ment. Mais son
goût pour la Philosophie naturelle
6c l'éíude des Mathématiques, l'arraçha de bonne
,

,

heure

aux

affaires. Le deíir de s'instruire de la Re¬

ligion 6c de fes mystères le fit passer en Crete ; il es¬
pérois démêler dans le culte 6c la théogonie de ces
peuples ce que les tems les plus reculés avoient pensé

de la naissance du monde & de fes révolutions. De
la Crete il alla en Asie. II vit les
Phéniciens, si cé¬
lébrés alors par leurs connoissances
astronomiques.
II voulut dans fa vieillesse converser avec les
de

l'Egypte. II apprit à

prêtres

qu'il alioit interroger, à
mesurer ia hauteur de leur pyramide, par son ombre
& par celle d'un bâton. Q u'étoit ce donc
que ces Géo¬
mètres Egyptiens ? De retour de fes
voyages, les
grands que la curiosité 61 i'amour-propre appellent
ceux

ION
toujours autour des .Philosophes , recherchèrent son
intimité ; mais il préféra l'étude, la retraite & le re¬
pos à tous les avantages de leur commerce. C'est
de lui dont il est question dans la vieille & ridicule
fable de cet astronome qui regarde aux astres, 6c
qui n'apperçoit pas une fosse qui est à ses piés. Bien
ou mal imaginée, il falloit en étendre la moralité en
l'appliquant aux grandes vues de l'homme & à la
courte'durée de fa vie ; il projette dans l'avenir, 6c
il

a un

tombeau ouvert à côté de lui. Thalès attei¬

gnit l'âge de quatre-vingt-dix ans. S'étant impru¬
demment engagé dans la foule que les jeux olym¬
piques attiroient, il y périt de chaleur 6c de soif.
Ôn raconte de lui que,, pour montrer à fes con¬
citoyens combien il étoit facile au philosophe de
s'enrichir, il acheta tout le produit des oliviers
Miles 6c

de Chio, sur la connaissance que
l'Astronomie lui avoit donnée d'une récolte abon¬
dante. II ne fut pas feulement philosophe, il fut
de

âuííì poëte.
nature

6c des

Les

uns

lui attribuent un Traité de la

choses, un autre de l'Astronomie nautique
points tropiques 6c équinoxiaux. Mais ceux
des

qui assurent

que

Thalès n'a rien laissé, paroissent

avoir raison, il ne faut pas confondre le philosophe
de Milet avec le législateur 6c le poëte de la Creíe.
II

eut

pour

disciple Anaximandre.

II y a plusieurs circonstances qui rendent l'histoire
de la secte Ionienne difficile à suivre. Peu d'écrits 6c
de disciples ; le mystère, la crainte du ridicule , le

mépris du peuple, Beffroi de la superstition, la dou¬
la vanité qui laisse les autres dans Fignorance, le goût général pour la Morale, l'éloignement des esprits de l'étude des Sciences natu¬
relles, l'autorité de Socrate qui les avoit abandon¬
nées l'inexactitude de Platon qui ramenant tout à
fes idées, corrompoit tout ; la brièveté 6c l'infídélité d'Aristote qui mutile, altéré 6c tronque ce qu'il
touche ; les révolutions des tems qui défigurent les
opinions, 6c ne les laissent jamais passer intactes aux
bons esprits qui auroient pu les exposer nettement,
s'ils avoient paru plutôt ; ia fureur de dépouiller les
contemporains, qui recule autant qu'elle peut l'origine des découvertes ; que fçais-je encore ? 6c après
cela quel fonds pouvons-nous faire fur ce que nous
allons exposer de la doctrine de Thalès ?
jDe la naissance des choses. L'eau est le principe
de tout : tout en vient 6c tout s'y résout.
II n'y a qu'un monde ; il est l'ouvrage d'un Dieu :
donc il est très-parfait.
ble doctrine

,

,

Dieu est l'ame du monde.
Le monde est dans le lieu,

•

Tout est en vicissitude, 6c l'état des choses est
momentané.
La matière se divise sans cesse ; mais cette divi¬
sion a fa limite.
La nuit exista

tg premiere.
mélange naît de la composition des élémens.
Les étoiles font d'une nature terrestre, mais en¬
Le

flammée.
La lune est éclairée par le soleil.
C'est l'interposition de la lune qui nous
•soleil.
II

n'y a qu'une terre; elle est

Ce
cours

éclipse le

du monde.
sont des vents éthésiens qui soufflant contre le
du Nil, le retardent, 6c causent ses inonda¬
au centre

chosesspirituelles. II y a un premier Dieu, le
plus ancien ; il n'a point eu de commencement, il
n'aura point de fin.
Ce Dieu est incompréhensible. Rien ne lui est ca¬
il voit

II y a
À

au

fond de.nos

des démons

ou

nos ames

séparées de

ames ont

été bonnes

nos corps,
;

elles

ils

médians, fi

ont été mauvaises.
L'ame humaine ie meut toujours 6c d'elle-même.
Les choses inanimées ne font pas fans sentiment
ni sans ame.
L'ame est immortelle.
C'est la nécessité qui gouverne

La nécessité est la

tout.

puissance immuable & ía

vo«*

lonté constante de ía Providence.
Géométrie de Thalls. Eile se réduit à

quelques pro¬
positions élémentaires fur les lignes, les angles & les
triangles ; son astronomie à quelques observations
fur le lever 6c le coucher des étoiles
6c autres phé¬
,

nomènes.

Mais il faut observer à Fhonneur de
que la Philosophie naturelle
6c qu'elle a fait ses premiers

Quant

aux

ce

philosophe s
berceau?

étoit alors au
pas avec lui.

axiomes de fa morale, voici

Déméírius dePhalere

nous en

ce

que

transmis. II faut" se
absent. C'est l'ame 6c

a

rappellerson ami, quand il est
non le
corps qu'il faut soigner. Avoir pour ses peres
les égards qu'on
exige de ses enfans. L'intempérance
en tout est nuisible.
L'ignorant est insupportable.
Apprendre aux autres ce qu'on sçait de mieux. II y
a un milieu à tout.
Ne pas accorder fa confiance
fans choix.

Interrogé fur Fart de bien vivre il répondit
,

faites

: ne

point ce que vous blâmeriez en un autre.
Vous ferez heureux, fi vous êtes sain
riche 6c bien
né. II est difficile de se connoíîre, mais cela est essen¬
tiel. Sans cela, comment conformer fa conduite aux
,

lois de la

nature

?

Anaximandre marcha fur les

traces

de Thalès. II

naquit à Milet dans la quarante-deuxieme olympiade.
II passa toute fa vie dans l'école. Le tems de fa mort,
est incertain. On prétend qu'il n'a
vécu que 74 ans.
II passe pour avoir
porté les Mathématiques fort
au-delà du point oû Thalès les avoit laissées. II me¬
sura le diametre de la terre 6c le tour de la mer. II
inventa le gnomon. Ii fixa les
points des équinoxes
6c des solstices. II construisit une

sa

sphere. II

eut

physiologie.

auííì

Selon

lui, le principe des choses étoit infini, un
nombre, mais en grandeíir ; immuable dans
le tout, variable dans les
parties ; tout en émanoit,
non en

tout

s'y resolvoit.
un
composé de froid & de chaud.
infinité de mondes qui naissent, péris¬

Le ciel est
II y a une

, 6c rentrent dans l'infini.
Les étoiles font des réceptacles

de feu qu'elles as¬
pirent 6c exspirent : elles sont rondes ; elles font en¬
traînées dans leur mouvement par celui des spheres.
Les astres font des dieux.
Le soleil est au lieu le plus

haut, la lune plus bas$
après la lune, les étoiles fixes 6c les étoiles errantes.
L'orbe du soleil est vingt-huit fois plus grand
que
celui de la terre ; il répand le feu dans l'univers
comme la
poussière íëroit dispersée de dessus une
roue creuse &
trouée, emportée sur elle-même avec
,

L'orbe de la lune est à celui de la

Des

;

bons, si les

877

vitesse.

tions.

ché

sònt

sent

la chose la plus vaste

qui" soit.
II n'y a point de vuide.

.

Les héros font

cœurs.

génies & des héros.

1

terre comme

â 19.
II attribue les

éclipses à l'obstruction des orifices

des trous par lesquels la lumière
s'échappe.
Le vent est un mouvement de l'air ; les éclairs 6c
le tonnerre, des effets de fa
compression dans une
nue, 6c de la rupture de la nue.
La terre est au centre; elle est ronde ; rien ne la

soutient

;

les corps.

elle

y

reste par sa distance égale de

Cosmogonie d"1 Anaximandre. L'insini a produit de9
: la révolution
perpétuelle est
cause de la génération 6c de la destruction4 la

orbes & des mondes

la

tous

terre

ION

I O N

8*7 8
est

cylindre dont la hauteur n'est que te

im

auditeurs Péricíès, Euripide le Tragique,
& Thémistocle.

tiers du diamètre : un atmosphère de parties froi¬
des 8c chaudes , forma autour de la terre uoe enve¬

même ,

loppe qui la féconda. Cette enveloppe s'étantrom¬
pue , ses pieces formerent le soleil, la lune , les étoi¬
les & la lumière.
Quant aux animaux, il les tire tous de l'eau, d'a¬
bord hérissés d'épines, puis fechés, puis morts : il
fait naître l'homme dans le corps des poissons.
Anaximene, disciple d'Anaximandre, 8c son com¬
patriote , naquit entre la 5 5e 8c la 58e olympiade : il
fui vit les opinions de son maître, y ajoutant 8c y
changeant ce qu'il jugea à propos.
Celui-ci veut que Pair soit le principe & la ssn de
tous les êtres ; il est éternel & toujours mû ; c'est un
dieu ; il est infini. II y a d'autres dieux subalternes -,
tous également enfans de Pair : une grande portion
de cet élément échappe à nos yeux ; mais elle fe
manifeste par le froid & le chaud , Phumidité 8c le
mouvement; elle se condense 8c se raréfie; elle ne
garde jamais une même forme.
L'air dissous au dernier degré; c'est du feu ; à un
degré moyen, c'est Patmoí phere ; à un moindre
encore, c'est Peau; plus condensé, c'est la terre;
plus dense , les pierres, &c.
Le froid & le chaud font les causes opposées de

pos ;

,

la

génération , les instrumens de la destruction.
terrestre.

La surface extérieure du çiei est
La

est

terre

sur Pair

il

;

grande surface plane, soutenue
est ainsi de la lune du soleil, 8c de

une

en

,

les astres.
La terre a donné l'existence

tous

aux

astres par ses va¬

qui fe font enflammées en s'atténuant.
Les vapeurs atténuées, enflammées, 8c portées
des distances plus grandes, ont formé les astres.

peurs
à

Les astres tournent autour de la terre,

mais ne
point au-dessous : st nous cessons de voir
le soleil, c'est qu'il est caché par des régions éle¬
vées, ou porté à de trop grandes distances.
C'est un air condensé qui meut les plantes, &
s'abaissent

qui les retient.
Le soleil est
Les

une

plaque ardente.

éclipses fe font dans Ion système, comme

dans celui d'Anaximandre.
II

ne nous

reste de fa morale que

quelques sen¬

décousues, fur la vieillesse, fur la volupté,
fur l'étude fur la richesse, & fur la pauvreté, qui
tences

,

paroissent tirées de fa propre expérience. II
se maria il étoit pauvre; il eut des enfans, il fut
plus pauvre encore; il devint vieux, 8c connut tout
ce que
la mifere, cette maîtresse cruelle, a coutu¬
me
d'apprendre aux hommes.
Anaxagoras étudia fous Anaximene; il naquit à
Clazomene,dansla 70e olympiade.Eubule son pere
est connu par ses richesses 8c plus encore par son
toutes

,

avarice. Son fils

fit peu

de cas ; il négligea la
son pere lui avoit laissée , voyagea , &
regardant à son retour d'un œil assez froid le désastre
que son absence avoit introduit dans fes terres, il
difoit, non ejsem egosalvus , nifi ijlœpérissent. II n'am¬
bitionna aucune des dignités auxquelles fa naissance
l'avoit destiné ; & il répondit à quelqu'un qui lui reprochoit que fa patrie ne lui étoit de rien ; ma patrie,
en

fortune que

le ciel de la main, elle m'est tout : il
vint à Athènes à l'âge de vingt ans. II n'y avoit
en montrant

point encore, à proprement parler, d'écoles de Phi¬
losophie. A peine eut-il connu Anaximene , qu'il
s'écria dans l'enthoufìafme, je sens que je fuis né
pour regarder la lune, le ciel, le soleil, 8c les astres.
Ses succès ne furent point au-dessous de fes espé¬
rances ; il alla dans fa patrie interroger Hermotime ;
il étoit venu la premiere fois à Athènes pour ap¬
prendre , il y reparut pour enseigner ; il eut pour

Mais l'envie

ne

il fut accusé

ÍSocfatè

lui accorda pas long-têms du re¬
d'impiété , pour avoir dit que lé

soleil n'étoií qu'une lame ardente
; mis en prison,
& prêt à être condamné ,
i'éloquence &" l'autorité
de Périclès le sauvèrent de la fureur des

prêtres. L#
qu'il dit dans ces circonstances fâcheuses mar¬
que la termeté de son ame. Comme on lui annonçoit qu'il feroit condamné à mort lui 8c ses enfans,
il
répondit : il y a long-tems que la nature a pro¬
noncé cette sentence contre eux & contre mç>i;
je
n'ignorois pas que je luis mortel, 8c que mes enfans
mot

,

font nés de moi.

11 sortit d'Athènes
il s'en alla à

après un séjour de trente ans;
Lampsaque passer ce qui lui restoit de

jours à vivre ; il le laissa mourir de faim.
Philosophie P Anaxagoras. II ne se fait rien dé rien.
Dans le commencement tout étoit, mais en con¬
fusion & lans

mouvement.

Ii

n'y a qu'un principe de tout, mais divisé en
parties infimes, similaires contiguës ,opposées, se
,

touchant, íe íoutenant les unes hors des autres#
Voye^ HOMOÍOMERIE.
Les parues similaires de la matière étant fans
mouvement & fans vie
il y a eu de toute éternité
,

un

la

principe infini, intelligent, incorporel ; hors de
masse, mû de lui-même, & la cause du mouve¬

dans le reste.
II a tout fait avec les parties similaires
tiere , unissant les homogènes aux
ment

Les contrées

de

de la ma-:

homogènes.
supérieures du monde font pleines

feu, 011 d'un air très-fubtil, mû d'un
très-rapide , & d'une nature divine.

mouve¬

ment

II

enlevé des masses arrachées de la
entraînées dans fa révolution rapide
forment des étoiles.
les

a

a

6c
là où elles
terre

,

C'est

cet art qui entretient leurs révolutions d'un
pôle à l'autre ; le soleil ajoute encore à sa force par
son action 8c fa compression.
Le soleil est une masse ardente plus
grande que
le Péloponnefe, dont le mouvement n'a pas d'autre
cause que celui des étoiles.
La lune 8c le soleil font placés au-dessous
des
astres; c'est la grande distance qui nous empê¬

che de sentir la chaleur des astres.
La lune est un corps opaque que le soleil éclaire;
elle est semblable à la terre ; elle a fes montagnes 9
fes vallées, fes eaux, & peut-être fes habi tans.
La voie lactée est un esset de la lumière réfléchie
du soleil, qui fe fait appercevoir par l'abfence d®
tout

astre.

Les

cometes

font des astres

pusieurs ensemble

,

errans

par un concours

réunis ; leur lumière
union.

a

est

un

esset

qui paroissent
fortuit qui les

commun

de leur

Le

des

soleil, la lune, 8c les autres astres, ne font ni
intelligences divines, ni des' êtres qu'il faille

adorer.
La terre est

plane ; la mer formée de vapeurs ra¬
le soleil, fe soutient à fa surface.
sphere du monde a d'abord été droite ; elle s'est

réfiées par
La

ensuite inclinée.
II n'y a point de vuide.
Les animaux formés par la chaleur 8c Phumidité ;
font sortis de la terre , mâles 8c femelles.
L'ame est le principe du mouvement ; elle est aé¬
rienne.
Le sommeil est

une

affection du corps

8c

non

de

l'ame.
La mort est

une

dissolution

l'ame.
L'action du soleil raréfiant
cause les vents.

égale du
ou

corps

8c de

atténuant l'air;

Jx
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Le mouvement rapide de la terre empêchant ía
libre sortie des venrs renfermés dans les cavités de
la terre, en excite les tremblemens.
Si une nue est opposée au soleil comme un

roir, &que sa lumière la rencontre
en-ciel fera

mi¬
& s'y fixe ,1'arc-'

produit.
sépare la lune du soleil , la lune sera
éclipsée ; la même chose arrivera au soleil, si la lune
Si la

se

terre

la

trouvé entre

terre

6c

cet

astre.

Je n'enrens rien à son

explication des solstices, ni
fréquens de la lune ; il employé à Im¬
plication de l'un de ces phénomènes le mouvement
ou plutôt
l'éloignemént de la lune 6c du soleil, & à
aux retours

l'autre le défaut de chaleur.
Si le chaud
cette

s'approche des

rencontre

éclairs

;

nues

occasionnera des

la foudre est

une

qui font froides,
tonnerres

6c des

condensation du feu.

Diogene l'Apolloniate fut disciple d'Anaximene,
& condisciple d'Anaxagore. Celui-ci sut orateur &
philosophe ; ses principes font fort analogues à ceux

de son maître»
Rien ne se fait de rien ; rien ne se corrompt, ou il
n'est pas ; l'air est le principe de tout ; une intelli¬
gence divine 1c meut 6c i'anirne ; il est toujours en
action ; il forme des mondes à l'insini, en
densant ; la terre est une sphere allongée ;

se

con¬

elle est

c'est le froid environnant qui fait sa con¬
sistance ; c'est le froicl qui a fait sa solidité premiere ;
la íphere étoit droite, elle s'inclina après la forma¬
tion des animaux; les étoiles font des exhalaisons
du monde ; l'ame est dans le cœur ; le son est un re¬
tentissement de l'air contenu dans la tête, 6c frappé ;
les animaux naissent chauds, mais inanimés ; la brute
a
quelque portion d'air 6c de raison ; mais cet air est
embarrassé d'humeur ; cette raison est bornée ; ils
font dans l'é.fat des imbécilles ; si le sang 6c l'air se
portent vers les régions gastriques, le sommeil naît;
la mort, st le sang 6c l'air s'échappent.
Archélaiis de Milet succéda àAnaxagoras ;l'étude
de la Physique cessa dans Athènes après celui ci; la
superstition la rendit périlleuse , 6c la doctrine de
au centre

;

Socrate la rendit

méprisable : Archélaiis commença
disputer des lois, de l'honnête, 6c du juste.
Selon lui, l'air & l'insini font les deux principes
des choses ; & la séparation du froid & du chaud,

à

la cause du

mouvement ;

le chaud est

en

action, le

froidjen repos ; le froid liquéfié forme l'eau ; resserré
parle chaud, il forme la terre ; le chaud s'éieve la
,

terre

demeure

;

les astres font des

terres

brûlées

;

le

soleil est le

plus grand des corps célestes : après le
soleil, c'est la lune; la grandeur des autres est va¬
riable ; le ciel étendu fur la terre, réclaire & îa sé¬
ché ; la terre étoit d'abord marécageuse ; eiie est
ronde à la surface, 6c creuse au centre ; ronde,
puisque le soleil ne se leve pas & ne se couche pas
en un même instant pour toutes ses contrées ; la cha¬
leur & le limon ont produit tous les animaux, fans
en excepter l'homme ; ils font
également animés ;
les tremblemens de îa terre ont pour causes des

qui se portent dans ses cavités qui en font déja
pleines ; la voix n'est qu'un air frappé; il n'y a rien
de juste ni d'injuste, de décent, ni d'indécent en foi ;
c'est la loi qui fait cette distinction.
Voilà tout ce que l'antiquité nous a transmis de la
secte ionique qui s'éteignit à Socrate, pour ne renaî¬
tre qu'à Guilleîmet de Bérigard, qui naquit à Mou¬
lins en i598.
Bérigard étudia d'abord les lettres grecques 6c la¬
tines 6c ne négligea pas les Mathématiques ; il avoit
fait un assez long séjour à Paris , lorsqu'il fut appel lé
vents

,

à Pise. II s'attacha à Catherine de

Lorraine, femme

grand duc de Toscane, en qualité de médecin ;
ce
qui prouve qu'il avoit apparemment tourné son
application du côté de i'art de guérir; Catherine lui I
Tome Vils
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procura îa protection des Médicis ; il
professa le!í
Mathématiques & la Botamque ; les Vénitiens lui

proposèrent une chaire à Padoue qu'il accepta, 6c
qu'il garda jusqu'à ía mort, qui arriva en 1663 '•> f°n
ouvrage intitulé Cursus Pifiani, n'est ni stins répu¬
tation ni fans mérite ; il
commença à philosopher
dans un tems où le
Péripatétisme ébranlé perdoit
un
peu de l'on crédit, en dépit des décréts des facul¬
tés attachées à leur vieille idole*
Quoiqu'il vécût
dans un pays où l'on ne
peut être trop circonspect,
& qu'il eût sous ses
yeux I'exemple de Galilée, jette
dans des priions
pour avoir démontré le mouve¬
ment de ia terre &
i'immobilité du soleil, il osa avan¬
cer
qu'on devoit austi peu d'égards à ce que les
Théologiens pensoient dans les sciences naturelles >
que lesThéologiens à ce que les
Philosophes avoient
avancé dans les sciences divines.
Quel progrès fous
cet homme rare la science
n'auroit-eíle pas fait, s'il
eût été abandonné à toute 1a force
de son génie ì
mais il avoit des
préjugés populaires à respecter , des
protecteurs à ménager, des ennemis à craindre, des
envieux à appaiser, des sentences de
philosophie ac¬
créditées à attaquer
sourdement, des fanatiques à
tromper , des intolérans à surprendre ; en un mot,
tous les obstacles
qu'il est possible d'imaginer à sur¬
monter. II en vint à bout
; il renversa
Aristote, en
exposant toute l'impiété de sa doctrine ; il le com¬
,

battit

en

dévoilant ies

conséquences dangereuses où
principes avoient entraîné Campanella 6c une
infinité d'autres. II hasarda à cette occasion
quel¬
ques idées fur une meilleure maniéré de philosopher ;
il ressuscita
peu-à-peu Ylonisme.
Malgré toutes ses précautions, il n'échappa pas à
îa calomnie ; il fut accusé
d'irréligion 6c même d'a¬
théisme; mais heureusement il n'étoit plus. Nous
avouerons toutefois
que ses ouvrages en dialogues
où il s'est personnifié sous le nom d?
Arifiie, dernan^
dent un iecteur instruit 6c
circonspect.
Ionique Transmigration, la transmigration,
ionique étoit autrefois une époque célébré ; c'est la
retraite des colonies
athéniennes, qui âpres la mort
de Codrus, s'en allerent sous la conduite de
Nelée
ses

,

son fils

fonder les douze villes de Plonie en Asie.
Poyc^ Epoque. Ces colonies s'établirent, selon
Eratosthene 50 ans après le retour des
Héraclides;
6c selon ie chevalier
Marsham, 77 ans après la prise
,

,

,

de Troie.

La secte

ionique étoit la premiere des trois plus
Philosophes ; les deux autres
l'Eíeatique. Voye£ Philoso¬

anciennes sectes des
étoient i'italique 6c
phie.

Le fondateur de cette secte étoit
Miliet en Ionie ,• ce

Thalès, natif de
qui obligea ses disciples à en

prendre le nom.
La principale doctrine
de cette secte étoit que
l'eau est le principe de toutes
choses. Voye^ Eau,
Principe, &c. C'est à quoi Pindare fait allusion au
commencement de la
premiere ode de ses Olympien¬
nes
lori qu'il dit, que rien rìefl fi exçelLent que seau;
pensée froide & commune si on la prend à la lettre
comme faiíoit M. Perrault
; mais qui présente un
sens noble, si remontant aux idées de la
philosophie
de Thalès, on
imagine l'eau comme le premier prin¬
cipe de tous les autres êtres.
Ionique (Ordre) , Architeci. c'est un des cinq
ordres d'Architecture : il tire son nom de
l'Ionie,
province soumise aux Athéniens ; & c'est pour cela
qu'on l'appelle quelquefois ordre attique. Mais les
,

Ioniens s'en attribuèrent l'invenrion.

Rivaux des

Doriens, ils imaginèrent avec esprit, des ehangemens dans la
proportion & dans les ornemens des
colonnes doriques , & s'étudierent à
augmenter la
facilité de l'exécution.
Cet ordre tient un juste milieu entre la maniéré
TTt tt
*

-

-

ffoiide & la délicate

;

là colonne prise en-bas ,y com-

pris la base 6c le chapiteau, est de neuf diamètres
de hauteur ; son chapiteau est orné de volutes, fa
corniche de denticules, & le fust des colonnes est
•cannelé. II est bon de nous expliquer un peu plus
-au
long.
Nous avons dit que daíis cet ordre , les colonnes
avec le chapiteau 6c la base,.ont neuf diamètres de
la colonne prise en-bas ; nous devons ajouter que
cela n'étoit pas

ainsi, lorsque cet ordre fut inventé ;

alors les colonnes n'avoient que huit modules
-ou diamètres de haut. Ensuite les anciens voulant
-rendre cet ordre plus agréable que le dorique , augmenterent la hauteur de colonnes, en y ajoutant
car

une

base, qui n'étoit point en usage dans l'ordre do»

-rique.

L'entablement

cinquième partie de la hau¬

colonne, dont la base a un demi-diamè¬
6c le chapiteau un peu plus d'un tiers.
de la

teur
tre

a une

,

Le

chapiteau est principalement composé de vo-

Itites, qui le rendent différent de tous les autres or¬
dres.
Les colonnes ioniques, font ordinairement canne¬
lées de vingt-quatre cannelures ; il y en a qui ne font
creuses 6c concaves , que jusqu'à la troisième partie
a u-bas de la colonne ; 6c cette troisième partie a ses

cannelures remplies de baguettes ou bâtons ronds ,
à la différence du surplus du haut, qui demeure can-

sielé

eu

creux,

6c entierement vuide : celles qui font

ainsi, s'appellent rudentees.
Erísiri
le piédestal a de haut deux diamètres,
,

6c deux tiers
Oii

ou

environ.

peut guere s'empêcher d'ajouter une remar¬
que de Vitruve fur côt ordre. De peur, dit cet ha¬
bile homme, qu'on ne soit trop palíionné en faveur
de l'ordre iohiqàë,k cáuse de la préférence qu'il a eu
dans un siecle ou l'Architecture fîeuriíToit le plus, 6c
ne

nation dont les

productions ont été si longregle du bon goût, qu'elles ont en quelque
íbrte acquis le droit d'influer fur le jugement qu'on
peut porter fur cette matière ; il est bon de faire la
réflexion suivante; c'est qu'il n'y a point de doute,
que les Ioniens n'eussent de la partialité pour l'ordre
qu'ils préfendoiênt avoir inventé. Cependant ils auroient préféré le dorique en plusieurs occasions, si
lëuí ordre propre n'eût été plus aisé à exécuter, 6c
fi l'architecte, pour donner plus de carrière à son
imagination, ne fe fût pas mieux accommodé de
Tordre ionique, que du dorique , où l'efprit est retenu
chez

une

îëms

la

attention continuelle, à la distribution con¬
venable des métopes 6c des triglyphes. Hermogèriés, continue Vitruve, avoit dessein de faire dori¬
que le fameux temple de Bacchus à Téos ; & ce Fut
seulement par la derniere raison qu'on vient de don¬
ner, qu'il changea son plan , & sit son temple io¬
par une

pointe la plus aiguë est

en

bas, 6c

a un peu

de

queíe.
L'arriere est plat auílì 6c rentré un peu en dedans
depuis le bord jusqu'au milieu. De cette maniéré ce
bâtiment n'a ni étrave ni étambord, il
n'y a qu'une
préceinte posée à la hauteur du premier pont, 6c
qui est ronde par dehors, avec un relèvement pro¬
portionné à tout le gabarit ; fous cette préceinte le
vaisseau est arrondi par le bas, mais au-dessus jus¬
qu'au haut pont, il a les côtés plats. II a deux ponts qui
iont également ouverts dans le milieu, selon la lon¬
gueur du bâtiment, & ces ouvertures font entourrées
de bordages.
A l'arriere, proche du
gouvernail, font quelques
marches fur le bas pont pour descendre au fond de
cale ; à ce même endroit le vaisseau est ouvert

au-

déssus de

l'arcasse, laquelle est auflì haute que le
pont, de forte que le vent peut entrer par l'arriere.
Le gouvernail est suspendu à cette partie du bâ¬
timent 6c attaché de chaque côté avec des cordes
qui passent au-travers parle bas, 6c qui font amarées au haut par le haut pour aider à gouverner,
parce que le gouvernail étant fort grand, la barre
ne suffit
pas pour le faire jouer dans des gros tems.
On ajoute même alors de
grosses rames à chaque
côté de l'arriere pour gouverner avec plus de fa¬
cilité.
Le

grand mât est plus proche de l'avant

que

de

l'arriere , & penche un peu vers l'arriere. II y a fur
le bas pont un ban ou traversin tout rond, qui par
chaque bout est joint avec la préceinte 6c dans le¬
quel le mât est enchâssé 6c tenu par un cercle de
fer ; mais par le bas il n'y a aucune piece qui l'arrête fur le plafond. Sa forme quarrée èn cette en¬
droit suffit.
A l'avant est un autre mât un peu plus petit, qui

penche
cher

en avant.

On peut ôter

arriéré. Ils

ont

des

ces

mâts & les

tons

fendus

cou¬

échan¬
crure
dont les deux côtés font entretenus avec des
chevilles 6c les bouts liés ensemble en haut, e'est-là
en

en

,

s'ente le bâton de pavillon ; de forte que quand
en peut
ôter le ton.
On monte le long du mât par des taquets
qui y
font cloués, & on hisse les voiles avec des vindas.
L'ancre est de bois, fa figure ressemble à deux
que

on

couche le mât on

coudes courbés & attachés l'un à l'autre. Sous ses

bras
bois

qui n'ont point de pattes, il y a une piece de
en travers, entée de
chaque côté dans la ver¬

gue.
Dans le milieu du

il y a

bâtiment, fous le premier pont,'
une porte quarrée pour entrer

de chaque côté

dans le vaisseau.

On

met

fur le bas pont quatre

pieces de canon, à stribord 6c à bas-bord, dont deux
font posées fur le tillac même , 6c deux font un peu
plus élevées ; on y voit auffi de faux sabords, les
uns ronds
les autres quarrés, peints en dehors avec
,

nique.

Quoique cette observation du prince des Archi¬

tectes de Rome soit très-judicieufe, il n'en est pas
moins vrai que Tordre ionique eut constamment dans
la Grece la préférence fur tout autre ordre, pour
la construction de leurs célébrés édifices ; 6c ce feroit assez de citer à fa gloire le temple admirable

de Diane à

Ephefe. (Z>. /. )
JONQUE, f. m. ( Marine. ) c'est le

la

de la couleur noire. Ce font les seuls endroits du

vaisseau

qui soient peints.

II y a au haut dû bordage à l'un & à l'autre bout
des balustres qui peuvent s'ôter & se remettre ,* 6c
au

haut

contre

le bord est

A l'arriere contre le bord

les
Chinois donnent à leurs vaisseaux, soit qu'ils soient
équipés en guerre ou en marchandises. Ceux dont
on se sert
plus communément pour le commerce,
font fort légers, & à-peu-près de la grandeur d'un
flibot ; la quille est de trois pieces ; celle du milieu
est en ligne droite ; mais les deux autres qui font
plus courtes ont à l'arriere 6c à l'avant un relève¬
ment de cinq piés.
L'avant est plat, formé presque en triangle, dont
nom que

bord

espece d'échafaud
puiser de l'eau dans

une

où les matelots montent pour
la mer,

en

dedans, est à bas-

long épars où l'on hisse un pavillon & mê¬
me une
petite voile au besoin.
Pour donner une idée de laforme entiere d'unjonque,
son pont est plus étroit à l'avant qu'à l'arriere, &
le bâtiment plus étroit par le haut que parle bas.
Pour conduire ce bâtiment le pilote est assis à
l'arriere, 6c là avec un petit tambour, il marque au
timonier de quel côté il doit gouverner.
Cet article est tiré de M. Nicolas Wìtsen
bourg¬
mestre d'Amsterdam, dont l'ouvrage très-estimé est
un

,

J O P
devenu fort rare, où

en

tion

& ronde

tre

d'après

un

les maínSi

il dit avoir fait cette descrip¬
petit modelé de jongue qu'il a eu en¬

JOMQUERE , ( Géog. ) ancienne ville d'Espagne
en
Catalogne, dans le Lampoiirdan, au pié des Py¬
rénées à 8 lieues N. de Gironne, 8 S. de Perpignan;
long. 20. 32. lat. 42. 15. (D. J. )
JONQU1ERES, ( Géog. ) petite ville de France
en Provence, à
5 lieues S. O. d'Aix, & autant de
Marseille ; long. 22. 45. lat. 43. 20. (D. /. )
JONQUILLE L f. ( Botan. ) narciffus juncifolius,
plante bulbeuse j qui est une espece de ivircisse à
fleur bianche, jaune, simple, double,
grande ou
petite ; vous trouverez les caractères du genre au
,

,

mot

II

Narcisse.

plu aux Fleuristes d'appeller/o/z<^i//e5 diverses
especes de narcisse, d'en multiplier les variétés, &C
& de leur donner des noms
vulgaires à leur fantai¬
sie; par exemple, ils ont appelle jonquille, simple,
le narciffus juncifolius lut eu s. de C. B. P. jonquille
double, ie narciffusjuncifolius, flore pleno de Clusius ;
jonquille à grand godet, le narciffus juncifolius petalis angujìifjîmis, calice maximo, tubam referente de
Boerhaave ; grande jonquille au godet citronné, le
narcifjus juncifolius luttas, major, oblongo calice de
a

,

v

,

C. B. P. &c.
Toutes les

jonquilles font fort cultivées dans les
jardins ; mais il faut les transplanter presque chaque
année, autrement leurs racines s'allongent, s'amin¬
cissent &c ne donnent plus de belles fleurs dans la
fuite. On remarque aufli qu'elles ne prospèrent
pas
long-tenfs dans une terre riche, & qu'elles veulent
ixne
terre qui ne soit ni forte, ni
légere ni fu¬
mée; qu'elles demandent encore ia profondeur de
trois pouces, & pour le moins autant de distance.
On s'attache à les perpétuer par bulbes ou
par oi¬
gnons, parce que c'est la voie la plus prompte; ce¬
pendant on obtient de graines un plus grand nom¬
,

,

bre de belles variétés.

Nous devons ces vérités aux foins, on
plutôt aux
hasards de la culture, qui après nous avoir

procuré la
fournit non-feulement au primeras,
mais dans l'automne plusieurs
efpeçes fort recher¬
chées. M. íe Comte Hamiíton a dit une
partie de tout
cela dans les vers fuivans qui font aisés
agréables.

jonquille,

nous en

,

Alleq_9

aimables jonquilles j
fleurs que le hasard.
du frimât, du brouillard,
trop

Nouvelles
Sauve

Ides hannetons & des chenilles

;

Qjuoique

vous venieq_ un peu tard
Four être du printems Us filles ,

Aile£ de vos jaunes guenilles
Ofjrir llhommage de ma part ;
Aile£, hâteq votre départ
Pour la plus belle des familles.
On fait avec des fleurs de jonquilles des
bouquets,
des parfums, des poudres, des
pommades ù. des
essences. ( D. J. )
JONTE ou JUNTE, f. f. (
Hijl. mod.) l'on nomme
ainsi en Espagne un certain nombre de
personnes que
le. roi choisit pour les consulter sur des affaires

d'importance

il convoque & dissout leur assem¬
blée à fa volonté; elle n'a que la voix de conseil
j
& íe roi d'Espagne est le maître
d'adopter ou de re¬
jettes ses décisions. Après la mort du roi, on éta¬
blit communément une jonte ou conseil de cette es¬
pece pour veiller aux affaires du gouvernement ;
elle ne subsiste que jusqu'à ce que
le nouveau roi
ait pris les rênes du gouvernement.
JONTHLASPÍ, 1". m. ( Botan.) genre de plante à
fleur, composée de quatre petales disposés en croix;
il fort du calice un pistil qui devient dans la fuite un
fruit composé d'unefeule çapsule, plat,rond, & fait
Tome

,
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formé de bouclier : il renferme une seriierice
plate
comme le fruit.
Tournefort, infi. reiherb.

Foyeq_ Plante.
JOOSÍÉ, f. m. (Hijl. nat.Bot.) plante qui fe trou¬
ve au
Japon où elle vient en très-grande abondance;
c'est une espece<de gramen medicatum
; elle croît à la
hauteur d'un pié, elle a des feuilles comme celles
du roseau, &: elles font très-tranchantes
par les
côtés. íl y en a deux efpeces, la
premiere s'appelle
simplement joofíé^ la seconde s'appelle joojìé mutqu-».
ba, parce qu'elle a six feuilles qui partent d'un mê¬
me centre. Les
Japonois écrasent ces feuilles avec
du vinaigre & les mettent fur les
plaies ; ils font
bouiliir les racines dans l'eau ávec du sucre ; cetté
décoction siltrée est, dit-on, un remede excellent
contre les douleurs des reins & la
pierre. Ephemerid.

curiofi.decur. III. a 3. & 6\ pag. 1.
JOPOLÍ, ( Géog. ) bourg de la Calabre, dont le
nom n'est connu
que pour avoir donné le jour en
1473 à Augustin Nyphus, un des célébrés philoso¬
phes du xvj. siecle, & qui a tant commenté Aristo¬
te ; niais il écrivit un livre
qui sit encore plus de
bruit, je parle de son traité de intelleclu & deemonibus,
dans lequel il veut prouver
qu'il n'y a point d'autres
substances au monde séparées de la matière,
que les
intelligences qui font mouvoir les cieux. Léon X*
protégea Nyphus malgré son livre hétérodoxe, & le
créa comte Palatin; le P. Niceron vous fournira la
liste de ses autres ouvrages ; son ârticle est aussi
dans
Bayle. (D. J. )
JOPPÉ, (Géog. sacrés.*) petite ville, & port de
nat.

de la Palestine fur la méditerranée ; elle est nom¬

mer

mée

Japha ou Jajfa par les auteurs du moyen âge,
les modernes. Foye^ Jáfà.
C'étoit le seul port que les Hébreux
possédassent
fur la méditerranée, & encore est-iltrès-mauvais, à
cause des rochers quis'avancent dans la
mer;quelques
personnes croyent que cette ville tire son nom de
Joppé, fille d'fEolus, & femme de Céphée, qui en
fut la fondatrice. Pline, liv. IX, raconte
que Scaurus
apporta de Joppé à Rome, pendant son édilité,
les os du monstre qui devoit dévorer Andromede ;
& S. Jérôme dit que defontems, on
voyoit encore à
Joppí des marques de la chaîne par laquelle cette
princesse avoit été attachée lorsqu'on l'expofa au
monstre marin; mais Ovide ne nomme
point le lieu
de cette avanture fabuleuse, & Corneille n'a eu
garde de choisir la Palestine dans fa tragédie d'Andromede ; il met la feene en Ethyopie dans la
capi¬
tale du royaume de Céphée. Au
reste, il est souvent
fait mention de Joppé dans le vieux & nouveau
Testament, ainsi que dans l'histoire des Croisades.
& par

(£>./.)
*

JOQUES, f.

m.

pL (Hijl. mod.) Bramines du

royaume de Narsingue. Ils font austeres, ils errent
dans les Indes ; il fe traitent avec la derniere

jusqu'à

dureté,
devenus abdulsou exempts de toutes
incapables de tout péchés ils s'abandonnent
ce que

lois &
fans' remords à toutes fortes de saletés
, & ne se re¬
fusent aucune satisfaction; ils
croyent avoir acquis
ce droit
par leur pénitence antérieure. Ils ont tin

chef qui

leur distribue son revenu qui est considéra¬
& qui les envoye prêcher fa doctrine.
JORDANUS BRUNUS, Philosophie de,
( Hijl. de la Philos ) cet homme singulier naquit à
Noie, au royaume de Naples ; il est antérieur à Car¬
dan
à Gassendi, à Bacon, à Léibnitz, à Descar¬
tes
à Hobbes ; & quel que soit le jugement que l'on
portera de sa philosophie &-de son esprit, on ne
pourra lui refuser la gloire d'avoir osé le premier at¬
taquer l'idole de l'école, s'affranchir du despotisme
d'Aristote, & encourager par son exemple & par
ses écrits les hommes à penser
d'après eux-mêmes;
heureux s'il eût eu moins d'imagination &: plus de
ble

,

,

,
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fort agitée 6c fort diverse; |
Angleterre, en France 6c en Allema¬
gne ; il reparut en Italie ; il y fut arrêté 6c conduit
dans les prisons de l'inquiiition, d'où il ne sortit que
pour aller mourir sur un bûcher. Ce qu'il répondit

raison ! II vécut d'une vie
il voyagea en

juges qui lui prononcèrent ía sentence de mort,
marque du courage : majorisorsan cum timonsententiam in me dicetis quam ego accipiam.
Les écrits de cet auteur font très-rares, 6c le mé¬
lange perpétuel de Géométrie, de Théologie, de
Physique, de Mathématique 6c de Poésie en rend la
lecture pénible. Voici les principaux axiomes de fa
Philosophie.
Ces astres que nous voyons briller au-deísus de nos
aux

têtes font autant de mondes.
Les trois êtres par excellence

Dieu ordonne

& l'homme.

>

font Dieu , la nature
la nature exécute,

Thomme conçoit.
Dieu est une monade, la nature une mesure.
Entre les biens que l'homme puisse posséder, con-

plus doux.
qui a donné la raison à l'homme , & qui n'a
en vain
n'a prescrit aucun terme à son

noître est
Dieu
rien fait

un

des

,

usage.

Que celui qui veut savoir commence par douter ;
qu'il sache que les mots servent également l'ignorant
& le sage , le bon 6c le méchant. La langue de la vé¬
rité est simple ; celle de la duplicité, équivoque; 6c

vanité, "recherchée.
substance ne change point ; elle est immortelle,

celle de la
La

augmentation, fans décroisiement , fans cor¬

sans

ruption. Tout en émane 6c s'y

résout.

Le minimum est Isolément de tout,

la

quantité.

assez que du mouvement, de l'espace
il faut encore un moyen d'union.
est l'essence du nombre 6c le nombre

atomes ;

La monade
un

,

accident de la monade.
La matière est dans un flux

perpétuel, 6c ce qui
aujourd'hui, ne l'est pas demain.
Puisque la substance est impérissable, on ne meurt
point; on passe, on circule, ainsi que Pythagore
est

un

corps

l'a conçu.
Le composé

n'est point, à parler exactement, la

substance.
L'ame est un point autour duquel les atomes s'as¬
semblent dans la naissance , s'accumulent pendant
un certain tems de la vie , 6c se séparent ensuite jus¬

qu'à la mort, où l'atome central devient libre.
Le passage de l'ame dans un autre corps n'est point
fortuit ; elle y est prédisposée par son état précé¬
dent. Ce qui n'est pas un n'est rien.
La monade réunit toutes les qualités possibles ; il
y a pair 6c impair, fini 6c infini, étendue 8c non
étendue témoin Dieu.
Le mouvement le plus grand possible , le mouve¬
ment retardé
6c le repos, ne font qu'un. Tout se
transféré ou tend au transport.
De l'idée de la monade on passe à l'idée du fini ;
de l'idée du fini à celle de i'infini, 6c l'on descend
par les mêmes degrés.
Toute la durée n'est qu'un instant infini.
La réíolution du contenu en ses parties est la source
,

,

d'une infinité d'erreurs.
La

plus au milieu du tout qu'au¬
point de l'univers. Si l'espace est infini, le
est par-tout 6c nulle part, de même que l'ato¬

terre

n'est pas

cun autre

centre
me

est

tout

6c n'est rien.

Le minimum est indéfini.
le minimum de la nature 6c

de la
II

deur
II

nature

II

ne

faut pas confondre

celui del'art;le minimum

6c le minimum sensible.

n'y a ni bonté ni méchanceté , ni beauté ni lai¬
ni peiqp ni plaisir absolus.
y a bien de la différence entre une qualité quel,

ses

bien 8c du

au

I!

n'y

a

s'élevent

mal, du nuisible Òc de futile.

rien de vrai ni de faux pour ceux qui ne
point au-delà du sensible.

La mesure des sensibles est variable.
11 eíf impossible que tout soit
même

le

dans deux

individus différens , 6c dans un même individu dans
deux instans. Comptez les causes, mais fur-tout ay et

égard à i'instu 6c à rinfluence.
II n'y a de plein absolu que dans la solidité de
l'atome, & de vuide absolu que dans l'intervalle des
atomes qui se touchent.
La nature de l'ame est atomique ; c'est l'énergie
de notre corps, dans notre durée 6c dans notre es¬
pace.

Pourquoi l'ame ne conserveroit-elle pas quelqu'af*
avec les
parties qu'elle a animées ? Suivez cet¬
te idée, 6c vous vous reconcilierez avec une infi¬
nité d'essets que vous jugez impossibles pendant son
union avec le corps 6c après qu'elle en est séparée.
L'atome ne se corrompt point, ne naît point, ne
sinité

point.
n'y a rien de st petit dans le tout qui ne tende à
diminuer ou à s'accroître ; rien de bien qui ne tende
à empirer ou à se perfectionner ; mais c'est relative¬
ment à un point de la mariere , de l'espace & du
tems. Dans le tout il n'y a ni petit ni grand, ni bien
meurt

II

ni mal.
Le tout est le mieux

qu'il est possible ; c'est une
conséquence de l'harmonie nécessaire 6c de l'existence óc des propriétés.
Si l'on réfléchit attentivement fur ces proposi¬
tions on y trouvera le germe de la raison suffisan¬
te
du système des monades , de Toptimifme, de
l'harmonie préétablie , en un mot, de toute la phi¬
losophie léibnitienne.
A comparer le philosophe de Noie 6c celui deLeipsick, i'un mesemble un fou qui jette son argent dans
la rue, 6c l'autre un sage qui ie suit & qui le ramasse.
II ne faut pas oublier que Jordan-Brun a léjourné 6c
professé la Philosophie en Allemagne.
Si l'on rassemble ce qu'il a répandu dans ses ou¬
vrages fur la nature de Dieu, il restera peu de chose
à Spinosa qui lui appartienne en propre.
,

Ce n'est pas

& des

le principe de

conque comparée à nous, 6c la même qualité con
sidérée dans le tout ; de-là les notions vraies 8c faus¬

,

l'essence divine est infinie. La
Dieu, c'est la nécessité même. La né¬
cessité & la liberté ne font qu'un. Suivre en agissant
la nécessité de Ja nature, non-seulement c'est être li¬
bre mais ce seroit cester de l'être que d'agir autre¬
Selon Jordan Brun,

volonté de

,

II est mieux d'être que

être

, d'agir
faire : le monde est donc éternel ; il
est un ; il n'y a qu'une substance ; il n'y a qu'un
agent ; la nature , c'est Dieu.
Notre philosophe croyoit la quadrature du cercle
impossible ôc la transmutation des métaux possible.
II avoit imaginé que les cometes étoient des corps
qui se mouvoient dans l'espace, comme la terre òc

ment.

que

de

de ne

pas

ne pas

,

les autres

planetes.

que je pense de cet homme , il y auroit
de philosophes qu'on pût lui comparer , si l'impétuosité de son imagination lui avoit permis d'or¬
donner ses idées, 6c de les ranger dans un ordre
systématique ; mais il étoit né Poëte.
Voici les titres de ses ouvrages, i. La cene de la
cineri. i. De umbris idearum. 3. Ars mémo riœ. 4. II
candelago , comedia. 5. Cantus circceus ad mémorisé
praxin ordìnatus. 6. De la causa , principio, eduno.
7. De Vìnfinito, universo e mondi. 8. Spaccio dela bestia triomsante. 9. Cabala del cavallo pegafeo con Paggiuntc deII asìno cillenico. 10. De gli htróici suror'u
11. De progrejsu
& lampade venatorid logicorum.
12. Acradsmus , Jìve rationes articulorum Fhyficorum
adversus Arijlotelicos. 13. O ratio valedicboria ad proses
A dire

peu

ce

/

J O V
f$>rèS& auâkà'res ìh academia Wh&trgehjk ï 4» De sp'ecurumscTUtìnio &\lampade combinatoriâRaimondi luliib 15.0 ratio xonsolùtoria habita in academiaJulìa in fi"
ncexequiarum principis Julii, ducis Bmnsvicensium.
6. De triplici minimo & menfurâ. 17. De monade -,
& figura, confequens quinque de minimo, magnò
■& menfurâ , item de innumerabilibus ,
immehfo & infigurabili ,seu de universo & mundis. 18. De irnaginum ,
Jìgnorum & idearum compofitione. 19. SummaterminoMetaphyficorum ad capefjendum Logicœ & Metaphyficez fludium. 2.0. Artìficium perorandi.
II cite lui-même quelques autres ouvrages qu'on
n'a point, comme le Sigillumfigillorum , & lés livres
de imaginibus > de principiis rerum , desphœra, dePhy3

numero

rum

ficâ, magiâ, &c. .. .
Ses juges firent tout ce qu'il étoit possible pour le
sauver. On n'exigeoit de lui qu'une rétractation ;
mais on ne parvint jamais à vaincre l'opiniâtreté de
cette ame aigrie par le malheur & la persécution,
6c il fallut enfin le livrer à

son mauvais fort. Je fuis

indigné de la maniéré indécente dont Scioppius s'est
exprimé fur un événement qui ne devoit exciter que
la terreur ou la pitié. Sicque ufulatus mise rè perìit,
dit cet auteur renuntiaturus credo , in reliquis illis
quosfinxit mundis , quonam pacto homines blafphemi &
impiï à romanis traíìarisoient. Ce Scioppius a voit
,

,

fans doute l'ame atroce ; 6c il étoit bien loin de de¬
viner que cette idée des mondes, qu'il tourne en ri¬

dicule , iliustreroít un jour deux grands
JORGI ANE, ( Géog. ) rivière d'Asie

hommes.
dans la Per¬
se qui donne son nom à une ville qu'elle arrose , 6c
se décharge dans la mer Caspienne, à 89e1 de long.
& à 3 8 de latit. La ville de son nom qu'elle baigne
est dans la Corassane. Long. 85. latit. 37. (ZJ./. )
IOS ( Géogr. anc. ) isle de la mer Egée , près de
Piste de Théra ; elle est célébré par le tombeau d'Homere
qui y fut enterré, selon quelques anciens au¬
teurs ; Etienne le géographe la met au nombre des
Cyclades ; Pline dit qu'elle se nommoit autrefois
Phœnice : c'est présentement Nio. ( D. J. )
JOSAPHAT, la Vallée de ( Géog. ) vallée de
la Palestine
entre Jérusalem & la montagne des
Oliviers. Ce mot de Josaphat signifie jugement de
Dieu 6c n'est autre chose qu'une expression sy mbolique dans le fameux passage de Joël, chap. iij. jj. z.
ainsi dans le même prophète, 6c dans le même chap.
14. la vallée de Carnage , vallis concijjìonis , ne
peut se prendre que métaphoriquement. ( D.J. )
JOSEPH San
( Géog. ) isle de l'océan oriental ,
6c l'une des isles Mariannes. Voye^ Saypan. (D.J.)
JOSUÈ, ( Théolog.') nom d'un des livres canoni¬
ques de l'ancien testament. C'est celui qui dans les
bibles fuit ordinairement le pentateuque ou les cinq
,

,

,

,

,

,

livres de Moïse. Les Hébreux le nomment Jehosua.
II comprend l'histoirede l'entrée du peuple de Dieu,
de ses premieres conquêtes, & de ion établissement
dans la terre promise sous la conduite de Josué, qui

après Moise fut le premier chef ou général des Hé¬
breux.

Synagogue 6c TËglise sont d'accord à attribuer
s'expriment
les Grecs,fils de Navé, qui succéda à Moïse dans le
gouvernement théocratique des Hébreux , 6c à le reconnoître pour canonique. On avoue cependant qu'il
s'y rencontre certains termes, certains noms de
lieux, & certaines circonstances d'histoire qui ne
conviennent pas au tems de Josué, & qui font juger
que le livre a été retouché depuis lui, & que les co¬
pistes y ont fait quelques additions & quelques cor¬
rections : mais il y a peu de livres de récriture où
l'on ne remarque de pareilles choses.
Les Samaritains ont aussi un livre de Josué qu'ils
conservent avec un grand respect , 6c sur lequel ils
fondent leurs prétentions contre les Juifs. Mais cet
La

ce

livre à Josué, fils de Nun, ou, comme

duVrage est Fort différent de celui que les Juifs 6c
les Chrétiens tiennent pour
canonique. II comprend
quarante-sept chapitres, remplis de fables d'absur¬
dités , de traits & de noms
historiques , qui prou¬
vent
qu'il est postérieur à la ruine de Jérusalem par
Adrien. Ce livre n'est point
imprimé. Joseph Scaliger,à qui il appar:enoit,le légua à la bibliothèque de
Leyde, oùilest encore à présent en cáracteres sama¬
ritains mais en
langue arabe & traduit fur l'hébreiii
Les Juifs modernes attribuent encore à
Josué une
priere rapportéeparFabriciuSjíZ/orrypÁ, tom. V-. qu'ils
récitent ou toute entiere ou en
partie en sortant de
leurs synagogues. Ils le font aussi auteur de dix ré-glemens, qui devoient, selon eux, être observés dans
la terre promise ,6c
qu'on trouve dans Selden de
jure nat. & gent. lib. Vl. ch. ij. Dom Caímet, diction.
,

,

,

de la bibl.
*

IOTA, f. f. (Gram.) c'est le petit i des Grecs.
JOTTEREAUX, {Marines Z^oyerJoUTEREAUX.
JOTTES ou JOUES f. f. Marine. Ce
(
J
font les
deux côtés de l'avant du vaisseau
depuis les épaules
jusqu'à l'étravè. ( Z )
JOUAILLERIE, s. f. ( Commerce. ) ce mot com¬
prend toutes sortes de pierreries, montées 011 non
montées
brutes ou taillées, diamàns, rubis, sa¬
phirs , grenats , émeraudes , turquoises , topaíes ,
amétistes, cornalines , agates , opales, cristal, am¬
bre , corail, perles, 6c toutes sortes de
bijoux d'or *
d'argent ou autre matière précieuse.
JOUAILLIER, s. m. ( Commerce. ) qui sait le com¬
merce de
jouaillerie. Les JouailUers {ont du corps
des Orfevres. Les Merciers
peuvent vendre les mê¬
mes marchandées
que les JoUâilliers ; mais ceux-ci
,

,

,

peuvent mettre en œuvre, monter &
JOUBAR.BE

fabriquer.

f. î.(JBotand) Sedum, genre de planté
à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dispo¬
,

sés

en rond.
II fort du calice
dans la fuite un fruit eompoíé

un

pistil qui devient

de piuíìeurs capsules
ou
gaines qui forment une tête : ce fruit renferme
des semences qui font pour l'ordinaire très-petitesi
Tournefort, Inst. rei herb. Voye£ Plante.
Ce genre de plante est considérable par ses espe^
ces; M. de Tournefort en compte 37, au nombre
desquelles il y en a trois qui font d'usage ordinaire
médicinal ; savoir, la grande joubarbe sj'edum majus
vulgare ; la petite joubarbe , sedum tninus teretlsolìunï
album, & la vermiculaire âere,sedumparvum, acre,
flore luteo.
La racine de lâ
grande joubarbe est petite & fi¬
breuse ; elle pousse plusieurs feuilles oblongues,
grosses, grasses, pointues, charnues, pleines de
suc, attachées contre terre à leur pédicule, toujours
vertes, rangées eireulairement, 6c comme di'posées
en rose » convexes en dehors
ápplaties en dedans ,
tant íòit peu velues dans leurs bords. II s'élcve dé
leur milieu une tige à lá hauteur d'un pié ou davan¬
tage , droite , assez grosse , rougeâtre , moelleuse,
revêtues de feuilles semblables à celles du bas, mais
plus étroites, pliis pointues, 6c qui la rendent com¬
me écailleuse. Cette
tige se divise vers la cime en
quelques rameaux réfléchis qui portent une fuite dé
,

fleurs à

cinq pétales, disposées en roses 011 en étoiles,
de couleur purpurine , avec dix étamines à sommets
arrondis. Lorsque ces fleurs font passées, il leur suc¬
cédé des fruits composés de plusieurs siiiques ou

vaisseaux séminaux, creux, en urnes,
des semences fort menues.
La

6c conter ant

petite joubarbe que le vitlgâire appelle triqueou tripe-madame, différé peu dé la grande
joubarbe. Sa racine est: semblable ; ses tiges font lon¬
gues d'ertviron six pouces, dtíres, ligneuses, rou¬
geâtres, portant des feuilles épaisses, succulentes ,
rondes, émoussées par la pointe, 6c rangées alter¬
nativement* Aux sommités des tiges naissent des
madame

,

ombelles de fleurs

blanches, à cinq pétales disposées
rose, avec plusieurs étamines à sommets purpu¬
rins. Ces fleurs font place à de petites íîliques en
cornes, pleines de graines fort ténues.
en

L'une 6c l'autre
murs,

sent

joubarbe croissent fur les vieux

les toits des maisons ou chaumières, fleuris¬
été, & se sechent en automne après la ma¬

en

turité de leufs semences. Ces deux plantes paroissent
contenir un sel approchant de l'alun, mêlé d'un peu
de sel ammoniacal, de soufre, 6c de beaucoup de

phiegme. On les estime rafraîchissantes, détersives ,
6c astringentes. L'extrait fait de leur suc, exprimé,
dépuré filtré, 6c doucement évaporé au bain-marie
se réduit en consistance de gomme tendre, ambrée,
d'un goût acide, 6c stiptique. V. Joub. Mat. med.
La vermiculaire acre ou brûlante que le peuple
nomme pain d'oiseau, ou poivre de muraille, est une
espece de joubarbe qui mérite nos regards par son
goût piquant, chaud 6c brûlant ; outre que son suc
excite le vomissement, ce qui fait soupçonner que
cette plante renferme un sel
corrosif > semblable à
l'esprit de nitre, mais adouci par beaucoup de phieg¬
me 6c de soufre. Ses tiges font couvertes de feuil¬
les charnues, grasses, pointues, triangulaires, rem¬
plies de suc ; au sommet des tiges naissent des fleurs
jaunes, étoilées, pentapétalcs, avec plusieurs éta¬
mines à sommets de même couleur dans le milieu.
Les fruits qui succèdent aux fleurs font composés
de gaines pleines de très-petites semences.
La vermiculaire acre vient par tout dans les lieux
pierreux 6c arides, suspendue par ses racines , ou
,

,

couchée fur de vieilles murailles, 6c les toits des
maisons basses. II en est de même des autres especes
de

joubarbe ; 6c peut-être que le nom latin
des Botanistes vient desdere être aísis, parce

est

comme

assise dans les lieux où elle croit

sedum
qu'elle
;

mais

importe davantage d'observer à cause de l'homonymie , que le nom sedum est encore commun à
différentes sortes de saxifrages & de'cotylédons.
(£>./.)
Joubarbe, (Mat. meds La grande joubarbe &
la petite joubarbe ou trique-madame, font mises au
rang des médicamens, à titre de rafraîchissantes ,
tempérantes, incrassantes, & légèrement répercusil

sives.
C'est le suc & l'infusion des feuilles de ces plantes
qui font principalement recommandées pour l'usage
intérieur ,& principalement dans les fievres conti¬
nues
ardentes 6c dans les fievres intermittentes
qui participent du même caractère, c'est-à-dire,
dont les accès font marqués par une chaleur excef*
sive qui n'est précédée d'aucun froid. Ces remedes
font vantés auflì pour les affections inflammatoires
,

,

de i'estomac 6c des intestins ; on les croit utiles dans
les

dissenteries, d'après les succès observés chez

cer¬

tains peuples d'Afrique où ces remedes font fort
usités dans ce dernier cas. On attribue les mêmes
vertus

à l'eau distillée de cette

plante. Nous

pouvons

positivement assurer

que cette eau distillée ne pos¬
sédé aucune vertu : quant au suc & à rinfusion , ce
que les auteurs, Boerhave entr'autres, en publient,
peut être très-réel ; mais ces remedes n'en font pas
moins

presqu'absolument inusités parmi nous.
Leur usage extérieur est un peu plus fréquent;

en fait avec le beurre frais des
onguens pour
les hémorrhoïdes & pour les brûlures.

on

L'eau distillée de ces plantes, &
une certaine
quantité d'esprit

avec

leur suc mêlé
de vin , sont

comptés parmi les cosmétiques.
Les feuilles de grande joubarbe entrent dans la com¬
position de l'onguent mondificatif d'ache , 6c dans
l'onguent populeum ; les racines les feuilles 6c le
suc de trique-madame entrent dans l'emplâtre dia,

$ 6l ses feuilles dans l'onguent populeum.
JOUDARDE, (Hifioire natVoye^ Poule

botanìim

d'eau.
*

JOUE, subst. fém. (Anat.) la partie du visage
qui s'étend des deux côtés du nez jusqu'aux oreil¬
les, 6c depuis les tempes jusqu'au menton.
Ce terme a passé dans les arts, 6c l'on dit de
plu¬
sieurs parties de machines étendues &
placées fur
les côtés siméîriquement l'une à l'autre, que ce font
les joues de la machine exemple. Les joues du peson, ce sont de petites plaques placées de part 6c
d'autre fur les broches du peson.
Joues dans l'artillerie, font les deux côtés de
l'épaulement d'une batterie, coupés selon son épais¬
seur pour pratiquer Fembraíure. Voye{ Batterie.
JOUÉE, s. f. terme d'Architeciure c'est dans
l'ouverturo d'une porte 6c d'une croisée, í'épaisseur
du mur qui comprend le tableau, la feuillure 6c l'ébrasure : on appelle aussi jouée ou jeu la facilité
de toute fermeture mobile dans fa baie, comme
porte & fenêtre.
Jouée de lucarne, ce font les côtés d'une
lucarne,
dont les panneaux font remplis de plâtre.
*
JOUER (Gramm.)
il se dit de toutes les occu¬
pations frivoles auxquelles on s'amuse ou l'on se
délasse, mais qui entraînent quelquefois auísi la perte
,

,

,

,

de la fortune & de l'honneur.

Les hommes

inventé une infinité de jeux qui
marquent beaucoup de sagacité. Foye{ Jeu.
Le verbe jouer se prend en une infinité
de sens
ont

tous

différens. On se joue de son travail ; on se joue de
la vertu ; on joue l'innocence ; on joue la comédie;

joue d'un instrument; on joue un mauvais rôle.
joue beaucoup aujourd'hui dans le monde;

on

On

il n'est pas

inutile de savoir jouer, ne fut-ce que
pour amuser les autres ; 6c il est bon de savoir bien
jouer si l'on ne veut pas être dupe.
*JoUER,( Gram. Mathémat. puress c'est risquer
de perdre ou de gagner une somme
d'argent, ou
quelque chose qu'on peut rapporter à cette com¬
mune
mesure, íur un événement dépendant de l'industrie ou du hasard.
D'où l'on voit qu'il y a

deux sortes de jeux ; des
jeux d'adresse & des jeux de hasard. On appelle
jeux d'adrejs ceux où fevenement heureux est ame¬
né par l'intell^gence, l'expérience, l'exercice, la
pé¬
nétration en un mot quelques qualités acquises ou
naturelles, de corps ou d'esprit, de celui qui joue.
On appelle jeux je hasard, ceux où i'évenement
paroït ne dépendre en aucune maniéré des
qualités du
joueur. Quelquefois d'un jeu d'adresse l'ignorance
de deux joueurs en fait un jeu de hasard ; 6c quel¬
quefois auísi d'un jeu de hasard, la subtilité d'un des
joueurs en fàit un jeu d'adresse.
II y a des contrées où les jeux publics, de
quelque
nature qu'ils soient, sont défendus, 6c où on
peut se
faire restituer par l'autorité des lois l'argent qu'on a
perdu.
A la Chine
le jeu est défendu également aux
grands 6c aux petits ; ce qui n'empêche point les habitans de cette contrée de jouer & même de perdre
leurs terres, leurs maisons, leurs biens, & de met¬
,

,

,

tre

leurs femmes 6c leurs enfans fur

II

une carte.

n'y a point de jeu d'adresse où il n'entre un peu
de hasard. Un des joueurs a la tête plus faine 6c plus
libre ce jour-là que son adversaire ; il se possédé da¬
vantage, 6c gagne, par cette seule supériorité acci¬
dentelle celui contre lequel il auroit perdu en tout
autre tems. A la fin d'une partie d'échecs ou de
dames polonoises, qui a duré un grand nombre de
coups entre des joueurs qui font à-peu-près d'égale
force le gain ou la perte dépend quelquefois d'une
disposition qu'aucun des deux n'a prévue 6c ne s'est
proposée.
,

,

J O T

; J O U

Entre deux

joueurs dont l'un ne risque qisuii ar¬
gent qu'il peut perdre sans s'incommoder, 6c l'autre
un
argent dont il ne sçauroit manquer sans être pri¬
vé des besoins essentiels de la vie, à
proprement
parler, le jeu ssest pas égal.
Ûne conséquence naturelle de ce principe, c'est
qu'il n'est pas permis à un souverain de jouer un
jeu ruineux contre un de ses sujets. Quel que soit
l'évenement, il n'est rien pour l'un ; il précipite

îa raison des chances

jours
cas

qu'il a pour lui,
toujours, ou rigoureusement,
ou par
approximation, quelle seroit la partie de cette
somme qui lui reviendroit, st
le jeu ne s'instituoit
pas, ou st le jeu étant une fois institué, on vouloit

i'interrompre.

Plusteurs Auteurs sé sont exercés fur
l'analyfe des
jeux ; on en a un traité élémentaire de Huygens ; on
en à un
plus profond de MoíVre ; on a des morceaux

très-scávans de Bernoulli fur

analyse des jeux de hasard par Montmaur, qui
íi'est pas fans mérité.
Voici les principes fondamentaux de cette science.
Soit p le nombre des cas où une chose arrive
une

q

le nombre des

;

cas

soir

où elle n'arrive pas. Si la
pro¬

babilité de l'évenement est

égale dans chaque cas,
la chose fera est àl'apparence qu'elle
ne sera pas , comme
p est à q.
Si deux joueurs Â 6c B jouent à condition
que st
les cas p arrivent, A gagnera;
que ce fera B au con¬
traire qui gagnera si ce font les cas
q qui arrivent,
& que la miíè des deux joueurs soit a ;
l'espérance
'de A sera p a-, 6c l'espérance
de B sera qa
l'apparence

que

,

■

P + Cj

■

r

p+ q .

Ainsi, si A 6c B vendent leurs espérances ils en
peuvent exiger l'un la valeur
a ■, l'autre la vaf

,

PI

qa,

,

leur

.

p+q

événement peut ne pas arriver ; r le nombre des
cas où le second événement
peut avoir lieu
; *

le

où le second événement
peut ne
multipliez p-\-q par r-\-s ; le produit

S'il gage que
que

le premier événement aura lieu &
le second n'aura pas lieu le rapport des chan¬

ces ou

s'il y a

,

hasards fera

trois

élevez

6c

;

le nombre
n le nom¬

a

q-£à la

A 6c B conviennent

,

,

a

-\-bn

—

bn à b71

:

b* est le seul
terme où

car

trouve

point.
Si A & B jouent avec
que si A amehe deux foïs
huit coups ,

un

ou

a

ne

ou un

h p r-\-qr-\- q s. Et
plus grand nombre d'évenemens,
comme

ps

se

seul dé à la condition
plus de deux fois As en
,

,

il gagnera ; & qu en toute autre
supposition,
ou
cas, U perdra. On demande le
rapport de leurs chan¬
ces ou
hajards.
Puisqu'il n'y a qu'un cas à chaque coup
pour ame¬
ner un
As,& cinq caspour ne le pàs amener;soit a = i
6c b == 5 ; d'ailleurs
puisqu'il y a huit coups à jouer ■

soit

n = 8.
On aura donc a-\-bn — bn — n a bn—
i ,
pour la chance d'un des joueurs, 6c bn -j- n a bn
i
pour la chance de l'autre ; ou l'espérance de A à l'es¬
—

pérance de B comme 663991 à 1015625 ; ou à
peu
près comme 2 à 3.
A êB font
engagés au jeu de palets ; il ne manque
a A
que quatre coups pour avoir gagné il en
y
manque
six à B j mais à chaque coup Vadresse de B ejl à
l'adrejse
de A comme 3
es à z. On demande le rapport de leurs
chances, hasards ou espérances. Puisqu'il ne
manque à
A
que quatre coups,

6c qu'il n'en

B

à que
six, le jeu fera fini dans neuf coups autnanque
plus.
Ainsi
éle¬
vez aq-f> à la neuvieme
puissance 6c vous aurez
a9
,

b-\- 36 al bb + 84 tf6 bì q- 126 a") b4
q~ 12&
a* b 1
+84^3 £6 q- 36 ax b~l -f- yabs -p £9; 6c
prenez
pour A tous les termes où a a quatre ou un
plus
grand nombre de dimensions; 6c pour B tous ceux
où b en a six ou
davantage ; 6c tout le rapport de
leurs hasards, comme a.9
q-^8 b-\- -$6al bb q- 84<z6 bì.
q- 126 al b^r q~ 126 a4 bl est à 84
a3
q- 36 a2 bT{
qì- 9 a £8 q- b9 ; 6c soit a
3 6c b
2 ; 6c vous au¬
rez en nombre les
espérances des joueurs, comme
I759°77 à 194048.
A £ B jouent au palet ;mais A
ejl le plus fort, ensorté
qu'il peut faire à B davantage de deux coups
J'ur trois,
On demande le
rapport de leurs chances dans un
seul
coup. Supposons que ce rapport soit comme
(à 1 ,
élevez ^q- 1 à la troisième
puissance, 6c vous aurez
^3 q- 3 £ 2 q~ 3 £ q~ 1 Maintenant A pouvant faire à
B
l'avantage de deux coups fur trois , A se propose
de gagner trois
coups de fuite 6c conséquemment
à ceite condition sa chance sera comme
{3 à 3{£
q-3^q-i, 6c {ì = 3^ + 1.
Oui{3=p q-3{î
3
+ 3 Î+I. Et i\/2 =£+i &
: donc lès
-p 9

—

•

»

1

chances font

comme

à

f
j/a

cas

arriver;
pr-\-qr-\-ps-\-qs fera le nombre de tous les cas
possibles de la chose, ou la somme des évenemens
pour 6c contre.
Donc si A gage contre B
que l'un 6c l'autre éve¬
nemens auront
lieu, le rapport des hasards fera com¬
me pr à qr-\-ps
-\-qs.
pas

cas :

arriver

,

S'il y a deux évenemens
indépendans , 6c que p
soit le nombre des cas où l'un de ces
évenemens
peut avoir lieu ; q le nombre des cas où le même

nombre des

peuventarriver; b

,

matière. II y a

cette

nombre donné1 cíe
6c un nombre donné de
pas arriver ; 6c que a soit le
ont un

puissance n.
que si un de ces
évenemens indépendans, ou un
plus
nômbre de
grand
ces évenemens a lieu
A gagnera ; 6c que si aucun
de ces évenemens n'a lieu
le gagnant fêta B : la
raison ou le
rapport des háíards qu'ils courent
ou celui de leurs
chances relatives, fera
comme

,

le calcul déterminera

les

tous

Maintenant si

Les

raison des coups

évenemens

peuvent ne pas

bre de

jeux de hasard sont soumis à une analyse
qui est tout à fait du ressort des Mathématiques.
Ou la probabilité de l'évenement est
égale entre les
joueurs ; ou st elle est inégale elle peut toujours se
compenser par l'inégalité des mises ou enjeux. On
peut à chaque instant demander quelle est la préten¬
tion d'un joueur ; 6c comme fa
prétention à la som¬
en

tou*

où ils peuvent
arriver,
où ils peuvent ne

nombre des cas oùiH
des cas où ils

les dettes contractées au
jeu se payoient si rigoureusement dans le monde, où
l'on ne se fait pas un
scrupule de négliger des créan¬
ces
beaucoup plus sacrées. On peut répondre, c'est
qu'au jeu on a compté fur la parole d'un homme,
dans un cas où l'on në
pouvoit employer les' lois
contre lui. On lui a donné une
marque de confiance
à laquelle il faut qu'il réponde. Au lieu
que dans les1
autres circonstances où il a
pris des engagemens, on
le force par l'autorité des tribunaux à
y satisfaire.

des mises est

88-s

hasards se trouyera

la multiplication.

Si tous les
cas

l'autre dans la misere.
On a demandé pourquoi

me

par

ou

T rouver

en

1.

-1

combien de

coups il es probable qu'un événe¬
quelconque aura lieu $ ensorte que A & B puissent ga¬
ger pour ou contre àqeu égal. Soit le nombre des
cas où
la chose
peut arriver du premier coup = a ; soit
le nombre des cas où la chose
peut ne
du premier coup — b ; & x le nombre pas arriver
des
coups à
jouer , tel que l'apparence que la chose arrivera
soit
égale à l'apparence qu'elle n'arrivera pas. Par ce
qu'on a dit plus haut, a -f b* — b* = bx 011 a q- bx = 2bx:
ment

Ainsi
u

* =

q- £== ibx

•

9

& faisant

a

Et reprenant
,

b

; ;

1

,

q

l'équatioa
,

on aura

JOU

J O U

886

2

q_i1

ï

à la puissance x, par le
de Newton, 6c vous aurez i + j + 7
X
x
&c.'= 2. Or dans cette

théorème
* "1 4-

v

1

Elevez

a i,

—-

-

1

9 î

ï + 1

,

*= 1 , <7 étant infinie , v le
fera auísi. Faisant donc x infinie, on aura 1 + ^

.£L &c.

JLL 4.

4_
~

Soit

= 2.

[ 6qj »

iqq

+

+

1

&

q= 1

& l'on aura

= 1,

-

?

Mais ifî + TÙ

=>

le logarithme hy¬
perbolique est {. Donc £=log. 2. Mais le loga¬
rithme hyperbolique de 2 est à peu près 7 : donc
^ = 7 à peu près. Mais où q est 1, v est 1 ; 6c où q
est infinie v = à peu près 7. Voilà donc les limites
du rapport de x à q fixées. C'est d'abord un rap¬
port d'égalité, qui dans la supposition de l'infini,
4-

J U, &c. est un nombre dont

devient celui de 7 à 10, Ou a peu près.
Trouver en combien de coups A peut gager d'amener
deux As avec deux dés. Puisqu'^ n'a qu'un cas où ìl

puisse amener deux As avec deux dés; 6c trentecinq où il peut ne les pas amener, q — 35; multi¬
pliez donc 35 par 7; le produit 24.5 montre que
ìe nombre de coups cherché est entre 24 & 25.
lesquels un nombre
quelconque donné de points peut être amené avec un
nombre donné de dés. Soit p + 1 le nombre donné de
points ; n le nombre de dés ; &/le nombre des faces
de chaque dé : soit p —f—q , q—fxzr, r—f—s ,
s
—f t, &c. le nombre cherché de coups fera
Trouver le nombre des cas dans

—

p+' 1

n

-]

X

«

7

&C.

r

ï

-

4—x
12.

X

n
—

3

1

r- z

n'

1

r

&c.

<7-2-c

x-—x-

1

■

0

,

3

<7-1

q
—

—

P - *

X

1

X

n-1

&C. x—X

3

12.

Série qu'il faut continuer jusqu'à ce que
des facteurs soit égal à o, ou négatif ;

uns

quez

quelques& remar¬
prendre
autant
de
qu'il faut
facteurs des diffé.

—x
1

r

r —z

q~ 1

q

.

produits

rens

s

o

6cc.

—X

tés dans

q — 2.

X

z

s- 1

1

2

3

s— z

X
k

'

I

_

&c.

3

cas

r—x

X
z

J

^

f

quatre

dés.

336
7X7X7X7X1 = +6.
455 — 336 + 6=125. Donc 125 est le nombre

—

x

X

7

X 4=

—

+
Or

cherché.

le nombre de

environ

19.

à pa¬
A 6+

risquent autant l'un que l'autre. Soit le nombre des
ças où la choie peut arriver du premier coup = a ;
6í le nombre de ceux où elle peut ne pas arriver = b.
Soit x le nombre de coups cherché. II paroît par ce
qui a été dit que a-\-bx =zibx-\-zaxbx=xi. Et
'

X

+"

1

faisant
q = 1,

a

.

b

: : 1

q ; i-j

6c partant

x = 3.

2. OC

=2
q

.

q,

i°. Soit

i°. Soit q infinie, 6c

par

conséquent x ausiiinfinie. Soit * infinie
Ponc1 + £ + is- + f {3 &c. = 2 + lit &+ = log.

l'équation

6c l'on notera Terreur si elle

les

1

fi

+

—

peine

; *

= 2
q

en vaut

la

q

prendra ainsi

un peu d'accroissement. Substituez la
valeur accrue de .v dans l'équation susdite, & notez
la nouvelle erreur. Par le moyen de ces deux erreurs,
peut corriger celle de 2: avec assez d'exactit'ude.
Voici une table des limites qui conduiront assez vite
on

but qu'on se propose dans ce problême. Si l'on
parie seulement que la chose arrivera une fois, le
nombre fera entre
1 q 6c o.
693 q
si deux fois ; entre 3 q 6c 1. 678 q
si trois fois ; entre 5 q 6c 2. 675 q
si quatre
fois ; entre 7 q 6c 3. 671 q
si cinq fois ; entre 9 q 6c 4. 673 q
si six fois ; entre 11 q 6c 3. 668 q.
Trouver en combien de coups on peut se proposer d'a¬
mener trois As, deux fois, avec trois dés.
Puisqu'il n'y
a
qu'un cas où l'on puisse amener trois as, & 215
où l'on ne les amene pas ^ = 215 ; multipliez donc
215 par 1. 678 : le produit 360. 7 montrera que le
nombre de coups est entre 360 & 361.
A & B mettent fur table chacun douqe pieces d'argent ;
ils jouent avec trois dés, à cette condition qu'à chaque
au

,

fois qu'il viendra on^e points, A donnera une piece à B ,
& qu'à chaque fois qu'il viendra quatorze points B don¬
nera une piece à A ; enforte que celui qui aura le. premier
toutes les
pieces en fa possession les regardera comme ga¬
gnées par lui. On demande le rapport de la chance dePi à la
chance de B. Soit le nombre de pieces que
chaque

joueur dépose—p . a 6c b le nombre des cas où A &
B peuvent chacun gagner une piece. Le rapport de
leurs chances fera donc
a=

27,

comme a p à b p. ici p — 12,
bz=z 15. Or si 27 étant à 15 comme 9 à 5 ,

faites

<z=9&£=5;le rapport des chances
espérances fera comme 912 à 512, ou comme
244140625 à 282429536481.
Une attention qu'il faut avoir, c'est de n'être pas
trompé par la ressemblance des conditions, & de ne
pas confondre les problêmes entr'eux. II feroit aisé de
croire que le suivant ne différé en rien de celui qui
précede. C a vingt-quatre pieces, & trois dés ; à cha¬
que fois qu'il amene zy points, il donne une piece à
A, & à chaque fois qu'il amene 14, il en sonne une
des

ou

à B ;

& A & B conviennent que celui des deux qui aura
premier dou^e pieces , gagnera la mise. On demande
rapport des chances de A & de B. Ce second problê¬

me

9 montrera que
coups est
Trouver le nombre de coUps dans lequel il y a
rier quune chose arrivera deuxfois', deforte que

£ par

X

sa valeur dans

tuera

44990 contre ; divisez 44990 par 1666, 6c le quotient
27 fera — q.- Multipliez donc 27 par 7 ; le produit 18.

combien de coups

6c cherchant la valeur de

~~~

le

en

,

puissances de y , on aura £ = 1. 678 , ou à-peuprès. Ainsi lâ valeur de v fera toujours entre les li¬
mites de 3 q 6c de 1. 678 q. Mais x convergera
bientôt à 1. 678 q ; c'est pourquoi, si le rapport de
q à 1 n'est pas très-petit, nous ferons x= 1. 678 q.
Ou si on soupçonne * d'êire trop petite, on substi-

A peut gager d'amener
quinte points avecfix dés. A ayant 1666 cas pour lui,&

Trouver

Soit log. 2 —y. L'équation se trans¬
{'équation différentielle suivante.

+ z.

ï

=y

vous

quilyaduni-

cherché, celui où l'on

seize points avec
X^XÇ = + 455

peut amener

î

r

-

&c.—x

n—i.

Soit donc le nombre de
'

log.

formera dans

XX

3 ÎJ

1

équation, si

+

le

ceci de propre qu'il faut que le jeu finisse en
vingt-trois coups; au lieu que le jeu peut durer éter¬
nellement dans le premier, les pertes 6c les gains se
a

; élevez a + b à la 23e
puissance , 6c les douze premiers termes seront aux
douze derniers, comme la chance de A à celle de B.
Trois joueurs A
B & C ont chacun dou\e balles ;
quatre blanches & huit noires , & les yeux bandés, ils
jouent à condition que le premier qui tirera une balle
blanche gagnera la mise ; mais A doit tirer le premier ,
B le second
C le troisième , & ains defuite, dans cet
ordre. On demande le rapport de leurs chances. Soit

détruisant alternativement

,

,

n

le nombre des

balles;

b le nombre des noires

i°. A

,

a

le nombre des blanches ;

6c l'enjeu

= 1.

pour amener une balle blanche les cas a ;
& les cas b pour en amener une noire-; donc fa
a

chance

87
'chance

trayant

de

—-—

i

i ;
n

6c les

restantes

a

~~~r
a
o

—

b

—

=

—

B

la valeur des chances
—

n

u

2°.

Sous-

■»

a

fera

—'*
ri

est

commençant

en

a

cas

n

pour amener une balle blanche les cas à ;
b — i pour en amener une noire; mais

c'est à sl à

de

commencer

jouer

6c il est incertain

,

s'il gagnera ou ne gagnera pas l'enjeti ;
jeu relativement à B n'est pas i , mais

^—

ainst donc sa chance,

;

joueur est

—
a+b-1

L

-

x

—-—

en

—

—

n

Soustrayez
J

.

n x n

—

i

b

—1—, & îa valeur du reste des chances

de
n

X

ainst i'en¬
seulement
qualité de second

i

a

n

b

b— b

y

b

i

-

fera
71

&

X —

si X J,

L

—

L

3°. C a pour amener une balle blanche les cas a ;
les cas b — 2 pour en amener une noire ; ainsi fa
a x

chance en qualité de troisième joueur,est
1

'

b

b

x.

—

»r

.

,

71 y 71

i

-

y ri —

4

40. En raisonnant de la même maniéré , A a pour
amener une balle blanche les cas a, 6c pour en ame¬
ner une noire les cas b— 3 ; ainsi-comme-jouant un
quatrième coup, après les trois premiers coups joues,

f_i.ll—Lis—f—.

fa chance fera

^SBa/2

I X 71 -Z yn

x 71 —

—

gr ainfi Je fuite

.

j

les autres joueurs;

pour

Vous trouverez 180 pour

les cas où trois blancs peu»
noirs.
3°. Par la loi générale des jeux , celui-là est íe
gagnant qui amène le plutôt l'événement convenu ;
à moins que la condition contraire n'ait été formel¬
lement exprimée, Ainsi donc si A tir^quatre jettons blancs avec trois noirs ; il a
gagné. Séparez
quatre jettons blancs, 6c cherchez toutes les manié¬
rés dont trois noirs de huit
peuvent fe combiner avec
quatre blancs, & vous trouverez 56,
f xfxf = 56. ,
Ainsi il y a 280 + 56 cas = 336
qui font gagner A ;
ce
qui ôté du nombre de tous les cas 792, il en reste
456 qui le font perdre. Ainsi le rapport de la chance
de A à la chance de B, est comme
336 à 456 , ou
14 à 19.
Dans les problèmes fuivans,
pour éviter la pro¬
lixité, nous ne donnerons point l'anaiyfe, mais feu¬
lement son résultat. Cela suffira pour faire présumer
les avantages 6c les desavantages dans les jeux, ga¬
geures, haíards de la même nature. Un bon esprit fera
de lui-même ces sortes d'estimation approchée, dont
on
peut se contenter dans presque toutes les circons¬
tances de la vie où elles font de
quelqifimporîance.
A + B jouent avec deux dés , à condition que
ft
A amenefix , il aura gagné, + B s'il amene sept. À
jouera le premier ; mais pour compenser ce dejiivantage, B jouera deux coups de fuite; + cela jusqu'à ce
que l'un ou l'autre ait amené le nombre qui finit La par¬
tie. Si l'on cherche le rapport de la chance de A à la
chance de B on le trouvera de 103 5 5 à 12276*
Si un nombre de joueurs A B , C , D, E, &c. tous
d'égale force , déposent chacun une piecc , + jouent à
condition que deux d'entre eux A+B commençant à
jouer, celui des deux qui perdra cédera la place au joueur
C ; celui des deux qui perdra cédera la place au joueur
D jusqu'à ce qu'un de ces joueurs vainqueur de tous les
autres, tire les enjeux ou la mise. On demande Le rapport
des chances de tous ces joueurs. Selon la solution de M.
Bernoulii, le nombre des joueurs étant n-\- 1, les
chances des deux joueurs qui se suivent l'un l'autre,
sont comme 1 + in à 2% 6c partant Ìe$ chances de
tous les
joueurs A?, B, Cy Z>, E, 6cc. selon la prc«
portion géométrique 1 + in : in : : A. c \ \ c . d\i
d e, 6cc. Cela pose , il n'est pas difficile de déter¬
miner les chances de deux joueurs quelconques, ou
avant
que de commencer, ou quand le jeu est en¬
venir

vent

avec

quatre

.

,

Ecrivez donc la férie
b-

b-z
"

R -f-

_>

les

tìoteht

,

n — 4
termes

——j-

n - z

où les quantités P, Q, R, S dé.

quantités précédentes,

ou

Prenez autant de

leurs caractères.

Q +

~—-

ternies

avec
de la férie

d'unités dans £ + 1 ; car il ne peut pas y
plus détours au jeu qu'il y a d'unités dans b -f 1 ;

qu'il

y a

nvoir
& la íomme de tous les troisièmes termes, fautant
les deux termes intermédiaires , en commençant par
~

,

fera
de

me

toute

la chance de A ;

pareillement la som¬

les troisièmes termes, en commençant

tous

£

fera

par

P

troisièmes

termes

,

toute
ën

la chance de f?, & tous les
—

Q, se-

la férie

géné¬

commençant par

En faisant

a

4

—

,

b—

12

fe transformera dans la suivante -+ +

rale

77

^

Q +f ^ + 5 I ^ "h 1 ^ ? "f" i ^ T ^ d" 4
Ou dans cette autre, en multipliant tòus les termes
+ tít
par

,

.

gagé-

ía chance de C.

ra

,

,

quelque nombre propre à ôter les fractions ,
ici par 495 ,165 + 120 + 84+ 56 + 35 +

« =

leurs chances ou espérances de gagner avant que
B, 011 B, C, font comme 5 , 5,4, ou
-f ; car toutes ensemble doivent faire
Lorsque A aura gagné B, les chances seront com-

que

A ait gagné
font -f , — ,

comme

1.

+ 10 + 4 + 1.
Donc la chance de
la chance de
la chance de
Ainsi les chances de

me

20

165 + 56 + 10 = 231 ,
+ 35+ 4=159,
C fera 84 + 20 + 1=105.
ces joueurs A, B ,Cferont dans
le rapport des nombres 231, 159, 105 on 77, 53 ,3 .
A & B ont doil^ejettons , quatre blancs & huit noirs ;
A parie contre B qu'en en prenant sept les yeux srmés,
il y en aura trois blancs. Quel est le rapport de leurs
chances ?
i°. Cherchez

versement

120

combien de fois

on petit

sept jettons dans douze ; 6c

prendre di¬

par

le calcul

des combinaisons vous trouverez 792.

■^X + X-rXÎxf xfxf =

792-

i°. Séparez trois jettons blancs, & cherchez tou¬
tes les maniérés dont quatre des huit noirs peuvent

fe combiner

avec eux; vous en

■I
Et

X

7

X

f

X

I

trouverez 70.

= 70.

puisqu'il y a là quatre cas où trois jettons peuêtre tirés de quatre, multipliez 70 par 4 j 6c

jrent
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*7

7 ?

7

=

1.®
x

S'il y á quatre

A fera

B fera

......

.

exemple , font trois joueurs A , B, C; alors
2,& 1 = 2": 2* : : 5 . 4: : d . c . c'est-à-dire

Par

joueurs A, B, C, Z), leurs chan¬

seront

en commençant comme 81 ,
64; & lorsque A a gagné B, les chances
Ou attentes de B9D} C, A? comme 25, 32, 36,
56 ; & lorsque A a gagné B & C, les chances 011 at¬
tentes de C, D, B, A, comme 16, 18, 28, 87.
A B C trois joueurs d'égale force , mettent une
pizee , &jouent à condition que deux commenceront y
& que celui qui perdra sortira , mais en sortant ajoute¬
ra une somme convenue
à la mij'e totale ; & ains de
suite de tous ceux qui sortiront, jusqu'à ce qu'il y en ait
un
qui batte les deux autres , & qui tire tout. On de¬
mandefi la chance de A + de 'B efi meilleure ou plus mau¬
vaise que celle de C.
ces ou attentes

81

,

72,

,

,

,

Si la somme que chaque joueur qui fort ajoute à
la masse, est à lá premieremise de chacun, comme

chances des trois joueurs font égales»
de la somme ajoutée par le soi tant à
est à la premiere mise en moindre rap-

de 7à 6, les
Si íe rapport

la masse

,

VVvvv
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port que

de 7 à 6 , le sort de A & B vaut mieux que

-celui de C ; si ce rapport est plus grand, le fort de C
est le meilleur ; & lorsque A a gagné B une fois , les
chances des joueurs font comme les nombres ~ ,
ou 4, 2,1. Celle de
6í celle de B la moindre.

-7,7

M. Bernoulli a

blème , en

A la plus avantageuse,

généralisé la solution de ce pro¬
un nombre de joueurs quel¬

l'etendant à

conque.
A & B deux joueurs d'égale force jouent avec un
nombre donné de balles ; après quelque tems il en manque
une a A
pour avoir gagné, &
,chance de A vaut | de la mise

trois à B y on trouve que la
totale , & celle de B f
Deux joueurs A & B d'égale force ,jouent, à con¬
dition quautant de fois que A Vemporterafur B , B lui
donnera une piece d'argent, & qu autant de fois que B
Vemportera Jur A, A lui en donnera tout autant ; de
plus qu'ils joueront jusqu à ce que l'un des joueurs ait
gagné tout l'argent de L'autre. Ils ont maintenant cha¬
quatre pie es ; deux spectateurs font une gageure
fur Le nombre de tours qu'ils ont encore à faire , avant
que l'un des deux soit épuisé d'argent, & le jeu fini. R
gage que le jeu finira en dix tours, & l'on demande la
chance de S qui gage le contraire. On trouve la chan¬
ce de S à celle de R comme 560 à 464.
Si chaque joueur a voit cinq pieces, & que la force
de A fût double de celle de B le rapport de la chance
de celui qui parie que le jeu sinna en dix tours , à
celle de son adversaire, sera comme 380036561.
Si chaque joueur a quatre pieces, 6c qu'on de¬
mande quelle doit être la force des joueurs , pour
qu'on puisse parier avec égal avantage ou desavantage, que le jeu finira en quatre coups, on trouve
que la force de l'un doit être à la force de l'autre ,
comme
5. 274 à 1.
Si chaque joueur avoit quatre pieces , & qu'on
demandât le rapport de leurs forces, pour que le
pari que le jeu finira en six coups , fût égal pour &
contre
on le trouvera comme celui de 2. 576 à 1.
Deux joueurs A & B d'égale force, font convenus de
ne pas quitter le jeu
qu'il n'y ait dix coups de joués.
Un spectateur R gage contre un autre S
que quand la
partie ne finira pas, ou avant qu'elle finijje le joueur
cun

,

,

,

,

,

trois coups

d'avantage fur le joueur B on de¬
mande le rapport des chances des gageurs R & S ; 6í
on le trouve comme les nombres 3 51 à 672.
On voit par la solution compliquée de ces pro¬
A

aura

blèmes

,

que l'esprit du jeu n'est pas si mépriíáble
qu'on croiroit bien ; il consiste à faire sur-le-champ
des évaluations approchées d'avantages & de desa¬
vantages très-difficiles à discerner; les joueurs exécu¬
tent en un clin d'œil, & les cartes à la main
ce que
le mathématicien le plussubtii a bien de la pesne à dé¬
couvrir dans son cabinet. J'entens dire que, quelque
affinité qu'il y ait entre les fonctions du géometre
& celles du joueur
il est également rare de voir
de bons géomètres grands joueurs, & de grands
joueurs bons géomètres. Si cela est, cela ne viendroit-il pas de ce que les uns font accoutumés à des
solutions rigoureuses, & ne peuvent se contenter
d'à-peu-près, & qu'au contraire les autres habitués
à s'en tenir à des à-peu-près , ne peuvent s'assujet¬
tir à la précision géométrique.
Quoi qu'il en íoit, la passion du jeu est une des
plus funestes dont on puisse être possédé. L'homme
est si violemment agité par le jeu, qu'il ne peut
plus supporter aucune autre occupation. Après
avoir perdu fa fortune il est condamné à s'ennuyer
,

,

,

,

le reste de fa vie.

Jouer, ( Jurifp. ) se jouer de son fief, signifie
une
partie de son fief sans démission de foi.
FoyeiFief, Démembrement, ct Jeu de Fief.
Se jouccAq les qualités, c'est en changer selon
l'occurrence. Un mineur peut se jouer de ses quavendre

lités, c'est-à-dire,

que quoiqu'il se soit d'abord
porté héritier, il peut ensuite íe porter douanier ou
donataire. ( A )
Jouer, ( Marine. ) on dit d'un vaisseau qu'il
joue sur son ancre , quand il est agité par les vents,

& en même tems arrêté par ion ancre. Le
gouver¬
nail joue lorsqu'il est en mouvement.
Jouer avec Jon
cheval qui mâche 6c

mord, ( Maréch. ) se dit d'un
secoue son mors dans fa bou¬
che. Jouer de la queue, le dit du cheval qui remue
souvent la queue comme un chien, sur-tout
lorsqu'on
lui approche les jambes. Les chevaux qui aiment
à ruer & à se défendre sont
sujets à ce mouvement
de queue qui désigne souvent leur mauvaise vo¬
lonté.
JOUET d'une ancre,

( Marine. ) Voye^ Jas.

Jouets, (Marine.) ce sont des plaques de fer

de diverse

longueur, dont

on

que la cheville de fer qui les
le bois où elles font polées.

se sert

pour

empêcher

traverse n'entre dans

Jouets de

sep de drijje , plaques de fer clouées
sep de drisse pour empêcher que l'esíieu des poulies n'entaille le sep.
JOUG,s. m. (Hisi. anc. ) les Romains appelloient jugum un certain assemblage de trois
piques
ou
javelines, dont deux étoient plantées en terre
debout, surmontées d'une troisième attachée en¬
aux

côtés du

travers

au

haut des deux autres ; elles formoient

espece de baie de

plus basse

une

la hauteur
d un homme ordinaire
afin d'obliger les vaincus
qu'on y faisoit passer presque nuds l'un après l'au¬
tre
de se baisser ; ce qui marquoit l'entiere soumis¬
sion
6c cela s'appelloit mittere Jub jugum.
Tous les autres peuples voisins de Rome a voient
le même usage. C'étoit le comble du deshonneur
dont se servoit le vainqueur, pour faire sentir le
poids de fa victoire à ceux qui avoient succombé :
les Romains ont rarement éprouvé cette honte &
l'ont assez souvent fait éprouver à leurs ennemis.
Cependant ils réprouvèrent dans la guerre contre
les Samnites, lorsque le consul Spurius Posthumius
pour sauver les troupes de la république enfermées
par fa faute aux défilés des fourches Caudines, qu'on
nomme
aujourd'hui fireta d'Arpaia consentit de
porte,

que

,

,

,

,

,

subir lui-même cette infamie avec toute son armée.
II est vrai que de retour à Rome, il opina dans
le

sénat, qu'on le renvoyât piés 6c poings liés, pour
mettre à couvert la foi
publique du traité honteux
qu'il avoit conclu ; son avis fut suivi, mais les Sam¬
nites ne voulurent point recevoir le malheureux con¬

sul.

Denys d'Halicarnasse rapporte liv. III. que les
pontifes à qui Tullus Hostilìus avoit renvoyé le ju¬
gement d'Horace accusé du meurtre de ía soeur,
commencerent à
purifier la ville par des sacrifices
6c après plusieurs expiations ils firent passer Horace
fous le joug', c'est une coutume, dit-il parmi les
,

,

,

Romains

d'en user ainsi envers les ennemis vain¬
cus, après quoi on les renvoie chez eux. ( D.J. )
JOUI, f. m. (Hist. nat. ) liqueur que font les Japonnois-, qui est nourrissante & fortifiante; elle se
conserve pendant plusieurs années fans se gâter; elle
est liquide comme du bouillon; sa couleur est
noire,
l'odeur 6c le goût qui est un peu salin en sont
agréa¬
,

bles. II se sait

rôtie :

avec

de la viande de bœuf à moitié

n'en sait pas

davantage fur les autres ingrédiens qui entrent dans fa composition, parce que-,
les Japonnois en font mystère, 6c vendent ce jus
très-cher aux Chinois 6c aux autres orientaux qui
en font
grand cas , Ôt le regardent comme un grand
on

restaurant.

JOUILLIERES,si f. pl. ( Hydr. ) VoyefàAJO YER S.

JOVíNíANISTES, si

m.

pl. ( Théol.) hérétiques
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qui parurent dans le ív. & le y. siecíe, <$c qui prirent
le nom-sse Jovinien, moine d'un monastère de Mi¬
lan que saint Ambroise dirigeoit, & qui en étant
sorti avec quelques autres, íous prétexte que la
regle étoiî trop austere, enseignai soutint opiniâ¬
trement

diverses

erreurs.

principales étoient, que ceux qui ont été ré¬
générés par le baptême avec une pleine foi, ne
peuvent plus être vaincus par le démon ; que tous
ceux qui auront conservé la grâce du baptême au¬
ront une même récompense dans le ciel ; que les vier¬
ges n'ont pas plus de mérite que les veuves ou les
femmes mariées, si leurs œuvres ne les distinguent
d'ailleurs : ensin qu'il n'y a point de différence entre
s'abstenir des viandes, & en user avec actions de
Les

grâces.
Jovinien & ses

disciples nioient encore que la
sainte Vierge fût demeurée vierge après avoir mis
Jésus-Christ au monde
prétendans qu'aiiírement
c'étoit attribuer à Jésus-Christ un corps phantastique avec les Manichéens. Ces hérétiques qui vivoient conformément à leurs principes, furent con¬
damnés par le pape Sirice , & par un concile que
saint Ambroise tint à Milan en 390. Saint Jérôme
& saint, Augustin écrivirent contre eux, & réfutè¬
rent solidement leurs erreurs. Fleury
Hifl. eccl.
,

,

tom.

IV. liv. XIX.

icj.

f. f. ( G rcim. & Morale. ) jouir ,
éprouver, sentir les avantages de

JOUISSANCE
c'est connoître,

n.

,

pofféder : on possédé souvent sans jouir. A qui font
ces
magnifiques palais ? qui est-ce qui a planté ces
jardins immenses? c'est ie souverain : qui est - ce
qui en jouit ? c'est moi.
Mais laissons ces palais magnifiques que le souve¬
rain a construits pour d'autres que lui, ces jardins
enchanteurs où il ne se promene jamais, Sc arrêtonsnous à la volupté qui perpétue la chaîne des êtres
vivans
& à laquelle on a consacré le mot de
jouissance.
Entre les objets que la nature offre de toutes parts
à nos désirs ; vous qui avez une ame, dites-moi,
y en a-t-il un plus digne de notre poursuite, dont
ìa possession & la jouijsance puissent nous rendre aussi
heureux,que celles de l'être qui pense &fent comme
vous
qui a les mêmes idées, qui éprouve la même
chaleur, les mêmes transports, qui porte ses bras
tendres & délicats vers les vôtres, qui vous en¬
lace & dont les caresses seront suivies de l'existence
d'un nouvel être qui fera semblable à l'un de vous,qui
dans ses premiers mouvemens vous cherchera pour
vous serrer, que vous éíeverez à vos côtés, que
vous aimerez ensemble
qui vous protégera dans
votre vieillesse
qui vous respectera en tout tems,
& dont la naissance heureuse a déja fortifié le lien
qui vous unissoit ?
Les êtres brutes, insensibles, immobiles, privés
de vie, qui nous environnent, peuvent servir à
notre bonheur; niais c'est fans le lavoir, & fans le
partager : & notre jouijsance stérile & destructive
qui les altéré tous , n'en reproduit aucun.
S'il y avoit quelqu'homme pervers qui pût s'of¬
fenser del'élogeque je fais de la plus auguste & la
plus générale des passions , j'évoquerois devant lui
la Nature, je laferois parler, & elle luidiroit. Pour¬
quoi rougis-tu d'entendre prononcer le nom d'une
volupté , dont tu ne rougis pas d'éprouver l'aítrait
dans l'ombre de la nuit ? Ignores-tu quel est son but
&: ce que tu lui dois ? Crois-tu que ta mere eût ex¬
posé sa vie pour te la donner , si je n'avois pas at¬
taché un charme inexprimable aux embrassemens de
son époux ? Tais-toi, malheureux, & songe que
c'est le plaisir qui t'a tiré du néant.
La propagation des êtres est le plus grand ob¬
jet de la nature. Elle y sollicite impérieusement
,

,

,

,

,
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les deux sexes, aussi-tôt qu'ils en ont reçu ce qu'elle
leur destinoit de force & de beauté. Une inquiétude
vague & méíancholique les avertit du moment ;
leur état est mêlé de peine & de plaisir. C'est alors

qu'ils écoutent leurs sens

,

& qu'ils portent

une at¬

tention restéchie fur eux-mêmes. Un individu se présente-t-il à un individu de la même espece & d'un
sexe différent, le sentiment de tout autre besoin
est

suspendu ; íe cœur palpite ; les membres tré; des images voluptueuses errent dans le
cerveau ; des torrens d'esprits
coulent dans les nerfs,
les irritent, & vont se rendre au siège d'un nouveau
sens qui se déclare & qui tourmente. La vûe se trou¬
saillent

ble , le délire naît ; la raison esclave de Finstinct se
borne à le servir, & la nature est satisfaite.

C'est ainsi que les choses se passoient à la nais¬
sance du monde, & qu'elles se passent encore au
fond de l'antre du sauvage adulte.
Mais lorsque la femme commença à discerner ;

lorsqu'elle parut mettre de i'attention dans son choix,
& qu'entre plusieurs hommes fur lesquels la passion
promenoit íes regards , il y en eut un qui les arrêta
qui put se flatter d'être préféré, qui crut porter dans
un cœur
qu'il estimoit, l'estime qu'il faisoit de luimême, & qui regarda le plaisir comme la récom¬
pense de quelque mérite. Lorsque les voiles que la
pudeur jetta fur les charmes laisserent à l'imagination enflammée íe pouvoir d'en disposer à son gré,
les illusions les plus délicates concoururent avec le
sens le plus exquis, pour exagérer le bonheur ; l'ame fut saisie d'une enthousiasme presque divin;
deux
jeunes cœurs éperdus d'amour se vouèrent l'un à
l'autre pour jamais, & le ciel entendit ses premiers
,

sermens indiscrets.
Combien le jour n'eut-ií pas d'inflans heureux,
avant celui où l'ame toute entiere chercha à s'élan¬
cer & à se perdre dans l'ame de l'objet aimé 1 On

du moment où l'on espéra*
Cependant la confiance , le tems, la nature &
la liberté des caresses amenerent l'oubli de soi-mê¬
me ; on jura, après avoir éprouvé la derniere ivresse,
qu'il n'y en avoit aucune autre qu'on pût lui compa¬
rer ; & cela se trouva vrai toutes les fois qu'on y ap¬
porta des organes sensibles & jeunes , un cœur ten¬
dre &une ame innocente qui ne connût ni la mé¬
fiance, ni le remors.
Jouissance, ( Jurisprud. ) est ordinairement
synonyme de possession ; c'est pourquoi l'on dit
communément posjesson & jouijsance; cependant
l'on peut avoir la possession d'un bien sans en jouir*
Ainsi la partie saisie possédé jusqu'à l'adjudication,
mais elle ne jouit plus depuis qu'il y a un bail judi¬
eut

des jouissances

,

ciaire exécuté.

Jouissance se prend donc quelquefois

pour

la

per¬

ception des fruits.
Rapporter les jouissances, c'est rapporter les fruits*
Ceux qui rapportent des biens à une succession, sont
obligés de rapporter aussi les jouissances du jour de
l'ouverture de la succession ; le possesseur de mau¬
vaise foi est

qu'il

a eues.

tenu

de rapporter toutes

lesjouissances

Voyc{ Fruits, Possesseur , Posses¬

Restitution. (^)
JOUR, f. m. ( Chronol* Ajlron. & Hifl. ) divi¬
sion du tems
sondée sur l'apparition & la dispari¬
tion successive du soleil.
II y a deux sortes de jours, l'artisiciel & le na¬
sion,

,

turel.

jour artificiel qui est le premier qu'il sem¬
qu'on ait appelié simplement jour, est le tems
la lumière qubest déterminé par le lever & le

Le

ble
de

,

coucher du soleil.
On le définit proprement

le séjour du soleil sur

l'horison, pour le distinguer dutems
VV

de l'obícnnté,

v v v

îj
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du

séjour du soleil sous l'horison, qui est: appelVoye£ Nuit.
Le jour naturel,
appellé auíïi jour civil, est i'espace de tems que le soleil met à faire une révolu¬
tion autour de la terre, ou pour parler
plus juste,
c'est le tems que la terre emploie à faire une révo¬
lution autour de son axe ; les Grecs
l'appellentpîus
proprement nicth&mcron , comme qui diroit nuit 6c
jour.
II faut cependant observer
que par ces mots de
ou

lé nuit.

révolution de la terre autour de son
axe, on ne
doit pas entendre ici le tems
qu'un point ou un mé¬
ridien de la terre emploie à parcourir

360 degrés,
depuis le passage du so¬
passage suivant du soleil par

mais le tems qui s'écoule
leil à un méridien, & le

ce même méridien ; car comme la terre avance sur
son orbite d'occident en orient, en même tems

qu'elle tourne fur son
méridien

un

le soleil repasse par le
peu avant que la terre ait fait une ré¬

volution entiere

axe,

autour

de son

axe.

Pour

en

sentir

la raison, il n'y a qu'à imaginer que le soleil
ve d'orient en occident autour de la terre

l'espace d'un an,
même-tems la

comme

il paroît le faire

terre tourne

fur son

axe

,

se meu¬
pendant
& qu'en

d'orient

en

occident, il est facile de voir qu'un point de la terre
qui se sera trouvé sous le soleil, s'y retrouvera de
nouveau un peu avant que d'avoir fait un tour en¬
tier.

L'époque ou le

commencement du jour civil,
où le jour commence , 6c où finit le

est
jour
précédent. II est de quelque conséquence de fixer ce
terme ; & il est certain
que pour distinguer les jours
plus commodément, il faut se fixer à un moment
où le soleil
occupe quelque partie facile à distinguer
dans le ciel ; par conséquent le moment le
plus pro¬
pre à fixer le commencement du jour, est celui dans
lequel le soleil passe par Thorison ou par le méri¬
dien. Or comme de ces deuxinstans, le
plus facile
à déterminer par observation, est celui du
passage
par le méridien, il semble qu'on doit préférer de
faire commencer le jour naturel à minuit ou à mi¬
di ; en effet l'horison est souvent
chargé de vapeurs ;
le

terme

,

d'ailleurs le lever ou le coucher du soleil sont
sujets
aux réfractions : ainsi il est difficile de
les observer
exactement. Car les réfractions élevant le soleil ,
font qu'il paroît sur l'horison , dans le tems

qu'il est
dessous, 6c p3r conséquent elles augmen¬
tent la durée du jour
artificiel ; on ne peut donc sa¬
voir exactement la durée du jour
par cette méthode,
sans connoître bien les réfractions, & fans
pouvoir
encore au

observer facilement le soleil à Fhorison : deux choses

qui font souvent susceptibles d'erreur. Cependant
le lever & le coucher du soleil sont d'un
côté le commencement & la fin du jour

comme
tre

au¬

artificiel ;
ils paroissent auíïi être
propres par cette raison à
marquer le commencement & la fin du jour naturel
011

civil.

Ceux

qui commencent le jour au lever du soleil,
l'avantage de savoir combien il y a de tems que
le soleil est levé ; ceux
qui commencent le jour au
coucher savent combien il leur reste de tems
jus¬
qu'à la fin du jour ; ce qui peut être utile dans les
ont

,

voyages 6c les différens travaux : mais les uns 6c les
autres font
obligés de calculer pour avoir l'heure du
midi & celle de minuit.
íì n'est donc
pas étonnant que

les différens peu¬
puisque
les raisons font à
peu-près égales de part & d'autre.
Ainsi i°.ìes anciens
Babyloniens, les Perses, les Sy¬
riens
Sc plusieurs autres peuples de l'Orient
ceux
qui habitent aujourd'hui les îles Baléares, &
les Grecs
modernes, &c. commencent leur jour au
ples

commencent

différemment leur jour,

,

,

lever du soleil.
(
2°. Les anciens Athéniens & les

Juifs, les Autri-

chiens, les Bohémiens, les Marcommans, les Siiósiens, les nations modernes 6c les Chinois, &c, le
commencent au

coucher du soleil.

30. Les anciens Umbriens & les anciens Arabes,
aussi-bien que les Astronomes modernes le commen¬
cent

à midi.

40. Les Egyptiens Sc les Romains, les François
les Anglois , les Hollandois les Allemans
les Espagnols 6c les Portugais, &c. à mi¬

modernes

,

,

,

nuit.

C'étoit aussi à minuit
que

les anciens Egyptiens
commençoient le jour, & même le fameux Hypparque avoir introduit dans l'Astronomie cette maniéré
de
compter, en quoi il a été suivi par Copernic 6c
par plusieurs autres astronomes ; mais la plus grande
partie des astronomes modernes a trouvé plus com¬
mode
de

commencer

à midi.

Le jour

fe divise en heures, comme le mois & la
semaine en jours.
Voyc^ Heure , Mois, Semai¬
ne

&c.

,

Sur les

différentes

férens climats

,

longueurs desjours dans les dif¬
Climat & Globe.

voyei

Les Astronomes

ont

été divisés entr'eux fur la

question si les jours naturels font égaux tout le long
de l'année, ou non. Un
professeur de Mathémati¬
ques à Séville
prétend, dans un mémoire impri¬
mé parmi ceux des Transactions
philosophiques,
qu'après des observations consécutives pendant trois
années, il a trouvé tous les jours
égaux. M. Flamsteed dans les mêmes Transactions, réfute cette
opi¬
nion
& fait voir que quand le soleil est à l'équateur, le jour est plus court de quarante secondes ,
que quand il est aux tropiques ; & que_quatorze jours
tropiques font plus longs que quatorze jours équinoctiaux de \ d'heure, ou de 10 minutes. Cette
inégalité des jours vient de deux différentes causes;
l'une est Fexcentricité de l'orbite de la terre
l'au¬
tre est
i'obliquité de i'écliptique.La combinaison de
ces deux causes s'ait varier la
longueur du jour ; &
c'est fur cette
inégalité qu'est fondée ce qu'on ap¬
pelle équation du tems. Voye£ excentricité,
Ecliptique & Equation du Tems. Wolf &
Cham bers.
( O)
Jour ( Hijl. rom.
) les Romains commençoient
le jour à minuit ; ils
partagèrent l'espace d'un mi¬
nuit à l'autre en plusieurs
parties, auxquelles ils
donnerent des noms pour les distinguer. Ils
appestè¬
rent
,

,

,

,

,

le minuit inclinatio ; le tems de la nuit où les
coqs ont accoutumé de chanter, gallicinium ; le

point du jour, diluculum ; le midi, meridies ; le cou¬
soleil, fuprzma tempejlas ; le soir vefpera ;
la nuit, prima fax, parce
que l'on allume des bou¬
gies, des lampes, des flambeaux, dès que la nuit
commence ; 6c la durée de la
nuit, concubium.
Par rapport aux jours dont
chaque mois est com¬
posé , ils les divisèrent en fa'stes , néfastes, jours de
fêtes, jours ouvriers & féries. Lesjours fastes étoient
comme nous disons
aujourd'hui les jours d'audien¬
ce
les jours de palais. Les jours néfastes étoient
ceux
pendant lesquels le barreau étoit fermé. Les
jours de fêtes, ceux où il n'étoit pas permis de
travailler ; 6c tantôt c'étoit le jour
entier, tantôt
jusqu'à midi seulement ; 6c les féries qui souvent
n'étoient point jours de fêtes.
Voye£ Faste, NÉ¬
faste, Féries, &c.
Enfin pour ce
qui regarde la vie privée des Ro¬
mains pendant le cours de la
journée. Voye{ Vie
privée des Romains,
(jDf J. )
JOUR civil des Romains (
Hijl. rom. ) le jour civil
des Romains étoit divisé en plusieurs
parties, aux¬
quelles ils donnoient différens noms. La premiere
partie étoit média nox, minuit: après cela venoient
medice noclis inclinatio,
gallicinium le chant du coq ;
contici.úum9 qui étoit le tems le plus calme de la nuit;
cher du

,

,

,

,
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âïluculum , la
duroit jusqu'à

pointe du jour; 6c. marie, le matin qui
midi. Après midi, étoitmeridiei inclinatio
qu^ nous appelions vulgairement la relevée ;
solis occasuï,le coucher du soleil; après cela étoient
suprema tempejlas, vestper , crepustculum , concubium ,
ie íems oh l'on se couche 6c nox intempeflas qui du¬
roit jusqu'à minuit. On divisoit aussi la nuit en qua¬
tre parties que
les Romains appelloient veilles, cxcubice ou vigilice. Voyeç N171T.
Parmi ces jours, il y en a voit qu'on appelíoitfsti,
ôc d'autres profejli ; ceux-là étoient consacrés aux
dieux soit pour faire des sacrifices , soit pour célé¬
brer des jeux en leur honneur. Ces jours de fêtes
s'appelloient serine ; il y en avoit de publiques ôi de
particulières. Foye^ Fetes des Romains.
Les jours qu'on nommoit profejli, étoient ceux
dans lesquelsil étoit permis de vaquer aux affaires
publiques 6c particulières ; on les par rageoit en jours
fastes & néfastes ; les salles étoient ceux où le préteur
pou voit prononcer ces trors mots, do , dico, aadico,
c'eíl-à-dire, les jours ou il étoit permis cie rendre la
justice. Les jours néfastes étoient ceux où ils ne
pouvoient l'exercer, comme clans les tenes, dedans
les tems de la vendange ôc de la moitlon. íl y avoit
aussi des jours appellés intercist 6c endociji, dans les¬
quels on pouvoit rendre la justice à certaines neures
feulement. On les trouve marqués dans les faites par
ces lettres F P 6c N P
qui signifient fajiusprior , ÔC
nefastus prior. Quelques-uns conforment mal-à-pro¬
pos les jours néfastes avec ces jours où l'on se faisoit
un
scrupule de travailler, à cause de queique mal¬
heur arrivé à pareiiyowr, comme celui de ia batail¬
le d'Aliia. íl est cependant vrai qu'on a donné ie
nom de
néfastes à ces jour malheureux.
Les Romains avoient encore a'autrês jours qui
avoient différens noms, comme ceux qu'on appel¬
íoit comitiales pendant ieíquels on tenoit les comi¬
ces
6c les jours de marché appellés nundinœ ou novendinœ parce qu'ils revenoient tous les neut jours.
Les habitans de la campagne venoient à la ville ces
jours de marché, pour y porier des denrées , pour
Òe même pour y travailler à
y recevoir des lois
leurs procès, depuis la loi hortenjia j car juíques-là

étoit
tre

,

,

,

,

,

,

,

,

ces

jours avoient été néfastes.

Les jours

s'appelloient

qu'on nommoìt pr&liares étoient
prœliares : c'étoit

,

jours noirs ôc funestes, dies atri

,

ceux

par exemple ,
qui arrivoient
îous les lendemains des kalendes, des ides 6c des
nones de
chaque mois ; car le peuple s'imaginoit ri¬
diculement qu'il y avoit quelque choie de funeste
dans le motpofi qui servoit à exprimer ce que nous
appelions le lendemain. Ainsi tous les jours malheu¬
reux

non

se nommoient chez les Romains, comme chez

îes Grecs, desjours noirs. Les jours heureux au con¬
traire étoient appellés blancs chez ces deux peuples.

On ne pouvoit, dans ces jours malheureux , tra¬
vailler publiquement à aucune affaire ; cependant on

doit les

distinguer des jours néfastes

; car

les sériés

étoient des jours néfastes, & non des jours malheu¬
reux.

Les jours

appellés inominales, étoient

tous

les

quatrièmes jours avant les kalendes les ides 6c les
nones de
chaque mois, 6c quelques féries.
On trouve dans le droit romain de.s jours
qu'on
nomme comperendini,
qui étoient ceux où l'on affigBoit son adversaire à comparoître pour le surlende¬
main de la premiere audience ; d'autres appellés
(la
ti, qui étoient pour terminer ses affaires avec l'étranger, 6c d'autres enfin qui poi toient le nom de jufli,
c'est-à-dire, trente jours complets, accordés par une
loi des douze tables à celui
qui avoit avoué son cri¬
me
ou à celui qui avoit été condamné
afin de lui
,

,

,

donner la facilité dé

,

trouver

ou

de satisfaire de qitelqu'au-

maniéré à la lentence du juge. ( D. J.
)
Jour > ( Iconolog. ) les anciens qui représen-

toient

figure tout ce qu'ils croyoient pouvoir en
susceptible donnerent une image au jour con¬
sidéré en lui-même, & sans aucun rapport ni à l'année,ni au mois, ni à la semaine, dont il fait pat ne.
Athénée dans fa description d'une magnifique pom¬
pe d'Anthiochus Epiphane , dit qu'on y voyoit des
statues de toutes les tortes
jusqu'à celiesdu jour 6c
en

être

,

,

,

de la

nuit, de l'aurore 6c du midi.

Comme le nom grec du jour est féminin , le jour
étoit peint en femme ÔC non-feulement le jour ,
mais aussi ses parties étoient aussi
personnifiées sui¬
vant leur
genre.
Le crépuscule,
,

Qjiod
Sed

tu ,nec

cum

luxe

ttnebras
tamen

,

le

nec

Tempus z
pofjis dicerelucem,

dubice confinìa noclis,

crépuscule, dis-je, étoit peint en jeune garçon
qui tenoit une torche, 6c qui avoit un grand voilé
,

étendu fur la tête

, mais un peu reculé en arriéré ;
voilà ce qui désignoit que le crépuscule
participoit à
la lumière 6c aux ténebres, au jour & à la nuit ; 6c
c'est aussi ce que lignifie ia torche qu'il tenoit

à la
point áujour, il fait un peu clair mais
qu'on a encore besoin d'un flambeau qui

main ; car au
si peu,

éclaire.

,

L'aurore

aux
doigts de rose, &
fulgens, se peignoir en femme ayant

6c

etant

traînée dans

un

croceo

velamìne

un grand voile,
char à deux chevaux ; le

voile

qu'elle portoitíur fa tête, etoít fort reculé en
arriéré, ce qui marque que la clarté dujour eítdéja
assez grande, 6c
que i'obscurité de la nuit se dis¬

sipe.

Le

midi, quùm medio fol aureus fplendet olympo ,
peint en femme, à eau e qu'il est du gen¬
re féminin dans la
íangue grecque.
Le loir ou ie veíper , infufeans tétras jâm croceo
noclis amictu
étoit peint en homme qui tenoit le
voile íur là tête, mais un peu en arriéré
parce que
étoit aussi
-

,

,

l'obicuriiédela nuit
& laisse

se

répand qu'insensiblement,
assez long-tems de la clarté pour se conduire
ne

encore.

où il étoit permis de répefer ion bien, 6c d'attaquer
fes adversaires ; les jours qui leur étoient oppolés ,
les

obligé de payer,

S9Î

la somme

d'argent qu'il

Enfin le

crépuscule du soir étoit représenté com¬
celui du matin, par un petit garçon
qui porte tiri
voile sur la tête ; mais il n'a point de flambeau ; il lui

me

seroit

inutile, puisqu'il va se perdre dans les téne¬
bres de la nuit ; il tient de ses deux petites mains les
rênes d'un des chevaux du char de D ane ,

prise
la lune & qui court se précipiter aufli dans les
ondes de l'Océan, hefperias abiturus in undas. Dicí%
Mythol. ( D. Jst
Jour heureux & malheureux,
( Litt, anc. & modFj
quelque ridicule que soit l'idée qu'il y ait dans la na¬
ture des jours
plus heureux ou plus malheureux les uns
que Jes autres, il n'en est pas moins vrai que de tems
pour

,

immémorial, les plus célébrés nations du monde,
les Chaldéens les Egyptiens les Grecs 6í les Ro¬
,
,

mains

,

ont

perstitieuse

également donné dans
,

cette

dont tout l'Orient est

opinion su¬

encore

con¬

vaincu.
Les rois

d'Egypte, selon Plutarque, n'expédioient

affaire le troisième

jour de la semaine, 6c
jour-là de manger jusqu'à la nuit,
parce que c'étoit le jour funeste de la naissance de
Typhon. ílstenoient aussi 1e dix-septieme jour pour
infortuné parce qu'Osiris étoit mort ce jour-là. Les
J u ifs poussèrent si loin leur extravagance à cet égard,
que Moyíe mit leurs recherches au rang des divina¬
tions, dont Dieu leur défendoit la pratique.
Si je passe aux Grecs, je trouve chez eux la liste
de leurs jours apophrades ou malheureux , ce qui a
fait dire plaisamment à Lucien , en parlant d'un fâaucune

s'abstenoient

,

ce
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qu'il reíTembloit à un
Le
jeudi
passoit
tellement
pour apophraapophrade.
de chez les Athéniens, que cette superstition íeule
fit long-tems différer les assemblées du peuple qui
lomboient ce four-la. Le poëme d'Hésiode sur les
travaux rustiques, écrit dans le onzième stecle avant
J. C. fait un eípece de calendrier des jours heureux ,
il importe de former certaines entreprises, & de
où il convient de s'en abstenir ; il met fur-tout
dans ce nombre le cinquième jour de chaque mois ,
parce qu'ajoute-t-il , ce jour-là les furies infernales
-se promènent sur la terre. Virgile a saisi cette fiction
d'Hésiode pour en parer ses géorgiques. « N'entreprenez rien, dit-il, le cinquième jour du mois ,
c'est celui de la naissance de Pluíon & des Euménides ; en ce jour la terre enfanta Japet, le géant
Cée le cruel Thiphée, en un mot, toute la race
impie de ces mortels qui conspirèrent contre les

cheux'de mauvaise rencontre,

ou

ceux

,

»

»
»
»

,

»

»

dieux». Mais

mit

au

Hésiode

pour

des jours heureux le

rang

le neuvieme
chaque mois.

me

,

,

,

consoler son

pays

,

feptieme , le huitiè¬

le onzième 8c le douzième de

font assez voir par leur calen¬
drier la ferme créance qu'ils avoient de la distinction
des jours. Ils marquerent de blanc les jours heureux,
& de noir ceux qu'ils réputoient malheureux ; tous
les lendemains des kalendes , des nones 8c des ides,
étoient de cette derniere classe. L'histoire nous en a
conservé l'époque & la raison.
L'an de Rome 363 , les tribuns militaires, voyant
que la république recevoit toujours quelque échec ,
requirent qu'on en recherchât la cause. Le sénat
Les Romains nous

mandé le devin L. Aquinius , il répondit que
lorsque les Romains avoient combattu contre les
Gaulois près du fleuve Allia , avec un succès si fu¬
neste on avoit fait aux dieux des sacrifices le lende¬
main des ides de Juillet; 8c qu'àCrémere les Fabiens
furent tous tués, pour avoir combattu le mëmejour;
fur cette réponse 3 le sénat, de l'avis du collège des
pontifs , défendit de rien entreprendre à l'avenir
contre les ennemis le lendemain des kalendes , des
nones 8c des ides ; chacun de ces jours fut nommé
jour funejle , dìes atra, nefandus , ìnauspicatus , inominaiis, cegyptìacus dies.
Vitellius ayant pris possession du souverain pon¬
ayant

,

,

quinzième des kalendes d'Août, 8c ayant
fait publier de nouvelles ordonnan¬
ces
furent
elles
mal reçues du peuple, disent Sué¬
tone 8c Tacite, parce que tel jour étoient arrivés les
tificat le
ce

même jour
,

d'Alíia.
autres fours estimés malheureux
tels étoient lejour du sacrifice aux
mânes celui des lémuries , des féries latines 8c des
saturnales le lendemain des volcanales , le quatriè¬
me avant les nones d'Octobre , le sixième des ides
de Novembre les nones de Juillet, appellées caprotines , le quatrième avant les nones d'Août, à
cause de la défaite de Cannes, & les ides de Mars ,
par les créatures de Jules-César.
On juge bien qu'outre ces jours-là il y en avoit
d'autres que chacun estimoit malheureux par rap¬

desastres de Crémere 8c
II y avoit quelques
par les Romains ;
,

,

,

rien d'im¬
particu¬

port à soi-même. Auguste n'entreprenoit
portant le jour des nones ; & quantité de

liers avoient une folie pareille fur le quatrième des
calendes , des nones 8c des ides.
Plusieurs observations historiques, superstitieuse¬

recueillies, ont contribué à favoriser , avec
d'autres erreurs, celle des jours heureux & mal¬

ment
tant

heureux.

Joseph remarque que le temple de Salo¬

avoit été brûlé par les Babyloniens le 8 Sep¬
tembre , & qu'il ie fut une seconde fois au même

mon

Titus. Axmilius Probus
que Timoiéon le corinthien gagna toutes ses

jour & au même mois par
débite

victoires le jour de fa

naissance.

Aux exemples tirés de Pantiquité , on en joint
d'autres puisés dans l'histoire moderne. On prétend

Charles-Quint fut comblé de toutes ses pros¬
pérités 1 q jour de S. Mathias. Henri III, nous dit-on,
fut élu roi de Pologne ensuite roi de France
Je
jour de la pentecôte , qui étoit auísi celui de sa nais¬
sance. Le pape Sixte V. aimoit le mercredi sur tous
les jours de la semaine , parce qu'il prétendoit que
c'étoit le jour de sa naissance, de sa promotion au
cardinalat, de son élection à la papauté, 8c de son
couronnement. Louis XIÍI. assuroit que tout lui
réussissoitle vendredi. Henri VII, roi d'Angleterre ,
étoit attaché au samedi, comme au jour de tous les
bonheurs qu'il avoit éprouvés.
Mais rien ne seroit si facile que d'apporter encore
un
plus grand nombre de faits , qui prouveroient
l'indifférence des jours pour la bonne ou mauvaise
fortune, s'il s'agissoit de combattre par 'des exem¬
ples des préventions superstitieuses, contraires au
bon sens & à la raison. On remarqua , dit Dion
Cassius, L XLII. que Pompée fut assassiné en Egypte
le même jour qu'il avoit autrefois triomphé des Pi¬
rates & de Mithridate
& l'on ajoutoit encore que
c'étoit celui de fa naissance. Le même jour, dit Guichardin
que Léon X. fut sacré avec une pompe
merveilleuse, il avoit été fait misérablement pri¬
sonnier un an auparavant. Reconnoissons donc avec
un ancien
qu'une même journée nous peut être
également rnere 8c marâtre , & que ceux consé¬
quemment qui se sont moqués du choix superstitieux
de certains jours
ont eu par-là un grand avantage
pour le succès de leurs entreprises , fur ceux qui
ont été assez crédules pour s'y assujettir.
Alexandre le grand, bien instruit fur ce point par
Aristote son précepteur, se moqua spirituellement
de quelques-uns de ses capitaines qui lui repréfentoient fur le bord du Granique , que jamais les rois
que

,

,

,

,

,

,

de Macédoine

ne

mettoient leurs armées

en cam¬

pagne au mois de Juin, 8c qu'il devoit craindre le
mauvais augure qu'on pouvoit tirer s'il négligeoit
de suivre l'ancien usage. « II faut bien y remédier ,

souriant ; 8c j'ordonne aussi pour
Juin, que l'on craint tant, soitnomme le second mois de Mai. » Ilsçut encore insister
si adroitement auprès de la Sybille du temple de
Delphes qui lui refusoit de consulter le dieu un
jour réputé malheureux, qu'elle lui dit enfin , en cé¬
dant à ses instances qu'il vouîoit faire paroître jus¬
ques fur le seuil du temple de Delphes qu'il étoit
invincible. « Cet oracle me sussit, répartit joliment
Alexandre ; je n'en peux recevoir de plus clair
ni de plus favorable »,
C'est fur le même ton que Luculle répondit à ceux
qui tâchoient de le dissuader de combattre contre
Tigranes aux nones d'Octobre , parce qu'à pareil
jour l'armée de Cépion fut taillée en pieces par les
Cimbi es ; « & moi, dit-il, je vais le rendre de bon
augure pour les Romains». U attaqua le roi d'Ar¬
ménie 8c le vainquit.
Dion de Syracuse se conduisit de même vis-à-vis
de Denis de Syracuse ; il lui livra la bataille lejour
d'une éclipse de lune , qui étoit réputé un jour fu¬
neste & remporta la victoire. C'en est assez sur les
»

répondit-il

»

cela que ce

en

»

,

,

»

»

»

,

anciens.

Quoique la distinction des jours heureux 8c mal¬
paroisse présentement aussi absurde qu'elle
l'est en esset, je doute fort que tous les hommes en
soient également desabusés : quand je considéré d'un
côté tant de choses propres à nourrir cette erreur,
qui sont toujours en usage , & que je vois régner
dans la cour des monarques , chez ces grands qui
tonnent fur nos têtes
comme parmi le petit peuple
qu'ils vexent, des opinions aussi puériles, [aussi su¬
perstitieuses que celle-ci > 8c qui même y ont un
heureux

,

J o u
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très grand rapport : je crois alors fermement que
dans tous les íìecles & dans tous les lieux la superstition a des droits qui peuvent bien changer de forme,
-

mais

ne feront jamais entierement détruits.
dans le mercure de Juin 1688 un discours
contre la
superstition populaire des jours heureux &
malheureux : cela n'est pas étonnant ; mais le singu¬
lier c'est que ce discours est de François Malaval,
fameux écrivain mystique, qui donna dans toutes
les extravagances du mysticisme. L'eíprit humain ,
tantôt sage, tàntôt fou, adopte également Terreur
5c la vérité pêle-mêle. Ce Malaval devint aveugle
à neuf mois, 5c mourut en 1719 à 82 ans. ( D. J. )
Jours de série , ( Hift. eccléjiajìiqj) dies sari aies 011
feriœ signifìoient chez les anciens des jours consa¬
crés à quelque fête , 5c pendant lesquels on ne travailloit point, du verbe latin feriari, être oisif, chom-

qui

íl y a

,

,

mer,

fêter.

changé d'acception, 5c signi¬
présentement les jours de travail, par opposition

Ce mot
fie

a

totalement

au dimanche 5c aux fêtes chommées, comme on
voit dans le statut 27 d'Henri VI, chap.v. 5c dans

Fortefme de Laudibus

leg. Anglïce.

Le pape S. Sylvestre ordonna que fabbati & dominici die retemo , reliquos hebdomadee dies feriarum
nomine diftincîos , ut- jam ante in ecclejïa vocari ccepe-

appelluri. De-là vient que dans les brefs ou ca¬
ecclésiastiques , le lundi, mardi, mercre¬
di jeudi & vendredi font délignés par les noms de
séria prima fecunda , terlia quarta quinta & sexto,.
Jours maigres , ( Theolog. ) jours où par un pré¬
cepte de l'Egliie on ne doit point manger de viande.
Foye{ Abstinence.
jours critiques , ( Hijì. mod. ) dies critici. Voye£
Critiques.
rant,

lendriers
,

,

Jours

,

,

( Medecine. ) pairs , impairs ,principaux,
radicaux ou critiques indices ou indicateurs, in¬
tercalaires vuides, &c. Voyez la doctrine medecinale
fur les jours à l'article crise.
Jour de l'An (Hi/l. anc. ) ou premier jour de
Tannée a fort varié chez différens peuples par rap¬
port au tems de fa célébration mais il a toujours
été en grande vénération.
Chez les R omains le premier 5c le dernier jour de
Tan étoient consacrés à Janus ; ce qui a été cause
qu'on le représente avec deux visages.
,

,

,

,

,

,

C'est des Romains que nous tenons cette coutume
si ancienne des complimens du nouvel an. Avant

jour fût écoulé ils fe faifoient visite les uns
& fe donnoient des préfens accompa¬
gnés de vœux réciproques. Lucien parle de cette
coutume comme très-ancienne
5c la rapporte au
que ce

les autres

,

,

de Numa.

tems

Ovide

a

VoyeEtrennes Vœux
,

même cérémonie
de fes fastes :

cette

commencement

en

,

Postera lux oritur, linguifque animifque favtte
Nunc dicenda bono

&c.

vûe dans le

:

Junt bona verba die.

leurs œufs dans les rochers

893

qui sont

au

borcl de la

mer.

Columella appelle ausii jours
alcyoniens le tems
qui commence au 8 des calendes de Mars, parce
qu'on observe qu'il regne pour lors un grand cal¬
me fur l'océan
atlantique.
Jours Grands-Jours
( Jurisp. ) ou Hauts»
Jours étoient une
espece d'assise extraordinaire
ou plutôt une commission
pour tenir les plaids gé¬
néraux du roi dans les provinces les
plus éloignées.
II ne faut pas
s'imaginer que ces sortes d'assises
ayent été ainsi nommées parce qu'on les tenoit dans
les plus longs jours de Tannée car on les tenoit
plu¬
sieurs fois Tannée 5c
,

,

,

,

,

en

différens

; on les appour dire que c'étoit une assise
extraordinaire où se traitoient les
grandes affaires.
Les grands-jours royaux furent établis
pour juger
en dernier ressort les affaires
des

pella grandsjours

tems

,

provinces les plus

éloignées, & principalement pour informer des dé¬
lits de ceux que Téloignement rendoient
plus hardis
&

plus entreprenans ; on les tenoit ordinairement
de deux en deux ans.
11s étoient composés de
personnes choisies 5c dé¬

putées

par le roi à cet effet
tels que les commifappellés mifji dominici, que nos rois de la premiere & de la seconde race
envoyoient dans les pro¬
vinces pour informer de la conduite des ducs 5c des
comtes
& des abus qui pouvoient se glisser dans
Tadministration de la justice & des finances contre
Tordre public 5c général.
Les grandsjours les plus anciens
qui ayent porté
ce nom, sont ceux
que les comtes de Champagne
tenoient àTroyes ; 5c ce fut à Tinstar de ceux-ci
que
les assemblées pareilles
qui se tenoient au nom du
,

làires

,

roi furent aussi nommées
grands jours.
La séance même du parlement,

lorsqu'il étoit en¬
étoit nommé grands jours. Les
parlemens de Toulouse, Bordeaux Bretagne , &
quelques autres tenoient aussi leurs granâsjours.
Depuis que les parlemens ont été rendus séden¬
taires les grands-jours n'ont plus été
qu'une com¬
mission d'un certain nombre de juges tirés du
parle¬
ment pour
juger en dernier ressort toutes affaires
civiles & criminelles par appel des juges ordinaires
des lieux, mêmes les affaires criminelles en
premiere
ambulatoire

core

,

,

,

instance.
Les derniers

grands-jours

rent tenus en

1666 à Clermont

royaux

sont

en

Puy en Vêlai pour le
Nos rois accordèrent

ceux

qui fu¬

Auvergne, 5c

Languedoc.
aux
princes de leur sang le
droit de faire tenir des grandsjours dans leurs
appanages & pairies ; mais l'appçl de ces grands-jours refsortissoitau Parlement, à moins que le roi ne leur
eût octroyé spécialement le droit de juger
en dernier
au

ressort.
Plusieurs

seigneurs avoient ausii droit de grandsjours où Ton jugeoit les appellations interjettées
des juges ordinaires
des crimes qui se commettoient par les baillifs 5c sénéchaux 5c autres
juges
dépendans du seigneur. Ces grandsjours seigneu¬
riaux ont été abolis par Tordonnance de Rouslillon
qui défend à tout seigneur d'avoir deux degrés de
jurifdiction en un même lieu : quelques pairs en font
cependant encore assembler, mais ils ne jugent pas
,

,

Et Pline
Primum

plus expressément liv. XXVIII, chap.j.
anni incipientis diem lœtis precationibus in-

vicem faufum

ominantur.

Jours Alcyoniens

Ton

trouve

un tems

de

( HiJl.

anc. ) phrase que
souvent dans les auteurs pour exprimer
,

paix 5c de tranquillité.

Cette
mer,

selon
dant

expression tire Ion origine d'un oiseau de
que les Naturalistes appellent alcyon 5c qui ,
,

fait son nid vers le solstice d'hiver, pen¬
lequel le tems est ordinairement calme 5c tran¬
eux

,

quille.
Les jours

alcyoniens, suivant l'ancienne tradition,
arrivent sept jours avant & sept jours après le sol¬
stice d'hiver ; quelques-uns appellent ce tems-là
Y été de S. Martin ; & le calme qui regne dans cette
saison engage les alcyons à faire leur nid & à couver

,

dernier ressort.

en

Nous allons donner

quelques notions sommaires
grandsjours dont il est íe plus souvent iùention
dans les ordonnances 5c dans les histoires
particu¬
des

lières.

Grands-jours d'Angers ou du duc d'Anjou, étoient
Tappanage du duc d'Anjou ; ils furent accor¬
dés par Charles V. à Louis son frere, duc de Tours
5c d'Anjou , avec faculté de les tenir, soit à Paris
pour

011

dans teìle ville de ses duchés

qu'il voudroit.

J O U
du roi François I , fit en
2516 ériger des grands-jours en la ville d'Angers ;
on en tint aussi
pour le roi dans cette ville en
Louis©

de.Savoye.,

15.39*

,

;

..

f

.

d*Angoulême, etoient ceux des com¬
d'Angoulême. Voye\ le recueil de Blanchard à la

Grands, jours
tes

mere

table.

Grands-jours de Tarchevêque de Rouen, ou hautsjours étoient une aíîìfe majeure qui se tenoit en ion
nom. Un Arrêt du parlement de Rouen du 2 Juillet
1515 ordonna qu'ils se serviroient du terme de hautsjours , '& non d'échiquier. Voyez le recueil d'arrêts de
^

M. Froland

3

pag. 34.

Grands-jours d'Auvergne, sont ceux qui se

tinrent

province tant à Clermont 6c Montferqu'à Riom. II y en eut à Montferrand en
1454
& fous Louis XI. en 1481 , tant pour l'Àuvergne que pour le Bourbonnois , Nivernois, Lyonhois, Forez Beaujolois & la Marche ; ils s'ouvri¬
rent â Montferrand : on les y tint encore en 1520,
& à Riom en 1 542 & 1546. Voye^ Grands-jours de

dans
rand

cette

,

,

,

,

Berry.
Grands-jours de Beaumont ; il est parlé des grandsjours de ce comté dans des lettres de Charles VI. du
6 Mai 1403.

,

dans des lettres de Charles VI. du 6 Mai 1403.

Grands-jours de Paris
Grandsjours

qui se tenoient pour la province de Bourgogne
avant ['érection du parlement de Dijon : il jugeoient
fans appel.
Grands-jours de Berry ou du duc de Berry. Jean I,
duc de Berry, eut le droit de faire tenir les grandsjours pour juger les appellations que l'on interjettoit du sénéchal de Poitou & d'Auvergne , du bailli
de Berry & de ses autres juges inférieurs dont il est
parlé dans Joannes Galli, quejì. 250, ÒC dans les

16 34.

ou

ceux

anciennes ordonnances.

Grands-jours de Bourbonnois , voyez Grands jours
d'Auvergne & Grands-jours de Moulins.
Grands-jours de Bourgogne > voyez Grands-jours de
Beaune.

Grands-jours du duc de Bretagne ; on donnoit quel¬

quefois ce nom au parlement de cette province avant
qu'il fût sédentaire, comme on peut voir par l'ordonnance de Charles VIII. del'an 1495.
de

Grands-jours de Champagne^, voyez Grands - jours
Troyes.
Grands jours de Brie ; le duc d'Orléans , frere de

Charles VI

,

y en

faisoit tenir. Voyez les lettres de

'403.

Grands-jours de Châtelleraut, voyez le

recueil de

Blanchard.
Grands

-jours de Clermont

en

Auvergne

,

voyez

Grands-jours dlAuvergne.

Grands-jours de Clermont en Beaavoijís

,

voyez

le

recueil de Blanchard.

Grands-jours de Dombes ; le parlement de cette
principauté , qui tenoit anciennement ses séances à
Lyon par emprunt de territoire , devoit aller tenir
ses grands-jours en Dombes deux fois l'année , sui¬
vant un édit de Louis III, prince souverain de Dom¬
bes du mois de Septembre 1571.
Grands-jours de Limoges , voyez le recueil de Blan¬
,

chard.

Grands-jours de Lyon furent tenus en 1 596.
Grands-jours du comte du Maine, étoient ceux qu'y
failoit tenir le duc d'Anjou , comte du Maine , au¬
quel ils avoient été accordés par des lettres de
4371Jours

( grands. ) La cour des

grands-jours de la

ville de S. Michel en Lorraine , étoit déja établie
en 1380. II y a fur ce tribunal une ordonnance
René d'Anjou, duc de Lorraine, du 4 Mars 1449.

de

Le duc Charles III. en

le titre de

cour

confirma rétablissement fous

de parlement

6c grands-jours de saint

Charles le Bel ordonna

;

ville, 6c que l'on

que l'on en tînt dans cette
recherche des criminels.

de Bourgogne, étoient

de Beaune

,

,

furent

Grands jours

,7

;

Michel, le 8 Octobre 15-71. Le 3 Décembre 1^7)
il en régla les fonctions. Ii y a une ordonnance du
même prince touchant Pappel des sentences de la
cour des
grands jours de S. Michel, du 8 Octobre
1607. Louis XIII. supprima ces grands-jours en 1635,
tems auquel il occupoit la Lorraine par fes armes.
Grands jours de Montferrand, voyez Grands-jours
d'Auvergne.
Grands jours du duché de Montmorency, c'éíoient
ceux
que les seigneurs de Montmorency faifoient
tenir dans leur pairie. Voye{ les lettres-patentes citées
par Blanchard à la table.
Grands-jours de Moulins furent tenus en 1534,
1540& 1550.
Grands-jours de Normandie ; les ducs de cette pro¬
vince en faifoient tenir soit à Rouen
ou même
quelquefois à Paris ; on les appelloit les hauts-jours.
Voyez le recueil d'arrêts de M. Froland , pag. 74.
Grands-jours d'Orléans c'étoit le duc d'Orléans
qui les faifoit tenir dans son appanage : il en est parlé

tenus en

Grands

de Poitiers

ou

-jours des reines

,

fît la

des comtes de Poitou,

1454, 1531, 1541

étoient accordés dans les

y

,

1567

,

1579

&c

étoient ceux qíii leur
qu'on leur donnoit

terres

leur douaire : il en est fait mention dans l'anstyle du parlement, chap. 23.
Grands-jours de Riom voyez Grands-jours d'Au*

pour
cien

,

vergne.

Grands-jours de SoiJJons, étoient ceux du comte
Voye£ le recueil de Blanchard à la table»
Grands-jours de Tours ; le parlement de Paris en

de Soissons.

tint dans

cette

ville

en

1519, 1533

,

1547.

Grands-jours de Troyes appeíiés auíîì la cour de
Champagne , étoient des aífifes publiques & généra¬
les que les comtes de Champagne tenoient àTroyes,
,

juger en dernier ressort les affaires majeures &
qui étoient dévolues par appel des assises des
bailliages, & principalement les causes des barons
de Champagne , lesquels relevoient immédiatement
du comté. Cette prérogative fut accordée aux com¬
tes de Champagne à cause de leur dignité de pala¬
tins. Leurs grands jours se tenoient trois ou quatre
fois l'année ; ils étoient composés d'un certain nom¬
bre de juges choisis dans l'ordre de la noblesse ; on
y appelloit les causes selon le rang des bailliages ;
on
y obfervoit les formes judiciaires , c'est-à-dire
qu'on les jugeoit par enquêtes ou par plaids, selon
la nature de Paffaire. Quand ces jugemens pouvoient servir de reglemens, on les inférois dans lé
recueil des coutumes de Champagne. Depuis que
Philippe le Bel eut réuni cette province à la couron¬
ne, les grands-jours de Troyes se tenoient en son
nom
comme comte de Champagne ; il ordonna en
1302 que ces grands-jours se tiendroient deux fois
l'année : le roi y envoyoit huit députés du parle¬
ment
entre lesquels étoient plusieurs prélats ; ils
renvoyoient au parlement de Paris les affaires dont
la connoissance pouvoit l'intéresser. Voye£ les mé¬
pour

celles

,

,

moires de

Pithou.j
Grands-jours de Valois ; le duc d'Orléans y en fai¬
foit tenir suivant ce qui est dit dans des lettres de
,

Charles VI. du 6 Mai 1403.
; Charles VI, par des let¬
accorda au duc d'Orléans fosl
frere le droit d'y faire tenir des grands-jours.
Grands-jours d'Yvetot, ou hauts-jours d'Yvetot^ze
droit fut confirmé aux seigneurs d'Yvetot par des
lettres de Louis XI. de 1464. Voye1 la dissertation de
l'abbé de Vertotfur le royaume d'Yvetot.
Voyez

Grands-jours de Vmus

tres

du 6 Mai 1403,

.

Vdytï U glossaire de Ducánge au íiìôt diès ; céìiii

B'e Lautiere

Fontanon, torn. I9 lip. /;

au mot

ï7.

JoÙR dans /s

île

commerce

de lettrés de change

9

marqué

auquel une lettre doit être acquittée.
On dit qu'une lettre de change est payable àjour
préfix j à jour nommé, lorsque le yo&r qu'elle doit ê.re
payée est exprimé & fixé dans la lettre de change.
Leá lettres à jour préfix ne jouissent point du béné¬

Arajòùr qui ne reçoit lé jour que par íe domé, ùit
soupirail, une lucarne faitiere de grenier, générale¬
ment
toutjour qui est pris à six du sept piés de haut
ou

fice des dix jours

veur & Jours

de faveur

de

ou

de

grâce.

Voyei Fa¬

Grâce.

change à deux, à quatre, à six jours
préfixe, est celle qui doit être payée deux ,

Une lettre de

de

vue

quatre ou six jours après celui de son acceptation.
Vôyei Lettre de Change & Acceptation.
Diction. de commerce„
Jours de grace , en terme de Commerce, c'est íiít
îicmbre de jours accordé par iá coutume pour le

d'une lettre de change lorsqu'elle est due,
lorsque le tems pour lequel elle a été ac¬
ceptée est expiré. Voye^ Lettre dè Change ;
payement

c'eíl-à-dire

Change & Faveur.

Angleterre on accorde tróis jours de gtaci ;
qu'une lettre de change acceptée pour être
payée , par exemple , dans dix jours à vue g peut
h'êtrè payée que danstreizeydá/-5. Par toute la France
En

ëhforte

l'on accorde dix jours de grâce, autant à Dantzick ;
huit à Naples ; six à Venise , à Amsterdam ; à Rot¬
terdam , á Anvers ; quatre à Francfort ; cinq à Leipfic ; douze à Hambourg ; six en Portugal, quatorze
èn

Espagne , trente à Genes

,

&c. Remarquez

que

les dimanches Ôc les fêtes font compris dans le nom¬
bre des jours de grâcei Vôye\r ACCEPTATION.

íour nommé

3
( Commerce. ) bateau de diligen¬
dont le maître s'est obligé d'arriver à certain
jour présix dans le port de fa destination , à peine de
diminution dé la moitié dit prix porté par la lettre

ce

^

de Voiture. Dictionnaire de Commerce.
Jour

de

Planche,

(Commerce. )

ainsi à Amsterdam & dans ks

autres

cft nomme

villes mariti-

tnes dés Provinces-Unies, le séjour que le maître oti
batellier d'un bâtiment frété par des marchands ;

est obligé de foire dans 1e lieu dé Ion arrivée ;
fans qu'il lui soit rien du au-dèlà du fret. On con¬
vient ordinairement de ces joitrs de planche par ía
charte pártie, à-moins qu'ils ne loient fixés ou par

l'ufage ou
exemple &

par
aux

des reglemens. A Rotterdam par
environs, les bateliers font Obligés
,

de dòftner trois jours de planche ; ceux de Brabant,
Flandres, Zélande, & des autres villes également

distantes d'Amsterdam, en donnent

cinq ou fìx sui¬
grandeur du bâtiment ; mais fi après cesjours
de planche OU réglés ou convenus, le bâtiment reste
encore
chargé , le marchand paye tant par joúr par
proportion à fa grandeur , ou au prix accordé póur
vant

,

la

le fret. Dictionnaire de Commerce.

JotJR , Journal , ( Arpentage. ) grande mesuré
des héritages ; cette dénomination est fort en usage
èn Lorraine ; òn y dit pour les terres labourables
pour les prés fauchés, St pour lès
n'est cependant qu'une même me¬
sure; elle est communé/nent dans ce pays dé 250
toises de Lorraines Cette toise a de longueur io
piés de Lorraine ; le pié 10 pouces, le pouce ío li¬
gnes ; ce qui fait environ huit piés neuf pouces dix
lignes , mesure de roi.
Jour terme dé Architecture % Ce moi s'entend de
toute ouverture faite dans les murs par où l'on re¬
çoit de la lumière, & qu'on nomme aussi baye on bée.
Jour droit, celui d'une fenêtre à hauteur d'appui.
Faux-jour celui qui éclaire quelque petit lieu ,•
comme une
garde-robe; un retranchement, un petit

jours, journaux ;
forêts arpent : ce

,

y

escalier.
Jour d"en-haut,
Tome VUli

celui qui est communiqué

par un

plus.

Jour-d

tetíìS

haut

ou

plòmb, celui qui vierit. diré&éthéht pàr-êri~

Panthéon à Rome.
Jour de coutume,
voyez Vue DE COUTUME.
Jour
d'escalier ; c'est íe Vuide ou l'efp ite quárré
9

comme au

rond

qui resté

entre

de bois Ou de pierre,
de fer.
JOUR ; terme

laisse

les limons droits

Ou entre

rampaits

d*Horlogerie ; c'est uri espace qu'òti

deux roues
qui passent l'une
les platines l8ë ces roues ,

entre

otf

fur léfqùels est porté la rampe
fur l'autre

;

empêcher
quelles rie fe toiichent. Les jours de la grande roué
moyènne ávec la platine des piliers & la grande
roue
& du barriìlet avec la platine du dessus £k lé
grande roue, ne doivent pas être trop considéra¬
bles ,ou poiír parlèr coiíime les
Horlogers \ doivent
être bien ménagés ; afin de conserver au
barrillet;
ÒL par
conséquent au grand ressort, le plus dé háiitêur
qu'il est possible.
JOUR ; (Peinture.
) on dit cju'iin tableatl est darìë
son joíir,
lortque ta iíirriiere qui fau qu'on le voit j
vient du même côté que celle qui éclairé les
objets
peints dans ce tableau.
II y a des auteurs
qui prétendent qu'on ap
pour

,

,

jour , les endroits les plus éclairés d'un tableau J
mais on ne fe lert
po nt de cette expression : on dit là
lumière , ies lúrúieres d'un
tableau, & non les jouà
d'un tableaiï.

Jours

( Rubánnìer. ) ouvrage à jour, terme pluâ
galon qu'à tout autre ouvrage, puisqu'il n'y
a
preíqiie que le galon qui soit susceptible de pareil
travail, rarement on en ménage fur les rubans figu»
rés; ies joilrs íont des Òrnemens pratiqués dans le£
desseins qui íaíssênt etfeèii vement à
jour les espaces'
qu'ilsdOiVent repréfent f; cesjóurs lori. àp, él]èscórpà
Jèparès, parce q fils font travai lés ehacún f paré»
me ni ôt f un
âpres l'autre par autant de n <ve res di£
féreritcS ; ce qm fait
qii'il y a des ouvrages à 10 ou 11
6t même 15 ou 16 navettes',
qit »nd les jours font
pratiqués i un à côte de l'autre il saur avoir loirs
de ne travailler que
quelqíies eò.ips de navette fus
chacun de ces eorp^ séparés
tant qu'il y en a afin
que le buttant piuíse trappes te plus égalènlent qu'il
est possible ces coups ue n^vetié autrement fì on
rachevoii entierénlent íe jour, qui est
que épies ë
de beaucoup de ces
coups, Ól que l'on passât en»
fuite à un autre, l épaiíìeur de ce premier
qui vient
d'être fait j empêche i dit
qtte lé battant ne frappât
régulièrement les autres coups qui restent à faire.
JOURA (la), Géog. île de l'Archipel petite St
deferte ; c'est lê Gyaros des àncièns ; híèz ce qu'en
dit M. Spon Holstehius
croyoir quel'ancienne Gyáros étoit Calo'iro; mais la
position dès lieux, & lé
ftom même de Joiira,
qui n'est qu'une coirtiption dé
Gyaros , indiquent que Gyaros & Jourà font ia mêmé
île. (Z>. /.)
,

propre au

,

,

,

,

JOURDAIN

(Ee) Géog.
,

anc.

aujourd'hui Schè

ria, riviere de la Palestine; íkptktW dans Paufanias;
&C Jardánis dans Pline $ l. V. c. xv. Cette riviere,
dit-il, qui fort de la fontaine Panéas g est très-agréa¬
ble ; &t autant que la fitua'tion des lieux voisins le
lui permet; elle fait mille détoúrs, comme pour fé
prêter aux besoins des' ha bit ans, & lemble rie fe
rendre qu'à regret dans ie lac
Aíphaltiqué , ( la mèfí
Morte ).
Le Jourdain,

Panéas

après avoir tiré fa feiile source dé

forme à quelque distance le tac Séméthon $
& parcourt ( fans pouvoir acquérir Cent piés de lar¬
geur dans le fort de son cours) environ 50 lieueS;
jusqu'à son embouchure dans Ja mer Morte , où il se
perd. Ses bords font couverts de jonc*, de roíeauxs
,

X Xxxx

de

J O U

J O U

896
cannes

,

de saules, 6c d'autres arbres, qui font,

de Maundrell, que pendant Tété , on a
assez de peine à voir l'eau de cette riviere.
Le pere Hardouin dérive son nom de l'hébreu
Jor-Eden, qui veut dirq fleuve de Délices ; & c'est; à
sa source que plusieurs mettent le paradis terrestre ;
cependant Joíephe assure que toute la plaine qu'il
arrose est deserte, extrêmement aride pendant l'été,
6c que l'air en est mal sain à cause de l'exceíïìve

au

rapport

chaleur.
en soit, il n'y a point de fleuve, st je
parler ainsi, plus célébré dans les livres sa¬
crés : on fait par cœur les miracles qui s'opérerent
dans le Jourdain, lorsqu'il se partagea pour laisser
un
passage libre aux Hébreux sous la conduite de
Josué chap. ij. vers. 13. & suivans ; lorsqu'Elie 6>C
Elisée le passerent en marchant sur les eaux, IV. liv.
des Rois, c. xj. v. 8. & 14. lorsqu'Elisée fit mar¬
cher le fer de la coignée qui étoit tombée dans le

Quoi qu'il

puis

en

,

Jourdain, IV. liv. des Rois

,

c.

vj.

v.

G. &

y1.

Enfin,

lorsque le Sauveur du monde fut baptisé dans le
même fleuve, que le ciel s'ouvrit, 6c que le SaintEsprit descendit sur lui, Mathieu , ch. iij. v. 16.
Cette derniere circonstance du batême de J. C.

donné

Chrétiens

une grande vénération pour
aulîi c'étoit anciennement une
dévotion commune de se faire baptiser dans \e Jour¬
dain ou du-moins de s'y baigner, comme font en¬
core tous les pèlerins qui parcourent la Palestine.
Voyei Gange. ( Z>. /. )
JOURNAL, f.m. ( Gram.Littérat, Commerce, &c.)
mémoire de ce qui se fait, de ce qui se passe chaque
jour.
a

aux

petite riviere

cette

;

,

Journal

livre

,

en termes

de Commerce, est

un

certain

registre, dont les Marchands se servent
pour écrire jour par jour toutes les affaires de leur
commerce à meíiire
qu'elles se présentent. Voye^
ou

Maniéré de tenir les livres de compte.
On donne aujourd'hui le nom de journal à cer¬

tains ouvrages

qui contiennent le détail de ce qui
passe journellement en Europe. Voye^ Gazette.
Journal, ( Littérature. ) ou ouvrage périodique,
qui contient les extraits des livres nouvellement im¬
primés , avec un détail des découvertes que l'on
fait tous les jours dans les Arts & dans les Sciences.
Le premier journal de cette espece qui ait
paru en
France, est celui qu'on appelle le Journal des Savans, qui a été inventé pour le soulagement de ceux
qui sont ou trop occupés ou trop paresseux pour lire
les livres entiers. C'est un moyen de satisfaire fa
curiosité & de devenir savant à peu de frais. Com¬
me ce dessein a
paru très-commode 6c très-utile ,il
a été imité dans la
plupart des autres pays fous une
se

,

infinité de titres différens.

De ce nombre font les Acîa eruditorum de
Leipsic, les Nouvelles de la république des Lettres de M.
Bayle, la Bibliothèque universelle, choisie , & ancienne,
& moderne de M. le Clerc les Mémoires de Trévoux,
&c. En 1692, Juncker a publié en latin un Traité
historique des journaux des Savans , publiés en divers
endroits de T Europe jusqu'à présent. W olfius, Struvius,
Morhoff, Fabricius, ont fait à-peu-près la même
>

chose.

Les mémoires & l'histoire de l'académie des Scien¬
ces, celle de l'académie des Belles-Lettres, les Ephemerides , 011 Miscellanea naturce curiosorum, lesSaggi
di naturali

esperienqe satte nel academia del cimento ;
les acla philo-exoticorum naturce & artis, qui
ont paru
depuis Mars 1686, jusqu'en Avril 1687, & qui font
une histoire de l'académie de Brescia ; les
Miscella¬
nea
Berolinensìa , qui font en latin l'histoire de l'aca¬
démie royale des Sciences 6c Belles - Lettres de
Prusse qui est en françois. Les commentaires de
l'académie impériale de Petersbourg ; les mémoires
,

de l'institut de

Bologne ; les acla litteraria Suecice,
qui se font à Upsal depuis 1720; les mémoires de
l'académie royale de Stockholm, commencés en
1740; les commenta rii societatis rcgice Gottingenfls,
commencés en 1750 ; les acla Ersordienfia ; les acla
Helvetica ; les acla Norimbergica ;
les Transactions
philosophiques de la société de Londres ; les actes
de la société d'Edimbourg ; les essais de la société
de Dublin & autres
ouvrages semblables ne font
point des journaux, dans lesquels on rende compte
des ouvrages nouveaux ; mais ce font des collections
de mémoires faits par les favans
qui composent ces
,

,

différentes sociétés savantes.
On donne communément la
des journaux à Photius ; fa

gloire de l'invention
bibliothèque n'est pour¬

pas tout-à fait ce que font nos journaux, ni son
plan le même. Ce sont des abrégés 6c des extraits
des livres qu'il avoit lûs pendant son ambassade en
tant

Perse.

M. de Salo commença

le premier le journal des
^ous ie nom de fieur d'Hedouville; mais fa mort survenue quelque tems après,
interrompit cet ouvrage. L'abbé Gallois le reprit ail
commencement de 1666, &
le céda en 1674 à
l'Abbé de la Roque , qui le continua
pendant huit à
neuf ans, & qui eut pour successeur M.
Cousin, qui
le fit jusqu'en 1702, que M. l'abbé
Bignon institua
une nouvelle
compagnie, à qui il donna le soin de
Savans à Paris

en

1665

,

continuer ce journal.
nouvelle forme,

On lui donna en même tems
6c on l'augmenta. Cette com¬
pagnie subsiste encore ; & c'est aujourd'hui M. de
Malesherbes qui en a l'inspection.
Le journal des
Savans n'est donc plus d'un seul auteur,
plusieurs
personnes y travaillent.
Depuis ce tems il a paru de tems à autres diffé¬
rens journaux françois
; tels font les Mémoires & con¬
férencesfuries Sciences & les Arts, par M. Denys, pen¬
dant les années 1672, 1673
6c 1674; les nouvel¬
les découvertes fur toutes les parties de la Medecine
par M. de Blegny, en 1679 >
j°urnal de Medeci¬
ne commencé en
1684, & quelques autres sembla¬
bles
qui ont été discontinués auflì-tôt que com¬
mencés ; celui-ci vient de reprendre depuis quelque
tems;M. Rouxmed. est celui qui le continue à présent
Les Nouvelles de la république des Lettres, que M.
Bayle commença en 1684 > & que M. de la Roque
6c quelques autres amis de M. Bayle, 6c M. Ber¬
nard ont continué depuis Février 1687,
qu'une ma¬
ladie obligea M. Bayle de les quitter, jusqu'en 1689.
Après une interruption de neuf à dix ans, M. Ber¬
nard les reprit au commencement de 1699, 6c les
continua jusqu'en 1710. L'histoire des ouvrages' des
Savans, par M. Basnage, commença en 1686 6c
finit en 1710. La Bibibliotheque universelle & hifiorique de M. le Clerc, a été continuée jusqu'en 1693,
éc contient 2 5 volumes ; la Bibliothèque choisie du
même auteur commença en 1703. Le Mercure de
France est un de nos plus anciens journaux ; il s'est
continué par différentes mains jusqu'à présent : il en
est de même du journal de Verdun.
Les Mémoires pour Thisoire des Sciences & des beaux
Arts, appellés communément Journal de Trévoux,
du lieu où ils s'imprimoient autrefois, ont commencé
en 1701. C'étoient les R R. PP. Jefuites
qui compofoient ce journal, qui se continue à présent par
une

,

,

,

,

des

particuliers,

de Lettres.
plusieursjournaux fran¬
çois dans les pays étrangers ; tels font la bibliothèque
raisonnée, la bibliothèque germanique* continuée fous
le titre de nouvelle bibliothèque germanique, par M.
Formey. II y a eu de plus en françois le journal litté¬
raire
commencé à la Haie en 1713 ; le Mercure hi¬
storique & politique, qui se continue jusqu'à ce jour.
On imprime austì en Hollande un journal dans leOn

,

a

gens

fait 6c on fait

encore

J o u
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queí les journaux des Savans Sc de Trévoux se
vent

combinés; la Bibliothèque impartiale

;

les Mé¬

moires littéraires de la

Grande-Bretagne , par M. de la
Roche, & la Bibliothèque angloise, qui se bornent
aux livres
anglois. Ces journaux interrompus ont

été

périodiques ne font pas des vrais jour¬
mais des collections de mémoires, auxquels
on a
quelquefois joint des extraits de quelques livres
nouveaux. II
paroît en Suede un journal, fous le
titre de Magasin de Stockholm.
ouvrages

naux

repris fous le titre de Journal britannique par
Maty, Sc se continuent actuellement sous le
même titre, par M. de Mauve. M. de Joncourt fait
actuellement un journal françois dans lequel il rend
compte des livres nouveaux d'Angleterre, fous le
titre de Nouvelle bibliothèque angloije.
Les journaux anglois anciens font, the
hislory os
the TForks of the Learned,
qui commença à Londres
en
1699.Censura temporum, en 1708 : en 1710 il en
,

M. de

deux

Nous

c'étoit

France

collègues se sont séparés, & l'un

travaille

Annales
nal
un

typographiques ; un Journal étranger ; un Jour¬
encyclopédique qui se fait & s'imprime à Liege ;

Journal chrétien ; un Journal

nal pour

Us dames

; un

économique ;

Journal villageois

un

; une

Jour¬

Feuille

nécessaire;uncSemainelittéraire9Scc.qae
sais-je encore?
C'est-là
que

lumières

les

du monde

gens

vont

puiser les

sublimes, d'après lesquelles ils jugent les
productions en tout genre. Q|iielques-uns de ces

journalistes donnent auíîì

le ton à la province : 011
achete ou on laisse un livre
d'après le bien ou le
mal qu'ils en disent ;
moyen sûr d'avoir dans fa bi¬

bliothèque presque

tous les mauvais livres qui ont
qu'ils ont loués, Sc de n'en avoir aucua
qu'ils ont déchirés.
II seroit plus sûr de se conduire
par une regle
contraire, & de prendre tout ce qu'ils
déprisent,'
& de rejetter tout ce
qu'ils relevent. II faut cepen¬
dant excepter de cette
regle le petit nombre de ces
journalistes qui jugent avec candeur, & qui ne
cherchent point comme d'autres à intéresser le
pu¬
blic par la malignité & par la fureur avec
laquelle
ils avilissent Sc
paru , Sc
des bons

déchirent les

auteurs

estimables.

Sc les ouvrages

Journal, (Marine. ) c'est un registre que Je
pilote est obligé de tenir, fur lequel il marque ré-,
gulierement chaque jour les vents qui ont régné,1
le chemin

qu'a fait le vaisseau, la latitude observée
estimée, Sc la longitude arrivée à la déclinai¬
son de ia
boussole, les profondeurs d'eau & les fonds
ou

où il

a

fondé Sc mouillé

marques

; en un mot toutes

les

re¬

qui

peuvent intéresser la navigation. Par
l'ordonnance de la Marine de 1689, le
capitaine
commandant un vaisseau de roi,
est

obligé de tenir
journal exact de fa route.
Gesjournaux au retour de chaque campagne font
remis au dépôt des cartes Sc
plans de la marine ; Sc
les observations Sc
remarques qui s'y trouvent, ser¬
vent à la
perfection de l'Hydrographie & à la cons¬
un

truction des

cartes marines.

2)
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JOURNALISTE, f. m. ( Litterat. ) auteur qui
s'occupe à pubiier des extraits & des jugemens des

ouvrages de Littérature, de Sciences Sc
d'Arts, à
mesure qu'ils paroissent ; d'où l'on voit
qu'un hom¬
me

de

cette

efpece ne feroit jamais rien si les

autres

se reposoient. II ne seroit
pourtant pas fans mérite
s'il avoit les talens nécessaires
pour la tâche qu'il
s'est imposée. II auroit à cœur les

Îr joindre les mémoires de lasociété littéraire de Har¬
em.

humain
à

;

il aimeroit la vérité

deux objets.

ces

,

progrès de l'esprit
& rapporteroit tout

Un

journal embrasse une si grande variété de ma¬
qu'il est impossible qu'un seul homme fasse
un médiocre
journal. On n'est point à la fois grand
géometre grand orateur, grand poète grand his¬
torien
grand philosophe : on n'a point l'érudition
tières

,

,

,

,

,

universelle.
Un
!

vans

;

journal doit être l'ouvrage d'une société de safans quoi on y remarquera en tout genre les
X X

V

foule de

une

aujour¬
d'hui fous le titre de Y Année littéraire
, Sc
l'autre
fous le titre à"1 Observateur littéraire.
Nous avons des

,

Tome VUE

en

trouvé

,

une

L'Allemagne a une foule innombrable d'ouvrages
périodiques Sc de journaux en tout genre. Les prin¬
cipaux qui fe font actuellement en langue alleman¬
de font, le
Magasin diHambourgs commencé en
1748, & qui se continue. Les Physcalische belusligungen
ou Amusemens physiques, commencés à
Berlin en 175t. Selecta phyjico œcono-mica
qui se font
à Stutgard. II se fait de
plus une infinité de gazettes
Sc de journaux littéraires,
économiques, &c, en

maintenant

on a

de ce côté. Nous avons eu les
feuilles périodiques
de l'abbé Defontainss
elles ont été continuées par
M. Fréron Sc par M. l'abbé de la
Porte : ces deux

l'un fous le titre de Mémoires
feuille volante , qui ne
contenoit qu'une traduction angloise de
quelques ar¬
ticles des journaux étrangers ; l'autre étoit inq.°. en
quatre ou cinq feuilles. C'est un recueil de pieces
fugitives , intitulé Bibliotheca curiosa , ou à Miscellany. L'on doit encore mettre au rang des journaux
anglois le Gentleman s magasine , Yétat actuel de la
Grande-Bretagne , Scc.
Les journaux italiens font celui de l'abbé
Nazati,
qui a, duré depuis 1668 jusqu'en 1681 ; il s'imprimoit à Rome. Celui de Venise commença en
1671 ,
Sc finit en même tems que celui de Rome. Les au¬
teurs étoient Pierre Moretti, Sc
François Miletti :
le journal de Parme, par le P. Gaudence Roberti
Scie P. Benoît Bauhini, tomba en
1690, & on le
reprit en 1692. Le journal de Ferrare, entrepris par
l'abbé de la Torre, commença Sc finit en
1691.
La Galeria di Minerva, commencée en
1696, est
l'ouvrage d'une société de gens de Lettres : M. Apostolo Zeno, secrétaire de cette société,
commença
un autre journal en
1710, sous les auspices du grandduc ; il s'imprimoit à Venise, & plufieurs
períònnes
de distinction y avoient part : les
Fajìi eruditi délia
bibliotheca volante, se faisoient à Parme :
depuis il
a
paru en Italie le Giornale dei Letterati.
Le premier des journaux latins est celui de
Leipíic, qui a commencé en 1682 fous le titre d'Acta
cruditorum : cet ouvrage s'est continué fans inter¬
ruption jusqu'à présent.
A Parme, les Nòva litteraria maris Balthici ont
duré depuis 1698 , jusqu'en 1708. Les Nova litte¬
raria Germanice., recueillies à
Hambourg, ont com¬
mencé en 1703. Les A cia litteraria ex
manuferiptis
& la. Bibliotheca curiosa commencée en
1705, & fi¬
nie en 1707, font de M. Struvius ; M. Kuster &
Sike commencerent en
1697 , Sc firent pendant
deux ans la
bibliothèque des livres nouveaux. De¬
puis ce tems on a eu plusieurs journaux latins ;
tels font entr'autres les Commentarìi de rébus
inscientia naturali & Medecina
gejlis, par M. Ludwig.
Le Journal fuisse appellé Nova litteraria Helvetice
,
commença en 1702 ; il est de M. Scheuchzer ; Sc les
u4cla medica hasnenjia,
de Thomas Bartholin, qui
font cinq volumes depuis 1671,
jusqu'en 1679.
II y a un journal
hollandois, fous le titre de Boeksaal vanEuropa. II fut commencé en 1692 par Pierre
Rabbus, à Rotterdam, Sc repris depuis 1702 jus¬
qu'en 1708 ; il se continue jusqu'à ce jour : on doit
,

avons

qu'il étoit plus facile de ren¬
dre compte d'un bon livre
que d'écrire une bonne
ligne, Sc beaucoup d'esprits stériles se sont tournés

nouveaux ;

de Littérature

y

journaux ;

,

parut

897

Saxe, dans la Silésie, dans le
Brandebourg, dans la
basse-Allemagne, &c. Cependant plusieurs de ces

trou¬

x x x
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plus grossières. Le Journal de Trévoux
que je citerai ici entre Une infinité d'autres dont
nous sommes inondés, n'est pas exempt de ce dé¬
faut ; & fi jamais j'en avois le tems & le courage ,
je pourrois publier un catalogue qui ne seroit pas
court, des marques d'ignorance qu'on y rencontre
en Géométrie,
en Littérature , en Chimie , &c.
Les Journalistes de Trévoux paroistent fur-tout n'a¬
voir pas la moindre teinture de cette derniere

bévues les

science.
Mais

ce

assez qu'un journaliste, ait des

n'est pas

ií faut encore qu'il soit équitable ;
sans cette qualité, il élèvera jusqu'aux nues des pro¬
ductions médiocres & en rabaissera d'autres pour
connoifíances

,

,

lesquelles il auroit dû reíerver ses éloges. Plus la
matière fera importante , plus il se montrera diffi¬
cile ; & queiqu'amour qu'il ait pour la religion , par
exemple , il sentira qu'il n'est pas permis à tout écri¬
vain de se charger de la cause de Dieu , & il fera
main-basse sur tous ceux qui, avec des talens mé¬
diocres osent approcher de cette fonction sacrée,
&: mettre la main à l'arche pour la soutenir.
Qu'il ait un jugement solide & profond de la Lo¬
gique , du goût, de la sagacité , une grande habitude
,

de la critique.
Son art n'est

point celui de faire rire, mais d'ana¬
lyser & d'instruire. Un journaliste plaisant est un plai¬
sant journaliste.
Qu'il ait de l'enjouement, si la matière le com¬
porte ; mais qu'il laisse là le ton satyriquequi décele
toujours la partialité.
S'il examine un ouvrage médiocre , qu'il indique
les questions difficiles dont l'auteur auroit dû s'oc¬
cuper; qu'il les approfondisse lui même, qu'il jette
des vûes & que l'on dise qu'il a fait un bon extrait
,

d'un mauvais livre.

Que son intérêt soit entierement

du libraire & de l'écrivain.

séparé de celui

Qu'il n'arrache point à un auteur

les

morceaux

; &
qu'il se garde bien d'ajoûter à cette injustice , celle
d'exagérer les défauts des endroits foibles qu'il aura

faillans de son ouvrage pour

se les approprier

l'attention de

souligner.
Qu'il ne s'écarte point des égards qu'il doit aux
talens supérieurs & aux hommes de génie ; il n'y a
qu'un sot qui puisse être l'ennemi d'un de Voltaire ,
de Montesquieu, de Buffon, & de quelques autres de
la même trempe.

Qu'il sache remarquer leurs fautes, mais qu'il ne
point les belles choses qui les rachètent.
Qu'il fe garantisse fur-tout de la fureur d'arra¬
cher à son concitoyen & à son contemporain le mé¬
rite d'une invention, pour en transporter l'honneur
à un homme d'une autre contrée ou d'un autre

dissimule

liecle.

ne prenne point la chicane del'art pour le
fond de l'art ; qu'il cite avec exactitude , & qu'il

Qu'il

déguise & n'altere rien.
quelquefois à l'enthoufiasme

ne

S'il se livre

,

qu'il

choisisse bien son moment.
«

Qu'il rappelle les choses aux principes , & non à
goût particulier, aux circonstances passagères
des tems, à l'esprit de sa nation ou de son corps, aux
préjugés courans.
Qu'il soit simple, pur, clair, facile, & qu'il
évite toute affectation d'éloquence & d'érudition.
Qu'il loue sans fadeur, qu'il reprenne fans of¬
son

.

fense.

Qu'il s'attache fur-tout à nous faire connoître les
étrangers.
Mais je m'apperçois qu'en portant ces observa¬
tions plus loin, je ne ferois que répéter ce que nous
ayons dit à 1''article Critique. Voyei cet article.
ouvrages

*

JOURNALIER. ;

f.

m.

('Gram. ) ouvrier qui tra-

O U

qu'on paye au jour ía jour¬
espece d'hommes forment la plus grande
partie d'une nation ; c'est son sort qu'un bon gou¬
vernement doit avoir principalement en vûe. Si le
journalier est misérable la nation est misérable.
JOURNÉE sub. f. ( Gram. ) c'est la durée du
jour, considérée par rapport à la maniéré agréable
ou
pénible dont on la remplit. On dit un beau jour
& une belle journée ; mais un jour est beau en lui-mê¬
me, & une journée est belle par la jouissance qu'on
en a. Cette journée fut sanglante. La journée fera
longue ; il s'agit alors du chemin que l'on a à faire.
Journée de la faim Barthélémy, (Hist. moi.) c'est
cette journée à jamais exécrable , dont le crime inoui
dans le reste des annales du monde, tramé , médité,
préparé pendant deux années entieres , se consom¬
ma dans la
capitale de ce royaume, dans la plupart
de nosgrandes villes,dans le palais même de nos rois,
le 24 Août 1 572 , par le massacre de plusieurs mil¬
liers d'hommes.... Je n'ai pas la force d'en dire da¬
vantage. Lorsqu'Agamemnon vit entrer fa fille dans
la forêt ou elle devoit être immolée, il se couvrit
le visage du pan de sa robe
Un homme a osé
de nos jours entreprendre l'apologie de cette jour¬
née. Lecteur, devine quel fut l'état de cet homme
de sang ; & fi son ouvrage te tombe jamais fous la
main, dis à Dieu avec moi : ô Dieu garantis-moi
d'habiter avec fes pareils fous un même toit.
journée ( Comm. ) on appelle gens de journée
les ouvriers qui se louent pour travailler le long du
jour c'est-à-dire depuis cinq heures du matin jus¬
qu'à sept heures du soir.
Travailler à la journée fe dit parmi les ouvriers
& artisans, par opposition à travailler à la tâche &
à la piece. Le premier signifie travailler pour un cer¬
tain prix & à certaines conditions de nourriture ou
autrement, depuis le matin jusqu'au soir, sans obli¬
gation de rendre l'ouvrage parfait ; le second s'en¬
tend du marché que l'on fait de finir un ouvrage
pour un certain prix, quelque tems qu'il faille em¬
ployer pour l'achever.
Les statuts de la plupart des communautés des Arts

vaille de ses mains, Sc
née. Cette

,

*

,

*

,

,

,

& Métiers mettent aussi de la différence entre travail¬
ler à la journée , & travailler à l'année. Les compa¬
gnons qui travaillent à l'année ne pouvant quitter
leurs maîtres lans leur permission , que leur tems ne

6í les compagnons qui font simplement
journée, pouvant se retirer à la fin de chaque
jour.
Quant à ceux qui sont à la tâche, il leur est défen¬
du de quitter sans congé que l'ouvrage entrepris ne
soit achevé

,

à ía

soit livré. Dicl. de Comm.

JOÛTE

f. f. ( Hist. de la Cheval. ) joute étoit
le combat à la lance de seul à seul ; on
a ensuite étendu la signification de ce mot à d'autres
combats par l'abus qu'en ont fait nos anciens écri¬
vains qui, en confondant les termes, ont souvent
,

proprement
,

mis de la confusion dans nos idées.
Nous devons par conséquent distinguer

les joutes

des tournois ; le tournois fe faifoit entre plusieurs
chevaliers qui combattoient en troupe, & la joute.
étoit un combat singulier, d'homme à homme. Quoi¬

les joutes fe fissent ordinairement dans les tour¬
après les combats de tous les champions, il y
en avoit
cependant qui fe faisoient leules, indé¬
pendamment d'aucun tournois ; on les nommoit
joûtes à tous venans, grandes & plénieres. Celui qui
paroissoit pour la premiere fois aux joutes, remettoit son heaume ou calque au héraut, à moins qu'il
ne í'eût déja donné dans le tournois.
Comme les dames étoient l'ame des joûtes, ií
étoit juste qu'elles fussent célébrées dans ces com¬
bats singuliers d'une maniéré particulière ; aussi les
chevaliers ne terminoient SLUcunejoûte de la lance,
que
nois

JOU
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sans faire à leur honneur ùne derniere
nommoient la lance des dames, & cet

joûtt, qu'ils
hommage se
elles à l'épée, à la ha¬

répétoit

en combattant pour
che d'armes & à la dague.
Les joutes passerent en France

des Espagnols, qui
prirent des Maures cet exercice, 6c l'appeilerent
juego de canas, le jeu de cannes , parce que dans le
commencement de fa premiere institution dans leur
pays, ils lançoient en tournoyant, des cannes les
contre les autres, & fe couvroient de leurs
boucliers pour en parer le coup. C'est encore cet
uns

amusement que les Turcs appeiient lancer le gerid ;
mais it n'a aucqn rapport ávec les jeux troyens de la

jeunesse romaine. Foye^ Troyens ( Jeux ).
Le mot de joícte vient peut-être de juxta, à cause
que les jouteurs se joignoient de près pour se battre.
D 'autres le dérivent de jujla , qui est le nom qu'on a
donné, dit-on, dans la basse latinité à cet exer¬
voir le Glossaire de Ducange au mot
jujìa , car ces sortes d'étymologies ne nous intéres¬
sent guere, il nous faut des faits. ( D. J. )
cice ; on peut

Joûte

( Maréchal. ) combat à cheval avec la lan¬
ce ou l'épée.
JOUTEREAUX, f. m. (Marine. ) ce font deux
pieces de bois courbes, polees parallèlement à sa¬
vant du vaisseau pour soutenir l'éperon, 6c
qui ré¬
pondent d'une herpe à l'autre, dont elles font l'afíèmblage.
Joutereaux de mâts, ce font deux pieces de bois
courbes que l'on attache au haut du mât, de cha¬
que côté , pour soutenir les barres de hune. (Z)
JOUX, (Géogr. & Hijl. nat. ) c'est le nom d'une
chaîne de montagnes, d'une vallée 6c d'un lac du
pays de Vaud , dans le canton de Bern en Suisse.
Le

,

mont-joux,

mons

Jovius

ou

monsJovis ; c'est

une

portion du mont Jura. Le mont Jura est une longue
chaîne de montagnes, qui s'étend depuis ie Rhin près
de Bâle jusqu'au Rhône à-4 lieues au-dessous de Ge¬

nève. Cette chaîne est tantôt plus tantôt moins éle¬
vée ; elle a aussi plus ou moins de largeur : enfin el¬
le prend dans cette étendue différens noms particu¬

liers. Le long du Rhône, c'est
le montjaint Claude, entre la

le grand Credo ; c'est
Franche-Comté 6c le
Bugey ; c'est le morit-Joux ou le mont de Joux vers

les sources du Dain 6c du Doux en Franche-Comté ;
c'est aussi les monts de Joux dans le bailliage de Romainmotier du canton de Berne, frontière du comté
de Bourgogne ; c'est Pierre-Pertuis , Peira pertufa
dans l'évêché de Bâle. La montagne y a été percée

les Romains ; on y voit encore une inscription
qui en fait foi. C'est par-là qu'on entre dans le Munsterthal, ou la vallée de Montier Gran-val. Tirant
plus loin du côté de Bâle 6c de Soleure le mont Jura
est appellé Bot^berg ; je ne m'arrête qu'aux dénomitions les plus générales. Autrefois toute cette chaîne
íeparoit le royaume de Bourgogne en Bourgogne cifjurane 6c transjurane : aujourd'hui elle lépare la
Suisse de la Franche-Comté 6c du Bugey.
Dans cette partie du mont Jura du comté de Bour¬
gogne qui porte aussi le nom de mont-joux, est une
petite ville avec un château à une lieue de Pontarlier. Sept lieues plus loin vers le midi il
y a encore
un
village du même nom de Joux avec un abbaye
par

,

,

&

un

lac.

longueur, 6c

environ deux de

ion extrémité

un

l'on

a

placé

étranglement

long

899

largeur. Le lac n
comme un

vers

canal, où

de bois : le lac s'élargit ]dé
bassin,qu'on tioibmé
lac,
i'extréniité du pont s'éleve-une mbntagne qui forme une nouvelle vallée dù côté dé ïà
Franche-Comté ; cette vallée
s'appelle & Lieu à\m
village dé ce nom. Là est un troisième lac quï^ n'est
qu'un grand étang-, qu'on appelle
tacler^ petit être
de lacus torùci
; cet étang paroît
communiquer
par
des
un

nouveau;ce qui
le petit
De

souterrains

pont

forme

ïae

au

un autre

cìe Joux. Une rivief'e
entre

dans celui-ci; c'est l'Orbe
ses ; grand nombre de

qui vient du lac des Rous¬
ruisseaux y tòmfterit aússi de
toutes
parts. L'abbay-e-essim gros
village qui est pres¬
que au

milieu de la yallée. A

portée de, canon
pîé: d'un ròcher
une petite riviere
qui coule avec rapidité; 6í vase
jetter dans le lac ; elle'à dix piés de
fur deux
piés de profondeurMalgré cette largeur
qtiamiré d'eau
qui entre fans cesse dans le lac, aucune riviere n'en
de

ce

íort

extérieurement

lieu-là

tond de i'eau

on

en

;

une

sortir du

Voit

mais

voit des. bouches

on

au

divers

endroits, où Feau s'engouf¬
fre 6c íe perd: les
paysans appellent Ces tróíiS des
entonnoirs, & ils font attentifs qu'ils ne se bouchent
pas. II paroît qu'une partie de cette eau coule
pardessous diveríes

montagnes du côté de l'Iles dansie

bailliage de Morges: le principal des entonnoirs est

ì'extrémùé du petit lac

,

à

une

à

demi-lieue du pont.

Dans cet endroit on a construit des
moulins que
i'eau
dans fa chute , avant
que de se perdre dans
les fentes des
rochers, fait tourner : les moulins font
bâtis au-dessous du niveau du lac
dans un grand creux
qu'il y a dans le rocher.
Quoiqu'il n'y ait aucun fruit dans cette vallée 9
elle est très-agréable
& très-riante en été. II y croît
de l'orge 6c de l'avoine
; les pâturages y font fort
bons ; le lac est abondant en
poissons ; le pays est très,

peuplé. II

y a trois

chacune d'un
meaux

,

Saint

deux

grandes paroisses, composées

village principal 6c de plusieurs ha¬
f Abbaye, le Chemt 6c le Lieu.
Romain 6c saint
Lupicin ou saint Loup ;

sreres, dont Grégoire de Tours a écrit la vie,
au bord d'un ruisseau
appellé le Noson;
ils y vécurent comme hermites. Saint
Loup aban¬
donna le Nofon pour aller au-dessus de la Sarra fur
un rocher
près duquel coule une source soufrée qui
fait de bons
se retirerent

,

bains. Dans le lieu où étoit resté l'aîné

des sreres, on bâtit
le nom de Romani

un hospice puis un couvent fous
monajlerium d'où l'on a fait Romain-motier, qui est aujourd hui une petite ville avec
un
bailliage le mieux renté du pays de Sand. Le
prieur de Romainmotier fit bâtir fur ia fin duxiv. sié¬
cle l'abbaye fur les bords du lac de Joux.
A une lieue de
l'abbaye fur ia montagne du cô¬
té du pays de Sand, on voit un
grand trou large d'un
douxieme de pié ; ii
communique perpendiculaire¬
ment à une caverne
très-profonde où l'on entend
,

,

,

,

,

des

eaux

souterraines couler,

avec

bruit. Du côté

opposé, c'est-à-dire du côté de la Franche-Com¬
té

,

on

voit aussi

au

milieu des bois

un trou

sembla¬

ble , mais au-dessous duquel On n'entend
point dç
bruit d'eau courante.
On ne doute point que I'eau du petit lac
qui s'é*

chappe

bailliage de Romainmotier

vers les moulins, n'aille former au-dessous
dans la vallée de Valorbe, la riviere de l'Orbe
, qui
fort toute formée d'un rocher à demi lieue du villa¬

qui se communiquent par des gorges : celle
de Joux est la plus grande & la plus élevée d'où on
passe à celle de Vanitlon 6c de-là à celle de Vaiorbes qui est la plus basse. La partie la
plus basse de la
vallée de Joux est occupée par un lac de deux lieues
de longueur, fur demi-lieue dans fa
plus grande lar¬
geur. Toute la vallée a plus de quatre lieues de

de Valorbes. Cette source a au moins seize piés
largeur, lur trois de profondeur.
On peut conclure de-là 6c de
['inspection des lieux
qu'il ne feroit pas impoliìble de couper au-travers
des rochers un canal pour vuider les lacs : ce feroit
gagner du large dans un pays très-ferré & très - peuplé.
Les habitans de cette vallée font ingénieux & in¬
dustrieux. On y trouve de bons horlogers, des fer-

Le mont-joux dans le

de même donné le nom à un lac 6c à une vallée. Là
le mont Jura s'élargit considérablement; il forme trois

a

vallées

,

,

ge
de
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900
ruriers fort
daires.

adroits, &

un

grand nombre de lapi¬

fleurs blanches
voyei

beaucoup de mines de fer dans les monta¬
On y rencontre des pyrites globu¬
marcaíïites anguleuses ; les paysans
ne manquent point de prendre les dernieres à cause
de leur éclat> pour des mines d'or. On y trouve aussi

fur-tout fur les revers du côté du midi & du cou¬
chant , des pétrifications, comme des térébratules ,
des cornes d'amon & des mufculites. Dans le chemin
de la vallée deJouxk celle de Vanlion, on ramasse

quelques gloífopetres ; & plus bas on voit une pierre
ollaire, dont on pourroit peut-être tirer parti : il y
aussi des couches d'ardoise qui est négligée. E. Ber¬
trand.

du latin juxtà, terme usité
& singulièrement dans les
terriers, reconnoissances & déclarations, pour dé¬
JOUXTE , ( Jurisp. )
dans les anciens titres,

signer les confins

ou

terrains d'un héritage. On dit

jouxte la maison,terre,pré ou vigne, & d'un tel.

(-O

fait de

reprises de la femme, font de deux

sortes.
Les

uns font des bijoux que les époux ou les padonnent volontairement à l'épouse avant ou
le lendemain du mariage. Lorsque le mariage ne

rens

"s'accomplit pas, ôc qu'il y a lieu à la restitution
des présens de noces
on peut aussi répéter les
joyaux qui font de quelque valeur, ce qui dépend
des circonstances & de l'arbitrage du juge.
Quelques coutumes permettent à la femme furvivante & même à fes héritiers, de reprendre ses
bagues & joyatux en nature. Voye{ Varticle 48 de
,

,

la

coutume

de Bordeaux.

L'autre

espece de bagues & joyaux est un don
en
argent que le mari fait à la femme en cas de
survie, & qui se regle à proportion de sa dot. Voye{
ci-devant bagues & joyaux. (A}
JOYE, JOYEUX. Voyei Joie, Joieux.
IPÉCACUANHA, s. m. (2?or.)Nous ne connoissons point la plante qui s'éíeve de la racine pré¬
cieuse qu'on appelle ipécacuanha du Pérou, & nous
ne connoisions encore
qu'imparfaitement la plante
qui jette en terre la racine nommée ipécacuanha
brune du Brésil ; voici cependant la description
qu'en a faite M. Linnœus.
Le calice est divisé en cinq segmens égaux,
étroits, & terminés en pointe. La fleur a cinq décou¬
pures & a cinq étamines. Le pistil est un embrion
placé entre le calice & la fleur ; on ignore combien
il a de styles. Cet embryon devient une baie arron¬
die posée fur le calice, & creusée par le haut en
maniéré de nombril. Elle n'a qu'une cavité dans
laquelle font renfermés trois noyaux osseux, voûtés
d'un côté, applatis fur les deux autres, réunis en¬
semble & formant un globe. Chacun de ces noyaux
qui ne renferme qu'une graine, est strié de cinq
cannelures. La racine est très-longue ; la tige rare¬
,

ment

une

munément
le

,

fur-tout dans les formules latines, fous

de racine du Brésil, radix
brasilienjis. Ce
nom 11e convient
pourtant qu'à une des deux especes dont nous allons
parler : mais comme on em¬
nom

ployé indifféremment ces deux especes , malgré
quelques différences que les bons pharmacologistes
y ont observées, le nom spécifique de radix brafilicnjìs est devenu dans l'usage commun, synonime
au mot
générique ipécacuanha.
Les deux especes à?ipécacuanha font le
gris & le
brun. Voici leur description
d'après M. Geoffroy.
£'ipécacuanha gris, ipécacuanha cinerea ipéca¬
cuanha ptruviana ,
off. bexuquillo, &Rais de oroì His.
panorum, peut-etre l'ipécacuanha blanc de PiJ'on, est
une racine
épaisse de deux ou trois lignes, tortueuse,
& comme entourée de
rugosités, d'un brun clair
ou cendré,
dense dure, cassante, résineuse, ayant
dans son milieu dans toute fa
longueur, un filet qui
tient lieu de moëlle, d'un
goût un peu âcre & amer,
,

,

JOYAUX, s. m. (Gramm.) ornemens précieux
d'or, d'argent, de perles, de pierreries.
Joyaux, f. f. (Jurisp. ) ou bagues & joyaux ,
en

Au reste,'

par anneaux.

Ipécacuanha, (Mat. méd. ) Vipécacuanha est
racine que les Médecins ordonnent assez com¬

II y a

gnes voisines.
leuses , & des

disposées

Pigaya. ( D. J. )

branchue

,

est couchée fur

terre,

& n'a de

feuilles que vers

son extrémité : ces feuilles font op¬
posées ovales, pointues de deux côtés, raboteuses,
plus pâles en-dessous qu'en dessus , larges de deux
pouces longues de trois , & les intersections de la
tige ont à peine un pouce de longueur.
Quant â la plante qui pousse en terre , l'efpece
de racine du Brésil qu'on appelle ipécacuanha blanc
de Pison nous savons íeulement que
c'est une pe¬
,

,

,

tite plante
îa tige qui

basse, assez semblable au pouliot, dont
s'eleve du milieu de plusieurs feuilles

yelues > est chargée d'un grand nombre de petites

&

odeur foible. Les
Espagnols en apportent
les ans à Cadix du Pérou, oû elle naît aux en¬
virons des mines d'or.
une

tous

X'ipécacuanha brun, ipécacuanha fusca, ipécacuan¬
& radix brajilienjìs off". ipécacuanha
Pifonis , est une racine tortueuse
plus chargée de rugosités que l5ipécacuanha gris, plus
menue
cependant, d'une ligne de grosseur , brune
ou noirâtre
en-dehors, blanche en-dedans, légère¬
ment amere. On
apporte cette espece d'ipécacuanha
ha brajìlienjis- ,5
altéra feu fujea

,

du Brésil à Lisbonne.

L'ipécacuanha lbit gris, soit brun, contient une
quantité considérable de résine qu'on en sépare par
l'esprit de vin, & un extrait mucilagineux pur,
c'est à dire soluble
par les menstrues aqueux
,

-

-

seuls.

Selon les

expériences de M. Geoffroy, huit on¬
d'ipécacuanha gris donnent dix gros de résine, &
trois onces & demie d'extrait ; & neuf onces d'ipé¬
cacuanha brun donnent six
gros de résine, & une
once trois
gros d'extrait.
Selon Cartheuser, ces principes résident entierement dans l'écorce de ces racines
; leur partie li¬
gneuse en est absolument dépourvue; ce dernier
auteur a retiré d'une once d'écorce d'ipécacuanha
gris quatre scrupules de résine, & trois dragmes
d'extrait; & il pense que M. Boulduc pere n'a pas
séparé exactement ces principes, lorsqu'il n'a ob¬
tenu par l'application de
l'esprit de vin, que trois
grains de résine par once, de l'un & de l'autre
ipécacuanha.
La résine d'ipécacuanha excite puissamment le
vomissement ; l'extrait l'excite très - peu , purge
doucement
& passe pour être légèrement astrin¬
gent in recejju , c'est-à-dire fur la fin de son opéra¬
tion purgative.
ces

(

,

Nous donnons très-rarement l'un

ou

l'autre de

principes ainsi séparés, ou pour mieux dire, ils
sont entierement hors d'usage. Nous donnons seule¬
ment quelquefois la décoction non filtrée de deux
gros à?ipécacuanha, ce qui est donner en effet pres¬
que toute la partie extractive de cette drogue, Sc
la petite quantité de j ésine qui peut avoir été déta¬
chée par faction méchanique de l'ébulition de l'eau.
ces

C et te décoction fait vomir très-doucement. G. Pison

qui est le premier qui
cuanha dans son

a

publié les

vertus

de l'ipéca¬

histoire naturelle du Brésil

en

1748,

préféré cette décoction à fusage de Yipécacuanha en
substance. Cartheuser propose une correction de
ce remede absoiument
analogue à la précédente,
savoir de diminuer considérablement la proportion
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résine dans Yipécacuttnha qu'on veut donner
substance, en enlevant une partie de ce prin¬
cipe par une application convenable de l'esprit de
de la
en

vin,
Les

de ées

peuvent être très-loua¬
remede plus sûr, plus conve¬
nable dans certains sujets délicats, ou dans les cas
où les remedes trop actifs font contre - indiqués ;
mais assez généralement nous donnorts Y ipécacuanha en substance
ssans nous assujettir à ces précau¬
tions
& nous ne trouvons pas que ce soit un
remede violent, 6c dont Faction soit suivie d'aeci.

bles

vues

& fournir

,

auteurs

un

,

,

dens graves.
C'est í°. à titre

de vomitif, de remede

général

que nous Pemployons depuis dix grains jusqu'à vingt
6c à trente. On pense assez communément que son
action est

plus modérée que celle du tartre émétiCes deux remedes font presque îes seuls vomi¬
tifs employés dans la pratique la plus reçue ; lé
premier dans les légeres incommodités, principale¬
que.

chez les femmes 6c chez les enfans ; le der¬
nier dans les maladies proprement dites , 6c tou¬
ment

jours même dans les sujets robustes, Voye^ Vomi¬
tif. Uipêcacuanha est le seul émétique que nous
tirions aujourd'hui du regne végétal.
2°. La célébrité de cette drogue est principale¬

ment fondée fur ses essets admirables dans les dissenteries ; elle guérit infailliblement les dissenteries
communes ou moins graves, & elle concourt effi¬
cacement à la guérison des dissenteries épidémiques

malignes. Voyc^ Dissenterie. On le donne
ces maladies, premierement à haute dose, c'està-dire à quinze , vingt, trente grains ; 6c on réitéré
6c

dans

,

ce

remede deux

ou

trois fois dans des intervalles

convenables, selon l'exigence des

cas ; 6c lorsque
à s'assoiblir , incunu
pratique utile 6c trèsusitée à Paris, de le donner à très-petite dose, mais
souvent réitérée ^ par exemple à deux ou trois grains
dans un excipient convenable, la conserve de ro¬
ses le diaícordium, &c. trois fois par jour pendant
huit, dix, douze jours. F&ye^ Dissenterie.
On trouve dans les boutiques, fous le nom Uipê¬
cacuanha blanc, une racine qu'il n'est pas permis de
les symptômes commencent
morbi declinationc, c'est une

,

,

confondre

avec

Yipècacuanka blanc de Pilon, puis¬

dernier est, selon cet auteur, émétique 6c pur¬
gatif, au lieu que Yipécacuanha blanc de nos bouts
ques n'a point ces vertus. (£)
IPECA-GUACA, f. m. (O rnith. èxot. )°efpece de

orné d'une bandelette blanche

qui décóurt de cha*
côté ; fes ailes font noires en-dehors, & rouges
par-dessous ; fa queue est toute noire ; son ventre 6c
ses cuisses font diaprées de noir 6c de blanc;
son bec
est droit,
dur, aigu , 6c fait pour percer l'écoree&:
le bois des arbres. Margrave,
Hifl. Érajtl. (Z>. /.)
IPRES
( Géog. ) Foyei Ypres.
IPSALÁ, ( Géog. ) selon Léuncîavius, ville de
la Turquie
européenne dans la Romanie j avec un
archevêché grec fur la riviere de Larisse, à 21 lieue,
sud-oitest d'Andrinopîe , 8 sud-ouest
deTrajanopolis
50 sud-ouest de Constantinople. Long. 43. 55. lat6
40. 5y. (D. /. )
IPSWICH, ( Géog. ) ville considérable d'Angle¬
terre
capitale de la province de Sussolck , avec
un
port très-commode ; elle envoye deux députés
au
Parlement, & est fur la Stoure à environ 20
milles de la mer, 55 nord-eft de Londres,
long. 186
j5. lat. 52. G.
Wolfey qui marcha de pair avec îes souverains,
naquit à Ipsu>ick ; on ne peut qu'être étonné du
rôle qu'il joua dans le monde, quand on
considéré
Pobícurité de fa naissance. Fils d'un boucher, il de¬
vint archevêque d'Yorck,
chancelier d'Angleterre,
cardinal, légat perpétuel à lattrt, l'arbitre de l'Europe, & le premier ministre de son maître , revêtu
d'une puissance absolue dans le -spirituel & le tem¬
porel, La bulle que Léon X. lui envoya , lui donque

,

,

,

,

noit droit de

nommer

la beauté de son plumage. Sa tête est

quable

par une

tache

rouge

remar¬

sur le milieu ; son dos

est d'un blanc de cygne ; ses jambes 6c ses
font jaunes ; il est vif, fécond, & s'engraisse
bien dans une basse-cour que dans l'eau. Pifo.

piés
aussi
Hijì.

en toutes

faeui-

cinquante chevaliers cinquante com¬
tes
palatins autant d'acolytes , de chapelains &
de notaires apostoliques ; enfin de légitimer les bâ¬
tards de délivrer les prisonniers
6c d'accorder
des dispenses fans bornes. Environné de toutes les
,

,

,

,

,

grandeurs mondaines il succomba à l'ordre d'Henri
l'arrêter, fe mit au lit en apprenant cette
nouvelle, & mourut peu de jours après en 1 53 1 ,
âgé de 60 ans, le plus riche 6c le plus éminent par¬
ticulier du siecle: cependant il montra dans cette
conjoncture un courage qu'on ne devoit pas atten¬
VIII, de

dre d'un homme corrompu

depuis si long-tems par
l'ambition, la fortune & la volupté ; fa mort parut
toute
simple à l'Angleterre ; elle n'y sit pas plus de
bruit que fa naissance. ( D. J. )

I R
ÎRÁC
en

,

( Gêogr.*) Iracd, grand

Irac-Arabi

,

ôc

\JIrac-Arabiy

canard du
par

des docteurs

tés, de créer

que ce

Brésil, plus petit que celui qu'on nomme
ipccati-apoa, d'ailleurs apprivoisé 6c fort au-dessus

í

sée par

pâys

d'Asie divisé

Irac-Agémi.
Ylraque babilonierine, est arro¬

en

ou

par l'Ëuphratç; elle tire son noiii
l'Árabie déserte s'étend jusques-là; elle est
presque toute sous la domination des Turcs; Bagdat

le Tigre 6c

de

ce

en

est la

que

capitale.

VIrac-Agémi, ou Ylracpersienne 3 ainsi nommée
par opposition à Ylraque arabique, est bornée par lé
Ghilan 6c le

m.

Tabristan; elle a au N. l'Hérat, à l'E.
Sablestan, au S. le Farststan, à l'O. le Laurestari
6c les Turcomans ; la partie orientale de l'/rac-agémi, répond à une partie de l'áncien royaume des
Parthes; il est appellé Jébal par Naffir-Eddin & par

le haut du bec est couvert d'un tubercule charnu,

l'ordre des villes, 6c leur position ; quoique Ylracagémi ne soit pas la Perse propre, elle est sous la
domination de ce royaume 6c dans le centre de

Brasil. {D. J.)

IPECATÍ-APOA, 6c parles Portugais PATA,si
( Omit. cxot. ) canard du Brésil , de la grosseur
d'une oy e ; la tête , le cel, le ventre , 6c les parties
inférieures de la queue de cet oiseau, sont blan¬
ches ; mais le sommet de la tête, le dos, & les ailes,
ont la couleur du plus beau verd de nos canards ;

jaspé de tachetures blanches ; fes jambes & ses piés
font gris-brun ; le mâle se distingue de la femelle
par quelques longues plumes d'un brun luisant, qu'il
a sur les ailes ; cette efpece de canard est très-com¬
mune dans les rivières du pays, 6c fa chair est esti¬
mée. (D./.)
IPECU, f. m. ( Ornit. txot. ) très-beau pic-verd
du Brésil, qui a la grosseur de nos pigeons ; fa tête
d'un rouge vif, éclatant, est couronnée d'une crête
de plumes de la même couleur ; son col noir est

le

Ulug-Beig, qui s'accordent ensemble sur le nombre,

l'empiré, puisque c'est dans cette contrée qu'est la
capitale de toute la nation, je veux dire Ispahan.
Foyt{ íspaíían. ( D. J. )
IRACAHAjs. m .{Hifl. hat.Boté) grand arbre d'A¬
mérique, dont on ne sait rien, sinon qu'il porte un
fruit très-bòn à manger, qui ressemble à rtos poires;
ses feuilles sont â-peu-pi*ès comme celles du figuier.
IRAN, ( Géog. ) nom que les Orientaux donnent
à la Perse en général, 6í à une province partiçu-

lieí e de Perse

,

entre

l'Aras

Germanicâ, íìve hortenfis, sive fyIvejìris , de
part des botanistes.

èt le ICuf, dont les villes

principales font Errivan & Nachfchivan. (Z>. J. )
IRASCIBLE > adj. (Gram. & Philosophie.) terme
de Philosophie ícholastique; Il eíl certain que tous
les mouvemens de notre ame peuvent se réduire au
désir 6c à i'aversion au deíir qui nous porte à ap¬
procher , à l'averíion qui nóus inspire de fuir. Les
Scholastiques ont compris ces deux mouvemens fous
le nom d ''appétit, 6c ils ont distingué l'appétit en
irascible 6c en concupiscible. lis rapportent au pre¬
mier la colere, Faudace* la crainte, l'espérance, le
désespoir & le reste de cette famille ; au second la
volupté * la joie, le désir, l'amour, 6'c. ;.. Platon
complétoit le système de l'ame, en ajoutant à ces
deux branches une partie raisonnable , c'étoit la
feule qui subsistât après la destruction du corps ; la
feule immortelle ; les deux autres périfíoient avec
lui. II plaçoit la qualité irascible dans le cœur ; la
concupiscible dans le foie, la raisonnable dans la
tête. II est certain que nos passions 6c même plus
généralement nos actions, ont toutes des orgànes
qui leur font affectés; mais la substance est Une. On ne
conçoit pas que l'une passe 6c que l'autre reste. Quoi
qu'il en íoit * cette vision prouve bien que Socrateôí
Platon n'avoient aucune idée de la spiritualité.
IRÈNARQUE, s. m. ( His. anc. ) nom d'un offi¬
cier de guerre dans l'empire Grec * dont la fonction
étoit de maintenir la paix* le repos, la tranquillité

Sa racine fé

*

la

êc forte

chue, divisée

semée de veines blanches.

pistil s'éleve du fond de cette fleur, surmonté
bouquet à trois feuilles de la même couleur *
voûtées, & formant une espece de gueule.
Le

d'un

Le calice devient

fruit

oblong, relevé de trois
par la pointe, òt
est partagé en trois loges remplies de semences ron¬
des oblongues, placées les unes fur ies autres.
Cette plante est cultivée dans nos jardins, &
en

un

trois segmens

*

commence

à fleurir à la fin de Mai.

L'iris de Florence

est appellée des Botanistes iris
iris flore albo, iris Florentina. Elle ne différé
point de l'iris ordinaire par la figure de ses racines *
de fes feuilles êc de fes fleurs ; mais feulement par
la couleur. En effet, ses feuilles tirent plus fur le
verd de mer; fes fleurs d'un blanc de lait, ont peu
d'odeur * mais très-agréable ; íes racines sont plus
alba

,

,

grandes * plus épaisses, plus solides, plus blanches,
êc plus odorantes que celles de Yiris-nosfas* EUe

croît fans culture aux environs de Florence, mais
la voit ici que dans nos jardins.
Sa racine est feule d'usage en Médecine : elle se'
trouve chez nôs droguistes en morceaux oblongs,

on ne

IRÉSIONE * f.

m .{Liti

greq.) c'étoit chez les Athé¬
avec

dans
plusieurs fêtes, les anciens auteurs en parlent beau¬
coup & citent les vers que l'on chantoit en íe por¬
tant. Voyt^ Meiirsius de Feflis Grcec. lib. V. ( D. J. )
JIR1D f. m. ( His. mod. ) espece de dard que les
Turcs lancent avec la main. Ils se piquent en cela
,

de force 6c de dextérité.

IRIPA, f.

m.

( Botan.

exót.

) grand pommier des

índes orientales, connu dans l'iste de Malabar ; les
de Botanique l'appellent malus indica^pomo
cucurbiti-formi, monopyreno ; on tire de son fruit une
huile pour la galle 6c les maladies cutanées. Voye£
Ray^, Hifì. plant. ( D. J. )
IRIS BULBEUX, f. f. ( Bot. ) xìphion. genre de
plante à fleur liliacée, monopétale, ressemblante à
celle de la flambe. Le pistil a trois pétales, êc le ca¬
lice devient un fruit de même forme que celui de la
flambe ; mais la racine est bulbeuse ou composée de
plusieurs tuniques. Tonrnefort , ins. rei herbariœ.
auteurs

Hoyei Plante.
Iris, (Botan. ) genre de plante bulbeuse, dont
donné les caractères
Entre les 74 efpeces

on a

au mot

Flambe.

d'iris de M. Tonrnefort,

de décrire l'iris ordinaire,
de l'iris de Florence , & de l'iris jaune

contenterons
mot

marais, qui toutes trois intéressent principale¬

ment

cylindrique * lisse, ferme, bran-

par quatre ou

côtes; il s'ouvre

niens un íameau d'olivier entortillé de laine
des fruits attachés tout autour ; on le portoit

de

feuillés s?éleve

cinq nœuds, garnis de
qui l'entourerit, êc qui sont d'autant plus
petites, qu'elles íe trouvent plus près du sommet.
Les fleurs commencent à paroître vers le priritems, & sortent de la coësse membraneuse qui lès
enveloppoiî : elles font d'une feule piece* divisée et!
six quartiers, trois élevés & trois rabatus, extérieurement de la couleur de
pourpre, ou de violette par¬

de Trévoux.

un

*

ces

feuilles

composé de uçtw,
,prince , 6c c, commandement.
Dans le code de Justinien, il est dit que les irénarques font envoyés dans les provinces pour y main¬
tenir la tranquillité 6c la paix ; ce qu'ils faisoient eíl
punissant les crimes, 6c en faisant observer les lois.
II y âvoit encore un autre irénarque dans les villes*
pour y procurer 6c y conserver la concorde entre
les citoyens, 6c y éteindre les dissensions. On l'appelloit autrefois préfet de la ville. Voye£ Préfet.
Les empereurs Théodose St Honorius supprimè¬
rent les charges d'irénarques, parce qu'abusant de
leur pouvoir, ils vexoient les peuples * au lieu de
maintenir entr'eux îe bon ordre. Voyt£ le Diclionn.

de dire

tige droite

une

ap%oç

nous nous

,

le dos de l'autre feuille. Entre

êc la sûreté dans les Provinces.
Ce mot est Grec, ê/pmja%ii£,

&

répand obliquement fur la surface dë
elle est épaisse, ridée, genouillée, d'un

lorsqu'elle est récente* mais qui devient
agréable lorsqu'elle a perdu son humidité. Lës feuilles
qui sortent de cette racine * sont larges d'un poiícé ;
longues d'une coudée, fermes, pleines de nervures *
êc de la figure d'un poignard : elles sorìt tellement
unies & touffues près de la racine * que la partié
concave d'une feuille embrasse la partie convexe ou

,

,

terre ;

rouge, brun en dehors * blanche en dedans, garnie
de fibres à fa partie inférieure* d'une odeur acre

,

paix

ìa plu¬

les Médecins.

L'iris ordinaire

,

genouillés,

appîatis , de l'épaisseur d'un ou
blanche, dépouillée de ses fibres
êc de son écorce, qui est d'un jaune rouge; elle
donne une odeur de violette pénétrante ; son goût
est acre & amer. Elle entre dans plusieurs prépara¬
tions galéniques ; on la croit propre à atténuer 6c
inciser la lymphe qui embarrasse les bronches des
poumons. On la mêle utilement dans les sternutatoires ; mais son principal usage est pour les parfums.
La racine de l'iris ordinaire tient son rang parmi les
plus violens hydragogues, c'est pourquoi les sages
médecins s'abstiennent de l'employer ; fa faveur est
également acre & brûlante, & son acrimonie s'atta*
che si fort à la gorge qu'on a raison de redouter ses
un peu

de deux pouces,

effets fur l'estomac & fur les intestins.
L'iris

jaune de marais, nommée par Tournefort
vulgaris, lutea, palusris, produit de l'encre pas¬
sablement bonne si on la cuit dans de l'eau , 6t
tris

,

qu'on y jette un peu de limaille de fer, c'est le petit
peuple d'Ecosse qui a fait cette découverte, dont
personne ne fe doutait. On coupe quelque racine de
cette iris par tranches, qu'on met bouillir à petit feu
dans une certaine quantité d'eau, jusqu'à ce que la
liqueur soit suffisamment épaissie ; on la passe claire
dans un autre vase ; oíi y plonge ensuite pendant
quelque tems une lame inutile de couteau, ou quelque
autre morceau

l'iris

no [Iras,

est Yiris vulgaris

,

de fer

avec un

de fer,

on

frotte rudement ce morceau

caillou fort dur

qui se trouve dans íe
pays*

I R I

I R I

& on répete ce frottement par intervalles, jùsi
la noirceur desirée.
je parle, est encore
un st
puissant hydragogiie , qu'ayant éré donné avec
du syrop de nerprun à un hydropique désespéré >
sur lequel le jalap, le mercure doux, & la
gomme
gutte n'avoient presque plus d'action ; ce remede-ci, à
la dose de 80 gouttes d heure en heure, fit évacuer
au
malade, au bout de quelques prises, plusieurs
pintes d'eau mesure d'Ecosse, qui est le double de
celle de Paris. Voye^ le détail de cette observation
dans les Mémoires dé Edimbourg , tom. V. ( D. J, )
Iris en terme d'Anatomie, se dit d'un cercle qui
entoure la prunelle de l'œil, &
qui est formé par
une
duplicaîure de l'uvée. Voye{ UvÉE.
Du centre orbiculo-ciliaire partent de toute la cir¬
conférence des fibres convergentes
qui font un
petit cercle ; mais avant la pupille même, le cercle
est plus étroit dansl'homme, & fait de plus courts
rayons fibreux, parmi lesquels il est impossible de
pays,

qu'à

ce que la liqueur ait acquis
Le suc de la racine d'iris dont

,

,

fibres orbiculaires.
Les vaisseaux colorés de l'iris & de l'uvée

reconnoitre

de

aucunes

,

font

plus petits

les arteres de la choroïde qui
Ont
rayonnés passent fur le liga¬
ment
orbiculo-ciliaire, dégénèrent en de petits troncs
dans la circonférence, &: en dernier lieu en cercle
artériel de Ruyfch.
De ce cercle les plus petites artérioles se rappro¬
chent sous la forme de rayons fur l'iris & forment
par leur réflexion & en se joignant avec les externes le
cercle interne. Les petits vaisseaux de la membrane
de
Ruyfch entrent de la même maniéré dans ce cer¬
cle duquel il part de semblables arteres mais plus
grandes, qui vont se distribuer à l'uvée. Hovius fait
de plus mention de très-petits conduits entremêlés
qui naissent du cercle, d'autres qui viennent des
artérioles de l'uvée
& d'autres qu'il soupçonne
alier en sens contraire vers la sclérotique. Ne seroitce point-là ces autres arteres
lymphatiques que M.
Ferreîn a démontrées dans l'uvée? Hijí. de l'Acad»
1738. Haller, Comm. Boerh.
L'iris est de différentes couleurs, & percé dans
son milieu d'un trou, à travers lequel on voií une
petite tache noire, appellée la prunelle de l'œil, au¬
tour de
laquelle l'iris forme un anneau. Voye^ Pru¬
nelle, CEil, Ligament, Ciliaire
&c.
genres ;
formé des cercles

,

,

,

,

On donne auísi le

nom

geantes, qui paroiflent
des

d'iris à

couleurs chan¬

ces

quelquefois fur les

télescopes & des microscopes

imitent celles de l'arc-en-ciel.

,

verres

à cause qu'elles

C'est ainsi

qu'on appelle encore le spectre coloré
le prisme triangulaire forme sur une muraille
lorsqu'on l'expose sous un angle convenable aux
rayons du soleil. Voye^ Prisme.
Iris ( Météorol. ) voye1 Arc-en-ciel, & jettez
en passant les yeux fur l'image poétique
qu'en a
que

orient, eîle a urié teinte ou jaunâtre oú pourprés,
Quelques auteurs ont encore donné le nom d'iris à
l'efpece de crystal de roche qui s'appelle fausse topase, & ils Pont nommée iris citrina ou fubcitrína»
W©rmius appelle le
crystal noir, iris anthracini coloris-,
Enfin il y a des auteurs
qui donnent le nom d'iris à
une
pierre orientale qui est de la couleur du petit
lait mêlée d'une teinte
légere de bleu céleste. (-—)
Iris
( Mytholog. ) divinité de la fable qui la
fait fille
,

,

de Thamnas & d'Electre.

C'étoit, disent les Poètes, la messagere des Dieiug

& celle de Junon en
particulier, comme
l'étoit de Jupiter. Assise

^

du beau tems.
Dans ses momerts de
repos

tour

:

ost the Lord os nature in the air
Hangs evening clouds , hisfable canvass, whete
fíispencildip'd in heav'nly colours made
Osintercepted beams , mix'dwith the skade
Ostemper'd œther, and resracled light,
Paints his sair Rainbow, charming to the
Jìght.
,

Iris

ou

Pierre

donné par

(£>./.)
d'Iris, (Hijî. natéLithologie.)

Pline & par d'autres naturalistes à
efpece de crystal, dans lequel on remarque les
différentes couleurs de l'arc*en-ciel. II paroit que
cette pierre ne diffère en rien du crystal de roche
nom
une

ordinaire. Vallerius donne le
nica à

nom

d'iris chalcedo-

efpece de chalcédoine de trois couleurs,
& qui en regardant le soleil au travers fait voir les
nuances d'un arc-en-ciel. Cette
pierre se trouve en
une

Tome VIif

elle avoit foin de

liens

terrestres» en lui coupant le cheveu dont
Proferpine fembloit refuser l'emploi, parce que la
mort de la fondatrice de
Carthage n'étoit pas natu¬
relle ; mais c'est la
peinture admirable qu'en fait le
prince des Poètes qu'il faut lire :
Tum Juno

omnipotens, longum miserata dolorerh 9
DifsciUsque obitus Irim demifit olympo,
,

Qjice lúclantem animum , neicojque resolverei artus ;
Narn quia nec sato, mérita ntc morte
peribat,
Sed misera ante diem
sub'itoque accensa surore ,
Nondìim illislavum Proserpina vertice crinem
Abslulerat, Jlygioque c'aput damnaverat orco,
Ergò Iris, croceis per cœlum roscida pennis 9
Mille trahens varios adverso sole colores.,
Devolat, & supra cáput adsiitit. Hune ego diti
,

Sacrum jujja fero, teque
ijlo copore solvo i
Sic ait, & dextrd crinem secat : Omnis & una

Dilapsus calor3

atque

in

ventos

vita recejst.

iEneïd. liv. IV.

v.

69^

Iris n'est peut-être
ment

Thus

,

l'appartement de Junon & de ses magnifiques atours *
Lorsque la déesse revenoit des enfers dans l'olympe,
c'étoit Iris qui la purifioit avec les parfums
les plus
exquis : cependant son principal emploi étoit d'aller
trancher le cheveu fatal des femmes
agonissantes,
comme Mercure étoit
chargé de faire sortir des corps
les ames des hommes
prêtes à s'envoler.
Ainsi dans Virgile, Junon
voyant Didon lutter
contre la mort, après
s'être poignardée , dépêche
Iris du haut du ciel
pour dégager son ame de ses

,

donné le chevalier Rlackmore

Mercure

auprès du trône de la fille de
Saturne & de Rhéa , elle attendoit le
premier signe
de ses ordres pour
les porter au bout du monde;
alors volant d'une aile
légere, elle fendoit les espa¬
ces immenses des
airs, laissant après elle une longue
trace de lumière
, que péignoit un
nuage de mille
couleurs auísi variées
que brillantes.
Quelquefois députée par l'assemblée des Divini¬
tés célestes, elle defeendoit de
l'olympe parée de fa
robe d'azur, pour venir
apprendre aux mortels ef¬
frayés la fin des tempêtes , & leur annoncer le re¬

après tout qu'une divinité pure¬
physique, prise pour l'arc-en- ciel ; du moins

dérive assez bien son

on

noncer

re,

;

&

cette

nom

de

ufiiv, parler,

an*

étymologie convient à Iris météo¬

& à Iris divinité fabuleuse. Comme Junon est la

déesse de l'air, Iris en est la messagere ; elle annonce
ses volontés , parce que l'arc-en-ciel nous annonce
les changemens de l'air,
au moment de la pluie, &
du soleil qui luit à
l'opposite. ( D. J. )

Iris,

l'éclair.

(Docimajl.)

on

donne

encore ce nom

à

Voye^ cet article. On appelle encore iris les
petites bleuettes qui se croisent rapidement dans un
essai qui bout fur la
coupelle, & qui font dire qu'il
circule bien. Voye£ Circuler, Essai & Af¬
finage.

Iris

, ( Géogr. anc. ) riviere d'Asie dans la Cap«
padoce, íèlon Ptoíomée ; c'est le Cafalmach des mo¬
dernes , riviere de Turquie dans la Natolie ; elle
baigne les murs d'Amasie, patrie de Strabón, ôç

Y Y y yy
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perdre dans la mer Noire. ( D. /. )
i;
ÏR is, verd d'Iris, ( Peinture. ) couleur des plus
tendres, 6c qui fait un tres-beau verd. Voici comme
elle se peut taire.
Prenez des fleurs de lys les plus bleues, qu'on ap¬
pelle autrement iris ; séparez-en le dessus qui est sa¬
tiné & n'en gardez que cela, car le reste n'est pas
bon ; ôtez-en même toute la petite nervure jaune;
pilez dans un mortier ce que vous aurez choisi ; en¬
suite jettez dessus un peu d'eau, trois ou quatre
cuillerées plus ou moins, selon la quantité dessteurs ;
il faut que vous ayez fait fondre dans cette eau un
peu d'alun & de gomme, mais en petite quantité;
ensuite broyez bien le tout ensemble , puis le passez
dans un linge fort, ôc mettez ce jus dans des coquil¬
les que vous ferez sécher à l'air.
IRKEN, ( Géogré) grande ville de Tartarie, ca¬
pitale de la petite Bucharie , avec un château ; c'est
le dépôt de tout le commerce qui se fait entre les

vase

,

les Caîmoncks qui en
quoique Mahométans, te font une
affaire de conscience de n'inquiéter personne au su¬
jet de la religion, principe que le bon sens ou i'expérience suggéreront sinalement à tous les peuples
du monde. Irken est à 31 lieues N. de Caz^hgar ;
long, suivant le P. Gaubil, ioid. 7'. 30". lat. 38.
Indes ôc le nord de l'Asic ;
font les maîtres,

loffD.J.)

aujourd'hui de naturels

que les habitans dès
britanniques.
Leur langue etoit anciennement la bretonne ou
pour mieux dire une dialecte de cette langue; les
noms
des rivières, des îles, des montagnes, des
bourgs, íont encore presque tous bretons, st nous
en
croyons un savant moderne.
C'est une choie remarquable, qu'avant l'année
800 de Jeíus Christ, on íe íervît déjà de monnoies
d'argent battues dans le pays, comme le prouve
assez bien le chevalier Jacques Warœus dans fes
Antiquités dé Irlande ; coníultez ausiì un livre de
Keder, imprimé en 1 08 izz- 40. fous le titre de Re¬
cherches des médailles frappées en Irlande avant le
xij. siecle.
L'air y est doux, tempéré, & en même tems fort
humide ; on y voit quelques loups dont FAngleterre
ôc l'Ecosse font délivrées depuis bien des íiecks,
des renards, des iiévres, des lapins, 6c toute forte
de gibier ; le poisson, lur-tout le saumon & le hareng,
y lont en abondance : on y voit de bons chevaux, Sc
tant d'abeilles qu'elles font leur essains
jusque dans
trois lies

,

,

des trous fous terre.
Le íol y est très-fertile

6c abondant en excellens
pâturages; les bêtes à cornes íont la grande richesse
du pays; fes denrées consistent principalement en
gros 61 menu bétail, en cuirs en luiss, en beure ÔC
fromage en sel, bois, miel, cire chanvre, toiles,
douves ÔC laines ; on y trouve du plomb , de i'étain
& du fer, du marbre supérieur à celui de FAngle¬
terre, quantité de fontaines, de lacs, de rivieres,
de montagnes; Ion lac Longh-Neaugh est fameux
pour les vertus pétrifiantes ; mais il faut lire fur toute
l'histoire naturelle du pays, un bon ouvrage, inti¬
tulé : A natural lûfloty os Ireland
Dublin 1727,
in-ff. II vaut beaucoup mieux que le li vre de Gérard
Boate traduit en François, 6c imprimé à Paris en
,

( Géogr. ) province de Sibérie dont la
capitale qui porte le même nom est située fur la ri¬
vière d'Angara, à peu de distance du lac de Baïkaí.
Elle fut bâtie en 1661, dans l'endroit où la riviere
â'ìrkusk se jette dans celle d'Angara; cette ville a
un
évêque , un gouvernement de qui relevent ceux
de Sclengin.sk, de Nertíchinsk , d'ilimsk & de Jakusk, ainsi que les commandans d'Ochotzk 6c de
Kamtschatka
mais qui est soumis lui-même au
gouverneur général de Tobolsk. On compte 950
IRKUSK,

,

maisons à Irkusk

:

le

commerce

de la Chine

y att re

beaucoup de marchands. Gmelin, Voyage de Si¬
bérie.

IRLANDE, ( Géogr. ) Hibernia, c'est son nom
plus commun; Aristote, Strabon , 6c d'au¬

latin le

Pomponius Mêla, Juvénal
& Selin, Juverna ; les naturels du pays l'appellent
Eryn ; son nom Irlande 011 Ireland, vient vraissemblablëment G Erynland, qui signifie en Irlandois,
une terre occidentale, un p.ays situé à Fouest.
U Irlande est la plus considérable des îles britanni¬
ques , après celle de la grande Bretagne, à laquelle
elle est aujourd'hui sujette, & au couchant de la¬
quelle elle est située.
Elle est bornqe E. par une mer dangereuse, appellée la mer d'Irlande ou plutôt le Canal de SaintGeorges , qui la sépare de FAngleterre par une dis¬
tancé de 45 milles, depuis Holy-Head jusqu'à Du¬
blin ; mais elle n'est qu'à í 5 milles de l'Ecosse.
Sa figure est oblongue, approchante de celle d'un
œuf, en en retranchant l'irrégularité des angles; fa
grandeur est à-peu-près moitié de celle de FAngle¬
terre ; fa longueur est d'environ 285 milles, fa lar¬
geur de 160 nulles , 6c son circuit de 14 cent milles.
Les Brerons ont été, suivant les apparences, les
premiers habitans de cette île ; car il étoit aisé de s'y
rendre de la Bretagne, comme de la terre la plus
voisine ; ' âustì les anciens écrivains l'appellent une
île bretonne ; & Tacite en parlant d'elle clans la vie
d'Agricoia nous dit que son terroir, le climat, le
naturel & Rajustement de fes habitans différoient
peu de ceux de la Grande - Bretagne : Solum cœlumque & ingénia
cultufque hominum , haud multìim à
Britanmà différant.
11s vivoíent d'ailleurs fous le
gouvernement de divers petits princes ; des Danois
ÔC des Normands -le mêlèrent depuis avec les natu¬
rels du pays en différentes, occasions ; mais on n'y
tres la nomment

,

,

connoît

,

Jerna

;

,

,

,

1666, in-12.
Les plus considérables bayes iï Irlande, font la
baye de Gallway qui est fort vaste & sûre , la baye
de Dingle, Si la baye de Dublin ; ses havres font
en
grand nombre & fort commodes ; les meilleurs
font celui de

Waterford, celui de Cork, celui de

Yonghall, & sur

tout

celui de Kingfale, depuis le

fort bâti fous la direction du lord.

Roger,
d'Orrery , du tems de Charles II. En un mot,
peut-être n'y a-t-il aucun pays où l'on trouve de si
bons ports à tous égards ; cette île, écrivoit autre¬
fois Tacite, placée entre i a Bretagne 6c l'Efpagne,
ôc très à portée de la Gaule, serviroit utilement d'en¬
trepôt 6c de centre de commerce, à ces trois riches
nouveau

comte

Puissances.

plus importantes des rivieres d'Irlande, est le
les autres moindres, font la Pisse, la Boyne, & la Lée ; Spencer les a toutes célébrées dans
son poëme intulée la Reine des Fées, où il s'agit du
mariage de la Tamise avec le Medway.
Les montagnes les plus remarquables , font
Les

Shannon ;

-

Patrick dans le comté de Limerick à l'O.

celle de

Sliew-Bloemy, d'Evagh, de Mourne, de

Knock

Sliew-Galien , de Cirtew, 6c de Gualty.
Tout le pays est divisé en quatre provinces, la Pro¬
vince d'Ulster, ou l'Ultonie, la province de Con-

naught ou la Connacie, la province de Leinster ou
Lagénie, 6c la province de Munster ou la Mommonie.
Un viceroi qu'on appelle aujourd'hui lord lkutenant, dont l'autorité est d'une grande étendue ,
gouverne Y Irlande ; c'est toujours un des premiers
leigneurs de la Grande - Bretagne ; il y a pour le
civil les mêmes cours de justice qu'en Angleterre,
chancellerie banc du roi, cour des plaidoyers com¬
muns
6c celle de l'échiquier. Le lord-lieutenant ou
son député, convoque le parlement, ôc le dissout
suivant le bon plaisir du Roi.
,

,

I R M
ecclésiastique est sotis quatre

archevêques ; Armagh primat , Dublin, Cashel &
Tua m qui ont pour íuffragans dix neuf évêques.
VIrlande fut réunie à ia couronne d'Angleterre
fous Henri II. en 1172; mais Henri VIII. fut déclaré
le premier roi d'Irlande dans la trente-troifieme an¬
née de son regne & pour lors cette île fut traitée
de royaume ; car avant lui, les rois d'Angleterre fe
difoient feulement seigneurs à'Irlande.
Je ne parcourerai pas fes diverses révolutions ,
c'est assez de remarquer qu'elles paroissent assoupies
pour long-tems; Dublin 1a capitale, ne respire que
l'attache Ôc l'assection au gouvernement établi.
La long, de ¥Irlande , suivant M. de Liste est de¬
puis 7d. io'. jusqu'à i2d. 5'. Sa lat. mérid. est par
les 5 id. io'. Sa lat. sept, est par les 55e1. 20'.
J'ai indiqué ci-dessus un bon livre fur l'histoire
naturelle d'Irlande, ceux qui voudront connoître
ses antiquités sacrées & propbanes, les liront dans
Ussérius, un des plus favans hommes du xvij. sié¬
cle 6c qui a le plus fait d'honneur à fa patrie ; fes
écrits, en particulier fes annales, ont immortalisé
son nom. II mourut comblé d'honneur & de gloire,
le 21 Mars 1655, à 75 ans; Cromwell le fit enterrer
folemnellement dans i'abbaye de Westmunster,
Warœus a publié un ouvrage qui n'est pas exempt
de préjugés, fur les écrivains qui ont illustré ¥ Irlande
depuis le iv. fiecle jusqu'au xvij. II paroît assez vrai
que les Saxons d'Angleterre ont reçu des Irlandois
leurs caractères ou lettres, Sc conlequemment les
sources de cette érudition profonde qui caractérise
la nation Britannique , tandis que leurs maîtres vin¬
rent à tomber dans une extrême décadence ; je
juge
cette décadence, parce
que la vie de Gothefcalque,
moine de I'abbaye d'Orbais, faite par Ussérius en
1631, est le premier livre latin qu'on ait imprimé
en Irlande ; mais aussi depuis loi
s le goût des Arts
& des Sciences a repris faveur dans cette île, &
y
a
jetté de belles 6c profondes racines. ( D. J. )
IRMINSUL, f. m. (Hifl. Gcrm.) dieu des anciens
Sa xons. On ignore si ce dieu étoit celui de ia guerre,
l'Arès des Grecs, le Mars des Latins, ou si c'étoit le
fameux Irmin, que les Romains appellerent Armimus, vainqueur de Varus, & le vengeur de la li¬
berté germanique.
II est étonnant que Schedius qui a fait un traité
assez ample fur les dieux des Germains, n'ait point
parié d Irminjul ; 8>c c'est peut-être ce qui a déter¬
miné Meibom à publier fur cette divinité, une dis¬
sertation, intitulée Irminsula Saxonica. Je ne puis
faire usage de son érudition mal - digérée ; je dois ail
lecteur des faits simples & beaucoup de laconisme.
Dans cette partie de l'ancienne Germanie, qui
étoit habitée par les Saxons
Westphaliens près de
,

,

,

,

,

ornemens

la statue représentoit ; mais
on s est jetté dans de
simples conjectures. Suivant ceux qui pensent que
Irmin ou Hermès font la même chose
Irminful déíigneTa-rbmie d'Hermès ou de Mercure. D'autres
prétendent que Héresburg étant aussi nommé Marfburg9 qui veut dire \ç,fort de Mars il est vraissemblable que les anciens Saxons
peuple très-belli¬
queux , adoroient fous le nom à Irminful le dieu de
la guerre. Enfin le
plus grand nombre regardant
Irminful comme un dieu indigete, fe font persuadés
que c'est le même que le fameux Arminius,
général
des Chérufques, qui brisa les
fers de la Germanie,
défit trois légions romaines, &
obligea Varus à íe
passer son épée au-traverç du corps. Vclleius Paterculus qui raconte ce fait,
ajoute que toute la nation
composa des vers à la louange d'Arminius, leur li¬
bérateur. Elle put donc bien, après fa mort, en faire
un
Dieu, dans un tems fur-tout où on élevoit vo¬
lontiers à ce rang ceux qui s'étoient illustrés
par
,

des actions éclatantes.

Quoi qu'il

une

haute

en

soit, Irminful avoit fes prêtres ôs

fes prêtresses , dont les fondlions éíoient
partagées.
Aventin rapporte, que dans les fêtes qu'on célé¬
brois à l'honneur de ce dieu, la noblesse du
pays s'y
trouvoit à cheval, armée de toutes pieces, 6c

qu'a¬
près quelques cavalcades autour de i'idole chacun
íè jettoit à genoux 6c ossroit fes présens aux prêtres
du temple. Meibom ajoute
que ces prêtres étoient
en même tems les
magistrats de la nation, les exé¬
cuteurs de la justice, 6c que c'étoit devant eux
qu'on
examinoit la conduite de ceux
qui a voient servi
,

dans la derniere guerre.

Charlemagne

pris Héresburg en 772, pilla
fit égorger les habitans,
les débris de l'idole ren¬
versée. Après ces barbaries, il ordonna
qtfon bâtit
fur les ruines du temple , une chapelle
qui a été
consacrée dans la fuite parle pape Paul ííí. II fit encore
enterrer
près du Véíer la colomne fur laquelle la sta*
tue d'Irminful étoit posée ; mais cette colomne fut
déterrée par Louis-le-débonnaire
successeur de
Charlemagne 6c transportée dans l'église (THildefheim, où elle servit à soutenir un chandelier à plu-»
sieurs branches. Tby^HiLDESHEiM.
ayant

& raìa le temple du pays,
6c massacrer les prêtres fur

,

,

Un chanoine de cette ville
trois vers fuivans, qui font des

qui étoient écrits

en

nous

a

conservé les

plus mauvais, mais
lettres d'or autour du fust de

la colomne.
Si fruclus

vejhi, vejlroJlnt gaudia patrï ,

Ne damnent tenebrœ quee

Juncla fides

monta¬

fecerit aclio vitee
operi, fit lux super addita luci.
.

s'elevoit

égard,

,

,

,

qui Faccómpagnoient * ií feroit plus aisé

de découvrir quel dieu
faute de lumières à cet

,

la riviere de Diméie

905.

fur laquelle étoit le temple d^Irminful dans une
bourgade nommée Héresberg ou Héresburg. Ce tem¬
ple n'étoit pas fans doute recommandabie par l'architecture ni par la statue du dieu placée fur une
colonne ; mais il l'étoit beaucoup par la vénération
des peuples, qui l'avoient enrichi de leurs offrandes.
gne,

^

,

On

ne

trouve

,

dans les anciens

auteurs

aucune

particularité touchant la figure de ce dieu ; car tout
ce
qu'en débite Kranzius, écrivain moderne n'est
appuyé d'aucune autorité : l'abbé d'Erperg , qui
vivoit dans le xiij. fiecle, 300 ans avant
Kranzius,
nous assure
que les anciens Saxons n'adoroient que
des arbres & des fontaines, 6c que leur
dieu Irminfui n'étoit lui-même qu'un tronc d'arbre dépouillé
,

de ses branches. Adam de Breme, 6c Beatuw Rhenanus nous donnent la même idée de cette divinité
,

puisqu'ils l'appellent columnam ligneam fub divo pojìtam.
Si l'on connoissoit la
des
figure de cette idole,
Tome VIIf

I

Le gouvernement

Apparemment que cette inscription avoit été gra¬
cette colomne,
lorsqu'on la destina à por¬
ter un chandelier dans le choeur de
l'église d'Hilvée fur

desheim.
On dit

ville

qu'on célébré

encore tous

îes

ans

,

minful

: les enfans font enfoncer en terre un pieu
de six piés de long, fur lequel on pose un morceau
de bois en forme de cylindre,
celui

certaine distance peut
queur. ( D. /.)
IRONIE , fub.
*>

6c
qui d'une
l'abattre, est déclaré vain¬
r

;;

.

•

fém. ( Gram. ) « c'est, dit M. du
Mariais, Tropes II. xiv. une figure par iaqueiie
veut

faire entendre le contraire cie

qu'on

»

on

»

dit,

»

Boileau, qui n'a pas rendu à Quinault toute
la justice que le public lui a rendue depuis, eu
parle ainsi par ironie », Sqt. o.
»

»

ce

...

;

M.

YYyyy ij

•V

dans

la veille du dimanche que l'on appelle
Iman, la mémoire de la destruction de l'idole Ir¬
cette

I R O
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Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire;
Et pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis ,
Réparer en mes vers les maux qu'ils ont commis :
Puisque vous le vouleje vais changer de style.
Je le déclare donc, Quinault est un Virgile.

Lorsque les prêtres de Baal invoquoient vaine¬
fausse divinité, pour en obtenir un mi¬
racle que le prophète Elie íavoit bien qu'ils n'obtiendroient pas ; ce saint homme les poussa par une
ironie excellente ; III. Reg. xviij. zy. il leur dit :
Clamate voce majore ; D eus enim est, & forsttan loquitur, aut in diverforio est, aut in itinere, aut certl dor¬
ment cette

mit

ut excitetur.
L'épîíre du P. du Cerceau à M. J. D. F. A. G. A.
P.
(Joli de Fleuri, avocat général au parlement )
est une ironie perpétuelle, pleine de principes excel,

lens cachés fous des contre-vérités ;
en

s'y plaignant de la décadence du

mais Fauteur ,
bon goût, y de¬

quelquefois ía preuve de la vérité 8c de la
justice de ses plaintes.
Les idées accessoires dit M. du Marsais, ibid.
font d'un grand usage dans l'ironie : le ton de la
voix, & plus encore la connoissance du mérite ou
du démérite personnel de quelqu'un , &; de la fa» çon de penser
de celui qui parle, servent plus à
faire connoître l'ironie, que les paroles dont on se

vient
«

,

»

»
»

»

s'écrie, ô le bel esprit ! Parle-t-il
d'Horace ; il n'y a point-là d'ironie ;

»

sert. Un homme

»

de Cicéron

»

les

y>

de Zoïle ;

»

satyre

mots

,

font

pris dans le sens propre. Parle-t-il
une ironie : ainst Fironie fait une

c'est

, avec les
ordinaire fait un

mêmes paroles dont le discours

éloge ».
Quintilien distingue deux especes òéironie, l'une
trope , 8c l'autre figure de pensée. C'est un trope ,
selon lui, quand l'opposition de ce que l'on dit à ce
que l'on prétend dire , ne consiste que dans un mot
ou deux ; comme dans cet exemple de Cicéron,

»

j.

Catil. cité par

nts

,

Quintilien même

:

à

quo

répudia¬

ad sodalem tauri, vïrum optimum M. Marcel-

effet à'ironie

que dans
figure de
pensée, lorsque d'un bout à l'autre le discours énonce
précisément le contraire de ce que l'on pense : telle
est par exemple, l'ironie du P. du Cerceau, sur la
décadence du goût. La différence que Quintilien
met entre ces deux especes est la même que celle
de.l'allégorie 8c de la métaphore ; ut quemadmodum
MXÁwyopísLV facit continua juîTaçopd, fie hoc schema sa-,
ciat troporum ille contextus. Inst. orat. IX. iij.
N'y a-t-il pas ici quelque inconséquence ? Si les
deux ironies font entre elles comme la métaphore
8c l'allégorie , Quintilien a dû regarder également les
deux premieres especes comme des tropes, puisqu'il
lum

demigrafìi, oh il n'y a

les deux

mots

virum

en

optimum. C'est

une

,

a

traité de même les deux dernieres. M. du Marsais

plus conséquent, n'a regardé F ironie que comme un
trope, par la raison que les mots dont on lé sert
dans cette figure, ne font pas pris, dit-il, dans le
sens propre 8c littéral : mais ce grammairien ne s'estii pas mépris lui-même ?
Les tropes, dit-il, Part. I. art. iv. font des figures par lesquelles on fait prendre à un mot une
signification qui n'est pas préciíément la signification propre de ce mot ». Or il me semble que dans
Vironie û est essentiel que chaque mot soit pris dans
fa signification propre ; autrement l'ironie ne seroit
plus une ironie, une mocquerie , une plaisanterie,
illufio comme le dit Quintilifcn , en traduisant litté¬
ralement le nom grec iìpavùa. Par exemple, lorsquè
-Boiléau dit, Quinault est un Virgile ; il saut i°. qu'il
ait pris d'abord le nom individuel de Virgile, dans
urî sens appeïlatif, pour
signifier par autonomaíe
■■excellent poète : i°. qu'il ait conservé à ce mot ce
sens appellatif, que l'on peut regarder en quelque
«

forte

comme propre
relativement à Vironie ; san^
quoi Fauteur auroit eû tort de dire
Puisque vous le voule{
vais changer de style;
,

,

11 avoit assez dit autrefois que

Quinault étoit un
faire entendre que cette fois-ci
changeant de style , il alloit le qualifier de poète ex¬
cellent. Ainsi le nom de Virgile est pris ici dans la si¬
gnification que l'autonomase lui a assignée ; 8c Yironie n'y sait aucun changement.
C'est la proposition
entiere ; c'est la pensée qui ne doit
pas être prise
pour ce qu'elle paroît être ; en un mot, c'est dans
la pensée qu'est la figure. II y a apparence
que le
P. Jouvency l'entendoit ainsi,
puisque c'est parmi
les figures de pensées qu'il place Y ironie : &
Quin¬
tilien n'auroit pas regardé comme un
trope le virum
optimum que Cicéron applique à Marcellus s'il
avoit fait réflexion que ce mot
suppose un jugement
accessoire 8c peut en effet se rendre par une pro¬
position incidente, qui est vir optimus. (B. E.R. M.)
IROQUOÍS ( Géog. ) nation considérable de
l'Amérique septentrionale autour du lac Ontario,
autrement dit de Frontenac
8c le long de la riviere
qui porte les eaux de ce lac dans le fleuve de S.
Laurent, que les François appellent par cette raison,
la riviere des
Iroquois. Ils ont au nord les Algonquins,
à l'E. la nouvelle Angleterre, au S. le nouveau Jer¬
sey, & la Pensylvanie, à l'O. le lac Erié.
Ces barbares composent cinq
nations ; les plus
proches des Anglois iònt les Anie{; à 20 lieues de¬
là font les Annegouts ; à deux
journées plus loin font
les Onontagues , qui ont pour voisins les
Goyagonins ; enfin, les derniers font les
Tfonnomonans à
cent lieues des Anglois. Ce font les uns 8c les au¬
tres des
sauvages guerriers, assez unis entre eux,
tantôt attachés aux Anglois, & tantôt aux Fran¬
çois , selon qu'ils croyent y trouver leurs intérêts.
Le pays qu'ils habitent, est aussi froid
qu'à Qué¬
bec; ils vivent de chair boucannée, de blé d'Inde,
& des fruits qu'ils trouvent dans les bois & fur les
montagnes ; ils ne reconnoissent ni roi, ni chef ;
toutes leurs affaires
générales se traitent dans des
assemblées d'anciens & de jeunes gens. Ils font par¬
tagés par familles, dont les trois principales font la
famille de l'Ours, celle de la Tortue, 8c celle du
Loup. Chaque bourgade est composée de ces trois
familles ; 8c chaque famille a son chef ; leur plus
grand commerce est de castor, qu'ils troquent con¬
tre de i'eau-de-vie qu'ils aiment passionnément.
Leur argent & leur monnoie consiste en grains de
porcelaine ; ces grains de porcelaine viennent de la
côte de Manathe. Ce font des burgos , sortes de li¬
maçons de mer, blancs ou violets, tirans fur le noir ;
iis en font atissi leur principal ornement ; ils se matachent le visage de blanc , de noir , de jaune, de
bleu , 8í sur-tout de rouge. Semattacher, est se pein¬
dre ; leur religion n'est qu'un composé de supersti¬
tions puériles , 8c leurs mœurs barbares y répon¬

mauvais

poète

,

,

,

,

,

dent.
Je n'entrerai

sulter si l'on
donné des

»

a

dans fa

,

pour

,

»

»

,

point dans les détails : on peut con¬
la rélation que M. de la Pot.herie

veut

Imquois

au commencement

de ce siecle

description de l'Amérique septentrionale;
mais il faut lire fur ce peuple l'ouvrage récent de
M. Coiden, intitulé Hifioryosthe five nations, London, 1753 , in-8°. c'est une histoire également cu¬
rieuse 8c judicieuse. (-D. J. )
IRRADIATION s. f. ( Gram. & Physiq. & PhyJiolog. ) on dit Yirradiation des* rayons du soleil ;
c'est Faction par laquelle il les lance. II faut que l'irradiation passe par les piaules de l'aiidade, pour que
l'observation soit juste. On dit aussi Y irradiation des
esprits animaux, ou leur mouvement aussi prompt
que la lumière, 8c leur expension en tous sens par
,

,

I R R
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íieurs causes

des nerfs qu'on imagine leur être ou¬
conséquence de laquelle les mouvemens
volontaires s'exécutent, ÔC fans laquelle le mem¬
bre est paralitique.
IRRATIONNEL adject. ( Âritkm. & Alg.} les
nombres irrationnels font les mêmes que les nombres
sourds ou incommensurables. Voye^ Incommen¬
surable
Sourd 6- Nombre. (£)
IRRÉCONCILIABLE, adj. ( Gram. ) qui ne
peut se réconcilier, terme relatif à la haine , à l'envie, à la jalousie, 6c à d'autres passions odieuses
qui divisent les hommes 6c les animent souvent les
uns contre les autres. L'envie est plus irréconciliable
que la haine ; il ne faut jamais se réconcilier avec les
méchans ; il y a des hommes dans la société contre
lesquels il est peut-être sage de ne jamais tirer l'épée ;
mais st on l'a fait une fois, il faut brûler le four¬

les

canaux

verts ; en

,

,

,

,

,

*

reau.

IRRÉDUCTIBLE ( Cas )

Géom. Voyei Cas

,

irréductible.

Irréductible

( Chimie. ) se dit de la partie
métalliques tellement décomposée
par la calcination , qu'il est impossible de la réduire
par l'application la plus convenable du phlogistique. Voyei cliaux métalliques, & réduc¬
tion. ( b )
1RRÉFORMABLE adj. ( Gram. ) qui ne peut
être réformé. Lorsque le jugement du public est gé¬
néral il passe pour infaillible 6>C pour irréformable.
IRRÉFRAGABLE, adj. ( Gram. ) qui ne peut
être contredit avec avantage : il y a peu de témoins
irréfragables ; l'expérience est une preuve irréfraga¬
,

des vraies chaux

,

*

,

,

*

ble ;

Alexandre de Hales
irréfragable.
IRRÉGULARITÉ

*

a

été surnommé le docteur

s. f. ( Gram. ) désaut con¬
réglés ; par-tout où il y a un système de ré¬
glés qu'il importe de suivre , il peut y avoir écart
de ces réglés , 6c par conséquent irrégularité.
íi n'y a aucune production humaine qui ne soit
susceptible d5irrégularité.
On peut même quelquefois en accuser les ouvra¬
ges de la nature ; mais alors il y a deux motifs qui
doivent nous rendre très-circonspects ; la nécessité
absolue de ses lois, 6c le peu de connoissance de fa
variété 6c de son opération.
Irrégularité
( Jurifprud. ) en matière cano¬
nique , c'est un vice personnel qui empêche d'être
promû aux ordres sacrés, ou d'en faire les fonctions,

tre

,

les

,

ou

d'obtenir

Le

terme

ou

de conserver des bénéfices.

XX irrégularité ne

se,

dans les
dit le
taies régula

trouve pas

anciens canons ; mais il a été formé de
neuvieme canon du concile de Nicée
admittit.
Tous ceux

ce
,

que

non

qui n'ont pas observé les réglés pres¬
les canons , pourroient être traités d'irréguliers; mais on s'est relâché de cette rigueur en
marquant certains empêchemens canoniques qui
crites par

rendent

irrégulier.
\X irrégularité n'est jamais encourue que dans les
cas exprimés nommément par le droit ; on ne
peut
pas les étendre , ni argumenter d'un cas à un autre.
Néanmoins dans le doute

l'exercice des ordres

on

doit s'abstenir de

parce qu'il faut toûjours pren¬
parti le plus sûr.
\X irrégularité prive toûjours de l'exercice des or¬
dres 6c empêche d'acquérir des bénéfices ; mais de¬
puis que Tordre ne suppose plus nécessairement le
bénéfice, on admet contre l'ancienne discipline ,
que Y irrégularité ne prive du bénéfice déjaacquis, que
clans les cas où cela est expressément
marqué.
Toute irrégularité provient ex defectu, ou ex de,

dre le

,

liclo.

Les

,

,

,

ex

defeclu, proviennent de plu-

,

,

,

,

,

bles dont les variations font entierement semblables
aux variations
correspondantes d'un

paradigme

íont réguliers ; ceux dont les variations
n'imitent pas exactement celles du
paradigme com¬
mun
font irréguliers : en forte que la fuite des va¬
riations du
paradigme doit être considérée comme
une regle
exemplaire, dont l'exacte imitation con¬
stitue lí régularité, 6c dont l'altération est ce
qu'on
nomme
irrégularité. Le mot irrégulier est générique,
6c applicable indistinctement à toutes les
especes
de mots qui ne íuivent
pas la marche du paradig¬
me
qui leur est propre : il renferme fous foi deux
mots
spécifiques, qui font anomal 6c hétéroclite. Vyyeç
ces mots. On
appelle anomal un verb^ irrégulier ; 6c
commun

,

,

le nom d'hétéroclite est
propre aux mots
dont les variations se nomment cas
;

& les

adjectifs.

Ce n'est pas

irréguliers

,

savoir les noms

dit-on, une méthode éclairée &Z
qui a formé les langues ; c'est un usage
conduit par le sentiment. Cela est vrai sans
doute,
mais juíqu'à un certain
point. II y a un sentiment
aveugle 6c stupide qui agit sans cause 6c sans des¬
sein ; il y a un sentiment
éclairé, sinon par ses pro¬
pres lumières, du-moins par la lumière universelle
que l'on ne sauroit méconnoître dans mille circon¬
stances où elle se manifeste
par l'unanimité des opi¬
nions
ou par l'uniformité des procédés les plus li¬
bres en apparence. Que la
premiere espece de sen¬
timent ait
suggéré la partie radicale des mots qui
font le corps d'une
langue , cela peut être ; 6c l'on
pourroit l'affirmer fans me surprendre. Mais c'est
assurément un sentiment de la seconde espece , qui
,

raisonnes

,

,

a

irrégularités
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savoir defectu natalìum , corporis ? lenitatis & ex bigamid.
Defecius natalium c'est le vice de la naissance
qui se trouve dans les bâtards.
Defecius corporis , ce font les difformités du corps ;
mais, suivant la discipline présente de l'Eglise, ils
ne forment
plus une irrégularités que quand la dif¬
formité est telle que
l'eccléíiastique 11e puisse faire
fes fonctions fans
péril 6c fans scandale; cela dépend
de la prudence de
l'évêque.
Defecius lenitatis, c'est lorsqu'un clerc,-ou même
un
laie, a eû part à un jugement dont ('exécution,
peut aller juíqu à effusion de sang : le
pape seul peut
dispenser de cette irrégularité.
L irrégularité ex
bigamid, est lorsqu'un homme
avant d être clerc, a
épouíé successivement deux
femmes, ou qu'il épouse une veuve ; ce qui forme
la bigamie
interprétative, ou enfin, lorsqu'un hom¬
me
qui a fait des vœux solemnels, se marie ensuite;
ce
qu on appehe la bigamie Jimilitudinaire, à cause
de la similitude
qu'il y a entre le mariage charnel
6c le
mariage spirituel, qui se contracte par des
vœux de
religion.
On appelle irrégularités ex deliclo celles
qui pro¬
cèdent de quelque crime
grave ; ceux qui font le
plus íouvent encourir Xirrégularité, font la simonie,
l'héréíìe, 6c l'homicide.
Quand le crime est occulte c'est-à-dire qu'il ne
peut être prouvé, l'évêque peut dispenser de 1irré¬
gularité poft autem pcenitentìam ; mais íi le crime a
été déféré à la justice
l'évêque n'en peut dispenser
qu'après la sentence d'absolution.
II y a des crimes li
graves, qu'on n'accorde point
de dispense de
Xirrégularité qui en procede, tel
que i'homicide volontaire. Voye^_ Bigamie Dis¬
pense
Hérésie, Homicide, Simonie. Voyeç
le concile de Trente,
fejj. 14. in pro'cm. de reform»
Vanespen , de injiit. & off. canonic. part. II. cap*
ij. (A)
IRRÉGULIER, adj. ( Gram. ) les mots déclina¬
,

amené dans

même

langue le système plein
d'énergie-des inflexions & des terminaisons. Voyi\
cette

I R R

I R R

9oS
Inflexion. Eí

moins

on

peut

dire

que ce système

Philosophie humaine, plus il y a
qu'il est inspiré par la raison souverai¬
ne
dont la nôtre n'est qu'une foible émanation &
une image imparfaite.
Que suit-ii de-là ì Deux conséquences importan¬
tes : la premiere, c'est qu'il y a dans les langues
beaucoup moins d'irrégularités réelles qu'on n'a cou¬
tume de le croire. La seconde
c'est que les irrégu¬
larités véritables qu'on ne peut refuser d'y reconnoître, sont fondées fur des raisons particulières , plus
urgentes fans dôute que la raison générale du sy¬
stème abandonné; & par conséquent,ces prétendus
écarts n'en font au fond que plus réguliers ; parce
que la grande régularité consiste à être raisonnable.
Outre la liaison nécessaire de ces deux conséquen¬
ces avec le
principe d'où je les ai déduites, cha¬
cune d'elles se trouve encore confirmée par des
preuves de fait.
i°. II est certain que le commun des Grammai¬
riens imagine beaucoup plus d'irrégularités qu'il n'y
en a dans les langues, Foyc{ la Minerve de Sanctius,
est

l'ouvrage de la

lieu d'assurer
,

,

une foule de noms
être d'un genre au singulier,

lib. I. cap. ix. vous y trouverez
latins qui passent pour

& d'un autre au pluriel, & qui n'ont cette apparen¬
dé irrégularité, que pour avoir été
dans
deux genres : d'autres qui semblent

usités
les
être de deux

ce

déclinaisons, ne font dans ce cas , que parce qu'ils
ont été des deux, fous deux terminaisons différen¬

qui les y assujettissoient. Le système des tems,
fur-tout dans notre langue, n'a paru à bien des gens,
tes

qu'un

amas

informe de variations discordantes, dé¬

cidées fans raison 6c arrangées fans goût, par la vo¬
lonté capricieuse d'un usage également aveugle 6c

tyrannique. « En lisant nos Grammairiens , dit l'auteur des jugemensfur quelques ouvrages nouveaux ,
» tom. IX.pag. 73. &fuiv. il est fâcheux de sentir,
»
malgré soi, diminuer son estime pour la langue
» françoise
où l'on ne voit presque aucune analogie ; où tout est bisarre pour l'exprefíion comme
»
pour la prononciation, & sans cause ; où l'on
» n'apperçoit ni principes, ni réglés, ni uniformité ;
» où enfin, tout paroît avoir été dicté par un capricieux génie ». Que ceux qui pensent ainsi se
donnent la peine de lire Yarticle Tems , & de voir
jusqu'à quel point est portée l'harmonie analogique
de nos tems françois, & même de ceux de bien d'au¬
tres langues. C'est peut-être l'un des faits les plus
concluans contre la témérité de ceux qui taxent
hardiment les usages des langues de bisarrerie, de
taprice, de confusion, d'inconséquence, & de con¬
tradiction. II est plus sage de se défier de ses propres
lumières, 6c même de la somme, fi je puis le dire,
des lumières de tous les Grammairiens, que de juger
irrégulier dans les langues tout ce dont on ne voit
pas la régularité. II y a peut-être une méthode d'é¬
tudier la Grammaire, qui feroit retrouver par-tout
ou
presque par-tout, les traces de l'analogie.
2°. Pour ce qui concerne les causes des, irrégula¬
rités qu'il n'est pas possible de rejettes absolument ^
il est certain que l'on peut en remarquer plusieurs
qui seront fondées fur quelque motif particulier plus
'puissant que la raison analogique. Ici l'usage aura
voulu éviter un concours trop dur de voyelles ou
de consonnes, ou quelque idée, soit fâcheuse, soit
malhonnête, que la rencontre de quelques syllabes
'ou de quelques lettres,
auroient pû réveiller ; là
on aura craint l'équivoque , celui de tous les vices
qui est le plus directement opposé au but de la patole, qui est la clarté de dénonciation. Prenons pour
-exemple le verbe latin fero ; si on le conjugue régu¬
lièrement au présent, on áura firis, ferït, farkis,
qui paroîtront autant venir de ferio que de fero :
.comptez que les autres irrégularités du même verbe,
»

,

»

6c celles de
raisons
rité

les autres, ont

pareillement leurs
justificatives. Ajoutez à cela qu'une irrégulatôus

fois admise

les lois de la formation analo¬
gique rendent régulières les irrégularités subséquen¬
tes
qui y tiennent.
II en est fans doute des irrégularités de la forma¬
tion comme de celles des tours & de la constru¬
ction ; ou elles n'en ont que Tapparence, ou elles
menent mieux au but de la parole que la
régularité
même. Nous disons par exemple ,fi je le vois , je
lui dirai ; les Italiens disent ,fe lo vedrà
glie lo diròy
de même que les Latins , quem fi videbo, id illï dïcam.
Selon les idées ordinaires, la langue italienne & la
langue latine , font en réglés ; au lieu que la langue
françoise autorise une irrégularité, en admettant un
présent au lieu d'un futur. Mais si Ton consulte la
laine Philosophie, il n'y a dans notre tour ni figure,
ni abus; il est naturel 6c vrai. Ce
que l'on appelle
ici un futur, est un présent postérieur, c'est-à-dire,
un tems
qui marque la simultanéité d'existence avec
une
époque postérieure au moment même de la
parole ; 6c ce tems dont se servent les Italiens 6c les
Latins, convient très-bien au point de vue particu¬
lier que l'on veut rendre. Ce que
Ton nomme un
présent, Test en effet ; mais c'est un présent indéfini,
qui indépendant par nature de toute époque, peut
s'adapter à toutes les époques, 6c conséquemment
à une
époque postérieure , sans que cet usage puisse
être taxé d'irrégularité. Foyt{ Tems. II ne s'agit
donc ici que de bien connoître la vraie nature des
tems pour trouver tous ces tours également ré¬
guliers.
En voici un autre : fi vous y aile{ & que je le sache;
la conjonction copulative & doit réunir des phrases
semblables : cependant le verbe de la premiere est
à Tindicatif, amené par fi; celui de la seconde est
au
subjonctif, amené par que : n'est-ce pas une ir¬
régularité? II y a, j'en conviens quelque chose d'ir¬
régulier ; mais ce n'est pas , comme il paroît au pre¬
mier coup d'œil, la disparité des phrases réunies :
c'est la suppression d'une partie de la seconde ; sup¬
pléez l'elljpse, 6c tout sera en regle : fi vous y alle^9
& s'il arrive que je le sache. Ce tour plus conforme à
la plénitude de la construction analytique, est régu¬
lier à cet égard ; mais il a une autre irrégularité plus
fâcheuse ; il présente, au moyen du fi répété, les
deuxévenemens réunis, comme simplement co-existens ; au lieu que le premier tour montre le second
événement comme fuite du premier : voilà donc
plus de vérité dans la premiere locution que dans la
féconde, 6c conséquemment plus de véritable ré¬
gularité. Ajoutez que ['expression elliptique en de¬
vient plus énergique , & Texprefíion pleine plus
lâche plus languissante, fans être plus claire. Que
de titres pour croire réellement plus régulière celle
qui d'abord le paroît le moins I (B. £. R. M. )
Irrégulier ( Géomét. ) les corps réguliers font
ceux
qui ne font point terminés par des surfaces
égales & semblables. Voye1 Corps 6* S o l id e s.
( £)
Irrégulier ( Théol. ) en termes de casuistes,
est un ecclésiastique interdit, suspens ou censuré ,
qui a encouru les peines de droit, 6c qui est inha¬
bile ou à posséder un bénéfice, ou à exercer les
fonctions sacrées. Les eunuques, les bigames, les
enfans illégitimes , font déclarés irréguliers par les
canons. Le concile de Latran, fous Innocent III.
permit pourtant la dispense pour ces derniers, quand
ils entreroient dans un ordre religieux. Les Grecs
n'ont pas fait cettè distinction , & n'excluent point
les enfans illégitimes de Tétat ecclésiastique, comme
nous Tapprennent les patriarches Nicephore & Balune

,

,

,

,

,

,

,

,

samon.

Irrégulier

,

(Fortification, j qui n'est pas dans

léS formes ni dáïis les réglés ordinaires.

Pbye{ Ré-

gulîeâ & regle.

On dit fortification irrègïihêrè, édifice ir régulier
figure irrêguliere. Voye^Edifice, Fortification,

,

Figure, Bastion & Place. Chambers.
írregulier

( Musque. ) estle nom qu'on donne
plein-chant aux modes dont i'étendué est
îrop grande ou qui ont quelqu'autre irrégularité.
On nommoit autrefois cadence irrêguliere celle qui
ne tomboit
pas fur une des cordes essentielles du
,

dans le

,

,

mais M. Rameau

toit ;

a

donné

ce nom

à

une ca¬

dence fort

régulière , dans laque'iie la base fonda¬
de quinte ou descend de quarte,
accord de sixte ajoûtée* V. Cadence. ÇS)

mentale

un
írregulier

j
terme d'Architecture, fe dit dans
bâtir, des parties de l'Architecture qui font
hors des proportions établies par les préceptes des
anciens & confirmées par l'usage; comme quand on

Fart de

donne neuf modules de hauteur à

une

colonne do¬

rique , &onze à la colonne corinthienne. Auííì-bien
que lorsqu'on néglige dans un édifice de faire les an¬
gles extérieurs & les côtés égaux, comme dans la
plupart des anciens châteaux où l'on a affecté
cette
irrégularité fans y être obligé , ou parle seul
,

motif d'éclairer les dedans relativement à la distribu¬

fans avoir égard à la décoration extérieure >
de maniéré qu'on voyoit fréquemment dans les de¬
hors de petites croisées placées à côté des grandes ,
de grands trumeaux avec des petits, &c.
Irrégulier, pouls, (Medec.) Voyez fous U
mot

,

Pouls.

ïrrégulier & Irrégularité

,
[Medec.) &
plus communément anomale & anomalie, se dit de
la marche ou type de certaines maladies ; de cer¬
tains symptômes insolites ou étrangers à une ma¬
ladie ; ou enfin d'une maladie qui s'éloigne ellemême par fa marche & par fes symptômes , du vrai
caractère, du genre auquel elle appartient. Voyeç
Type, Medecine, maladie & symptome sb)
IRRELIGIEUX, adj. ( Gram. ) qui n'a point de
religion, qui manque de respect pour les choies
saintes, & qui n'admettant point de Dieu , regarde
la piété & les autres vertus
qui tiennent à leur exis¬
*

tence

& à leur culte

,

comme

des

mots

vuides de

sens.
On n'est

irréligieux

que

est membre ; il est certain

dans la société dont On
qu'on ne fera à Paris au¬

cun crime à un mahométan de son
mépris pour la
loi de Mahomet, ni à Constantinople aucun crime
à un chrétien de l'oubli de son culte.
II n'en est pas ainst des principes moraux; ils
font les mêmes par-tout. L'inobservance en est &
en sera
repréhensible dans tous lieux & dans tous
les tems. Le§ peuples font partagés en différens
cultes , religieux ou irréligieux, selon l'endroit de
la surface de la terre où ils fe transportent ou
qu'ils

habitent

;

la morale est la même par-îout.

C'est la loi universelle que
vée dans tous les cœurs.
C'est le précepte éternel de

soins
II

le doigt de dieu

a gra¬

la sensibilité & des be¬

moralité.
Sans étendre ses

au-delà de cette vie, il y a
qui peuvent démontrer à uu
homme, que pour être heureux dans ce monde
tout bien
pesé, il n'y arien de mieux à faire que d'ê^
vues

foule de raisons

,

tre vertueux.

II

IRREMISSIBLE^ ( Gram.') pour lequel il n'y à
point de rémission de pardon.
IRRÉPARABLE, ( Gram-. ) qui ne fé peut répa¬
,

rer.

IRRÉPRÉHENSIBLE, (Gramm.) où il ssy

rien à
on

reprendre.

bu à quoi
reprocher.
IRRÉSISTIBLE, ( Gramm. ) à quoi òn ne peut réA
n'a rien à

Mer.
Tous

ces termes font
négatifs, & l'on írouverá
qu'ils comportent d'explication à léur acception
positive Remede, Pardon, Réparation, Re¬
prendre, Reprocher,^. Voye^ ces mots.
IRRÉSOLUTION sis. Grammi ) état de Famé
lorsqu'également affectée par différens avantages oií
différens inconvéniens elle ne fait quel parti
pren¬
dre dans une affaire; elle oscille fans cesse. Les hom¬
mes irrésolus font à plaindre. Peu
pénétrans , ils n'o¬
sent s'en rapporter à leurs propres lumières ; mé»
fians, ils craignent de suivre le conseil ou Fimpulsibn des autres. Je les comparerois volontiers fur lé
chemin de la vie , à celui qui
marche fur la crête d'u¬
ne
montagne escarpée , entre deux précipices qu'il
voit fans cesse à droite & à gauche, &
que la crainte
de tomber dans l'un fait pencher vers
l'autre, d'où
une même
frayeur le rejette & ainsi de fuite, fans
pouvoir ni marcher droit & ferme ni tomber. L'ir¬
résolu ignore que ie plus mauvais parti est souvent ce¬
lui de n'en point prendre. II temporise, & à forcé
de temporiser, lé moment de fe déterminer se passe,
& le mal l'accable ou le bonheur lui échappe. Mais
si l'irrésolution est un état fâcheux pour Y
irrésolu, c'est
encore une
qualité très-incommode pour les autres;
On ne fait jamais à quoi s'en tenir avec cette forte
d'hommes-là, & ils vous font presque toujours su¬
bir la peine de leur défaut.
IRRÉVÉRENCE, si f. ( Gramm. ) manque dé
vénération; il ne feditguere que des choses saintes
& sacrées* On porte à Féglise une irrévérence
qu'ori
n'auroit point dansl'anti chambre d'un grand. Incré¬
dule ou croyant, il ne faut jamais parler avec irré¬
vérence des cérémonies & du culte d'un peuple chez
lequel onvit ; si l'on croit, Firrévérence est un blas¬
phème ; si l'on ne croit pas, c'est une indifcrétioii
dangereuse* En qiielqué lieu du monde que vous
soyez, reverez-eri le souverain & le dieu, au moins
par le silence.
IR RÉVOCÁBLE,abject. (Gramm.) qui ne
peut
être révoqué. La loi qui condamne indistinctement
tous les êtres de la nature à
passer après une courte
durée , est nécessaire stk s'exécute d'une maniéré
ce

,

,

,

,

,

,

*

générale qu5irrévocable. Irrévocable a encore une
acception & il signifie qui ne peut être rappellé ; le passé est irrévocable.
IRRITABILITÉ, í. si ( Physiologie.) terme in¬
venté par G liston, & renouvelle de nos jours páf
le célébré M.. Haller, pour désigner un mode par¬
ticulier d'une faculté plus générale des parties orga¬
niques des animaux, dont il fera traité fous le nortí
dé sensibilité, {b)
Irritabilité. Vcye{ Sensibilité.
IRRITANT, adject. \jurisprud.) signifie ce qùi
Casse, annulle & rend inutile quelque acte ou clau¬
se, c'est en ce sens que l'on diî un décret irritants
ùne condition ou causé irritante ( A )
autre

,

,

faut que

du sens & de l'expérience, pour sen¬
tir qu'il n'y a aucun vice qui n'entraîne avec lui
quelque portion de malheur, & aucune vertu qui ne
íoit accompagnée de quelque portion de bonheur j
ne

a

IRRÉPROCHABLE, ( Gram. ) à qui

auísi

faut donc pas

confondre Fimmoraîité & l'irréligion. La moralité peut être fans la religion ; tte.
la religion peut être, est même souvent avec l'imtine

mede*

*

communs.

ne

*

monte

après

tion

qu'il" eft impossible que le méchant soit tout-â fait
heureux3 & 1 homme de bien tout-à-fait malheu¬
reux ; &
que malgré l'intérêt & Battrait du moment *
il n'a pourtant qu'une
conduite à tenir.
D'irréligion, on a fait le mot irréligieux , qui n'est
pas encore fort usité dans íbh acceotion générale.
IRREMEDIABLE, ( Gram. ) qui est fans rè*

%

ï S A

ISA
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IRRITATION, s. f. ( Médecine. ) les

Médecins

l'assection qu'éprouvent les
parties irritables, c'est-à-dire sensibles & contrac¬
tiles du corps animal, à raison de leur contractilité
ou sensibilité ; ou ce qui
revient au même la sensibi¬
lité réduite en acte. Voye£ Sensibilité.
IRRITER, v. act. ( Gramm. ) c'est exercer Tire
entendent par ce mot

ou

la colere. Les sautes des hommes irritent les dieux;

irrite un animal en le tourmentant. La contrainte
irrite le destr. Le mal s'irrite souvent par le remede.
on

des hommes qu'on irrite facilement ; les Poè¬
font ; genus irritabile vatum.
IRROGATION, f. f. ( Histoire anc. ) punition
décernée contre un accusé, après que la cause avoit
été appellée trois fois. On annonçoit cette punition
au
peuple qui la constrmoit ou qui la moderoit ; ce¬
la s'appelloit certatio ; voici la teneur de la loi. Cum
magistratus judicajstet, irrogaststetve , per populum mili¬
tez pczncz
certatio ejlo.
IRRUPTION, f. f. ( Gramm. & Art milit. ) enII y a

tes en
*

-

trée subite de l'ennemi dans

contrée

pour

s'en

la ravager. La Pologne est exposée

emparer ou pour
aux

une

irruptions des Turcs & des Colaques ; Y irrup¬

tion est

un

acte de barbarie.

IRTICH ou IRTIS , ( Géogd) grande riviere d'A¬
sie dans la Sibérie. Après avoir a; rosé une vaste éten¬
due de pays depuis ses deux
le quarante-septieme deg. de

sources, qui font vers
Latitude selon quelques-

ou selon le P. Gaubile, à 46. 4. 6c à ii2d
48" de Longit. elle se jette dans le fleuve Oby à
40' de latitude ; ses eaux blanches 6c légeres
abondent en poissons, sur-tout en esturgeons 6c en

uns ,

12'
6od

saumons délicieux.

de Russie, considérant
lui pouvoit être d'une grande utilité pour
commerce
avantageux entre ses états 6c
les autres pays de l'Orient, £t faire en 1715 de
distance en distance le long de cette riviere, des
établissemens, qui seroient d'une toute autre valeur
Pierre le Grand empereur

que YIrtich
fonder un

entre

les mains d'une nation libre 6c commerçante.

II

y a une ville de ce nom au Mogolistan, à
le traducteur de Timur-Beg donne 130 deg. de

qui
lon¬

, & 56 deg. 40 min. de Latitude. {D. /. )
IRWIN, ( Géog. ) Irva, ville d'Écosse, capitale de

gitude
la

province de Cuningham, aveç un port qui ne
peut servir qu'à des barques ; elle est fur la riviere
de même nom
à 21 lieues S. O. d'Edimbourg,
107 N. O. de Londres. Long. 12. 50. lat. 56.
,

ISABELLE, adject. (Gramm. & Teint.) couleur
qui participe du blanc , du jaune 6c de la chair.
Isabelle, (Maréchallerie. ) poil de cheyal ti¬
rant fur le jaune clair.
Les chevaux isabelles ont quelfois les crins & la queue isabelle ; mais il y en a un
plus grand nombre à crins blancs ou à crins noirs.
Isabelle
( Géogr. ) petite ville de l'Amérique
dans l'île espagnole sur la Jahja bâtie par Chris¬
tophe Colomb en 1493, dans un terroir fertile 6c
très-sain. Long. 307. 5. lat. 19. 55 .{D.}.)
Isabelle, Vile, ( Géog. ) île de la mer du Sud,
de 230 lieues de circuit, 6c la plus grande des îles
de Salomon, elle fut découverte par les Espagnols
en
1568 : fa partie orientale s'appelle le Cap brûlé.
(Z>.7.)
ISADA, ( Hist. nat. ) nom donne par les Espa¬
gnols & Portugais d'Amérique à la pierre des Amafones
que l'on appelle communément jade. Voye^
,

,

,

,

cet

article.

ISADAGAS ou TAGODAS , ( Géog. ) ancienne
ville d'Afrique en Barbarie , au royaume de Maroc
dans la province d'Escure, sur la cîme d'une haute

montagne,

6c néanmoins dans

un

terroir abondant

en

bétail,

orge

,

froment, légumes 6c miel blanc

fort estimé. Les habitans

commercent avec ceux

Numidie 6c de Gétulie , qui
font de l'autre
mont Atlas ; ils accordent
gratuitement
à tous les
(

de

côté du

l'hospitalité

étrangers. D. J. )
ISAGA, f. m. {Hist. modst officier du grand-sei¬
gneur ; c'est le grand chambellan. C'est lui qui por¬
te les paroles íecrettes du
grand-seigneur à la sul¬
tane ; il commande aux
pages de fa chambre 6c de
fa garde robe
6c veille à tout ce qui concerne la
personne du sultan.
ISAGONE, adject. ( Géomét.) terme dont on se
sert quelquefois, mais rarement dans la
Géométrie,
pour exprimer une figure composée d'angles égaux.
,

ISAIE

( Théolog. ) nom d'un des livres prophé¬
tiques 6c canoniques de l'ancien testament, ainsi appellé à'Isaïe, fils d'Amos qui prophétisa sur la fin
du regne d'Osias jusqu'au tems de Manassés.
Isaïe est le premier des grands prophètes. II re¬
cueillit lui-même dans un volume les
prophéties qu'il
,

,

avoit faites fous lès rois Osias

,

Ezéchias. II avoit

un

d'Osias

encore

écrit

Joathan, Achaz&
livre des actions

dont il est parlé dans le second livre des
Paralipom. chap. xxvj., s. 22. On lui a auffi attri¬
,

bué

quelques ouvrages apocryphes, entr'autres le
célébré, cité plusieurs fois par Origene, 6c un autre
intitulé Y ascension dTsaïe , dont S. Jérôme 6c S.
Epiphane font mention, & enfin un dernierintitulé vison
ou apocalypse d'ifàie.
Quelques-uns ont prétendu que
le titre d'Isaïe que nous avons n'est
qu'une compila¬
tion tirée des ouvrages de ce
prophète ; mais les con¬
jectures qu'ils apportent pour le prouver font trèsfrivoles 6c M. Dupin , de qui nous empruntons
ceci, les a solidement réfutées dans fa disert, prélim.
sur la bible , liv. I y chap. iij , pag. 3 Jss.
Quelques Juifs lui attribuent auffi les proverbes,
l'eccléíiaste le cantique des cantiques 6c le livre de
Job, mais fans fondement, comme on peut voir aux
articles où nous avons traité de ces livres. Isaïe
passe
pour le plus éloquent des prophètes , 6c Grotius le
compare à Démosthenes , tant pour la pureté du
langage, que pour la véhémence du style. S. Jé¬
rôme
qui le trouve admirable à tous ces égards,
6c pour la vaste étendue de
génie qui regne dans ses
écrits , ajoute qu'il exprime tout ce
qui concerne la
vocation des gentils, la
répudiation du peuple Juif ,
le regne de J. C. fa vie fa prédication
fa passion ,
rétablissement 6c la perpétuité de l'Eglise en termes
si clairs, qu'il semble píûtôt écrire des choses
passées
que d'en prédire de futures, 6c remplir les fonctions
d'évangéliste plutôt que le ministère de prophète.
Dupin , Ibid. Calmet, diclionn. de la bible.
ISAMBRON 1. m. ( Gram. & Comtnerce.
) espece
de panne, qui marquoit apparemment le luxe
puis¬
qu'on défendit aux chanoines de saint Victor d'en
,

,

,

,

,

,

,

porter.
ISARCIENS f. m. pl. ( Géog. anc. ) ancien peu¬
ple d'Italie dans les Alpes soumis par Auguste à
,

,

l'empire romain : c'est présentement le val de Sarcha, près de la vallée de Camonica. ( D. J. )
ISARD
f. m. ( Chamoiseur. ) espece de chevre
sauvage , qu'on connoît plus ordinairement fous le
nom de
chamois, & dont la peau est fort estimée
dans le commerce des cuirs.
Hoye^ Chamois.
ISAURIE ( Géog. anc. ) contrée d'Asie aux con¬
fins de la Pamphilie & de la Cilicie; c'est un pays de
montagnes, situées pour la plus grande partie dans
le mont Taurus ; ce pays n'avoit autrefois ni ville
ni bourgs, mais seulement deux gros
villages nom¬
més au pluriel lsaura ; cependant ces deux villages
donnerent bien de la peine aux Romains, du moins
à Publius Servilius, qui rapporta de leur conquête
le surnom d'Isaurique.
,

,

Sous

/

ÏSChlú-CQCCYG!EN eh Ahaíòmîè hom dem 11 scies
qu'en appelle aussi coccygiens anté¬
rieurs OU latèràux.
Vòye?^ CocCY<GIEN.
ISCHION \ f m.
{Arias) terme dont se rvóieht íes
Anatomistes poitr désigner une
cìeS trois piecès dont
les os innommés font
composés dans les jeunes su¬
jets. Voyt{ ÎNNOMINÉS & 0§.
II est situe a lá partie
antérieure 6c inférieuse dti
bassin ; il forme un
angle, dont uh des côtés appêlíé
branche, s'unit antérieurement avec cèlie dé l'os pu¬
bis & l'autre nommé
corps , s'uriit avec l'ilium 6c
le pubis pour former la
partie inférieure de ía ca¬
vité coíyioïde. On
remarque à la pártié postérieure
du corps une éminence appeilée
'épine, Ôèaii-dessous
une sinuosité :
i'angle est inégal 6c raboteiix, & s'ap¬
pelle la túbérofité. Voyeç IliuM PVBïS &c.
ISCHNOPHONIE, 1. f. ( Mêdec. ) aigreur & foiblesse de voix qu'on a dans certaines maladies
; oû

Sous lès empereurs grecs -, PÎsaurìe sVccrût atit
dépens des provinces voisines , car dans la notice de
Hiéroclés on y compte vingt-trois villes dont Séieucie étoit la métropole ; & outre ces villes il y
avoit encore d'autres sièges mdépertdâns ; ÌTfaurie
propre fut soumise pour le spirituel à la jurisdiction
du patriarche de Constantinople.
Cette province, défendue par ses montagnes 6c
par la valeur de ses habitans , resta fous la domina¬
tion des empereurs grecs
jusqu'à l'invafìon des
Turcs -Seigiukides , qui dans le x)e siecle se répandi¬
,

,

,

,

de la

,

Syrie & de la Perse dans l'Asie mineure
& y établirent une puissante dynastie , connue íous
le nom de Sultans Selgiukides de Roum.
Enfin , VIsaurie 6c íes pays voisins ont passé fous
la domination des Turcs ottomans, depuis
le regne
de Mahomet lí. ïls appellent ce district Itch-il c'està-dire le pays intérieur ; il dépend du gouvernement
ou
pachalik de Piste de Chypre , 6c est presque entierement occupé par divers tribus deTurkmans,
qui habitent en hiver íes villes & les bourgades , 6c
íe retirent pendant i'été dans les montagnes
avec
leurs troupeaux. La ville de Séleucie, âppellée main¬
tenant Selké, est encore assez
peuplée , oí le bey ou
gouverneur particulier du pavs & Itch-il y fait fa ré¬

rent

,

,

5

bien encore
les organes
,

magnifique monument près du
stade d'Olympie. Potter, Archceol. grcgc.lib. If cap.
xx, tofn. I,p. 4 oy. ( D. J. )
ÏSCHIA, ( Géog.) ville d'Italie capitale de Piste
de même nom
au royaume de Naples, avec un
évêché suffragant
de Naples & une bonne fortereste où Alphonse, fils de Ferdinand
roi de Na¬
ples , vint se réfugier, après avoir été privé de la
couronne.
Long, j /. j o. lat. 40. So. (D./.)
ISCHIA
( Géog. ) JE NA RIA ou IN A RIMÉ
par les anciens ; iíle du royaume de Naples , fur la
côte de la terre de Labour dont elle fait
partie 6c
de laquelle elle n'est
éloignée que par un trajet de
mer de deux miiíes vers le
cap de Misene ; son cir¬
cuit est d'environ 16 mille 500 pas '; dans
cette pe¬
tite étendue on voit au levant
d'agréables vallées
qui produisent des fruits exquis , des coteaux qui

ISeUSTOS

iselajl.Ua certamina

,

.

,

,

,

,

,

,

fournissent d'excelíens vins 6c de très-bonnes sour¬

car

agité

par de fréquens tremblemens de terre :
trouve les horribles cavernes nommées le cre-

mate

desquelles

,

en

1301

il sortit des

torrens

,

de

flammes sulphureuses, qui ruinèrent fans ressource
tout le
pays jusqu'à l'espace de trois milles. C'est
fous ces cavernes , disent les Poètes ,
que Typhée le
îitan

foudroyé par le maître des dieux a été pré¬
6c ses secousses causent ceiìes de la terre.
,

cipité

,

Un naturaliste du dernier siecle a tâché de réta¬
blir le mérite de cette iíle, en étalant les remedes

qu'elle renferme, selon lui dans ion íein. Je parle
de Jaíolinus (Julius), qui
après bien des recher¬
ches a mis au jour pour preuve de íon opinion
le
livre intitulé De gf remedi naturali che Jono
ne R
isola di Pitechusa oggi n&lla ischia Neapoli , 16'8j)
,

,

,

,

,

,

,

,

ISCHIATÍQUE, adj. en Anatomie nom d'une
l'os ilium & le pubis située
la partie postérieure des os des hanches.
Voye^

tuellement ijélajliques.

,

échancrure faite par
à

,

en

Anatomie

,

est

ble

que
décide

,

ISELSlEIN, ( Geog. ) petite ville des pays-bas
fur Flssel, à une lieue 6c demie d'Utrecht ; elle prend
son nom de la riviere qui sarrose : on ignore le tems

fig. i5. lett. E. Voye£ aujjì ÉRECTEUR.
VIIL

,

ÍDJ.)

un

muscle du clitoris & de la verge ,
appelle commu¬
nément érecleur.
Voyez nos Planches anatomiquess
Tome

Remarquez que Trajan ne dit
je veux , j'ordonne mais il me Jimtelle chose doit être ainsi, mihi videtur : i.l
en
philosophe qui craint de se tromper^

point j'entends

,

Hanche.

ISCHIO-CAVERNEUX

( Gymnajl. athlétiq. y

3

,

,

mais le nord-est de Piste est bien différent,

pierre inconnue dont

,

,

il est
là on

natì)

jeux publics des Grecs & des
Romains où les athlètes
vainqueurs avoient droit
cl'entrer en triomphe, non
par la porte
mais par
une breche
dans la ville de leur naissance : ce mot
dérive du grec l'un'haGiv , être conduit en
triomphe ;
de là vient qu'on surnommoit un athìete
qui avoit
obtenu cet honneur athlcte
ijélaflique.
II jouissoit encore de toiite ancienneté
du pri¬
vilège d'être nourri le reste de ses jours aux dépens
de fa patrie. Toutefois dans la fuite des tems leurs
victoires se multipliant auffi-bien
que les jeux on
fat obligé de resserrer dans les bornes de la mé¬
diocrité cette dépense 3 qui devenoit fort à
charge
à l'étaî. Solon par cette
considération, réduisit la
pension d'un athlete vainqueur aux jeux olympi¬
ques, à 500 drachmes ; celle d'un vainqueur aux
jeux isthmiques, à 100 drachmes, 6c ainsi des au-,
tres proportionnellement.
Les empereurs romains conservèrent ces sortes
de grâces aux athlètes ; mais Trajan leur eut à
peine
confirmé ce privilège en faveur de quelques jeux
institués ailleurs qu'à Olympie, qu'il s'éleva deux
difficultés fur lesquelles Pline le jeune se vit
obligé
de consulter le prince. II s'agissoit dé íçavoir, i°.
íx
les athletes ifélajìiques jouiraient de leurs privilèges
à compter du jour de leur victoire 011 du jour de
leur triomphe ; 20. si ces mêmes
privilèges leur
étoient acquis par une victoire
remportée dans des
jeux qui n'étoient point encore ij'élajliqiics, mais quî
l'étoient devenus depuis.
Trajan répondit eii cés termes à ces deux ques¬
tions : líelasticum tune primum mihi videtur
incipere
debere quìim quis in civitatem fuam ipfe íIjÍXagiv. Obsonia eorum certaminum qucC isélastica non suerunt ^
retrò non debentur ; c'eíl-à-dire que
les athletes victo¬
rieux ne jouiraient de leur pension
que du jour de
leur entrée triomphale dans leur
patrie , & feule¬
ment pour
la victoire remportée clans les jeux ac¬

,

ces ;

( FUJI.

,

il est parié dans Albert ìe
grand. Boëcc de Boot
croit que c'est l'asbete , dont le nom a été
défiguré»
ISiiLASl 1QUES , Jeux ,

,

,

,

,

un

,

imperfection dans

RINE,

de famine ii se dévoua lui-même en sacrifice pour le
salut de son pays , & en f'honneur de cette belle ac¬

lui éleva

une

,

( Antiq. grecq. ) fête anniversaire
qu'on célébrait à Olympie en mémoire d'Ischénus,
petit-fiís de Mercure 6c de Hiérée. Dans un terris
on

bégayement,

un

de la parole. Ce mot est composé de
ipóvoç voix 6c de ryjL, maigre, grêle, dérivé de
ha j'empêche , je mets
objlacle. (D. J.)
ÌSCHURIE ( Médec.) Voye£ RÉTENTION d'u-

sidence. ÇD.
J. )
ISCHEMIES ,

tion

,

deux

;

Z Z

zzz

de fa

fondation, mais elle n'eut des murs 6c des por¬

qu'en

tes

I S I

I S I
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prêtres mendians de leur profession j & si ver¬
tueux en apparence
se fervoient souvent du voile
de la religion pour pratiquer des
intrigues crimi¬

1390 ; elle est du domaine des princes
Long. 22. 34. lat. Sz. G. (Z>./. )

,

d'Orange.
ISENBOURG, ( Géog. ) petit canton d'Allema¬

nelles. Ils s'insinuoient adroitement dans les mai¬
sons la besace fur l'épaule , & fous

dans la Wéîéravie, dont le chef-lieu n'est qu'un
bourg avec un château ; mais je me rappelle
deux littérateurs du xvje stecle nés dans ce comté,
Paul Léonard 6c François Nanstus ; le premier mort
en 1567 à 57 ans, a mis au jour vingt livres de mé¬
langes , miscellan&orum ,Jìve emendationum , libri vï~
ginti , qui font remplis d'une grande érudition 6c
d'un jugement droit ; le second, mort en 1595, âgé
de 70 ans , a donné des notes fur Théocrite , Hé¬
siode & Callimaque, qui lui ont fait honneur dans
son tems. (Z>./.)
ISEQUEBO ( Geog.) nom d'une colonie hollandoife d'Amérique , établie fur les bords d'une riviere
de même nom dans la Guiane, province de l'Améri-

prétexte de quê¬
leurs besoins ils rendoient aux dames se¬
crètement des billets, & leur donnoient des rendezvous de la part de leurs amans.
Ils étoient d'autant plus
propres à ce commerce,1
qu'on les en foupçonnoit le moins 6c que les tem¬
ples d'Isis étoient les lieux où les femmes galantes
faifoientie plus volontiers leurs stations. Aussi Ovide
dit aux hommes : « Ne
fuyez point le temple de la
génisse du Nil ; elle enseigne aux dames à faire ce
qu'elle a fait pour Jupiter ».
Nec fuge Niliacce
memphitica ttmpla juvencce
Multas illa facit, quod fuit
ipfa Jovi.
Et ailleurs il dit au garde
de fa maîtresse : « Ne vas
point t'informer de tout ce qui fe peut pratiquer
» dans le sanctuaire de
l'égyptienne Isis ».
Nec tu Niligenam fieri quid
pofjìt ad Isim
Quœjieris.
En un mot, les
prêtres ijìaques étoient très-bien
assortis à ces tems de la
dépravation des mœurs. On
fçait l'histoire de Pauline qui fut violée dans un des
temples d'Isis par Mundus, lequel s etoit couvert
de la peau d'un lion,afin de
passer plus sûrement pour
être le divin Anubis.
(D./.)
ISIAQUE , table ( Antiq. égypt. ) monument
des plus considérables que
l'antiquité nous ait trans¬
mis. On imagine qu'il
désigne les grandes fêtes d'Isis

gne

tes

gros

»

»

,

méridionale.

»

riviere considérable de l'Alle¬
elle prend fa source aux consins du Tirol

ISER, l' ( Géog. )
magne ;
&; de la Bavière,

6c après avoir baigné les villes de
fe jette dans le Danu¬

Munich & de Landshut, elle

Straubing 6c Paffau. ( D. J. )
ISÈRE, ( Géog. ) riviere.qui prend fa source dans
le mont d'Ilérano, aux consins du Piémont & de la
Savoye , 6c qui après avoir traversé une grande éten¬
be , entre

due de pays

,

fe jette dans le Rhône, à

dessous de Grenoble, &
lence. (D./.)

à

2

15

lieues au-

,

,

,

bolsk.

ISIAQUE, f. m. ( Littéral. ) prêtre de la déesse
trouve les ijïaquesreprésentés vêtus de lon¬
gues robes de lin , avec une besace, une clochette
&c une branche d'abfynte marine à la main. Ils portoient quelquefois la statue d'Isis fur leurs épaules ,
& fe fervoient du sistre dans leurs cérémonies. Foye^

Isis. On

Sistre.

Après avoir ouvert le temple de la déesse au le¬
du soleil, ils fe prosternoient devant elle 6c chantoient fes louanges ; ensuite ils couroient une partie
du jour pour demander l'aumône , revendent le soir
adorer de nouveau la statue d'Isis, Raccommoder,
la couvrir, & refermer son temple.
Ils ne se couvroient les piés que d'écorce fine de
la plante appellée papyrus ; ce qui a fait croire à
plusieurs auteurs qu'ils alloient nuds piés. Ils étoient
vêtus de lin, parce qu'Isis passoit pour avoir appris
aux hommes à cultiver 6c à travailler cette plante.
Ils ne mangeoient ni cochon ni mouton, se piquoient
d'une grande austérité, 6c ne faloient jamais leurs
viandes, pour être plus chastes. Ils mêloient beau¬
coup d'eau dans leur vin, 6c fe rafoient très-fouvent
la tête ; c'est ce que nous disent Plutarque 6c Diover

dore de Sicile.

Mais Fhistoire romaine

,

lieues au-dessus de Va¬

ISERNIA, ( Géog. ) ville d'Italie au royaume de
Naples, dans le comté de Molisse, avec un évêché
suffragant de Capoue ; elle est au pié de l'Apennin ,
à 14 lieues N. E. de Capoue, 21 N. E. de Naples,
50 de Molisse. Long. 3/. 66. lat. 4/. ,42.
C'est la patrie de Pierre Célestin , qui institua l'ordre qui porte son nom. II fut à peine élu pape , qu'il
abdiqua le pontificat, 6c Boniface VIII. son succes¬
seur l'enferma au château de Fumon, où il mou¬
rut en
1296 , âgé de 81 ans. Un pape le fit périr,
un autre pape , Clément V , le canonisa sept ans
après. (D.J. )
ISERNLOHN ( Géog.) petite ville d'Allemagne
en Westphalie , au comté de la Marck, fur la riviere
de Baren. Long. z6. 30. lat. 5i. 48. ( D. J. )
ISET ( Géog. ) nom d'une province de l'empire
rusiien, en Sibérie, arrosée par une riviere de même
nom ; elle dépend du gouvernement général de To-

.

,

,

,

que

pour

nous

apprend

que ces

6c d'autres divinités

Quoi qu'il

.

égyptiennes.

soit, ce monument fut trouvé au sac
de Rome en 15x5. C'est une table de bronze à compartimens, qui a environ cinq piés de long fur trois
de large ; elle fut portée en Italie du tems des croi¬
sades par un seigneur de la maison de
Gonzague ;
ensuite elle a passé à Turin sans
qu'on sache par
qui ni comment.
On m'a mandé de cette ville,
que cette table repréfentoit en bas-relief cent choses différentes dont
les plus frappantes font, à ce qui
paroît, des divi¬
nités égyptiennes. On y voit plusieurs
personnes
faisant des offrandes à ces divinités,
qui font assises
fur des trônes. On
y remarque d'autres figures à
genoux, qui semblent adorer des oiseaux, des bêtes
à quatre piés 6c des poissons. Ces dernieres
figures
se trouvent dans la petite bordure qui environne les
principaux compartimens. On distingue parmi les
dieux, Osiris, son fils Horus, plusieurs Isis une dans
son vaisseau, une autre à tête de lion, une autre
en

,

,

,

,

le cire ou cercle solaire entre deux cornets
de lotus & deux feuilles de perféa , portant la
me¬
avec

sure du Nil en main , 6c ayant fous son trône la ca¬
nicule. On y distingue des sceptres d'Osiris, fa
clé ,
son fouet, son bâton pastoral. Horus y paroît em¬
mailloté , portant la girouette à tête de

hupe, l'é6c le clairon. On y trouve des signes du zo¬
diaque, toutes fortes d'efpeces d'animaux, de rep¬
tiles & d'oiseaux, l'ibis, la cigogne
, l'épervier, le
sphinx. Enfin on y voit représenté différentes me¬
sures du Nil, des avirons des ancres, des
canopes,
des girouettes , des équerres 6c quantité d'hyéroglyphes indéchiffrables : tel est le spectacles qu'offre
la table ijîaque, dont Kircher 6c Pignorius ont donné
des gravures dans leurs ouvrages,
On est fort partagé fur l'antiquité de ce monu¬
querre

,

,

r.

ment.

M. Shuckford

,

dans son histoire du monde

,

la

juge des premiers tems, 6c croit qu'il a été gravé
avant que les Egyptiens adorassent des
figures

d'hommes ou de femmes.
M. Warburthon pense au

ble

a

été faite pour

contraire

que cette ta¬

les personnes attachées à Rome

•

I S ï
culte d'Isis. II est

au

le culte rendu

aux

persuadé quel'ouvrier

a

,

fort

connu dans la
province, à cause de
des salaisons de son beure, & du cas
que
son cidre. Long. 16. jj. lat. 4g. 20.

ptiens rendoient à leurs grands dieux héroïques, &
qui n'étoit pas différent de celui des Romains. En
un mot
il regarde la table, ijìaque comme le plus
moderne des monumens égyptiens ; ce qu'il croit
qu'on peut justifier par le mélange que Ton y trou¬
ve de toutes les especes de caractères hiéroglyphi¬
,

^

ne

Enfin les

figures symboliques &:
qu'on trouvoit fur les tables sa¬
crées fur les grands vases fur les obélisques , fur
les tombeaux devinrent des énigmes inexpliquables. Les prêtres & les savans d'Egypte ne savoient
plus les lire ; & comment nous imaginerions-nous
aujourd'hui en être capables? ce seroit le comble
rare.

hiéroglyphiques

,

,

,

,

du ridicule.
Le P. Montfaucon

bien pu

a

hasarder de donner

l'explication de cinq

ou six grandes figures de la ta¬
ble isiaque , parce que nous connoissons encore par
des Romains la signification
les écrits des Grecs
de plusieurs symboles & attributs de la déesse Isis ,
d'Osiris & d'Horus ; mais Ges foibles lumières ne

servent de rien pour nous procurer

l'intelligence du monument dont nous
parlons, ni même d'une
partie de ce monument. Nos recherches ie perdent
dans le nombre & la variété des objets figurés fans
qu'il y en ait aucun qui découvre à nos yeux le but
général qu'on s'est proposé.
nous

,

Nous ririons de

Pignorius, s'il nous eût offert ses
explications menfœ. ifiacœ., imprimées en 1669 fous
un autre nom
que fous celui de légeres conjectures ;
& quant aux travaux du P. Kircher fur cette ma¬
tière ils excitent notre compassion. Ce savant jé¬
suite ne fait qu'imaginer ce qu'il ignore, & dont il
lui étoit impossible d'avoir connoissance; il a substi¬
tué ses visions à la place des trésors perdus de l'an¬
,

,

tiquité. ( D. J. )
IS1ES

ISIENNES, f. f. ( Littéral. ) Isia, E ìtria.
qui s'introduisirent dans Rome avec cel¬
les des autres divinités étrangères. Elles dégénérè¬
rent dans de si grands abus , que la
république fut
obligée de les défendre & d'abattre les temples d'I¬
sis fous le consulat de Pison & de Gabinius. Mais
Auguste les fit rétablir, & les mystères de la déesse
ssevinrent de nouveau ceux de la galanterie, de
l'amour & de la débauche. Les temples d'Isis se vi¬
rent consacrés, comme auparavant, à ces rendezvous de plaisirs , qui causoient tant d'impatience
aux dames romaines
pour s'y trouver de bonneheure avec la parure de la tête, & la composition
du yisagemécessaire ; ce qui fait dire à Juvénal ,apud
isiacce potius facraria lence. L'empereur Commode
mit le comble au crédit des mystères d'Isis fous son
regne ; nulle fête ne fut célébrée avec plus de pom¬
pe U de magnificence ; il se joignit lui-même aux
ou

Fêtes d'Isis,

,

,

Tome FUIt

(D./.)

royaume

du Japon dans

f. 1. ( Mythol. & Litt. ) nom propre d'une
Egyptiens, & dont le culte a été adopté
par presque tous les peuples de l'antiquité payenne.
II en est peu dont il nous reste autant de
monumens,
&: fur laquelle les savans de tous les
âges ayent
plus exercé leur imagination. Plutarque a fait un
livre d'Isis & d'Osiris ; mais on ne
peut que s'éton¬
ner
que la fureur des étymologies ne se soit pas
,

divinité des

étendue fur le nom d'une divinité célébré ; ces re¬
cherches souvent plus curieuses que d'autres fur

,

difficulté même acheva d'en rendre l'étude

IXO, ( Géog. )

ge.

ISIS

,

& cette

ou

Niphon. II

l'O. celui
chef de la
seconde Dynastie y a un temple qui est le
plus an¬
cien de l'empire, & le terme d'un fameux pèlerina¬

peut fixer l'antiquité de ce mo¬
nument, on peut encore moins l'expliquer. J'ose
ajoûter que c'est une folie de i'entreprendre ; nous
n'avons point la clé de récriture symbolique des

extrêmement

ISJO

l'îîe

ses salines,
l'on fait de

a le royaume d'Oméa à
de Voari à l'E. & celui
d'Inga au S. Le

ques.

Egyptiens, ni de celle des premiers tems, ni de
celle des tems postérieurs. Cette écriture qui chan¬
gea mille fois , varioit le sens des choses à l'infini par
la feule position du symbole
l'addition ou la sup¬
pression d'une piece de la figure symbolique. Quand
récriture épistolique prit le dessus par fa commodi¬
té
la symbolique se vit entierement négligée. La
difficulté de l'entendre, qui étoit très-grande , lors¬
qu'on n'avoit point d'autre écriture , augmenta bien
autrement, quand on ne prit pas foin de l'étudier;
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prêtres de la déesse, & y parut tête rase portant
Anubis en procession. ( ï). J. )
ISIGNI, ( Géog. ) IJiniacum, gros bourg de Fran¬
ce dans la basse
Normandie, à six lieues de Bayeux,
avec un
petit port & un siège de l'Amirauté. II est

désigné

animaux, qui étoit si peu connu

des étrangers , par la posture la plus remarquable
d'adoration , tandis qu'il n'a marqué que par des
actes d'offrandes & de sacrifices le culte que les Egy¬

Mais si l'on

I
IS

lesquelles quelques savans se sont exercés n'auroient cependant pas laissé de répandre un certain
jour fur la nature de cette divinité, & par-là même
fur le culte fastueux & presque universel
qui lui
,

I

étoit rendu.
Une ancienne racine arabe

iscia, signifie exifier
, &
potèfi
tas
facultas ; & chez les Latins, ces anciens mots
du siecle d'Ennius, incorporés par nos Grammai¬
riens modernes dans le verbe auxiliaire fum, es
,esi,
efìis, ejje ; on est bien convaincu aujourd'hui que
les langues phéniciennes &: égyptiennes étoient des
dialectes de l'ancienne langue de l'Isiemen d'oii
l'on peut conclure fans trop hasarder, que le mot
Isis est un dérivé d'iscia, Sc marquoit dans son ori¬

invariablement , avoir une exijìence propre , fixe
durable : de-là inia. des Grecs, essentia i^ésía.
,
,

,

gine l'essence propre des choses, la nature, ce qui
le dire en passant, justifieroit cet ancien culte
dans son origine, & le rapprocheroit assez des idées
des plus sages philosophes.
Je ne ferai qu'indiquer ici d'autres
étymologies
propres à répandre du jour fur cette matière. I{a
racine syriaque signifie se taire avec soin , garder un.
silence religieux , & l'on sait jusqu'à quel point il
devoit s'observer dans les mystères dTfis y
iscia
chaídaïque le fondement, une base solide ; ischy en
hébreu, un homme par excellence ; son féminin, ischa
une
femme, & chez les Arabes & Phéniciens ischit^y
Isis ; enfin celle qui seroit peut-être la plus vraisem¬
blable l'ancien mot esch isch, le feu, le soleil, qui
a dû être le
premier objet de l'admiration religieuse
des humains, & par-là même de leur culte.
Les Egyptiens ont toujours passé pour avoir poussé
l'idolatrie beaucoup plus loin qu'aucun autre peu¬
ple, & avoir élevé des autels aux plantes & aux ani¬
maux
qui en méritent le moins ; cependant leur my¬
thologie paroît assez simple & naturelle dans son
origine : ils admettoient deux principes, l'un bon
l'autre mauvais ; du principe du bien venoit la géné¬
ration ; de celui du mal, procédoit la corruption de
toutes choies ; le bon principe excelloit
par-dessus
le mauvais, il étoit plus puissant que lui, mais non
pas jusqu'à le détruire, & empêcher ses opérations,
pour

,

,

,

,

,

ils reconnoissoient trois choses dans le

bon

principe,
qualité & faisoit l'office de
pere, l'autre de mere, & la troisième de fils; le
pere éto t Osiris
la mere Isis, & le fils Orus ; le
ma ìvais
principe s'appelloit Typhhon. Plus une
doctrine s'éloigne de son principe, plus elle dégé¬
néré, chacun veut y mettre du sien; des idées resZ Z1 z z i j
dont

l'une

a

voit la
,

pectables dans leur origine-deviennent enfin mons¬

trueuses ; la multitude ne voit que l'erreur, & la
condamne fans remonter à une source d'autant plus
excusable , qu'elle sembloit plus naturelle.
Le culte d'Ifs étoit plus célébré que celui d'Gsiris ; on la trouve bien plus souvent sur les marbres ;
elle étoit regardée comme la mere & la nature des

«hofes,

comme

le prouve l'inscription de Capoue;
Te
tibi,
,

Una quce
Dea

es una ,
Isis,

Arrius Babinus.
*

K C-

'Chacun connoît la belle

inscription que Plutar& qu'il dit avoir été sur le pavé du
temple de Saïs: « je fuis tout ce qui a été, ce qui
est, & qui fera, & nul d'entre les mortels n'a en» core levé mon voile ».
Appulée au liv. II. des
■méthamorph. introduit Isis parlant d'elle-même 8c
de ses attributs, dans des termes qui ne font pas
moins sublimes que ceux que Salomon employé
pour faire les éloges de la souveraine sagesse.
On ne convient pas de l'origine à*Ifs ; il est im¬
possible de démêler aucune apparence de vérité
dans des sujets oìi le principal mérite étoit de la
que rapporte,

multitude de fables 8c de rêveries
poétiques. C'est à la faveur de toutes ces idées st
voiler fous

une

liées entr'elles, 8c souvent incompatibles, qu'on
trouver Vifs des Egyptiens dans presque
toutes les déesses du paganiíme ; mais il paroît par
le culte qu'on lui rendoit, & les divers symboles
dont on ornoit ses statues, que les Egyptiens regardoient leur Ifs fur le même pié que les Grecs leur
Cerès. Ifs fut particulièrement honorée en Grece,

peu
a

cru

comme

il est aisé de le voir par

le grand nombre de

qu'on lui érigeoit dans ce pays, 8c par
les figures d'Ifs qu'on voit fur les médailles grec¬
ques. Le culte d'Ifs 8c des autres dieux égyptiens,
eut d'abord beaucoup de peine à s'établir à Rome,
quoique la tolérance fût extrême pour les opinions
& les cultes étrangers que chacun pouvoit libre¬
ment adopter 8c suivre dans le particulier. Le culte
d'Ifs ne fut incorporé qu'assez tard dans la religion
des Romains par arrêt du sénat ; il paroît même
qu'il fut rejetté plusieurs fois, fur-tout par la fer¬
meté des consuls Pison & Gabinius qui au rapport
de Tertuiien s'opposerent fortement à la célébra¬
tion des mystères d'Ifs. Le sénat renouvella sou¬
vent les mêmes défenfes;mais l'empereur Commode
(Lampridius) eut tant de passion pour ces mystè¬
res
que pour les honorer davantage , il fe fît ra¬
ser 8c porta lui-même le simulacre d'Anubis.
On voit par les médailles de l'empereur Julien,
& quelques autres oû elle paroît portant un navire
fur fa main, que, comme le dit Apulée, elle présidoit à la mer, comme si elle eût été la premiere qui
-eût trouvé l'art de naviger, ou du moins de fe servir
monumens

,

,

de voile à cet effet.
Son culte

passé de l'Egypte dans les Gaules ;
peut-être trop donner aux conjectu¬
res, que de vouloir dériver le mot de Paris, de
Wpct iss/ç, à cause que cette ville n'étoit pas éloi¬
gnée du fameux temple de la déesse Ifs, 8c d'établir
que les Parisiens ont pris un navire pour armes de
leur ville, parce que cette déesse y étoit venue dans
un vaisseau ; mais on ne
peut raisonnablement dou¬
ter qu'il n'y eût en effet à Paris ou dans son voisi¬
nage , au village d'Issy, un fameux temple dédié à
la grande déesse des Egyptiens. Les anciennes char¬
tres des abbayes de lainte Genevieve 8c de saint
Germain en font mention, 8c disent que Clovis &
Childebert leurs fondateurs leur ont assigné les dé¬
pouilles d'Ifs & de son temple ; & nous aurions une
preuye lans réplique de ce fait ? fans le zele un peu
-

mais

„

ce

a

feroit

véhément du bon cardinal

Brissonet, qui abbé de

Saint-Germain-des-Prés, l'an 1514, fit réduire en
poudre le grand idole d'Ifs qu'on avoit par curio¬
sité conservé dans un coin de ladite église de saintGermain. Les Iconoclastes tant anciens que moder¬
nes ont détruit de belles choses ; le
zele aveugle
est

presque toûjours destructeur.

Tacite dans son traité de moribus

Germanorum}
apprend que le culte d'Ifs avoit pénétré jus¬
ques chez les Sueves, peuple distingué parmi les
anciens Germains ; il avoue qu'il ne comprend pas
comment il avoit passé dans un
pays si éloigné ;
mais si, comme l'établit solidement DomPezron,'
les Sueves étoient sortis d'Asie, il ne feroit pas éton¬
nant
qu'ils eussent apporté avec eux un culte qui
de l'Egypte avoit passé dans presque tous les pays
qui avoient quelque communication avec la Méditéranée; il feroit aussi très-probable que le culte
d'Ifs eut été porté dans la Germanie par les Gau¬
lois
qui y envoyerent des colonies, 8c qui avoient
reçu eux-mêmes le culte de cette déesse, ou par les
Phéniciens qui allant jusqu'à Gades ou Cadix , s'é-

nous

toient souvent arrêtés fur les côtes des Gaules

,

ou

les Carthaginois qui furent long-tems en com¬
merce avec les Gaulois
8c leur porterent, comme
on le fait, le culte de Saturne & de
quelques autres
par

,

divinités greques.
Ce qui confirmeroit ce dernier sentiment, c'est
qu'au rapport du même Tacite, les Sueves hono-

roient Ifs fous la
l'assure cet illustre

figure d'un vaisseau :
auteur

,

il n'étoit

pas

or, comme

permis

aux

anciens Germains de

peindre leurs dieux fous une
figure humaine , pouvant d'ailleurs les honorer fous
d'autres représentations ; ils prirent le vaisseau pour
le symbole d'Ifs , voulant marquer par là de quelle
maniéré le culte de cette déesse avoit passé dans
l'occident chez les Gaules, 8c de ceux-ci chez eux
par les colonies qu'ils y avoient envoyées.

Dom Bernard de Montfaucon dans son bel ouvrage
de Vantiquité expliquée par les figures, a donné une
belle collection de marbres anciens de pierres gra¬
,

vées , de médailles,

de tables, &c. oû font diverses
figures d'Ifs, avec fes attributs, 8c les hiéroglyphes
d'Egypte dont elles font accompagnées ; il les a ex¬
pliquées la plûpart fort heureusement ; on doit lui
tenir compte de fa modestie, dans les cas où ne
voyant rien il a cru devoir se taire 8c égargner à
fe s lecteurs les scolastiques rêveries dont font rem¬
plis les commentaires 8c les remarques des critiques
du moyen âge; on nepeut, par exemple, que trouver
ridicule l'explication que Léonard Augustini dans
son ouvrage le banme antiche figurate, nous donne
de la pêche 8c des feuilles de pêcher qui ornent
assez souvent la tête d'Ifs ; il les prend pour un
titre de la vérité parce que ce fruit a la figure du
cœur, & les feuilles celle de la langue, qui réunies
ensemble composent la vérité , ancienne divinité
honorée des Egyptiens, dans le tems que ce fruit
l'un des plus beaux, ne désigne fans doute que la
part qu'Ifs (la nature) a aux diverses productions
de la terre ; si l'on veut ainsi donner essor à son
imagination,les roquailles,les aîles de chauves-souris
si fort à la mode aujourd'hui, tous les ouvrages
,

admirables de Germain 8c des
de l'art,

autres

excellens maî¬

tres

Aux

Saumaifis futurs préparent des tortures.
fête du vaisseau d' ( Littér. ) fête annuelle
que les Egyptiens célébroient au mois de Mars en
l'honneur du vaisseau d'Ifs, depuis qu'ils eurent
quitté l'aversion ridicule qu'ils avoient pour la
Isis

,

mer.

Cette fameuse fête fut établie par

les Egyptiens^
hommage qu'ils rendoient à ifs, ainsi
qu'à la reine de la mer? pour l'heureux succès de
comme

un

I S 1
la

navigation , qui recommençoit à l'entrée du prin-

te ms.

quelques détails? écoutez
ce cyYIsts en apprit elle-même à Apulée, lorsqu'elle
lui apparut dans toute fa majesté, comme le feint
agréablement cet auteur. Mes prêtres, lui dit-elle,
doivent m'oífrir demain les prémices de la naviga¬
tion, en me dédiant un navire tout neuf, Sc qui n'a
pas encore servi : c'est aufíi présentement le tems
favorable, parce que les tempêtes qui règnent pen¬
dant l'hyver, ne font plus à craindre, Sc que les
flots qui font devenus paisibles, permettent qu'on
puiste se mettre en mer.
Apulée nous étale ensuite toute la grandeur de
cette folemnité, Sc la pompe avec laquelle on fe
rendoit au bord de la mer
pour consacrer à la
Voulez-vous

en

savoir

,

déeste

un

navire construit

très-artistement, Sc fur

lequel on voyoit de toutes parts des caractères égyp¬
tiens. On purifioit ce bâtiment avec une torche ar¬
dente, des œufs Sc du soufre ; fur la voile qui étoit
de couleur blanche, fe lifoient en grosses lettres
les vœux qu'on renouvelloit tous les ans pour re¬
commencer une heureuse navigation.
Les prêtres Sc le peuple alloient ensuite porter
avec zele dans ce vaisseau, des corbeilles remplies
de parfums, Sc tout ce qui étoit propre aux iacrifìces ; Sc après avoir jetté dans la mer une compo¬
sition faite avec du lait & autres matières, on levoit l'ancre pour abandonner en apparence le vais¬
seau à la merci des vents.
Cette fête passa chez les Romains qui la folem-

niferent fous les empereurs avec une magnificence
singuliere. L'on sait qu'il y a voit un jour marqué
dans les fastes pour fa célébration ; Aufone en parle
en ces termes:

religion desTurcs, ainsi appellée de leur
premier docteur qui se nommoit Isamerdad qui a
soutenu que l'alcoran de Mahomet a été
créé, Sc
n'est pas éternel, ce qui parmi les Musulmans
passe
pour une horrible impiété. Lorsqu'on leur objecte
cet anatheme de leur
prophète, que celui-là soit esti¬
mé instdele qui dit que Valcoran a été
créé, ils se sau«
vent par cette distinction
subtile, que Mahomet
parle en cet endroit de l'original Sc non pas de la
copie ; qu'il est vrai que ce original est dans le ciel,
écrit de la main de Dieu
même, mais que l'alcoran
de Mahomet n'est
qu'une copie de cet original,
d'après lequel elle a été transcrite dans le tems. On
sent que par cette
réponse ils mettent leurs adver¬
saires dans la nécessité de
prouver que l'alcoran est
,

,

incréé, & cela doit être fort embarrassant
pour eux,
Ricaut, de Vempire Ottom.
ISLAM, subst. fém. (Hist. turq.*) Istam ou istamisme, est la même chose que le Musulmanifme ou

le Mahométisme ; car mostemin

veut dire les
Musul¬
c'est M. d'Herbelot qui a introduit ces mots
dans notre langue, & ils méritoient d'être
adoptés.
Istam vient du verbesalama, se résigner à la volonté
de Dieu, & à ce que Mahomet a révélé de sa
part,
mans

,

yd

en

particulier des adorateurs si dévoués à cette déesse,
qu'au rapport de Pausanias, ils lui dédièrent dans
leur ville jusqu'à quatre temples, à l'un desquels ils
donnerent le nom d'Ists pélasgienne, & à un autre le
titre d'I/îs égyptienne, pour faire connoître qu'ils ne
la révéroient pas seulement comme la premiere di¬
vinité de l'Egypte, mais aussi comme la patrone de
la navigation , Sc la reine de la mer. Voyt^ Isis.
Plusieurs autres peuples de la Grece célébrèrent
à l'exemple de Corinthe la fête du vaisteau d'Ifs.
Ce vaisseau nommé par les auteurs tmrcdtyci , est

plus connu fous le nom de @dpiç. II est même
vraisemblable que le vaisseau sacré de Mi¬

encore

qu'on faifoit paroître avec tant d'appareil
grandes Panathénées, n'étoit qu'une représen¬
tation du navire sacré d'Ists. Voye{ Navire sacré.
(D. /,)
ISITÉRIES, subst. fém. pl. ( Antiq. Greq. ) fête
des Athéniens, qui tomboit au commencement de
Juin ; c'étoit le jour auquel les magistrats entroient
en charge à Athènes, & par lequel
ils commençoient leur année de magistrature. ( D. J. )
ISITES fubst, mas. pl. ( Hi(i% mod. ) nom d'une
nerve

,

,

trouve

dans le livre nommé Co¬

,

,

,

Groënland,

au

nord de l'Ecosse

roi de Dannemarc. La

,

Sc appartenante

plûpart des

été levée de

cette

île par

les ordres du roi de
Dannemarc, fa partie méridionale commence au
63 dégré 15 minutes de latitude, Sc fa partie la
plus septentrionale va jusqu'au 67 dégré 12 minu¬
tes. Quant à fa
longitude , elle est de 25 degrés à
a

à'Ists qu'on fêtoit pompeusement à
Rome, s'appelloit navigìum Ifidis ; après qu'il avoit
été lancé à í'eau, on revenoit dans le temple d'Ists,
oìi l'on faisoit des vœux pour la prospérité de l'empereur , de l'empire, & du peuple romain, ainsi
que pour la conservation des navigateurs pendant
le cours de l'année ; le reste du jour se passoit en
jeux, en processions, Sc en réjouissances.
Les Grecs si sensibles au retour du printems qui
leur ouvroit la navigation, ne pouvoient pas man¬
quer de mettre au nombre de leurs fêtes celle du
yaijseau cTIJïs , eux qui avoient consacré tant d'au¬

aux

se

auteurs qui
parlé de YIstande, nous en ont donné des no¬
tions très-peu exactes : suivant la derniere carte
qui

Le vaisseau

assez

contenu

c'est-à-dire, le livre par excellence. Ce livre
qui fourmille de contradictions d'absurdités, Sc
d'anachronismes renferme presque tous les
pré¬
ceptes de Yistamistne, ou de la religion musulmane.
Nous l'appellons alcoran. Voye£ Alcoran & Ma«
hométisme. (d. /. )
ISLANDE, (Géog.) Istandia, grande île de
l'océan septentrional, située entre la
Norwege Sc le
ran

ont

ratis isiacae.

tels à cette divinité. Les Corinthiens étoient

;

dont le

au

Adjiciam cultus, peregrinaque sacra ,
Nataícm herculeum

secte de îa

l'ouest du méridien de Lunden

en

Scanie ; par con¬

séquent elle est plus orientale de quatre degrés, que
toutes les cartes ne l'avoient
placée jusqu'ici.
VIstande est, à l'exception de laGrande-BretagneJ
la plus grande des îles de
l'Europe. Suivant M. Hor«
rebow
fa longueur est de 120 mille danos ;
,

fa largeur elle varie étant dans quelques
60 milles.
la religion
luthérienne, comme les autres sujets du roi de Dan¬
nemarc; on compte deux évêchés dans cette île ;
l'un est à Holum, Sc l'autre à Skalholt. II
n'y a pro¬
prement point de villes en Istande ; on donne ce
nom aux endroits 011 l'on se rassemble
pour le com¬
merce : ce font des
villages fur le bord de la mer
composés de 40 ou 50 maisons. Bessested est le lieu
oìi résident les officiers
que la cour de Dannemarc
envoye pour le gouvernement de l'île, Sc pour la
perception de ses revenus ; le pays est partagé en
dissérens districts que l'on appelle
Systel. Les habi¬
tations des Istandois font
éparses Sc séparées les
unes des autres ; le commerce consiste en
poissons
secs
en viandes salées, en fuis, en laine, en
beurre, en peaux de brebis Sc de renards de diffé¬
rentes couleurs, en plumes, en
aigledon, &c. C'est
une
compagnie privilégiée qui porte en Istande les
marchandises dont on peut
y avoir besoin.
L'Istande est remplie de montagnes fort élevées
qu'on nomme Joeklar ou Joekul en langage du pays.
Foye{ farticle Glacier. Elles font perpétuellement
couvertes de
neiges, Sc leurs sommets font glacés ;
c'est ce qui, joint au froid
rigoureux qu'on y sent f
quant à

,

endroits de 40 , dans d'autres de 50 à
Les habitans de Ylstande
professent

,

,

a
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fait donner à cette

île le

nom

qu'elle porte, quî

de glace. Quelques-unes de ces mon¬
font des volcans, & jettent des flammes en
de certains tems ; le mont Hecla est fur-tout fameux
par fes éruptions. FqyeçHECt'A.(Géogr.') VIsande
porte par-tout des marques indubitables des ravages
que les éruptions des volcans y ont causés, par les
laves, les pierres-ponces, les cendres & le soufre
que l'on y rencontre à chaque pas. Les tremblemens de terre y font très-fréquens, & tout semble
signifie pays

tagnes

annoncer

que ce pays a

souffert de terribles révo¬

lutions.

seigneur Norvégien nommé Ingolphe, s'étant
plusieurs de fes compatriotes, mécontens comme lui de la tyrannie de Harald roi de
Norvège, paffa en l'an 874 dans l'île iïljlande, &
s'y établit avec fa colonie composée de fugitifs.
Leur exemple fut bien-tôt suivi par un grand nom¬
bre d'autres Norvégiens, & depuis ce tems les Is¬
landais ont conservé une histoire très-complette de
Un

mis à la tête de

fugitifs y établirent
république qui fe soutint vigoureusement con¬

leur île. Nous voyons que ces
une

tre
ne

les efforts de Harald & de ses successeurs ; elle
fut soumise au royaume de Norvège , que qua¬

après, avec lequel Yljlande fut enfin
réunie à la couronne de Dannemarc.
On a toujours crû que Ylsande étoit Yultima Thule
des Romains ; mais un grand nombre de circonstan¬
ces semblent prouver que jamais les anciens n'ont
tre cent ans

pouffé leur navigation fi loin dans le Nord.
VIslande n'a reçû que fort tard la lumière de l'Evangile ; Jonas fixe cette époque à l'an 1000. de
l'érë chrétienne. Cette île a produit plusieurs au¬
teurs célébrés
dont les écrits ont jette un très-grand
jour fur l'histoire des peuples du Nord , & fur la re¬
ligion des anciens Celtes qui habitoient la Scandi¬
navie. De ce nombre font Ssemund Sigfuffon, qui
naquit en 1057 ; Arc Frode , Snorro Sturlefon, qui
naquit en 1179, & qui après avoir rempli deux fois
la dignité de juge suprême d'Isande , fut assassiné
par une faction en 1241. C'est à lui qu'on est rede¬
vable de Ledda, ou de la mythologie isandoise dont
nous allons parler. Parmi les historiens on compte
aussi Jonas Arngrim, Torfaeus, &c. La description
qui nous a été donnée de Ylsande par M. Anderfon,
ëst très-peu fidele, elle n'a été faite, de l'aveu de
l'auteur même que fur les relations de personnes
qui ne connoiffoient ce pays que très-imparfaite-

mais dont les hymnes étoient encore dans la bou¬
che de tout le monde. II paroît que ce recueil de
Ssemund s'est perdu ; il ne nous en reste que trois

qui font parvenus jusqu'à nous. 120 ans
après Saemund, un savant iflandois, nommé Snorro
Sturlefon, d'une des familles les plus illustres de son
pays , dont il remplit deux fois la premiere magistra¬
morceaux

donna une nouvelle Edda, moins étendue que
premiere ; dans laquelle il ne fit qu'extraire ce
qu'il y avoit de plus important dans la Mythologie
ancienne ; il en forma un système abrégé, oû l'on
pût trouver toutes les fables propres à expliquer les
expressions figurées, rapportées dans les poésies de
son pays. Í1 donna à son ouvrage la forme d'un dia¬
logue ou entretien d'un roi de Suede à la cour des
dieux. Les principaux dogmes de la Théologie
des
Celtes, y sont exposés, non d'après leurs philoso¬
phes , mais d'après leurs scaldes ou poètes ; ce livre
fait connoître les dieux que tout le Nord a adorés

ture

avant

,

la description la plus moderne & la plus
exacte, est celle qui a été publiée à Coppenhague
en 1752., par M. Horrebov iflandois de nation , &
témoin oculaire de tout ce qu'il rapporte. ( — )
De VEdda ou de la Mythologie des Isandois.
Ed¬
da est un livre qui renferme la Théologie, la Théo¬
ment ;

,

gonie , & la Cosmologie des anciens Celtes Scandi¬
naves c'est-à-dire des peuples qui habitoient la Nor¬
vège , la Suede, le Danemarck , &c. Le mot à'Ed¬
da signifie en langue gothique ayeule ; on l'appelle
Edda des Isandois, parce que ce font des auteurs
iflandois qui nous ont conservé ce morceau curieux
de la Mythologie commune à toutes les nations
septentrionales de l'Europe. Dès l'antiquité la plus
reculée, les Celtes ont connu la Poésie ; leurs poè¬
tes
qui s'appelloient Scaldes, faifoient des hymnes
pour célébrer les dieux 3c les héros ; ces hymnes
s'apprenoient par cœur ; c'étoit-là la feule maniéré
de transmettre à leur postérité les exploits de leurs
ay eux &les dogmes de leur religion ; il n'étoit point
permis de les écrire ; ce ne fut qu'après que YIslande
eût embrassé le Christianisme, qu'un auteur iflan¬
dois
nommé Sœmund Sigfuffon écrivit Y Edda,
pour conserver parmi ses compatriotes l'intelligence
d'un grand nombre de poésies qui avoient été faites
d'après une religion qu'ils venoient d'abandonner ,
,

,

,

,

,

le Christianisme.

M. J. P. Resenius

publia en 1665 à Coppenha¬
le texte de Y Edda en ancien iflandois ; il y joi¬
gnit une traduction latine & une autre traduction
danoise. Enfin, M. Mallet, professeur des BellesLettres françoifes à Coppenhague, a publié en
1756,
une traduction
françoiíe de YEdda des Isandois;
c'est un des monumens les plus curieux de l'anti¬
quité ; il est dépouillé d'inutilités, & rédigé par un
homme judicieux, savant, & philosophe; Y Edda
gue

,

est à la fuite de son introduction à l'histoire de Danemarck. Nous allons tirer de cet ouvrage intéressant
les principaux points de la Mythologie des anciens

Scandinaves.
Ils admettaient

,

,

,

la

un

dieu nommé Alfader ou Odin

qui vit toûjours, qui gouverne tout son royaume,
& les grandes choses comme les petites ; il a créé le
ciel &la terre ; il a fait les hommes, & leur a donné
une ame
qui doit vivre & qui ne se perdra jamais, mê¬
me
après que le corps se sera réduit en poussière & en
cendres. Tous les hommes justes doivent habiter
avec ce dieu, d'abord dans un séjour
appellé valhalla, & ensuite dans un lieu nommé gimle ou vingols, palais d'amitié ; mais les méchans iront vers
nela, la mort; & de-là à nislheim , l'enfer, en-bas
dans le neuvieme monde ; & ensuite après la de¬
struction de l'univers dans un séjour appellé naflrand. Ce dieu avant que de former le ciel & la
terre vivoit avec les
géants ; un poeme ancien des
peuples du Nord, appellé voluspa, dit de lui « au
commencement du tems,
lorsqu'il n'y avoit rien,
ni rivage, ni mer, ni fondement au-dessous , on
nevoyoit point de terre en-bas, ni de ciel en haut;
un vaste
abyme étoit tout ; on ne voyoit de verdure nulle part ». Dieu créa nislheim, ou le sé¬
jour des scélérats, avant que de créer la terre. Au
milieu de ce séjour funeste est une fontaine qui se
nomme Huergelmar, d'où découlent les
fleuves appeliés l'angoisse, l'ennerni de la joie, le séjour de la
mort, la perdition, le goufre, la tempête, le tour¬
billon le rugissement, le hurlement, le vaste & le
bruyant, qui coule près des grilles du séjour de la
mort, qui s'appelloit Hela. Cette Hela avoit le gou¬
vernement de neuf mondes
pour qu'elle y distri¬
bue deslogemens à ceux qui lui sont envoyés, c'està-dire à tous ceux qui meurent de maladie ou de
vieillesse ; elle possédé dans l'enfer de vastes appartemens défendus par des grilles; fa salle est la dou¬
leur ; sa table est la famine ; son coûteau la faim;

»
»
»

»

»

,

,

,

son valet le retard ; sa

servante la lenteur ; sa porte

précipice ; Ion vestibule la langueur ; son lit la
maigreur &c la maladie , sa tente la malédiction : la
moitié de ion corpì> est bleue , l'autre moitié est re¬
vêtue de la peau & de la couleur humaine ; elle a un
regard effrayant ; mais avant toutes choses existoit
le
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c'est un monde lu- S avantures, dont quelquefois ils se tiroient très-mal
;
mineirx , ardent , inhabitable aux
étrangers , 1 ils combattoient des géants des génies des magi¬
fitué à l'extrémité de la terre ; Surtur le noir
y tient 1 ciens, 6c d'autres êtres imaginaires dont cette
son empire ; dans ses mains brille une
my¬
épée flam¬
thologie est remplie.
boyante ; il viendra à la fin du monde ; il vaincra
L'Edda
parle ensuite d'un tems appellé ragnarotous les dieux, 6c livrera l'univers en
aux
proie
kur, ou le crépuscule des dieux : ce tems est annoncé
flammes.
par un froid rigoureux 6c par trois hivers affreux
;
Ces morceaux tirés de VEdda, font connoître
le monde entier fera en
guerre 6c en discorde ; les
quelle étoit rimagination de ces anciens Celtes , 6c
freres
s'égorgeront les uns les autres ; le fils s'armera
leurs idées fur la formation du monde 6c fur fa de¬
contre son
pere, & les malheurs fe succéderont
jus¬
struction qui devoit entraîner les dieux 6c les hom¬
qu'à la chute du monde. Un loup monstrueux nom¬
mes. On voit auísi
mé
que leurs dogmes tendoient à ex¬
Fenris, dévorera le soleil ; un autre monstre
citer le courage,
puisqu'ils aíìignoient des places
emportera la lune ; los étoiles difparoîtront
; la terre
aux enfers
& les
pour ceux qui mouroient de vieilleflé
montagnes feront violemment ébranlées ; les
& de maladie ; quant à ceux
qui périssoient dans les
géants 6c les monstres déclarent la guerre aux dieux
combats, ils alloient au sortir de ce monde dans un
réunis ; & Odin lui-même finit
par être dévoré. Alors
séjour nommé valhalla ou le palais d'Odin, où ils
le monde fera
embrasé, & fera place à un séjour
paífoient leur tems en festins 6c en batailles. Foye^
heureux appellé Gimle, le
ciel, où il y aura un pa¬
Odin
6c voyei Valhalla.
lais d'or pur : c'est-là
que feront ceux d'entre les
Suivant cette mythologie, il
dieux qui auront survécu à la ruine
y avoit trois grands
du monde, &
dieux ; Odin, qui s'appelloit le
pere des dieux & des
qu'habiteront les hommes bons & justes : pour
les
hommes, 6c de toutes les choses produites par fa
médians, ils iront dans le Nafirande, bâtiment vaste,
vertu ; Frigga, la
terre, étoit fa fille 6c fa femme &
construit de cadavres de
ferpens, où coule un fleu¬
il a eu d'elle le dieu Tkor; c'étoient-là les trois
ve empoisonné
fur lequel flotteront les parjures 6c
gran¬
des divinités des peuples du Nord. Ils reconnoifles meurtriers. D'où l'on voit
que ces peuples disoient outre cela plusieurs autres dieux subalternes
;
stinguoient
deux
cieux,
le
Falhalla 6c le Gimle; 6c
Balder étoit le second fils d'Odin
deux enfers Nijlheim 6c
; on croit que c'est
Nafirande.
Bclcnus ou le Soleil. Niord étoit le
Les idées de ces peuples fur la formation de
Neptunê des
ía
Scandinaves ; il e;it un fils 6c une fille nommés Fr
terre 6c la création de
cy
l'homme, n'étoient pas moins
6c Frcya ; le premier étoit le dieu
qui préfidoit aux
singulières que le reste de leur doctrine. Voici comfaisons ; Frcya étoit la déesse de l'Amour ou la
nie en
Vé¬
parlent leurs poètes. : « dans l'aurore des sienus des Celtes.
Tyry étoit le dieu de la guerre , très»
des, il n'y avoit ni mer, ni rivage, ni zéphirs rarévéré par des peuples chez
» fraîchissans
qui la valeur étoit la
; tout n'étoit qu'un vaste abîme fans
plus haute des vertus. Heimdall étoit un dieu puis¬
» herbes
& fans semences. Le soleil n'avoit
point
sant; on i'appelloit le gardien des dieux; il défen» de
palais ; les étoiles ne coniioissoient point leurs
doit le pont de
» demeures
Bifrojl, c'est-à-dire, l'arc-en-ciel,
; la lune ignoroit son pouvoir ; alors if
pour empêcher les géants d'y passer pour aller atta¬
»
y avoit un monde lumineux 6c enflammé du côté
quer les dieux dans le ciel. Le dieu Hceder étoit aveu-,
» du midi
; de ce monde des torrens de feux étingle, mais extrêmement fort ; Fidar étoit un dieu
» celans s'écouloient fans
cesse dans l'abîme
qui étoit
puissant ; Fali ou Vile étoit fils d'Odin 6c de Rinda;
» au
septentrion,
en s'éloignant de leur source , ces
Ullcr étoit le gendre d q
Tkor; Forfete étoit fils de
» torrens fe
congeloienî dans l'abîme, $c le remplifJBalder ; c'étoit le dieu de la
» soient de scories 6c
réconciliation, 6c il
déglacés. Ainsi l'abîme se comassoupissoit toutes les querelles.
» bla
; mais il y restoit au-dedans un air
léger 6c imQuelques-uns mettent Lokc au rang des dieux ;
»
mobile, 6c des vapeurs glacées s'en exhaíoient ;
mais il étoit fils d'un
alors un foufle de chaleur étant venu du
géant, 6c l'Edda l'appelle le
midi,
calomniateur des dieux d'artisan des
»
fondit
ces
tromperies ,
vapeurs, & en forma des goûtes vivan6c l'opprobre des dieux 6c des hommes
» tes
; il paroît
d'où naquit le géant Ymer ». De la sueur de
que les Scandinaves vouloient designer fous cenoin
ce
géant
il naquit un mâle & une femelle, d'où sor¬
le diable ou le mauvais
tit une race de
principe.
géans médians , ainsi que leur au¬
Les déesses dont il est fait mention dans l'Edda
teur Ymer. II
naquit
auísi une autre race meilleure
font Frigga, femme
d'Odin, c'est la terre; Saga
qui" s'allia avec celle d Ymer : cette race s'appella
Eira, déesse de la Medecine ; Géjione , déesse de la
la famille de Bor, du nom du
premier de cette fa¬
Chasteté ; Fylla, compagne 6c confidente de
mille qui fut pere d Odin. Les defeendans de Bor
Frigga ;
Frcya, la déesse de l'Amour, à qui on donnoit auísi
tuerent le
géant Ymer, 6c exterminèrent toute fa
le nom de Fanadis, déesse de
l'Efpérance ; Siona ,
race, à l'exception d'un de ses fils 6c de fa famille
,
la déesse qui enflamme les amans les uns
pour les
qui échappa à leur vengeance ; les enfans de Bor
autres ; Lovna réconcilie les
amans brouillés ; Fara
formerent un nouveau monde du
corps du géant
préside aux fermens & aux promesses des amans ;
Ymer ; son sang
forma la mer 6c les fleuves ; fa chair
Fora déesse de la Prudence ;
fit la terre ; fes os firent les
Synia est la gardienne
montagnes ; ses dents fi¬
de la porte du palais des dieux
rent les rochers ; ils firent de son crâne la
; Lyna , délivre des
voûte du
dangers ; Snotra est la déesse de la Science ; Gna est
ciel ; elle étoit soutenue
par
quatre
nains
nommés
la ménagère de
Frigga ; Sol 6c BU, étoient encore
Sud, Nord, Est, & Ouefi ; ils y placerent des flam¬
des déesses. II y avoit outre cela les déesses nom¬
beaux pour éclairer cette voûte ; ils firent la terre
mées Falkyries : elles choisissoient ceux
qui devoient
ronde, 6c la ceignirent de l'Océan fur les rivages
avoir la gloire d'être tués dans les combats ; enfin
duquel ils placerent desgéans. Les fils de Bor se pro¬
Jord 6c Rinda font auísi mises au
menant un jour sur les bords de la
rang des déestes.
mer, trouvèrent
Outre ces déesses,
chaque homme a 'une divinité
deux morceaux de bois flottans, dont ils formerent
qui détermine la durée 6c les évenemens de fa vie.
l'homme 6c la femme ; l'aîné des fils de Bor leur don¬
Les trois principales font Urd, le
na l'ame & la
passé ; Wcrandi,
vie; le second, le mouvement & la
le présent ; 6c Sculde l'avenir.
science ; le troisième la parole, l'ouie, la vûe, la
Tous ces dieux 6c ces déesses passoient
leur tems
beauté, & des vêtemens. Cet homme fut nommé
dans le séjour céleste à boire de
l'hydromel, 6c à voir
Askus, & fa femme Embla ; tous les hommes qui
les combats des héros admis avec eux dans le Falhabitent la, terre en font descendus.
halla ; souvent ils alloient eux-mêmes chercher des
La fecofide partie de l'Edda, ou de la
Mytholo^
«n

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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gie ìjlandoìsc, est remplie d'avantures merveilleuses,
6c de combats des dieux avec les géans. Ces détails
font suivis d'une efpece de dictionnaire poétique ,
dans lequel les noms des dieux font, mis avec toutes
les épithetes qu'on leur donnoit ; Snorro Sturlefon
l'avoit compilé pour l'usage des Illandois , qui se destinoient à la profeílion de scald.cs ou de poètes.
A l'égard des morceaux contenus dans YEdda de
Saenuind Sigfuffon , qui sont parvenus jusqu'à nous ;
la premiere de ces pieces est un poëme appellé volufpa , c'est-à-dire i'oracle de Vola. ; c'est un poëme
de quelques centaines de vers qui contient le systè¬
me de
Mythologie qu'on a vu dans YEdda des Iflandois.. Cetouvrage est rempli de desordre &c d'enthou¬
siasme ; on y décrit les ouvrages des dieux, leurs
fonctions, leurs exploits, le dépérissement de l'univers, son embrasement total, &c son renouvelle¬
ment
l'état heureux des bons, & les supplices des
,

médians.

passent comme un clin d'ceiî; cè
inconstantes des amies. Les troupeaux
périssent, les parens meurent; les amis ne font

»
w

point immortels,

»

connois

»

le

morceau

est nommé havamal,

ou

dis¬

femme, quand vous l'aurez connue; une épée,
quand vous l'aurez essayée ; une fille , quand elle
» íera mariée ; la
glace , quand vous l'aurez traver» fée ; la
biere, quand vous l'aurez bûe.
» Ne vous fiez
pas aux paroles d'une fille, ni à
» celles
que dit une femme ; car leurs cœurs ont été
» faits teîs
que la roue qui tourne ; la légereté a été
»

-

»

mise dans leurs

»

d'un

Ne vous fiez ni à la glace
serpent endormi, ni aux carefses de celles que vous devez épouser, ni à une
épée rompue, ni au fils d'un homme puissant, ni
à un champ nouvellement semé.
La paix entre des femmes malignes
est comme
de vouloir faire marcher íur la glace un cheval qui
neferoitpas ferré, ou comme de íe servir d'u n cheval de deux ans ou comme d'être dans une tempête avec un vaisseau fans gouvernail.
II n'y a point de maladie plus cruelle,
que de
n'être pas content de son fort.
Ne découvrez jamais vos chagrins au méchant,
» car vous n'en recevrez aucun
soulagement.
Si vous avez un ami, visitez-le souvent; lechemin fe remplit d'herbes & les arbres le couvrent
bien-tôt, si l'on n'y passe fans cesse.
Ne rompez jamais le premier avec votre ami ; la
douleur ronge le cœur de celui qui n'a que lui-

de Dicenseus

;

,

& d'Anacharfis. Nous allons en rap¬

les maximes les plus remarquables.
L'hôte qui vient chez vous a-t-il les

genoux

froids , donnez-lui du feu : celui qui a parcouru
les montagnes a besoin de nourriture & de vêtemens bien fâchés.

»
»

-

Heureux celui

qui s'attire la louange &la bienhommes ; car tout ce qui dépend de

veiliance des
la volonté des autres,

»

»
»
»

»

»

»

»

»

»

n'y a point d'ami plus sûr en voyage qu'une
grande prudence ; il n'y a point de provision plus
agréable. Dans un lieu inconnu , la prudence vaut
mieux que les trésors ; c'est elle qui nourrit le pau-

»

II

de trop boire de
il perd de raison.
»

»

tier.

»

l'avidiré de l'infeníè est la risée du

*>

favorisez pas

»

L'homme

gourmand

mange

fa propre
sage.

mort;

&c

ceux de vos amis ; mais ne
l'ennemi de vos amis.
Quand j'étois jeune * j'étois seul dans le monde ;
il me fembloit que j'étois devenu riche quand j'avois trouvé un compagnon ; un homme fait plai»

Aimez

vos

amis, èc

»

»
»

»
»

»

sir à

un autre

homme.

Qu'un homme soit sage modérément, &c qu'il
n'ait pas plus de prudence qu'il ne faut ; qu'il ne
cherche point à lavoir fa destinée, s'il veut dormir tranquile.
»

»
»

»

»
» ou

»
»

Levez-vous matin si vous

vaincre

un

ennemi

:

le

voulez

vous

enrichir

loup qui est couché ne

gagne point de proie , ni l'homme qui
ctoires.
» On m'invite à des festins
lorsque je

dort de vin'ai besoin

que d'un déjeuner ; mon fidele ami est celui qui me
» donne un
pain quand il n'en a que deux.
» II vaut mieux vivre
bien, que long-tems ; quand
» un homme allume son
feu, la mort est chez lui
» avant
qu'il soit éteint.

»

»

II

II

n'y

a

point d'homme vertueux qui n'ait quel-

que vice, ni de méchant quelque vertu.
» Ne vous
moquez point du vieillard, ni

de votre
ayeul décrépit, il fort souvent des rides de la peau
des paroles pleines de sens.
Le feu chasse les maladies ; le chêne la strangurie ; ía paille détruit les enchantemens ; les runes
détruisent les imprécations ; la terre absorbe les
»

n'y arien déplus inutile aux sils du siecle, que
biere; plus un homme boit, plus
»
L'oifeau de l'oubh chante devant
» ceux
qui s'enyvrent, & dérobe leur ame.
L'homme dépourvu de sens, croit qu'il vivra
» toujours s'il
évite la guerre ; mais si les lances l'é—
» pargnent, la vieillesse ne
lui fera point de quar»

même à coníuiter.
»

II

vre.
»

,

»

»

»

,

»

est hasardeux ôc incer-

»

cœurs.

un

»

tain.

»

ai à

»

porter

»

,

»

»

»

jour

»

fa patrie , lorsqu'il
du Nord ; on croit
que fa religion étoit celle des Scythes, & que fa
philosophie étoit la même que celle de Zamolxis,

»

des morts.
jour, quand il est sini ; une

porte

Louez la beauté du

»

c'est la morale êYOdin qui l'avoit,

sublime

dit-on , apportée de la Scythie
vint faire la conquête des pays

»

vous mourrez vous-même: Je
feule choie qui ne meurt
point, c'est

jugement qu'on

»

»

«

une

»

Le second
cours

Les richesses

»

font les plus

»

mieux avoir un sils tard que jamais : ravoit-on des pierres sépulcrales élevées fur

vaut

» rement
»

les tombeaux des

f>

celles de leurs sils,

morts

par

d'autres mains

que

»
»

inondations ; la mort éteint les haines ».
Telles étoient les maximes de la théologie &dela
morale de ces peuples du Nord. On voit que l'une
6c l'autre étoit adaptée au génie d'un peuple belli¬
»

queux , dont la guerre faifoit les délices : il n'est donc
pas surprenant qu'une nation nourrie dans ces prin¬

cipes

,

íé soit rendue redoutable à toute la terre, &C

ait fait trembler les Romains mêmes, ces vainqueurs
ôc ces tyrans du reste de l'univers. La crainte de

monde, &des supplices réservés
qui périssoient d'une mort natu¬
relle ; la vue de la gloire &c du bonheur destinés à
ceux quimouroient dans
les combats, devoient né¬

l'opprobre dans
dans l'autre à

ce

ceux

cessairement exciter chez les

Scandinaves,

un cou¬

rage à qui rien ne pouvoit résister. Un roi de Danemarck établit à Jomsbourg une république propre à
former des soldats ; il y étoit défendu de prononcer
nom de la
peur , même dans les plus grands dangers.
Ce législateur réuílìt en effet à détruire dans les foldats le sentiment de la crainte. En effet, les Joms-

le.

bourgeois ayant fait une irruption en Norwege, fu¬
rent vaincus, malgré leur opiniâtreté : leurs chefs
ayant

été faits prisonniers furent condamnés à la

Cette nouvelle loin de les

allarmer, fut pour
sujet de joie ; & personne ne donna le moin¬
dre signe d'effroi. L'un d'eux dit à celui qui alloit le
tuer, de le frapper au visage : je me tiendrai immo¬
bile & tu observerasJì je donne quelque signe de frayeur.
Un roi des Goths mourut en chantant une hymne
fur le champ de bataille , & s'écria à la fin d'une
strophe les heures de ma viese sont envolées , je mour¬
rai en riant, Un auteur de ce pays, parlant d'un commort.

eux un

,

,
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bat êiìguîier, dit que l'un des combattàôs tomba, nt9
& mourut. Le roi Regner Lodbrog, prêt à mourir de
ses blessures s'écrie

nous nous sommes détruits à
d'épées ; maisjefuis plein de joie en pensant que
le sefiinse prépâre dans le palais d* Q D IN. Nous boirons
,

coups

de la. biere dans les crânes de

br.ave

ne

nos

ennemis

:

un

homme

redoute point la mort ; je ne prononcerai point

paroles d'effroi en entrant dans la salle d'ODIN. En¬
fin, l'histoire de ces peuples est remplie de traits qui
prouvent le mépris de la vie & une joie íìncere aux
approches de la mort ; au contraire ils se lamenïoient dans les maladies > par la crainte d'une fin
honteuse 6c misérable ; & souvent les malades se
fdisoient porter dans la mêlée polir y mourir d'une
íaçon plus glorieuse , 6c les armes à la main.
II n'est point surprenant que la religion d'une na¬
tion st intrépide sût barbare & sanguinaire. L'hi¬
stoire nous apprend que les peuples du Danemarck
des

s'aíiembloient tous les neuf ans au mois de Janvier
en Séiande dans un endroit
appelle Lethra : là ils
immoloient aux dieux 99 hommes, 6c autant de che¬

de chiens , & de coqs. Les prêtres de ces dieux
inhumains, issus d'une famille qu'on appelloit la race
de Bar, étoient chargés d'immoler les victimes. Dans
vaux

un

,

tems

de calamité les Suédois sacrifièrent

îeurs rois

,

comme

un

de

le plus haut prix dont ils pussent

rachetterla faveur du ciel.
Ces peuples avoient leurs oracles , leurs devins,
6c leurs magiciens , qu'ils confuitoient dans de cer¬
taines occaíionso Odin étoit regardé comme le pere
de la Magie 6c l'inventeur des caractères runiques.

Voye1 Runiques.
Chez un peuple st intrépide le gouvernement ab¬
solu étoit ignoré , Fon«y étoit fortement attaché à
la liberté qui a toujours été le partage des pays du
Nord, tandis que l'asservissement a été celui des
peuples énervés du Midi. Les nations du Nord avoient
des lois dont plusteurs font parvenues jusqu'à nous ;
elles étoient très-séveres contre ceux qui fuyoient
dans les combats; ils étoient déclarés infâmes, ex¬
clus de la société, 6c même étouffés dans un bour¬
bier.
Leurs idées de la

justice étoient conformes aux
& ils croyoient que les
dieux je rangent du côté des plus forts. Une de leurs
lois portoit, on décidera par le fer les démêlés, car il
est plus beau deJe servir de son bras que d'invectives dans
les différends. Fondés fur cette maxime ils se batíoient dans toutes les occafions oìi nous plaidons
actuellement : il paroît que c'est de ces peuples qu'est
venu i'usage du combat judiciaire. C'étoit aussi d'après ces principes, qu'ils assoient faire des incursions
6c des pirateries chez tous leurs voisins : à la faveur
de ces irruptions ils ont conquis plusieurs royaumes,
6c pissé un grand nombre de provinces. La pirate¬
rie étoit une ressource nécessaire à des hommes qui
avoient un profond mépris pour les Arts 6c pour
l'Agriculture.
Les peuples du Nord
malgré leur ardeur guer¬
rière 6c la rigueur de leur climat, n'étoient point
insensibles à ssamour ; ils avoient une très-grande
vénération pour les femmes ; ils ne se marioient que
tard parce qu'ils ne vouloient épouser leurs maî¬
tresses qu'après les avoir méritées. Une beauté nor¬
végienne refusa de partager le lit d'un monarque,
avant qu'il eût terminé une expédition périlleuse
qu'il avoit commencée.
Le roi Regner Lodbrog essuya de semblables re¬
fus d'une simple bergere à qui il avoit présenté ses
vœux 6c fa couronne.
Afanga, c'étoit le nom de
la bergere , ne se rendit à ses désirs
qu'après
qu'il fut revenu victorieux de son entreprise. Les
femmes de ces guerriers méritoient bien d'être ac¬
quises à un très-haut prix ; elks excitoient les hommaximes que

l'on

a vues,

,

,

,

,
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mes

aux
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grandes choses, 6c esses étoient

renom¬

mées par leur

chasteté 6c leur fidélité. Suivant Ta¬
cite chez elles on ne rioit point des vices & l'on ne
se jujlifioit point de ses intrigues amoureuses , fous prétexte de la mode.
Voyez /'Introduction à l histoire de
Danemarck, par M. Mallet. (
)
ISLE, f. f. ( Géog. & Phyf ) étendue de terre en¬
,

,

vironnée d'eau.
Ii est

probable que plusieurs des îles que nous
connoissons, ont été séparées du continent par quess
que tremblement de terre. On connoît les vers de
Virgile fur la Sicile : on peut voir aussi la disserta¬
tion de M. Defmarest fur l'ancienne jonction de
l'Angleterre au continent. Voye^ Terre, Mer,
Terraqué, Géographie, &c.
Les îles nouvelles, dit M. de Buffon, dans son
hifloire naturelle, fe forment de deux façons , ou su¬
bitement par Faction des feux souterrains 011 lente¬
ment par le dépôt du limon des eaux. Nous
parle¬
rons d'abord de cesses
qui doivent leur origine à la
premiere de ces deux causes. Les anciens historiens
6c les voyageurs modernes,
rapportent à ce sujet
des faits, de la vérité
desquels on ne peut guere dou¬
ter.
Séneque assûre que de son tems l'île de Thérasie, aujourd'hui Santorin, parut tout-d'un-coup à
la vûe des mariniers. Pline rapporte qu'autrefois il
y eut treize îles dans la mer Méditerranée qui sorti¬
rent en même tems du fond des
eaux, 6c que Rho¬
des & Délos sont les principales de ces treize îles
nouvelles ; mais il paroît par ce qu'il en dit, & par
ce
qu'en disent aussi Ammian Marcellin Philon ;
&c. que ces treize îles n'ont pas été produites par un
tremblement de terre, ni par une explosion souter¬
raine. Elles étoient auparavant cachées sous les
eaux
6c la mer en s'abaissant a laissé, difent-ils
ces îles à découvert ; Délos avoit même le nom de
Pelagia , comme ayant autrefois appartenu à la
mer. Nous ne savons donc
pas si l'on doit attribuer
Porigine de ces treize îles nouvelles à Faction des
feux soûterrains, ou à quelqu'autre cause, qui auroit produit un abaissement 6c une diminution des
eaux dans la mer Méditerranée ; mais Pline
rap¬
porte que l'île d'Hiera , près de Thérasie , a été for¬
mée de masses ferrugineuses & de terres lancées du
fond de la mer; 6c dans le chap. Ixxxix. ii parle de
plusieurs autres îles formées de la même façon ; nous
avons fur tout cela des faits
plus certains & plus
,

,

,

nouveaux.

Le 23 Mai 1707, au lever du soleil, on vit de
même île de Thérasie ou de Santorin, à deux
ou trois milles en mer , comme un rocher flottant
;
cette

curieux y allerent 6c trouverent que
qui étoit sorti du fond de la mer, augmentoit fous leurs piés ; & ils en rapportèrent de la
pierre-ponce & des huîtres que le rocher qui s'étoit

quelques
cet

gens

écueil,

élevé du fond de la mer, tenoit encore attachées à
fa surface. II y avoit eu un petit tremblement de
terre à Santorin deux jours
auparavant la naissance
de cet écueil : cette nouvelle île augmenta considé¬
rablement

avoit alors

jusqu'au

14

Juin fans accident, & ellé

demi-mille de tour, & 20 à 30 piés
de hauteur. La terre étoit blanche 6c tenoit un peu
de
en

un

Fargile ; mais après cela la mer se troubla de plus
plus ; il s'en éleva des vapeurs qui infectoient

Ïîle de Santorin, 6c le 16 Juillet on vit 17 ou 18 ro¬
chers sortir à-la-fois du fond de la mer, ils se réuni¬
rent. Tout cela fe sit avec un bruit affreux
qui con¬

tinua

plus de deux mois, & des flammes qui s'éle-

voient de la nouvelle île
en circuit 6c en hauteur,

•

esse

augmentoit toujours

6c les explosions lançoient
toûjours des rochers 6c des pierres à plus de sept
milles de distance. L'île de Santorin

elle-même, a
passé chez les anciens pour une production noivelle; &.en726 1427, 6c 1573, esse a reçu desac,

A A A

a a a
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croissemens, & il s'est formé de petites îles auprès
de Santorin. Foye{ Fidji, de F acad. \jq8 , pag. 2j.
& suiv. Le même volcan
qui du tems de Séneque a
formé Vile de Santorin , a produit du tems de Pline,
celle d'Hiera ou de Volcanelle, & de nos jours a
formé l'écueil dont nous venons de parler.
Le 10 Octobre 1720, on vit
auprès de Vîle de
,

Tercere

un

feu aífez considérable s'élever de la mer;

des

navigateurs s'en étant approchés par ordre du
ils apperçurent le 19 du même mois
une île
qui n'étoit que feu & fumée, avec une pro¬
digieuse quantité de cendres jettées au loin, comme
par la force d'un volcan, avec un bruit pareil à celui
gouverneur,

du

tonnerre.

de

terre

&:

on

II se fit

en

même

tems un

tremblement

qui se fit sentir dans les lieux circonvoisins,
fur la mer une grande quantité de
pierres-ponces, fur-tout autour de la nouvelle île ;
ces
pierres-ponces voyagent, & on en a quelque¬
fois trouvé une grande quantité dans le milieu même
des grandes mers. Voye£ Trans. phil. abr. vol. Fl.
pare. II. pag. 1Ó4. IVHijloire de V académie^ année 1721,
dit à l'occasion de cet événement, qu'après
un
tremblement de terre dans Vîle de Saint-Michel,
l'une des Açores, il a paru à 28 lieues au large ,
entre cette île
la Tercere un torrent de feu
qui a
donné naissance à deux nouveaux écueils. Page 2 G,
dans le volume de Vannée suivante 1722 , on trouve
le détail qui fuit.
« M. de rifle a fait savoir à l'académie
plusieurs
»
particularités de la nouvelle île entre les Açores,
» dont nous n'avions dit
qu'un mot en 1721 pagexG;
remarqua

,

»
»

il les avoit tirées d'une lettre de M. de

consul à Lisbonne.
» Un vaisseau où il

Montagnac,

étoit, mouilla le 18 Septembre
devant la forteresse de la ville de Saint»
Michel, qui est dans Vîle du même nom ; & voici
»> ce
qu'on apprit d'un pilote du port.
» La nuit du
sept au huit Décembre 1720, il y eut
» un
grand tremblement de terre dans la Tercere &
» dans
Saint-Michel, distantes l'une de l'autre de 28
»
lieues, & Vîle neuve sortit : on remarqua en même
» tems
que la pointe de Vîle de Pic qui en étoit à 30
»
lieues, & qui auparavant jettoit du feu, s'étoit
» affaissée & n'en
jettoit plus ; mais Vîle neuve jettoit
» continuellement
une
grosse fumée, & effective»

1721

,

elle fut

»

ment

»

tagnac, tant

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

vue

du vaisseau où étoit M. de Mon-

qu'il en fut à portée. Le pilote assura
qu'il avoit fait dans une chaloupe le tour de Vîle,
en
l'approchant le plus qu'il avoit pu. Du côté du
sud il jetta la sonde & fila 60 brasses fans trouver
fond ; du côté de l'ouest il

trouva

les

eaux

fort

changées ; elles étoient d'un blanc bleu & verd,
qui sembioit du bas fond & qui s'étendoit à deux
tiers de lieue ; elles
paroissoient vouloir bouillir :
au
nord-ouest, qui étoit l'endroit d'où sortoit la
fumée il trouva 15 brasses d'eau fond de gros
sable ; il jetta une pierre à la mer, & il vit à l'en,

,

droit où elle étoit tombée

l'air

,

l'eau bouillir & sauter

impétuosité. Le fond étoit si chaud
qu'il fondit deuxfois de fuite le suif qui étoit au bout
» du
plomb. Le pilote observa encore de ce côté-là
»
que la fumée sortoit d'un petit lac borné d'une
» dune de fable : Vîle est
à-peu-près ronde & assez
» haute
pour être apperçûe de sept à huit lieues dans
>> en

avec

,

»

» un

»
»

tems

On

clair.

appris depuis par une lettre de M. Adrien,
consul de la nation françoise dans Vîle de SaintMichel, en date du mois de Mars 1722 que Vîle
neuve avoit considérablement
diminué, & qu'elle
étoit presque à fleur d'eau ; de sorte
qu'il n'y avoit
pas d'apparence qu'elle subsistât encore long-tems,
»

a

,

»
»
»
»

page ix ».

On est donc assuré
par ces

faits &

par un

nombre d'autres semblables à ceux-ci,

grand

qu'au-def-

fous même des

de la mer les matières in¬
flammables renfermées dans le- sein de la terre
,
eaux

agissent ôe font des explosions violentes. Les lieux
où cela arrive, font des
especes de volcans qu'on
pourroit appeliersoûmarins, lesquels ne diffèrent des
volcans

ordinaires, que par le peu de durée de leur
& le peu de fréquence de leurs effets; car
on conçoit bien
que le feu s'étant une fois ouvert
un
passage, l'eau y doit pénétrer & l'éteindre. Vîle
nouvelle laisse nécessairement un vuide
que l'eau
doit remplir , & cette nouvelle
terre, qui n'est com¬
posée que des matières rejetîées par le volcan ma¬
rin doit ressembler en tout au monte di
Centre, &
aux autres éminences
que les volcans terrestres cnt
formées en plusieurs endroits. Or dans le tems du
déplacement causé parla violence de l'explosion,
& pendant ce mouvement, l'eau aura
pénétré dans
la piûpart des endroits
vuides, & elle aura éteint
pour un tems ce feu souterrain. C'est
apparemment
par cette raison que ces volcans soûmarins
agissent
plus rarement que les volcans ordinaires, quoique
les
action

,

,

causes de

tous

les deux soient les mêmes

les matières

,

& que

qui produisent & nourrissent ces feux
souterrains puissent se trouver sous les terres re¬
couvertes par la mer en auflì
grande quantité que
fous les terres qui font à découvert.
,

Ce font ces mêmes feux souterrains ou soûma¬
rins , qui font la cause de toutes ces ébullitions des
de la mer, que les
voyageurs ont remarquées
plusieurs endroits, & des trombes dont nous avons
parié ; ils produisent aussi des orages &des tremblemens qui ne font
pas moins sensibles fur la mer que
fur la terre. Ces îles
qui ont été formées par ces vol¬
cans
soûmarins, font ordinairement composées de
pierres-ponces & de rochers calcinés ; & ces volcans
produisent, comme ceux de la terre, des trembleeaux
en

& des commotions très-violentes.
On a aussi vû souvent des feux s'élever de la sur¬
face des eaux ; Pline nous dit que
le lac de Thrasimeneaparu enflammé fur toute safurface. Agricola
mens

rapporte que lorsqu'on jette une pierre dans le lac
de Denstacl en
Thuringe , il semble

lorsqu'elle des¬
l'eau, que ce soit un trait de feu.
Enfin, la quantité de pierres-ponces que les voya¬
geurs nous assurent avoir rencontrées dans plusieurs
endroits de l'océan & de la
méditerranée, prçuve
qu'il y a au fond de la mer des volcans semblables à
ceux
que nous connoissons, & qui ne diffèrent ni
par les matières qu'ils rejettent, ni par la violence
des explosions, mais feulement
par la rareté & par
le peu de continuité de leurs effets;
tout,jusqu'aux
volcans fe trouve au fond des mers
, comme à la
cend dans

,

surface de la
Si même

terre.
on

y

fait attention, on trouvera plu¬
les volcans de terre & les vol¬

sieurs rapports entre
cans

de

mer

:

les

uns

& les

autres ne

se

trouvent

dans les sommets des montagnes. Les îles des
Açores & celles de l'Archipel, ne font que des poin¬
tes de
montagnes, dont les unes s'élevent au-dessus
que

de

l'eau, & les autres font au-dessous. On voit par
la relation de la nouvelle île des
Açores, que l'en¬
droit d'où sortoit la fumée
, n'étoit

qu'à 15 brasses
de profondeur fous l'eau ; ce qui étant
comparé avec
les profondeurs ordinaires de l'Océan, prouve
que
cet endroit même est un sommet de
montagne.
O11

en

peut dire tout autant du terreinde la nouvelle île

auprès de Santorin

;

il n'étoit

pas

à

une

fondeur fous les eaux , puisqu'il y avoit
attachées aux rochers qui s'éleverent. II

grande pro¬
des huîtres
paroît auísi

que ces volcans de mer ont quelquefois comme ceux
de terre, des communications
foûterraines, puisque
le sommet du volcan du pic de
Saint-Georges, dans
Vîle de Pic, s'abaissa
lorsque la nouvelle île des
res

s'éleva. On doit

Aço¬

encore

observer que ces nour
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Veiìés îles ne paròlssent jamais qu'auprès des ancien¬
nes
& qu'on n'a point d'exemple qu'il s'en soit
,

télevé de nouvelles dans les hautes mers. On doit
donc regarder le ter rein où elles font, c o mine une
'continuation de céiui des îles voisines ; & lorsque
ces îles ont des volcans
y il n'est pas étonnant que le
ïerrein

qui en est voisin, contienne des matières pro¬
à en sormer, & que ces matières viennent à
s'enflammer, soit par la feule fermentation, soit par

pres

S'action des

vents

souterrains.

Au

reste, les îles produites pair l'actioh du feu &
des tremblemens de terre font en petit nombre, &
ces évenemens font rares
; mais il y a un nombre
infini d'îles nouvelles
produites par les limons, les
sables & les terres que les
eaux des fleuves &c de
la mer entràînent Ô£
transportent à diíférens endroits.
,

A ì'embouchure de toutes les riVieres il fe forme
des amas de terre & des bans de
l'éten-

fable, dont

due devient souvent allez considérable
pour
des îles d'une
grandeur médiocre. La mer en

sormer

fe reti¬
rant & en
s'éíoignant de certaines côtes laisse à dé¬
couvert les
parties les plus élevées du fond, ce qui
forme autant d'îles nouvelles ; & de même en s'étendant fur de certaines
plages, elle en couvre les par¬
ties les plus balles, & laiífe paroître les
parties les
plus élevées qu'elle n'a pû surmonter, ce qui fait
encore autant d'îles ; & on
remarque en conséquen¬
ce
qu'il y a fort peu d'îles dans le milieu des mers,
& qu'elles font
presque toutes dans le voisinage des
continens où la mer les a
formées, loit en s'éíoi¬
gnant , soit en s'approchant de ces différentes con¬
,

trées. Tout

cet

article est entierement tiré de l'hi-

sloire naturelle de Mi de Buffon, tome I. page 5g G &
suivantes.
Les îles proprement dites,
diffèrent, ou pár leur
situation, ou par leur grandeur. A l'égard de leur
situation, il y en a dans focéan dans les fleuves,
les rivieres &. même dans les lacs & les
étangs.
Pour ce qui est de leur
grandeur, elles différant
extrêmement les unes des autres.
Quelques îiès sont
assez grandes pour contenir
plusieurs états, comme
la
Grande-Bretagne, Ceylan, Sumatra, Java. Quel¬
,

,

ques-unes forment un feui royaume, comme la Si¬
cile , la Sardaigne, &c. D'autres ne renferment

qu'une ville, avec un territoire médiocre, comme
quantité d'îles de l'Archipel, de la Dalmatie, &c.
D'autres n'ont qu'un petit nombre d'habitations dis¬
persées ; d'autres enfin font fans habitans.
íl y a des îles
qui paroissent avoir été toujours
telles ; il y en a d'autres
qui ont commencé à pa¬
roître dans les lieux de la

où

mer
elles n'étoient pas
auparavant ; d'autres ont été détachées du continent,
soit par des tremblemens de
terre, soit parles grands
efforts de la mer, soit
par l'industrie & par le tra¬
vail des hommes. II est certain
qu'il fe forme de tems
en îems des îles
nouvelles-, non feulement par des

attérissemens,

comme

celle

deTfongming à là Chi¬

dans la province de Nanking, ou par des coups
qui ont séparé des morceaux du continent,
comme les anciens ont
prétendu que la Sicile
peut-être la Grande-Bretagne ont été formées ; mais
il y en a même
qui font sorties de dessous les flots
comme autrefois
Santorin, & depuis les trois nou¬
velles îles qui fe font formées tout
près d'elle, &
c'est fur quoi on peut voir les mem. des
misions du
Levant, imprimés en iji5.
On est présentement assuré
que le continent que
nous habitons, & où
se trouvent l'Europe, l'Asie &
i'Afrique, est une grande île que la mer environne
de toutes parts ; on pourra dire fans doute
la même
chose de celui
qu'on appelle le Nouveau Monde,
lorsque l'on aura pénétré au nord & à l'ouest de
la baie de Hudíòn :
jusques-là on ignore quelles
sont les limites septentrionales de ce continent.
Les
Tome Fils
pe

,

de

mer
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Arabes, fauté d'avoir un mot particùIîeF pour ex*3
primer u ne presqu'îledonnent le nom d'îles à toute*
les péninsules.
Les terres Arctiques,
que l'on cròyoìt être tut
pays continu, font vraisemblablement de
îles, dont on ne fait pas encófe le nombre &grandes
l'éteiídue. La Californie,
que l'on prenoít aii contraire
pour une île, est une partie du continent. Ce
quç
l'on avoit crû être le
commencement d'un
grand
continent, áu midi de l'Arnérique, s'est trouvé ssêtre
qu'une île assez vaste, environnée d'autres
petiteá
îles.
,r

Ori peut compter dix ôu douze îles de
là

grandeur : savoir

pfemiere

Europe, la Bretagne, l'Iílande,
Afrique, Madagascar ; en
Asie, Niphon, Mánilles oú Luçòn, Bornéo
Su¬
matra ; en
Amérique, Terre-neuve &: la Terre de
en

la Nouvelle Zemble
; en

,

^

feu.

On compte

ordinairement dix autres îles de diffé¬
grandeurs : savoir dans la mer Méditerranée
Européenne la Sardaigne la Sicile, Candie ; dans
l'Océan, Flriande; en Asie, Java, Ceylan , Mindanas, Célebes ; en Amérique; Cuba, Saint-Domiri»
rentes

,

gue.
II y á

,

d'autres îles auxquelles

surnom de moindres, parce

on peut donner lé
ne font pas íi
; comme ì'île Zélarìd eii

qu'elles

grandes que les précédentes
; la Corse, Négrépont, Majorque,
Chy¬
pre , dans la mer Méditerranée Européenne ; Gilòlo
Timor, Amboine; en Asie; la Jamaïque , eri
Amérique, dans la mer du Nord ; ì'île Isabelle, l'une
des îles de Salomon dans la mer du Sud.
Le nombre des petites îles est
presque infini ; ost
peut dire qu'elles font innombrables, avec d'autant
plus de vérité que l'on est encore bien éloigné de
connoître toutes les mers. II
y reste à découvrir
beaucoup de côtes, dont nous ignorons les détails,
pour ne point parler de celles qui nous font incon¬
nues ; on
pourroit cependant faire trois classes de
ces petites îles. La
premiere feroit de celles qui,
quoique feules & indépendantes des autres, ne lais¬
sent
d'avoir de la célébrité ; telles sont, dans ht
mer
Baltique, Âland, Bornholm, Falster, Fune, &c»
dans la mer Méditerranée, Rhode
Minorqué, Corfou, Malte, Chic , Cérigo, Ivica, Céphalonie, &c«
dans l'océan Atlantique, entre P
Afrique & le Brésil,
Sainte-Hélene l'Ascension & Saint-Thomé ; près
du détroit de Gilbraltar, Madere ; & en
Afrique , à
l'entrée de la meí Rouge, Zocotora.
La seconde classe comprendsoit les îles
que l'on»
Dannemarc
,

,

,

,

cónnoît sous un nom général,
quoique la plû'part
ayent chacune un nom particulier : les
principales
font les "Westernes, au couchant de l'Ecosse
; les

Orcades,

au

nord de l'Ecoffe

;

les îles de Schetland,
dans la mer

nord-est des Orcades ; les Açores
dii Nord ; les
Canaries, les îles du

au

,

Cap-verd dans
la mer
Atlantique ; les îles de l'Archipel, dans la
Méditerranée ; les Lucayes & les
Antilles, dans la
mer du Nord
; les Maldives les
Moluques les Phi¬
lippines le Japon, les Mariannes, dans la mer des
Indes & dans l'Océan oriental ;
les îles de Salomon,
dans la mer du Sud.
,

,

,

,

La troisième classe contiendroit les îles
des fleuves
& des rivieres ; comme celle du

Gambie,

Nil, du Niger, de

Afrique ; de l'Indus, du Gange & au¬
tres
en Asie ; du fleuve de Saint-Laurent, du
Mifsiífipi, de l'Orénoque, de l'Amazone, en Amérique ;
enfin celles de nos rivieres
d'Europe dans le Pô, le
en

,

Danube, le Rhône, la Seine, &c. les lacs d'Irlande,
d'Ecosse, ont quantité d'îles ; le lac de Dambée en.
Ethiopie, en a auíïi plusieurs.
II y a des îles
artificielles; & presque toutes les
places fortes, dont les fosses font remplis des eaux
d'une riviere, font en ce sens de véritables îles AmA A

a a a a

ij
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la plûpart des villes de Hollande, nê
font pas feulement des îles, mais chaque ville, selon
son étendue, est composée d'un certain nombre plus
ou moins
grand de petites iles ; la feule ville de Ve¬
nise n'est autre chose qu'une fourmilliere à'îles join¬

sterdam,

tes

ensemble par des ponts.
On trouvera dans cet ouvrage

les principales îles

du monde, & quelquefois d'autres moins célébrés,
mais qui méritent de n'être pas oubliées à cause de
leur position, ou pour d'autres raisons. (D. /.)

Isles aux Loups marins
( Géogr. ) îles de
l'Amérique septentrionale dans l'Acadie ou Nouvelle
Ecosse, situées entre le cap Fourchu & le cap deSa*
b'ie, trois ou quatre lieues en mer. Ces îles, dont
les unes font d'une lieue, les autres de deux & trois
de tour, s'appellent îles aux loups marins , parce
que ces animaux, en quantité, y vont faire leurs
petits. On y trouve encore un nombre prodigieux
,

d'oiseaux, & l'on en prend tant
qu'on veut ; mais les îles même font difficiles à ap¬
procher à cause des rochers qui les environnent :
elles font couvertes de sapins, bouleaux, & autres
bois semblables, qui n'y prennent guere d'accroisse¬
ment. ( D. J. )
de toutes sortes

(Géogr.) c'est un nom com¬
qui ont des volcans ; il y en a

Isles brûlantes,
mun

à toutes les îles

plusieurs dans le monde, fur-tout dans la mer, vers
les côtes de la Nouvelle Guinée. ( D. J. )
Isles Bonaventures, les, ( Géogr. ) îles de
l'Amérique septentrionale dans le détroit d'Hudfon ,
auprès des côtes du nord, à Ó3d 6' par estime, 43e1
de variation nord-est, à 50 ou 56 lieues de la petite
île de Salisbury. On les trouve à l'entrée d'un grand
enfoncement, dont on ne voit pas le bout. (D. J.)
Isle de l'Ascension (Géog.) cette petite île
de l'Océan, entre l'Afrique Ôc le Brésil, paroît ma¬
,

nifestement formée ou entierement bridée par un
volcan éteint. Elie est d'ailleurs si singuliere par la
nature

de son

terroir, par la figure & la position de

dont la vue inspire une certaine hor¬
qu'il faut ajouter quelques lignes à ce qu'on,

ses montagnes,
reur,
en a

dit

au mot

Ascension.

Quoique cette île soit déserte, son histoire pourroit peut-être occuper assez long-tems un naturaliste ;
du-moins doit-on la regarder comme un point qui
intéresse la Géographie &c la Navigation. Tous nos
vaisseaux de la compagnie des Indes orientales y
abordent à leur retour dans ce royaume , & y pren¬
nent pour leur,
subsistance un grand nombre de tor¬
dues de mer. M. l'abbé de la Caille, qui s'y est trouvé
le 15 Octobre 1753 profita de son íéjour dans cette
île pour en déterminer la latitude. ïi l'a jugée, au
lieu du mouillage ordinaire, de 7d 54' australe;
8c ayant eu le bonheur d'y observer une émersion
du premier satellite de Jupiter, qui le fut aussi à
Paris par MM. Maraldi &Delisle, cette observation
lui a servi à établir la longitude de ce lieu de i6d
19' à l'occident du méridien de Paris. Voye£ les
Mém. de VAcad. des Se. année lySi. (ZJ. /. )
Isle des Chiens, ( Géogr.) cette île, dans la
mer du
Sud, trouvée en 16 ió par Jacques le Maire,
n'est autre chose que Yîle desTiburons, que Magel¬
lan avoit découverte en 1520. Les pilotes ont sou¬
vent traité 8îles nouvelles & impoíé de nouveaux
noms à des îles
qui avoient été découvertes longtems avant eux. Par
exemple, Yîle Sainte-Apollonie
dans la mer des Indes, est la même que Y île de
Bourbon. ( D. J. )
Isles du Cap-verd les, (GéogY) îles de l'Océan
Atlantique, fur la côte occidentale d'Afrique, à
Pouest du cap dont elles prennent le nom. Les Géo¬
graphes en comptent douze, dont la plus grande est
Saint-Iago ; ce font vraissemblablement les Gorgades
$le Pline : la connoissance s'en étoit perdue ayeç le
,

,

1460, Antoine Noli, Génois, au ferPortugal, les retrouva, ou les dé¬
couvrit. au profit de cette couronne qui les a conser¬
vées. L'air y est très-chaud & mal-sain. Les Portu¬
gais y tiennent un vice-roi, qui fait fa résidence à
Saint-Iago. Long, g 5z—355 , latit. / 4—jo jusqu'au
dix-neuvieme degré , selon la carte de la Barbarie,
Nigritie 8c Guinée par M.Deliste. (D. J.)
Isle de l'Éléphant, (Géog.) île de l'Indoustan,
fur la côte de Malabar ; voyeryen l'article au mot
Éléphant. J'ajouterai feulement que la pagode de
cette île est une des choses les plus célébrés dans les
voyageurs portugais : ils nous disent que cette pa¬
gode est fur le penchant d'une haute montagne, où
elle est taillée dans le roc même. Selon leur récit,
elle a environ 120 pieds en quarré & 80 en hauteur.
Entre plusieurs autres pieces qui y font jointes, il y
a 16
piliers de pierre, éloignés de 16 piés l'un de
l'autre qui ont chacun 3 piés de diametre ; ils sem¬
tems, mais l'an
vice du roi de

,

blent destinés à soutenir cet édifice massif, dont la
voûte n'est qu'un grand rocher. Aux deux côtés de
la

pagode, il

figures d'hommes qui ont
piés de haut; quelques-unes de ces
figures gigantesques ont six bras, d'autres ont trois
têtes, & d'autres font monstrueuses à d'autres égards.
On en voit qui prennent une jolie fille par le menton,
& d'autres qui déchirent en pieces des petits enfans.
Voilà l'objet du culte des Indiens qui s'y rendent en
foule J La terre n'ossre par-tout qu'un spectacle de
différentes superstitions humaines. (D.J.)
Isle de Fer, ( Géogr.') la plus occidentale des
Canaries, par laquelle les Géographes françois 8c
autres, tant anciens que modernes, placent le pre¬
mier méridien. Voye£ Fer île de, (Géog.)
J'ajoute ici, avec M. de Mairan, qu'il feroitfans
doute plus sûr 8c plus commode de prendre pour
point fixe un lieu plus connu, & dont la position fût
mieux constatée ; tel, par exemple , que l'obfervatoire de Paris & de compter ensuite la longitude
orientale ou occidentale, en partant du méridien de
ce lieu jusqu'au cent quatrevingtieme degré de part
8c d'autre ; c'est ainsi que plusieurs astronomes 8c
géographes le pratiquent aujourd'hui. Mais outre
que cet usage n'est pas encore assez généralement
établi, il íeroit toujours important de connoître la
véritable position de Yîle de Fer, encore douteuse
par rapport à Paris, pour profiter de quantité d'obíervations 8c de déterminations géographiques quî
chacun

12 ou

y a 40 ou 5o

15

,

,

ont

été faites relativement à

calculs de M.

Maraldi,

que

cette

île. II résulte des

la partie de Yîle de Fer ,

oh l'on fait passer le premier méridien, est plus
i'obfervatoire de Paris de i9d 53'
9"; cependant M. le Monnier l'astronome différé de
9' 21" avec M. Maraldi, dans la détermination de
la longitude de cette île, qu'il établit de 2od i! 30".
Voyeç les mém. de Vacad. des Sc. an. 1742. (D. J.)
Isle de Fernandez, (Géog.) voye1 Fernando ;
j'ajouterai cependant que cette île, quoique déserte,
pourroit être facilement cultivée, peuplée 8c forti¬
fiée. Juan Fernando, qui la découvrit en allant de
Lima à Baldivia, y mit quelques chèvres qui ont
très-bien multiplié. Tous fes environs abondent en
veaux marins ; 8c Fernando s'y fétoit établi, si l'Efpagne eût voulu lui en accorder la patente.
Le célébré Georges Aníon, lors de la derniere
guerre des Angiois 8c des Espagnols, y ayant été
jetté en 1741 par une tempête affreuse, trouva dans
cette île abandonnée le climat le plus doux & le tertain le plus fertile ; il y sema des légumes 8c des
fruits
dont il avoit apporté les semences 8c les
noyaux, &: qui bien-tôt couvrirent Yîle entiere.Des
Espagnols qui y relâchèrent quelques années après,
ayant été faits prisonniers à Londres, jugèrent, com¬
me le dit M, de Voltaire, qu'il n'y avoit qu'Anfon
par

occidentale que

,
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qui eut pû réparer, par eette attention générale, îe
fait la guerre, & ils le remercièrent comme

de

ijìes : nous n'avons point de peintures de lieux
qui soient plus riantes Ôcplus agréables.
Thehappy if es, where endless pleafures w ait ,

mal que

leur bienfaiteur. On doit encore au lord Anfon la
meilleure description & la meilleure carte , tant de
cette île que de la
mer du Sud en général, & les na¬

Are ftyl'd

yòuthfullyear %
crijlal rocks, transparent riv'letjlow ;
The roje
jiill blushes and the vi'lets blow.
The vine
undress'd, herswelling clujìers bearst
The
lab'ring hind ; the mellow olives cheers :
Blojjoms and fruits atonce the citronJhôws
And asshe pays
difeovers (lilifhe owès ;
Here the

,

,

anciens l'ont avancé de Délos, deThéraíìe & des
Calamines. Pline, liv. III. chap. xxv> fait mention
d'une île qui nageoit fur le lac de Cutilie, &

qui

soutient,
assure-t-il, fur l'eau, & est non feulement portée
de côté & d'autre par les vents, mais même
par de
íìmples zéphirs , fans être fixe ni jour ni nuit. Théophraste &: Pomponius Mêla nous parlent austì d'îles
jlotantes en Lydie st mouvantes que la moindre cause
les agitoit ; les chassoit, les éloignoit
& les rapprochoit. Sénéaue n'est pas moins posttif fur les îles
flot¬
tantes d'Italie. Plusteurs de nos modernes ont
aussi
pris le parti d'en décrire de nouvelles en divers pays
du monde.
Je ne
cite font

répondrai point que tous les faits qu'on
également fabuleux & dénués de tout fon¬
dement ; j'oserai dire néanmoins que la
plus grande
partie font entierement faux, ou singulièrement exa¬
gérés. II est très-ridicule de vouloir nous expliquer
comment un
grand nombre d'îles, autrefois flotanîes, fe trouvent si solidement fixées depuis tant de
ssecles. Laissons donc
Callimaque comparer l'île de
Délos à une fleur que les vents ont
portée fur les
ondes. Laiííons dire à
Virgile que cette île a été
long-tems errante au gré des vents, tantôt cachée
ensevelie fous les eaux, tantôt par une révolu¬
tion contraire, s'élevant au-dessus de ces mêmes
eaux

qu'enfin Jupiter la rendit également immo¬

;

bile & habitable
tre

en faveur de
Latone, fans permet¬
qu'elle fût davantage soumise à fes anciens chan-

gemens.

Immotamque coli dédit
Toutes

ces

,

&

conttmnere ventos.

peintures font fort jolies dans la Fable &
Physique n'épouse point

dans les Poètes ; mais la
de pareilles merveilles.
En

esset,

tout ce

qu'elle voit fous le beau

nom

d'îies jlotantes , n'est autre chose
que des concrétions
de portions de terre
spongieuse, légere, sulfureuse,

qui surnagent

ou

feules,

ou

entremêlées

d'herbes,

&C de racines de plantes,
jusqu'à ce que les vents ,
les vagues , les torrents , ou le calme
, les ayent fi¬
xées fur la rive,
pour y prendre corps. C'est ce qui
arrive le plus communément dans les lacs
comme
,
dans le lac Lomond en Ecosse , où de

pareils amas
acquièrent finalement une étendue assez considéra¬
ble fe joignent ensemble,
touchent le fond d'un
bassin qui n'est pas
égal, s'y arrêtent, & y font une
liaison. Les efpeces d'îlesjlotantes
qu'on a vû fe for¬
mer
pendant quelque tems près de l'île de Santorin,
ctoient un amas de rochers & de
pierres ponces jetiées par des volcans fur la surface de
l'eau, mais qui
n'ont produit aucune île fixe. On fait
que les préten¬
dues îles jlotantes d'un lac
près de Saint-Omer ne
font proprement que
des tissus de racines d'herbes
mêlées de vase & de terre grasse.
Enfin, il ne reste
aucune preuve de la
vérité des anciennes & des
nouvelles relations qui ont été faites de tant d'îles
mouvantes ; toutes ces îles ont
disparu, & nous ne
connoissons plus que des îles fixes.
(Z>. /.)
,

Isles fortunées

nées
de la

;

& si

vous

(Géog.)

voye^au mot Fortu¬
sensible aux charmes
aimez le brillant coloris d'un

êtes

encore

Poésie, si vous
be^u paysage, lisez ici la description que Garth fait

by tuneful birds, the fortunate.
here

Eternal fpring with
fmiling verdure
Warms the mildair, and crowns the
From

vigateurs qui vont daíis cette mer, ne fauroient s'en
passer. (D. /.)
Isle flotante ( Géog. ) Les histoires de tous
les tems font pleines de relations d'iles jlotantes.
Les

avoit été découverte par un oracle. Elle fe
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ces

,

,

glad orange, court the ambrons maid
golden apples, and a jilkenfhade.
No b
las e'er discompose the peabeful sky ;
The spring but mur mur and the
winds but jìghl
Where Flora treads,
her qephir garlands flings ,
Shaking rich odours from his purple Wings:
And Birds from
woodbine bow'rs
and Jess'min
With

,

,

groves,
Chaunt their
Mild Jcasons

glads nuptiaïs , and unenvy'd loves*
rijing hills, and fient dales,
Cool grottes
,filver brooks and fiow'ry vales ;
In this
bief climate , ail the circling year prevail. I
Je ne trouve pas même
que la belle description
d'Horace
Ode xvj. liv. V. connue de tout le mon¬
de , présente un
paysage aussi gracieux de ces con¬
trées charmantes, que l'est celui du chevalier
Garth.
Mais en échange le tableau
qu'en fait le poète la¬
tin
est enrichi de tous les ornemens que la Fable &
la Poésie
pouvoient lui prêter. Ils y font multipliés
avec un
goût, une élégance 6í une force admi¬
,

,

.

,

,

rables.

Non hue

Argoo contendit remige pinus ;
Neque impudica Colchis intulitpedem ;
Non hue Sidonii torferunt cornua naûttz
Laboriofaneccohors Ulijsei.
Nulla nocent pecori
contagia , nullius ajlrì
Gregem cejluosa torret impotentia.
Jupiter illa pice secrevit littora genti ,
Ut inquinavit cere
tempus aureum :
aEreo dehinc ferro
duravitscecula.
» Jamais les
Argonautes n'entreprirent de fairo
» une descente dans
ces îles fortunées. Jamais l'infame
» Médée
n'y mit le pié ; jamais les compagnons d'U»
lysse n'y porterent leurs passions avec leurs infor» tunes. La
contagion n'y répandit jamais la morta» lité
parmi les troupeaux &: nulle constellation
»
maligne ne les dessécha par l'ardeur de fes influen» ces. Sitôt
que le siecle d'airain eut altéré la
pureté
» du siecle
d'or, & que le siecle de fer eut succédé au
» siecle
d'airain, Jupiter sépara cet heureux pays du
» reste du monde
, pour servir
d'asyle à la vertu ,
»
»
.

,

&c.

Cet heureux
pays

sépara du reste

,

ces

îles fortunées

que

Jupiter

du monde, font fans doute les îles
Canaries , situées à l'occident de
l'Afrique, vis-àdu royaume de Suz : tout favorise ce
sentiment, ôc
rien ne peut le détruire. II est assez
vraissemblable
que

les Canaries, les Açores & l'Amérique font les

,
restes de cette grande île
atlantide de Platon, si fa¬
meuse chez les anciens, doqt les
parties les plus
basses furent inondées
par

Noire qui, s'étant ouvert un
& l'Asie , forma d'abord ce

Méditerrannée

l'irruption de la mer
passage entre l'Europe
que nous

appelions la

& se fit ensuite un canal pour joindre
l'Océan, en détachant l'Eípagne de l'Afrique. (D.
,

/.)
( Géog. ) île de la mer du Sud
auPopayan, à 3 deg. de latit. septentrionale; elle
est passablement élevée & fort
remarquable à cau¬
se de deux collines
Isle Gorgone

,

,

qui font au sommet. Cette île n'est
habitée que par de petits
singes noirs ,& cependant
elle est pourvûe de toutes fortes;
d'arbres, qui h©

quittent point leurs fleurs & leur verdure. H y plë\iî
beaucoup tout le long de l'année, 6c lbuvent comme
é. l'on jettoit seau par un crible. On y trouve quan¬
tité d'huitres 6c quelquefois des perles dans quel¬
ques-unes. Ces huîtres croissent fur des rochers à 4 ,
5 ou 6 brasses d'eau , attachées par de petites racines
comme les moules ; le dedans de la coquille ess plus
brillant que la perle même : Dampier dit que c'est
le seul endroit de la mer du Sud oiiil en ait vu. (D.J.)
ÏSLE-JOURDAIN, I'(Géog.) CasicilumIcliurn ; petìte ville de,France dans le bas-Armagnac avec titre
de comté. M. l'abbé de Longuerue n'a pas dédaigné
d'en faire l'histoire dans fa description de la France ,
tom. I. pag. ic)y. Long. 18. 46. lat. 43. 40. ( D. J.)
Isle-Longue, (Géog.) île de F Amérique ieptentrionale fur la côte de la nouvelle Yorck. Elie
s'étend de l'ouest à l'est, a environ cent mille de
tour, 6c en plusieurs endroits huit à quatorze mille
de large. Son terroir est excellent, &c habité d'un
bout à l'autre; elle appartient aux Anglois, & l'on
y voit au printems les bois 6c les champs si garnis de
roses 6c d'autres fleurs, qu'ils égalent plusieurs jar¬
dins d'Angleterre. ( D. J.)
Isle de Jean May en ( Géog. ) île de l'Océan
septentrional, au nord des iles de Féro , au levant
du Groënland vers le 71 deg. de lat. 6c le 13 de
long. Elle fut découverte en 1614 par Janfz Mayen ;
on la reconnoît par une haute montagne que l'on
■voit de loin. ( D. J. )
Isles-nouvelles
(Géog.) onadonné ce nom
à des terres situées par les 51 à 51 deg. de lat. méri¬
dionale, environ 50 à 55 au nord-nord-est du dé¬
,

,

,

,

troit de le Maire. On n'a commencé à

en

avoir des

qu'en 1707 6>C 1708 par le
capitaine Poré de saint Malo ; il parcourut deux fois
cette côte, 6c trouva qu'elle pouvoit avoir 50lieues
est-fud-est, 6c ouest-nord-ouest ; il est à présumer
que ce font les mêmes que le chevalier Richard
Hawkins découvrit en 1693 , étant à l'est de la côte
déserte ou des Patagons, vers les 50 deg. delat. mé¬
ridionale ; il fut jetté par une tempête fur une terre
inconnue & courut le long de ces côtes environ 60
lieues. II paraît d'un autre côté que ces terres nou¬
velles ne font pas les îles Séhaldes rangées
trian¬
gle , 6c qui font séparées des îles nouvelles ou îlesìAzlonines comme M. de Lisle les nomme , au moins
de 7 à 8 lieues. Voyez fur les îles nouvelles la carte
de í'extrémitéde l'Amérique réduite par M. Frezier,
p. 263 de Jon voyage à la mer du Sud. ( D. J.)
Isle des Pins
( Géog. ) île de l'Amérique sep¬
tentrionale au midi de Cuba, dont elle est séparée
par un canal de 3 â 4 lieues de largeur , par le 295
deg. de longit. Uîle des Pins n'a que 10 ou 12 lieues
de long , avec sine haute montagne au milie-u gar¬
nie d'arbres
dont la plupart font inconnus en EûTope. Les collines font couvertes de forêts de pins
hauts
droits, 6c assez gros pour servir de grands
mâts à de petits bâtimens. On y trouve en quelques
connoissances certaines

,

,

,

,

,

,

endroits des tortues de terre & des cancres

blancs &

alligadors & les crocodiles rodent beau¬
coup autour de cette île. (D.J. )
Isles Pis c ad o r es, ou îles des Péckeurs, (Géog.)
ce font
plusieurs grandes îles désertes , situées près
de Formofa entre cette île & la Chine, à 23 deg.
ou environ de lat. septentrionale,
& presque à la mê¬
me hauteur
que le tropique du cancer. (D.J.)
Isle de Quelpaerts , ( Géog.) autrement appellée Fungma ; c'est une île de la mer de Corée, au
midi de cette péninlule, & placée par les Hollandois qui y sirent naufrage en 1653 , par les 33 deg.
3 2 min. de lat. nord, 6c par M. Bellin entre les 15 3
6 154 de long, les mêmes Hollandois lui donneat
^15 lieues de circuit. (D. J.)
Isle de Résolution , ( Géog.) île de l'Amérinoirs ; les

,

septentrionale, au 62. 33 de variation nord; sa grandeur peut être de huit lieues est 61

qíte

ouest

ouest ; elle forme l'embouchure du détroit de Hudson avec les îles Boutonnes. Les côtes de cette île ±
ainsi que celles de tout le détroit, font à pic 6c d'u»

élévation

prodigieuse. ( D. J. )
( Géog. ) autrefois nommée île du
Cap-Breton ; c'est une île de FAmérique septentrio¬
nale que la France possédé à l'entrée du golphe de
S. Laurent à 15 lieues de Terre-neuve, & séparée
de l'Acadie par un détroit d'une lieue de large ; elle
ressemble à un fer à cheval écrasé, 6c peut avoir 80
lieues de tour. Son terroir est pàr-tout entrecoupé de
lacs ; on y trouve plusieurs bons ports. Elle est d'un
grand avantage à cause de la pêche de la morue qui
le fait fur ses côtes ; Louisbourg, petite ville bâtie
fur une langue de terre qui forme un bon port forti¬
fié en est ie chef-lieu. (D.J.)
Isles du V ent
( Géog. ) les îles du vent nom¬
mées par les Espagnols îles Balovento , 6c connues
ne

Isle-royale

,

>

,

,

lous le

nom

dé Antilles,

6c Camer canes,

d'îles Caraïbes 011 Cannibales
font situées dans l'Océan près du

golphe de la Trinité espagnole, s'étendant en forme
d'arc depuis le onzième degré de latitude au nord de
l'équateur, jusqu'au dix-neuvieme degré dans l'estnord-est de saint Jean de Portorico ; leur longitude
étant estimée 63 deg. 18 min. 45 sec. à l'occident
du méridien de Paris.
Lors de ia découverte de

ces îles par Christophe
Colomb en 1492, elles étoient occupées par les Ca¬
raïbes , qui depuis furent contraints de les abandon¬

différentes nations

ner aux

qui les poffedent aujour¬

d'hui ; ces sauvages se retirerent dans les îles de saint
Vincent & de la Dominique, où jusqu'à présent ils
ont

vécu

en

liberté.

François font maîtres des îles de Tabago, de
de sainte Lucie de
la Martinique, des Saintes , de Marie Galande, de
la Desirade des deux parties de la Guadeloupe , de
Vile de saint Barthélémy, de la moitié de saint Mar-*
tin 6c de quelques autres petites îles.
Antigoa , Nieves, Montferrat, saint Christophe,
la Barbade, la Barboude, la Redonde 6c l'Anguille
appartiennent aux Anglois.
Saint Eustache partie de saint Martin & Saba ,
Les

la Grenade 6c des Grenadins

,

,

,

,

font fous la domination des Hollandois.
Les Danois fe font établis dans les îles de saint

de saint Jean & de sainte-croix ; & les
Espagnols ont des prétentions fur une partie des
Thomas

,

îles nommées les Vierges.
Les îles du vent étant exposées aux excessives cha¬
leurs de la zone torride feraient inhabitables, st
deux fois le jour l'air n'étoit rafraîchi par des vents

d'est qui règnent constamment dans ce climat, excep¬
té depuis la sin de Juillet jusqu'au quinze du mois d'Oc¬
tobre , tems auquel l'air est sujet à de grandes varia¬
tions qui produisent souvent d'horribles tempêtes

Cette saison qu'on appelle hiver¬
termine ordinairement par des pluies abon¬
auxquelles succèdent dans plusieurs cantons
des nevres 6c dés maladies opiniâtres.
Outre ces incommodités, les Antilles font sujettes
à de fréquens tremblemens de terre. Cela n'est point
surprenant, si l'on considéré la nature du terrein for¬
mé de très-hautes montagnes entrecoupées déval¬
ions de ravines 6c de falaises escarpées, où l'on apperçoit les couches de terre, de pierres 6c de fable,
le plus souvent confondues 6c fans ordre, renfermant
à des profondeurs inégales plusieurs sortes de miné¬
raux
parmi lesquels on trouve une grande abondan¬
nommées ouragans.
nage se
dantes

,

,

,

ce

de fer.

quantité de soufre naturellement sublimé au
plus hautes montagnes & dans quelques
vallons, les laves, les eaux thermales, 6c les nomLa

sommet des

I S L
breux amas de pierres
ponce, prouvent évidemment
l'existence des volcans dont le
pays est intérieure¬
ment dévoré.

tiens ; tih coin du voile fut
levé. Les
peuples plus
éclairés voulurent

»

juger ce qu'ils avoient adoré ;
requirent une réforme qui n'étoit
pas possible ;
» ils íe
séparèrent de l'églife. Pour parvenir
à cette
»
scission, il ne failoit qu'un prince
qui
la
se-*.
» condât
; le vieux Frédéric électeur de
Saxe sur» nommé le
sage , celui-là même qui, à la mort de
»
Maximilien, eut le courage de refuser
l'empire ,
»
protégea Luther ouvertement. Cette révolution
« dans
l'églife eut un cours semblable à celles
» les
peuples ont détrôné leurs souverains par qui
; on pré» senta des
requêtes, on exposa des griefs ; on finit
»
par renverser le trône. II
n'y avoit point encore
» néanmoins de

Malgré ces dangers les îles sont extrêmement peu¬
plées & très-bien cultivées. Leshabiîans y jouissent
entr'autres avantages du plus beau ciel du monde
;
point d'hiver ni de frimats. Les montagnes en tout
tems font couvertes de
verdure,&les vallons arrosés
de rivieres & de sources d'une eau
pure qui eít trèsbonne dans
beaucoup d'endroits. Les bestiaux y mul¬
tiplient à merveille ; la terre y produit des arbres d'u¬
ne énorme
grosseur, dont le bois incorruptible s'em¬
ploie aux ouvrages de charpente de menuiserie 6c
de
marqueterie; d'autres sont propres à la teinture,
6c beaucoup
portent d'excellens fruits. Les bananes,
les patates le
magnoc & plusieurs autres racines
font la principale nourriture des habitans
, qui receuillent austì
beaucoup de riz 6c de maïs ; les plan¬
tes tant
potagères que médecinales naturelles au
pays , y font en abondance, & les exotiques
s'y na¬
turalisent parfaitement bien.
Autour des petites îles defertes
6c dans les culsde-sac ou baies , la mer fournit 6c tortues 6c
beau¬
coup de bons poissons, dont les efpeces font incon¬
nues en
Europe.
Les vaisseaux
qui font le commerce des Antilles ,
en
rapportent beaucoup de sucre 6c de cassé, du co¬
ton , de la
casse, du caret, du cacao, de l'indigo 6c
du rocour.

,

,

séparation

»

,

premieres

,

en

tous

côtés

avec

les fontainiers

en

pieces d'eau ainsi
,

à

pratiquent au milieu des grandes
que l'on en voit à Fontainebleau,

Dampieres 6c autres lieux, (if)
ISLEB ( Geo g. ) petite ville d
Allemagne dans le
cercle de la
,

Haute Saxe,

Long.

au

comté de Mansfeld.

ic). z8. lat. 5i. gó.
Isleb n'est mémorable que
pour avoir
la naissance & de la mort de Luther

les Réformés

,

vous en

ment.

instruiront complette-

Mais M. de Voltaire

va vous
peindre ou plutôt
je vais donner l'efquisse du tableau qu'il a fait de
cette
grande révolution dans l'efprit& dans le systè¬
me
politique de l'Europe qui commença par un
moine augustin.
A peine eut il
pris l'habit de son ordre à l'âge de
» 22 ans
que ses supérieurs le chargerent de
prêcher contre la marchandise
qu'ils n'avoient pu
» vendre. La
,

,

<<

,

»

querelle

ne

fut d'abord qu'entre ies

Augustins 6c les Dominicains ; on ne prévoyoit
»
pas qu'elle iroit jusqu'à détruire la
religion r ornaine dans la moitié de
l'Europe.
Luther, après avoir décrié les indulgences -, exa» mina le
»

»

»

pouvoir de celui qui les donnoit

parlant intelligiblement fus
arbitre; en voulant

le libre
; en

offrant de prouver
que

dit pas un mot du

ne

purgatoire

aux

Chré¬

,

publique de WJtternberg. On voit par

trait si c'étoit

»

ce

»

auffi

»
»

un homme
hardi; mais on
qu'il étoit déja bien puissant : dès-lors
partie de F Allemagne fatiguée de la grandeur

tificaie

,

voit
une

ponembrassoit íes intérêts du réformateur

fans'trop examiner les questions
multiplioient tous les jours.

,

de l'école qui se

Les. thèses les

plus vaines se mêíoient avec íes
plus profondes tandis que les fausses
imputations,
les injures atroces,
les anathèmes nourrissoient
l'animosité des deux partis. Les
groffiertés du moi» ne
augustin aujourd'hui si dégoûtantes ne ré» voltoient
point des esprits assez grossiers ; 6c Luther avec le ridicule d'un
style bas, triomphoit
dans son pays de toute la
politesse romaine.
Le théâtre de cette
guerre de plume étoit: chez
les Allemans 6c chez les
Suisses, qu'on ne regardoit pas alors pour les hommes de la
terre íes
plus
déliés & qui passent pour
circonspects.
La cour
» de Rome savante 6c
polie, ne s'attendoit point que
n ceux
qu'elle traitoit de barbares pourroient, la bible comme íe fer à la
main, lui ravir la moitié de
»
l'Europe , 6c ébranler l'autre.
Cependant Luther ayant pour ennemi son empereur, le roi d'Angleterre, le
pape, tous les évêques & tous les religieux ne s'en étonna
pas. Caché dans une
»

m

,

»

»

,

,

»
»

»

»

»
»

,

»

»

»

»

été le lieu de
; je ne dirai rien
de fa vie, M. Bossuet entre les
Catholiques, Seckendorf, Jean Muller, Christian Juncker & Bayle
entre

l'Ecriture-fainte

»

,

6c revêtue de
murs, & isolée de
quelque puits qui y communiquent ;

abolir le monachifme

»

se rappro¬

,

»
«

justification 6c fur

Léon X.
qui dans le fond méprifoit ces
choses,
» fut
obligé comme chef de l'Eglife, d'anathémati»fer& Luther, & fes
propositions. Luther anathé» matiíé ne
garda plus de mesure , il composa son
» livre de la
captivité de Babylone ; il exhorta les
priíi» ces à secouer
le joug de Rome'. On brûla
ses livres,
» 6c Léon X. fulmina
une nouvelle bulle
contre lui.
» Luther fit brûler
la bulle du
pape & les décrétales
» dans la
place

de

golfe du Mexique ; elles font au nombre de
quatre principales dont Hifpaniola ou faint-Domingue se trouve aujourd'hui partagée entre les
François & les Espagnols ; ces derniers possedent en
entier les îles de Cuba& de
Portorico, 6c la Jamaï¬
que appartient aux Anglois.
On peut
ranger au nombre des îles de de^ous le
vent toutes celles
qui font situées fur les côtes de Vénezuela 6c de Carac dontl7/e de
Curaçao occupée
par les Hollandois, est une des plus renommée
par
son commerce avec les
différentes nations qui fré¬
quentent ces parages. ( M. L. R. )
Isle, (Jardin. & Hydr. ) est une langue de terre
élevée dans l'eau

la

»

dessous le vent. Ce
que l'on a dit au
sujet des iles du vent convient assez bien aux îles de
dzjjous le vent. Celles-ci font beaucoup plus grandes

chant du

»

&c.

,

6c situées à l'occident des

marquée , en se moquant
des
indulgences , en demandant à communier
avec
du pain 6c du vin ; en

»

,

Isles

ils

»

,

forteresse

»

de Saxe

il brava
irrita la moitié de l'Allemagne contre l'empele fou» verain
pontife ; répondit au. roi d'Angleterre corn» me à son
égal, posa fortifia étendit son église
» naissante
6c mourut le 18 Février i 546 , à
63 ans ,
» trois
mois, huit jours, regardé par
son
parti
com» me une illustre
réformateur de l'Eglife
6c
par
les
»
Catholiques romains comme un insigne hérésiar^
»
»

,

reur,

,

,

,

,

que «.
Les favans

t

préfèrent les éditions qu'il a données
lui-même de ses œuvres
depuis 1517 jusqu'à sa mort,
à toutes les éditions
postérieures. ( D. J. )
ISLEBIENS, í. m. pl. ( Thèol. ) est le nom que
l'on donna à ceux
qui embrassèrent les tentimens
d'un
théologien luthérien de Saxe appeilé Jean
Agricoia natif d'Isleb disciple &
compatriote de
Martin Luther, avec
lequel néanmoins il fie brouilla
pour lesíentimens parce
qu'Agricola prenant trop
à la lettre
quelques paroles de l'Apôtre saint, Paul
,

,

,

,

touchant la loi

judaïque, déciamoit

contre la

loi Se

I S N

9î S M
cóníre

îa nécessité des bonnes œuvres

ciples furent

,

d'oiiles dis¬

appellés antinomuns. Luther obligea

Agricola à se dédire ; mais il laissa

suivirent ses maximes avec

des disciples qui

chaleur, Prateol. de ke-

rejìb. Bayle , Dicl. crit. Voye{ Antinomiens.
ISMAÉLITE f. m. & f. ( Hifi. ) descendant d'Is¬
maël. On appelle ainsi spécialement dans les histoires
anciennes & modernes, les Arabes qui font de la
,

postérité d'Ismaël, fils d'Abraham 6c d'Agar , ser¬
vante de Sara. Ismaël épousa une égyptienne dont
il eut douze enfans qui s'emparerent de l'Arabie ,
,

partagèrent entre eux, 6c furent la tige des Is¬
maélites
des Agaréniens , des Arabes, des Sarra¬
sins
&c.

la

,

,

Tous

ces

supersti¬
d'Eurhymius Zigabenus, jusqu'à

peuples idolâtres poussèrent la

tion

rapport
, au
honorer de leur culte une pierre
brachthan ; 6c quand on leur en

qu'ils nommoient

demandoit la raison,
répondoiení que c'étoit à cause qu'Abraham

les uns
avoit connu

Agar sur cette pierre ;

les autres , par¬

attaché son chameau, en allant im¬

y avoit
moler Isaac.
ce

qu'il

6c qu'ils
noire 6c

Cette pierre adorée par les Arabes,
prenoient pour le dieu Mars , étoit toute
toute
brute : ridetis temporibuspriscis, Persasfluviumcoluijse,

insormem Arabce lapidem colunt, dit Arnobe ; hé com¬
ment ne le diroit-il pas ? Lui-même avoue qu'avant
fa conversion, il avoit adoré de semblables pierres ,
comme si elles eussent eû quelque vertu divine ; Jí
quando confpexeram lucubratum Lapidem, & ex olivi

unguinesordidatum , tanquam inefiet vis presens, adulabar, aflabam , ce font fes propres termes.
La mere des dieux que les Phrygiens adoroient
avec un zele tout particulier, n'étoit qu'une simple
pierre ; ils ne donnerent qu'une pierre aux ambaííadeurs romains qui fouhaitoient d'établir à Rome le
culte de cette divinité, dit Tite-Live, l. XXIX. c. xjé
Quelque blâmable que fût l'idolatrie de ceux qui
adorèrent la pierre dont Jacob fit un monument,
qu'il oignit, 6c qu'il crut devoir consacrer à Dieu,
cette idolâtrie étoit plustolérable que celle des descendans d'Ismaël ; car la pierre de Jacob lui avoit
servi de chevet pendant une nuit qu'il avoit
passé pour ainsi dire avec Dieu ; tant les songes 6c
les visions qui l'occuperení, représentoient des cho¬
ses célestes ] Les Ismaélites ne pouvoient pas tenir le
même langage de leur préiendue pierre d'Agar. Scaliger a ramassé une grande érudition au sujet de la
pierre de Jacob , dans fes observationsfur Eusebe , n°.
zióo; mais le savant Pocock n'est pas moins curieux
dans ses recherches fur la pierre du culte des defeendans d'Ismaël ; consultez cet auteur dans ses notes,
inspecimine hifi. arab. p. 1ig ; je n'en veux extraire
qu'un mot.
La pierre noire qu'ils vénerent, dit-il, est placée
dans un des coins du temple de la Mecque, & est éle¬
vée à près de trois coudées de terre. Ils supposent
que c'étoit l'une des pierres précieuses du paradis ;
qu'elle fut envoyée à Abraham lorsqu'il bâtissoit le
temple, 6c que ce fut l'ange Gabriel qui la mitentre
ses mains. Elle avoit été au commencement plus
blanche que la neige, mais elle devint noire à ce
qu'ils prétendent, pour avoir été touchée par une
femme qui avoit fes mois, ou comme disent quelques
arabes, à force d'avoir été touchée & baisée.
II y a une

autre pierre considérable
6c non moins vénérée;

toute

blanche

pour

être le sépulchre d'Ismaël, 6c est

,

à la Mecque

celle-ci passe

placée dans

espece de parquet, proche les fondemens du
temple.
Après tout les Ismaélites ne font pas les seuls peu¬
ples chez lesquels les pierres ayent reçus des hon¬
neurs divins; c'est-là
je pense, une des premieres
idolâtries du monde, avant que rart.dela Sculpture
une

,

on représenta les dieux par de simples
pierres, 6c les bœtyles furent les plus anciennes
idoles. Voyeç Bœtyles. ( D.J. )
ISNE
( Géog. ) ville impériale d'Allemagne eri
Souabe, dans l'Algow , fur le ruisseau tflsne, à 6
lieues S. O. de Kempten, 7 N. E. de Lindaw, 25
S. O. d'Ausbourg. Long, zj,
lat. q.y. gg>
fut

connu

,

,

ISNICH,

( Géog. ) ville de la Turquie asiatique $

dans la

Natolie, où elieoecupe la place de l'ancienne
Nicee;mais elle n'a rien de remarquable aujourd'hui
ne présente à la vue que les tristes
ruines de ion ancienne splendeur, & contient à peine
trois cent mauvaises maisons, la plupart habitées par

qu'un aqueduc,

font presque tous raccommodés
piés-destaux de marbre 6c de granite. Son terri¬
toire est fertile en fruits 6c en vin,? on peiit dans mi
vent favorable faire le trajet de Constantinople à
Isnich en sept heures; car elle est à 25 lieues de
Constantinople, fur le bord d'un lac poissonneux
qui a 40 milles de tour , & qui donne son nom turc à
la ville. C'est le lac Afcanius des anciens, 6c le Nides Grecs modernes. Tavernier dit que ce lac
s'appelle Chabangious à cause de la ville de Chabangi, qui estausti sur ses bords à 5 ou 6 milles de Nicée.
Long, de la ville (PIsnich 47. q.5. lat< 40. ió. (D.J.)
ISGCHRISTES, f. m. pl. ( Théol. ) nom d'une
secte qui parut vers le milieu du sixième siecleí
Après la mort de Nonnus , moine origéniste , les Origénistes se divisèrent en Protcctistes ouTétradeles&
en Isochrfies.
Ceux-ci disoient: si les apôtres font à
présent des miracles 6c font en si grand honneur,
quel avantage recevront-ils dans la résurrection,
s'ils ne font égaux à Jeíus-Christ ? Cette proposi¬
tion fut condamnée au concile de Constantinople en
553. Isochrifie signifie égal au Chrfi.
ISOCHRONE, adj. ( Mech. & Géom. ) se dit des
vibrations d'un pendule, qui se font en tems égaux.
Voye^ Pendule & Vibrations.
Les vibrations d'un pendule font toutes regardées
comme isochrones, c'est-à-dire, comme fe failant
toutes dans le même espace de tems, soit que l'arc
que le pendule décrit soit plus grand ou plus petit:
car
quand l'arc est plus petit, le pendule se meut
plus lentement, 6c quand l'arc est plus grand le pen¬
dule se meut plus vîte : cependant il est bon de re¬
marquer que les vibrations ne font pas isochrones à
la rigueur, à moins que le pendule ne décrive des
arcs de
cycloïde ; mais quand il décrit de petits arcs
de cercles
on peut prendre ces petits arcs pour
des arcs de cycloïde , parce qu'ils n'en diffèrent pas
sensiblement. Voye^ Oscillations, Cicloïdeó*
Tautochrone, &c.
Ligne isochrone, est celle par laquelle on suppose
qu'un corps descend sans aucune accélération ; c'està-dire de maniéré qu'en tems égaux il s'approche
toujours également de l'horison, au lieu que quand
un
corps tombe en ligne droite par fa pesanteur, il

des Juits ; íes murs
de

xaca

*

,

exemple 1 5 piés dans la premiere se¬
dans la seconde, &c. de forte que dans
des tems égaux il ne parcourt pas des parties égaies
de la ligne verticale. Voye^ Descente , Accélé¬

parcourt par
conde

,

ration
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& Approche.

M. Léibnitz

a

donné dans les actes de Léipsic,

le mois d'Avril de l'année 1689, un écrit fur
la ligne isochrone, dans lequel il montre qu'un corps
pesant avec un degré de vitesse acquiíe par sa chute
de quelque hauteur que ce soit, peut descendre du
même point par une infinité de lignes isochrones qui
font toutes de même espece, 6c qui ne diffèrent en¬
tre elles que par la grandeur de leurs paramétrés :
ces courbes íont des paraboles appellées scondts
paraboles cubiques. II montre austi la maniéré de trouYer une ligne par laquelle un corps pesant venant à
pour

ISO

ISO

92?

íï est démontré en Géométrie qu'entre les figures
s'éloignera ou s'approchera uniformé¬ (
ìsopérimètres,
celles-là font les plus grandes qui ont
point donné.
le plus de côtés òu
M. Léibnitz a résolu ces problèmes synthétique¬
d'angles. D'où il fuit que le cer¬
cle est de toutes les
ment sans en donner l'analyse :, elle a été donnée
figures , qui ont la même cir¬
conférence que lui, celle qui a le plus de capacité»
depuis par Mrs Jacques Bernouili &c Varignon; par
îe premier dans les Journaux de Léipjìc de 1690 , &
Cette proposition peut se démontrer aisément, si
on
par le second dans les Mem. de íAcad. des Sciences
compare le cercle aux seuls poligones réguliers.
de Paris en J&gç). Ce dernier a , félon fa coutume ,
L est facile de voir
quedetous les poligones réguliers
ijopérimètres, le cercle est celui qui a la plus grande
généralisé le problème de M. Léibnitz, & a donné
la maniéré de trouver les courbes isochrones dans
íurface. En effet, supposons par exemple, un cercle
& un
l'hypothèse que les directions de la pesanteur soient
octogone régulier * dont les contours soient
convergentes vers un point, & de plus il a ensei¬
egaux, le cercle sera au poligone comme le rayon du
cercle est à Lapothème du poligone. Or l'apothème
gné à trouver des courbes dans lesquelles un corps
du poligone est nécessairement plus petit que le rayon
pesant s'approche de l'horison, non pas également
en tems égaux, mais en telle raison des tems qu'on
du cercle : car s'il étoit égal ou plus grand, alors en
voudra. (O)
plaçant le centre de l'octogone fur celui du cercle,
ISOCHRONISME, f. m. ( Géom. & Mech.) éga¬
l'octogone se trouveroit renfermer entierement le
lité de durée dans les vibrations d'un pendule,
cercle, & le contour de l'octogone seroit plus grand
ou en générai d'un corps quelconque.
Foye^ Iso¬
que celui du cercle, ce qui est contre la supposi¬
chrone.
tion. Foye^ Cercle, &c>
II y a cette différence entre isochronisme & syn¬
De deux triangles isopérimètres qui ont même base*
chronisme , que le premier se dit de Légalité de durée
& dont l'un a'deux côtés égaux > & l'autre deux
entre les vibrations d'un même pendule ; 6c le se¬
côtés inégaux ; le plus grand est celui dont les côtés
cond de Légalité de durée entre les vibrations de
font égaux.
deux pendules différens, Foye£ synchrone. Foye£
Entre les figures isopérimètres qui ont un même
aussi Tautochrone. (O)
nombre de côtés, celle-là est la plus grande qui est
ISOLA, ( Géogr. ) il y a trois villes de ce nom
équilatérale & équiangle.
en Italie ; la premiere est dans le duché de Milan,
De-là résulte la solution de ce problême faire que
au comté d'Anghiera. La seconde est tout auprès de
les haies qui renferment un arpent de terre, 011 telle
la premiere, fur la riviere d'Anza, La troisième s'ap¬
autre quantité déterminée d'arpens, servent à enfer¬
pelle Isola déliascala , dans le Veronois.
mer un nombre d'arpens de terre beaucoup plus
U y a encore une ville de ce nom en Istrie, dans
grand. Chambers. (E)
une île du golfe de Trieste.
Car fi une portion de terre, par exemple, a la
ISOLÉ, ISOLER, ( Gramm. ) c'est séparer du
figure
d'un parallélogramme, dont un des côtés soit
reste rendre seul. On isole un corps des autres ; un
de 20 toises & l'autre de 40, l'aire de ce parallélo¬
bâtiment du reste d'une habitation une statue dans
gramme fera de 800 toiles quarrées ; mais si on
un jardin, une sigure fur un tableau, une colonne
change ce parallélogramme en un quarré de même
du mur, &c.
circonférence, dont l'un des côtés soit 30, ce quarré
homme
Un
isolé est un homme librè, indépen¬
aura
900 toises quarrées de superficie.
dant
qui ne tient à rien. On s'épargne bien des
La théorie des figures isopérimètres curvilignes est
peines; mais on se prive de beaucoup de plaisirs en
beaucoup plus difficile 6c plus profonde que celle
s'isolant. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? je n'en
des figures isopérimètres rectilignes.
fais rien. L'expérience m'a appris qu'il y a bien des
M. Jacques Bernouili a été le premier qui Lait
circonstances ou l'homme isolé devient inutile à luitraitée avec exactitude, il propoía le problème à
même & aux autres: si le danger le preste, personne
son frere Jean Bernouili, qui le résolut assez prom¬
ne ie connoît, ne s'intéresse à lui, ne lui tend la
ptement ; son mémoire est imprimé parmi ceux de
main. II a négligé tout le monde, il ne peut dans le
YAcadémie des Sciences de ipoS, mais il manquoit
beíòin solliciter pour períònne.
quelque chose à sa solution, comme ce grand géo¬
Les connoistànces prennent beaucoup de tems ;
mètre en est convenu depuis la mort de son frere ,
mais on les trouve dans l'oecasion. On est tout à íoi
dans un nouveau mémoire imprimé parmi ceux de
dans la solitude; mais on est seul dans le monde.
Y Académie de ///<?, 6c dans lequel le problème qui
En ne se montrant point, 011 laisse aux autres la
consiste à trouver les plus grandes des figures isepéliberté de nous imaginer comme il leur plaît ; 6c
rimètres est résolu avec beaucoup de simplicité & de
c'est un inconvénient ; on risque tout à se montrer.
clarté.
II vaut encore mieux qu'ils nous imaginent comme
M. Euîer a auííì publié fur cette matière plusieurs
nous ne sommes pas, que de nous voir comme nous
morceaux
très-profonds dans les Mémoires de VAca¬
sommes.
démie dePétersbourg, & on a imprimé à Lausanne en
En vous répandant, vous vous attacherez aux
1744 un ouvrage fort étendu du même auteur sus
autres, les autres à vous ; vous ferez corps avec
ce
iujet. 11 a pour titre : Methodus inveniendi lineas
eux, on vous rompra difficilement ; en vous isolants
curvas
maximi minimivt proprietau gaudentes. S ive
rien ne vous fortifiera, 6c il en fera d'autant plus
Jolutio
isoperimetrici in latìjjimosensu acproblematis
ailé de vous briser.
cepti. On peut lire dans les tomes I. & II. des oeuvres
Isolé adj. ( Hydr, ) se dit d'un baffin de fontai¬
de M. Jean Bernouili, les différens écrits publiés
ne détaché d'un mur,
& autour duquel 011 peut
par lui 6c par son frere fur ce problème. M. Jean
tourner ; on le dit de même d'un pavillon, d'une si¬
Bernouili dans son premier écrit n'avoit considéré
gure qui se voit de tous côtés, 6c qui ne tient à
que deux petits côtés consécutifs de la courbe ; au
rien.
lieu que la vraie méthode de réíoudre ce problè¬
ISOMEPJE, f. f. terme d'Algebre, maniéré de
me en général
demande qu'on considéré trois petits
délivrer une équation de fractions. Foye^ Frac¬
côtés comme on peut s'en assurer en examinant les
tion, Equation & Evanouir. Ce terme n'est
deux solutions. Foyeç Maximum.
en usage que dans les anciens auteurs. ( O )
On trouve aussi dans les Mém. de Berlin de ijòz ,
ISOPÊRIMÈTRE adj. ( Géom. ) les figures isoun mémoire de M. Cramer qui mente d'etre lu, 6c
périmètres, font celles dont les circonférences íonî
dans lequel il íè propose de démontrer en général ce
égales. Foye^ Circonférence.
B B B b b h
descendre

d'un
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élémens de Géométrie
savoir que le
ijòpéri-

ne démontre dans les
"que pour les seules figures régulières ,
cercle est la plus grande de toutes les figures

qu'on

rectiiignes régulières ou non. ( O )
ISOPSÈPHE, adj. (Littéral. Grecq. ) mot com¬

métres

de 4êW> calcul, suffrage.
idée claire
du sens de ce terme, que ['adjectif Uo-^h^oç, s'entendoit de plusieurs maniérés, ainsi qu'on le remarque
"dans Y Histoire de VAcad. des Belles-Lettres.
Comme le mot 4eW signifie tout-à-la fois suffrage
Sr calciïl; par rapport à ces deux différentes choies, le
mot itrosítpoç-, étoit susceptible de différentes accep¬
tions. Si on le considéré comme formé de sjtpcçsuf¬
frage, ou il se disoit d'un magistrat, d'un juge, &
alors il signifioit qui a le même droit de suffrage ,
qui jouit d'une égale autorité ; ou il se disoit d'une
assemblée d'une délibération, & en ce cas on s'en
fervoit pour exprimer celle où les suffrages font par¬
tagés, où le nombre des suffrages est égal de part &
d'autre. Mais si on le regarde comme venant de
^ùpoç calcul, alors il se disoit de certains mots qu'on
posé deìaoç égal,
II faut donc

savoir, pour se former une

?

,

èppelioit

dont

laosétpa., c'est-à-dire,

cmfxa.Tct
mots
les lettres calculées produisent le même nombre.
Tout le mystère en ce dernier sens se réduit à ceci.
Les Grecs n'a voient point d'autres chiffres que les

lettres de leur alphabeth, de forte que leur A signi¬
sioit un dans leur arithmétique, B deux, r trois,&ainsi
du reste ; cela supposé, ils appelioient deux mots

isopséphes , lorsque les lettres de chacun

de

ces

deux

considérées comme chiffres, & calculées par la
regle de i'addition, produisoientune même somme.
Mais les anciens grecs n'avoient pas seulement
-des mots isopséphes , ils avoient des vers entiers
qu'ils appelioient du même nom, & pour les mêmes
mots,

raisons. C'étoient des vers construits

de maniéré

les lettres numérales du premier distique , pro¬
duisissent le même nombre que celles du second.
Un certain Léonide se distingua dans ce genre biiarre de poésies ; il faisisst des épigrammes , dont les
deux premiers vers étoient isopséphes aux deux se¬
conds ; quand Pépigramme étoit de deux vers, il
opposoit vers à vers. M. Huet a remarqué Yisopséphisme dans l'épigramme du xij. chap. du VI. liv. de
BAntologie9 qui commence par ces mots, L\ç <«rped
ivct ; cette épigramme est composée de deux vers,
que

nombre de 4111.
On prétend aussi qu'on trouve dans Homere quel¬
ques vers isopséphes ; mais si cela est, ce font de purs
effets du hasard ; un si grand Poète n'a surément ja¬
dont chacun forme le

mais perdu son tems à un amusement qui n'étoit pas
moins frivole que celui de nos faiseurs d'anagram¬
mes

& d'acrostiches du

siecle passé. ( D. J. )

ISORA,s.f.(sifr.) genre de plante à fleur ou monopétale ou polypétale, mais irréguliere, ouverte &
bien découpée. II s'éleve du fond de la fleur un pis¬
til dont la tête devient dans

la fuite un fruit

arron¬

plusieurs gaines en forme de cuillieres & remplies de semences qui ont presque la fi¬
gure d'un rein. Plumier.
ISOSCELE, adj. ( Géom. ) le triangle isoscéle est
celui qui a deux côtés égaux. Voye{ Triangle.
Dans tout triangle ijoscéle F, D, F, (PI. Géom.fig.
<%>.) les anglesjK & u opposés aux côtés égaux font
égaux ; & une ligne tirée du sommet F sur la base ,
de maniéré qu'elle la coupe en deux parties égales,
est perpendiculaire fur cette même base. Chambers.
(.*)
ISPAHAN, ( Géog.) ou HISPAHAN, en persan
Sephaon, & par les Arabes Essahan, capitale de la
Perse, la plus grande, la plus belle ville de í'orient,
celle où les Sciences, si je puis user ici de ce terpie
étoient le plus cultivées du tems de Chardin,
di, composé de

y

qui a employé un volume entier à décrire cette su¬
perbe ville.
II nous la peint auísi peuplée que Londres ou Pa¬
ris le font actuellement,

dans

un

air sec &

pur ; un

fertile, où les vivres se vendent pour rien,
tk. où abordent pour le commerce une foule in¬
croyable de négotians de toute la terre, & de toutes
les sectes, Banians, Bramins, Chrétiens , Juifs,
Mahométans, Gentils, Guèbres, &c. Les Banians
vont du cap de Comorin jusqu'à la mer Caspienne
trafiquer avec vingt nations, sans s'être jamais mêlés
terroir

à

aucune.

Les mémoires

moins 7

représentent Ispahan ayant au
lieues de tour, & possédant dans l'enceinte

de ses murailles 162

mosquées, 1802 caravansérais,
bains, 48 collèges, des ponts superbes, 100
palais plus beaux les uns que les autres, quantité de
rues ornées de canaux, dont les côtés font couverts
de platanes, pour y donner de l'ombre, des bazards
magnifiques placés dans tous les quartiers & dans
les fauxbourgs , un nombre prodigieux de salles
immenses qu'on appelle maisons à caffé, où les uns
prenoient de cette liqueur devenue à la mode parmi
nous fur la fin du xvij. siecle ; les autres jouoient,
lisissent ou écoutoient des faiseurs de contes, tandis
qu'à un bout de la salle , un ecclésiastique prêchoit
pour quelque argent, & qu'à un autre bout, ces especes d'hommes qui se font fait un art de l'amusement
des autres, déployoient tous leurs talens; tout son
détail montre un peuple sociable dans une vilie trèsopulente.
273

Mais

quand

on parcourt

la description

que

Char¬

Maydan ou marché royal, celle du pa¬
lais de l'empereur qui a plus d'une lieue de circuit,
la magnificence de fa cour, de ses serrails, de ses
écuries, du nombre de ses chevaux, couverts de
riches brocards, de leurs harnois brilians de pierre¬
ries de ces quatre mille vases d'or qui fer voient pour
fa table, on croit lire un roman, un conte de fées,
din fait du

,

du moins

ou

une

relation du

Telle étoit toutefois la

tems

de Xerxès.

magnificence de Sha-Abas

II, dans le tems de notre voyageur ; telle étoit alors
Ispahan. Dans notre siecle la Perse entiere a été
désolée & boulversée pendant trente années de fuite

ses voisins ; la célébré, la riche & superbe
Ispahan a été pillée, saccagée, ruinée de fond
comble; son commerce a été anéanti; enfin ses

par tous

ville
en

presque tous péri par la famine ou par
étranges révolutions survenues
depuis 1722, òc qui ont jette le royaume de l'état
le plus florissant dans le plus grand abysme de mal¬
habitans

ont

le fer dans les deux

heurs.

Voyei Perse.
Ijpahan est très-ancienne, quoique ce ne soit pas
YHécatompolis des Grecs. II est vraissemblabíe

qu'elle

a

succédé kYAspadana de Ptolomée, Y Aspa-

chan de Cédrene
venne ;

, & YAspada de l'anonime de RaSha-Abas I. qu'on a surnommé le Grand,

de très-grandes choses, la choisit pour
son empire , & ne négligea ni soins ni
dépenses pour l'embeìíir, jusqu'à percer une monta¬
gne pour amener une riviere dans le Zendérond, fur,
lequel elle est située, à 108 lieues S. E. de Casbin,
ôc 106 N. E. de Bassora. Long, selon Caflini, Desplaces, & Lieutaud, 70d. 2i/. 30". Latit. 32. 2$.
(/>./.)
ISPARA, f. m. ( Mythol. ) divinité adorée par les
parce qu'il fit
la capitale de

Malabares fur la côte de Coromandel. On la repré¬
sente avec trois yeux ôc huit mains ; elle a une son¬
nette pendue au col, une demi-lune & des scrpens
fur le front. Les Malabares croyent que ce dieu em¬
brasse les sept ciels & les sept terres.

ISSANT, adj. terme de Blason

, qui se dit du liotl
qui se mettent sur le chef de
l'écu, qui ne paroissent qu'à demi-corps, ou qui for-

&; des autres animaux

I S S

I s s
quelque maison, de quelque bois.
distinguer le lion ijsant du naissant.
Quelques-uns croyent que le lion ijsant est celui qui
fort du champ de derriere un ample blason, mon¬
trant la tête
le col, les bouts des jambes de devant
& la queue contre le chef de l'écu ; au lieu que ie
naissant prend la source vers le milieu du champ de
Fécu, & paroït dehors du train de devant & du
bout de fa queue , comme s'il fortoit de terre. Voye%_

tent

de

11 est difficile de

,

Naissant.

Dauphiné de vair au chef de
lion ijsant d'or.
ISSAS ( Marine.. ) Voye^ DRISSE.
ISSEL ( Géog. ) riviere. Voye^ yssel.
ISSELMONDE, ( Géog. ) ville de Hollande, bâ¬
Montainard

gueules,

en

,

au

,

,

tie
île

au

confluent de la Merwe & de Eiffel, dans une

qui fe trouve entre Dortrecht & Rotterdam.
( Marine. ) Vsye{ Hisser.
ÍSSOIRE, ( Géog. ) ancienne petite ville de Fran¬
ce dans la baffe-Auvergne fur la Couze, proche
ì'Alìier, à 7 lieues S. E. de Clermont, 13 N. E. de
S. Flour, 95 S. E. de Paris. Long. iod 55' 11". Ut.
45Ì 33/ 56"Ici naquit Antoine du Prat, chancelier de France,
&í depuis cardinal, ayant embrassé l'état ecclésiasti¬
que après la mort de fa femme. II íera long-tems
connu dans notre histoire, pour avoir établi le con¬
cordat, & avoir aboli la pragmatique sanction; de
plus, & c'est le pire, il persuada, par ies conseils, à
François I. de rendre vénales les charges de judicature, d'augmenter les tailles, & de créer de nou¬
veaux impôts, fans attendre l'octroi des états du
royaume; je ne veux point prévenir les réflexions
qui naissent en foule contre les auteurs de pareils
projets , c'est assez de dire, que ce ministre de Fran¬
ce emporta au tombeau
la haine publique en 1 ) 3 5 5
à Page de 72 ans. (D. /.)
ISSONG, f. m. ('Hiji. nat. Medé) nom d'une plante
de Guinée que l'on fait iníuler dans de l'eau &
bouillir ensuite ; on en lave la tête à ceux qui y ont
mal, & on dit que c'est un remede souverain contre
ISSER

,

les maux de tête. Les Botanistes ont décrit cette
plante fous le nom de pisum vesicarium sructu nigro,

tous

dont le fruit est noir avec une tache

blanche. Les

l'appellent ulinga. II s'en trou¬
Jamaïque & aux Barbades. Transactions

habitans du Malabar
ve

auffì

en

philofoph. n°.

232.

pl. ( Marine. ) cordages blancs de
brasses de long & de 4 pouces de grosseur, qui
servent à hisser les vergues. ( Z )
ISSOP, (Marine. ) commandement qui le fait
entre les matelots pour s'animer à hisser quelque
chose. ( Z )
ISSOUDUN ( Géog. ) ville de France en Berry,
avec un vieux château. Quelques géographes pren¬
ISSONS

,

f.

m.

50

,

nent

íjfoudun

pour

Fancienne Ernodurum, ville de

celtique, que d'autres placent à iaint-Amfur Arnon, village du Berry ; elle est dans une
plaine , fur la petite riviere deThéols, à sept

la Gaule

brois

belle
lieues de

Bourges, 54 sud-ouest de Paris, long.

18.

lat. 46*. ÓG. 63.
Baron (Michel) le plus grand acteur tragigue,
l'Efope de la France, naquit à Ijfoudun , &c mourut
à Paris en 1729, âgé de 77 ans. 11 le nommoit f? oy; mais Louis XIV. Payant appellé plusieurs fois
Baron, ce nom lui est resté. Baron dès la plus ten¬
dre jeunesse, marqua les taiens supérieurs dans une
petite troupe que la demoileile Raisin a voit tormée

3y.

4y.

ron

fous le titre de Comédiens de M. le Dauphin.

Moiiere

& entendu déclamer, Patiira dans celle
chef; Baron y joua toujours avec
de nouveaux appiaudiífemens, jusqu'en 1691, qu'il
se retira du théâtre, ayant obtenu du roi une pen¬
sion de mille écus ; il passa trente ans dans une vie
Payant

privée, & reparut au bout de ce tems-là fur la
scene, avec plus d'éclat que jamais.
La nature fembloit s'être épuisée en formant
cet
homme rare. II avoit une taille avantageuse, la
mine haute & fiere, la parole aisée, la prononcia¬
tion nette & d'une grande précision ; fa voix étoit
íonore forte, juste & flexible, fes tons énergiques
& variés ; fes gestes vrais précis , nobles, ména¬
gés ; tout exprimoit en lui, son visage , son regard,
,

,

les attitudes

vu

dont il étoit le

Tome VIII.

9

,

& son silence même

;

il n'étoit point

seulement acteur , il étoit Achille , Agamemnon ,
Pirrhus , Auguste , Cinna , Venceflas ; il termina au
mois de Septembre 1729 fa seconde carrière, en

jouant dans la tragédie de Rotrou le même rôle de
Vinceflas par lequel il avoit débuté la derniere fois
qu'il monta fur le théâtre ; il sentit un peu d'op¬
pression, & s'arrêta fur ce vers:
,

Si

,

.

9*9

proche du cercueil

ou

je

me

vois descendre.

Trois mois après il mourut, & n'a pas été rem¬
placé, mais la Champmeílé
la Lecouvreur Pont

été.
On fait les quatre vers que
bas de Pestampe de

mettre au

fit Despréaux

pour

Baron.

Du

vrai, du pathétique il a fixé le ton;
son art enchanteur V illusion divine
Prêtoit un nouveau lustre aux beautés de Racine ,

De

Un voile

aux

défauts de Pradon.

{D. /.)
ISSUE, subst. fém. (Gramm.) sortie étroite
d'un lieu dans un autre. Un labyrinthe n'a qu'une
*

entrée & qu'une issue difficiles ' à reconnoître.
II fe dit du tems qui fuit immédiatement : à
du dîner.

Yissue

Les Bouchers appellent issues les extrémités des
animaux & autres parties, comme fraise , piés ,

tête, &c.
II fe

prend auffi au moral ; il y a des maux dont
issue est celle de la vie.
Issue, ( Jurijprud. ) le droit d ''issue dans quel¬
ques coutumes, est le droit de lods & ventes dû au
íeigneur. Ce terme est ordinairement joint avec
celui d'entrée. Issue est proprement le délaissement
fait par le vendeur ; entrée est la possession prise
par Pacheteur : on a ensuite donné le nom òlissues
& entrées aux droits qui fe payent pour cette mu¬
tation. Voye{ la coutume de Rayonne, tit. ó4, art. 42.
& tit. 8. art. y. Celle d^ Aix, tit. y. art. / y
20 ,
22
2<?, 34,38.
27
Dans la coutume de Hefdin, art. IV. 2r dans celle
de Saint-Pol fous Artois il est parlé d'un autre,
droit d'issue dû au seigneur haut-justicier par celui
qui prend ou leve quelque chose en sa justice par
achat ou autrement, & la transporte en une autre
jurisdiction. Voye^ le glojs. de M. de Lauriere , au
mot Issue.
(A)
Issue-foraine
( Commerce.) Forain veut dire
étranger, soit du royaume d'une province ou mê¬
me d'un lieu
particulier. Ce mot est en usage prin¬
cipalement dans le commerce &c dans les fermes.
En Loraine il y a divers réglemens fur les droits
d'entrée & d'issue-soraine. C'est la même chose qu'im¬
portation & exportation. Le droit de transit est dif¬
férent ; il a lieu lorsqu'on passe fur le territoire d'une
puissance , pour aller d'un endroit d'un pays à un
autre endroit du même pays. On appelle ces droits
la foraine. II est juste de les exiger fur la frontière
du royaume; mais d'une province à l'autre, c'est
rendre le royaume étranger au royaume, & arrêter
la circulation. Auffi a-t-il été proposé plus d'une
fois même par des fermiers généraux, de suppri¬
mer beaucoup de ces droits de i'intérieur.
IS-SUR-TILLE, ( Géog. ) petite ville de France
la feule

3

,

,

,

,

,

,

,

"
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ij

en

Bourgogne sur l'Ignon, près de la Tille.
( Géog. anc. ) ancienne ville d'Asie dans
Cilicie, remarquable par la victoire qu'Alexan¬

ISSUS

la
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dre y remporta contre Darius. Cette bataille où
toute l'armée des Perles montant á
500 mille hom¬
mes,

fut mise

déroute, est

en

une

belle preuve de

l'ascendant que le courage a sur le nombre. La mere,
la femme la sœur, les tilles 6c le fils de Darius de¬
,

meurèrent.au

même

pouvoir du vainqueur, & Darius luique par la vitelíe de son cheval.

n'échappa

îes deux glandes
& Thyroïdiennes.

entre

thyroïdiennes. Voye{ GouGe

ISTHMIENS Jeux (Litt. greq.) Les jeux
ijìhou si l'on aime mieux ,
les jeux ijîhmiques,
étoient un des quatre jeux sacrés de la
Grece, si
fameux dans l'antiquiîé.
,

miens

,

Ces

jeux se

nommèrent

iflhmiens, parce qu'on les

donnoit dans l'isthme de Corinthe ; car
lorsque les
Grecs disent simplement l'isthme, ils entendent l'isth¬
me de Corinthe
du nom de çette ville située dans
,

C'est encore de la ville
d'ljsus que le golfe sur lequel
elle est située , tiroit sa dénomination, Le nom mo¬
derne à'Ijjus est Aja-tfo , ou ía JaJJ'o
; mais il ne
reste ni bourg ni ville.

passage qui joignoit le Péloponnèse au reste de la
Grece, ou pour parler avec les géographes moder¬
nes
qui sépare les golfes de Lépante & d'Engia,

les Turcs
donnent à la ville de Constantinople. C'est une cor¬
ruption du grec ùg t»V ttoXiv. Cependant le Sultan

cette

ISTAMtíOL

(D. /. )
(Hijì. mod. ) nom

,

que

date ses ordonnances, de Constantanie.

Uoye^ CanHijl. Oithofnane.
ISTERBOURG, ( Géog. ) ville 8c château de
la Prusse Brandebourgeoiíe , fur la riviere de Pregel.
ISTHME, f. m. (Géog. ) langue de terre entre
deux mers ou deux
golfes laquelle joint une pres¬
qu'île au continent, de la même maniéré que íe
cou joint la tête au tronc du
corps. Les plus consi¬
dérables entre les ijlhmes font :
L * isthme de Corinthe,
qui joint la Morée au reste
de la Grece ; il est situé entre le
golfe de Lépante
6c le golfe d'Engia.
L ''isthme d'Erizzo
qui joint le mont Athos au reste
temir

,

,

de la Macédoine.

Uijihme de Malacca qui joint la presqu'île de
,

ce

de Siam, entre le détroit de Ma¬
lacca &c le golfe de Siam.
Uijihme de Panama, qui joint l'Arnérique septen¬
trionale à l'Arnérique méridionale, ou en d'autres
termes, le Mexique au Pérou ; il est situé entre la
nom

mer
en

a

au

royaume

du nord 6c la mer du sud. AVafer
donné la description en

(Lionnel)
Anglois, Lond. 1704.

in 8°.

Uijihme de Romanie, qui joint la presqu'île de

Romanie au reste de cette province ; il est situé
entre le golfe de
Mégarisse 6c la mer de Marmora.

Uijihme de Suez, qui joint l'Afrique à l'Asie ,
la Méditéranée 6c la mer
Rouge.
Uijihme de Zacala, qui joint la Tartarie Crimée,
ou Chersonese
Taurique, avec la Tartarie précopite ; il est placé entre la mer Noire &C le Palus
entre

méotide.

ici que dans tous les au¬
quand ils disent simplement Yisthme,
fans rien ajouter ils entendent Yijlhme de Corin¬
the situé comme on l'a dit, dans le
passage qui
joint la Grece méridionale à la septentrionale, ou
ce
qui revient au même, le Péloponèse au reste de
la Grece: il a de largeur 36
stades selon Hérodote,
5 mille pás selon Mêla, c'est-à-dire une grande
lieue d'Allemagne
ou environ deux lieues de
France. On a tenté plusieurs fois mais inutilement
de le percer, 6c de joindre les deux mers par un
canal. Quatre empereurs romains ont
formé ce
projet, 6í pour í'exécurer se sont engagés dans de
grandes dépenses ; mais avec toute leur puissance
ils ne ptirení en venir à bout, ce qui donna lieu au
proverhe grec, entreprendre de percer /'isthme pour
dire tenter Timpoffible. Neptune avoit dans
cet
ijihme un temple célebte, à côté duquel étoit un
bois de pins
qui lui avoit été consacré &C c'est près
dé là qu'on célébrois les
jeux ijîhmiques. Voye{ ísthsîlques jeux. (D. /.)
Isthme ( Anatomie. )
Les Anatomistes donnent
ce nom à plusieurs
paiíies du corps humain, sur¬
tout à cette partie étroite de la
gorge qui est située
grecs,

,

,

,

&

joinr la Morée à la Livadie. Neptune avoit dans
isthme un superbe temple, à côté
duquel se
trouvoit un bois de pins
qui lui étoit consacré ; 6c
c'est près de ce bois
qu'on célébroit les jeux ijlhmi~
ques.

Ils furent d'abord institués
par Sisiphe roi de
rinthe en l'honneur de Mélicerte, environ

,

,

,

,

,

Co¬

1350

,

ans aYant

Ino

J. C. 6c voici

quelle

femme d'Athamas

en

fut l'occasion.

roi d'Orchomène

,

en

Béotie, pour éviter la juste vengeance de son mari
qu'elle n'avoit que trop méritée , se précipita dans
la mer avec son fils Mélicerte.
Neptune, dit la
fable, à la priere de Vénus dont Ino étoit petite
fille, les reçut l'un 6c l'autre au nombre des divi¬
nités de ion empire ; il nomma la mere Leucothoé ,
6c le siís Palémon ;
cependant le corps de Mélicerte
ayant été porté par un dauphin , ou pour parler
plus simplement, ayant été jette par les flots fur
le rivage de l'isthme,
Sisyphe le trouva 6c l'eníèvelit.

Quelques années après le pays fut affligé d'une
peste fur laquelle l'oracle ayant été con¬
sulté fit réponse que ce mal ne ceíferoit que par
cruelle

,

,

la célébration de

jeux sunebres

en

l'honneur de

Mélicerte. Comme les Corinthiens s'acquittoient
de ce devoir avec assez de négligence, la contagion

Sisyphe recourut une seconde fois à
qui lui prescrivit d'établir des jeux perpé¬

recommença.

l'oracle
tuels

en

l'honneur de Mélicerte. Alors ií institua les

jeux ijîhmiques qu'on donna d'abord pendant la
nuit, & qui ressembloient moins à des spectacles
qu'à des mystères nocturnes. On fut même obligé
de les interrompre à cause des vols 6c des meur¬
tres
qui le commertoient dans le tems de leur célé¬
bration fur les grands chemins de l'isthme.
Thesée, onzième roi d'Athenes fut le restaura¬
teur de ces jeux, &
purgea le pays des infâmes bri¬
gands qui l'infestoient ; mais leur chef nommé Sinnis existoit encore ; ce scélérat non content de
piller
les passans, les crucifioit de la maniéré la
plus bar¬
bare ; il les attachoit aux branches de deux
pins
qu'il courboit avec violence 6c qu'il abandonnoit
ensuite à leur ressort naturel. Theíëe le poursuivit,
le prit, 6c le fit périr par le même
supplice.
Au retour de cette expédition il rétablit les jeux
ijîhmiques avec tant d'éclat qu'on peut en quelque
forte le regarder comme le premier instituteur de
ces
jeux. II voulut qu'on les célébrât pendant le
jour, 6c les consacra solemnellement à Neptune
dont il se vantoit d'être fils, comme au Dieu
qui
présidoit particulièrement fur l'isthme.
Suivant Pline 6c Solin les jeux ijîhmiques se renouvelloient tous les cinq ans, c'est-à-dire au bout de
quatre années révolues, ôc au commencement de
la cinquième année ; mais Pindare
qui fur cette
matière est plus croyable que Pline 6c Solin, mar¬
que expressément qu'on les donnoît tous les trois
ans. Nous
ignorons dans quel tems de l'année, 6c
nous conjedhirons seulement
que c'étoit en'automne, síií ce qu'Hésychius 6c Suidas diíçnt qu'on les
,

,

,

Mais il faut
remarquer

teurs

le

,
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célébroit dans la saison oìi les maladies règnent

davantage.
On y

criens, 111e d'Eubée, les Magnésiens, les Thessaliens, les Perrhébiens, les Achéens, les Phthiotes,
» & tous les
peuples ci-devant soumis à la domi» nation de
Philippe, jouiront dès-à présent de leur
»
liberté, de leurs immunités, de leurs privilèges, 6c
» se
gouverneront suivant leurs loix ».
Cette proclamation causa un ravissement de
joie
que toute la multitude d'hommes qui se trouvoient
présens, ne put contenir. lis doutent s'ils ont bien
entendu ; pleins d'étonnement ils se
regardent les
uns les
antres, & prennent pour un songe ce qui
se passe à leurs yeux ; ils n'oient s'en fier à leurs
»

disputoit

comme aux

jeux olympiques les

prix de la lutte , de la course , du saut, du disque &
du javelot. li paraît par un passage de Plutarque,
&C par un autre de l'empereur Julien, que les com¬
bats de musique & de poésie y furent encore ad¬
mis.

peuple étoit si grand à ces jeux,
qu'il n'y avoit que les principaux membres des vil¬
les de la Grece
qui pussent y être placés. Quoiqu'Aîhenes y tînt le premier rang , elle ne pouvoit
occuper d'espace qu'autant que ia vode du navire
Le

concours

de
,

pouvoit couvrir.
qui
ne se trouvoient
point aux jeux íjìhmiques, pour
éviter les malheurs des imprécations que Molione
qu'elle envoyoit à I'isthme

,

en

Les Eìéens étoient les seuls de tous les Grecs

femme d'Actor avoit faites

contre

tous ceux

de

l'Eiide

qui oferoient jamais y assister.
Mais les Romains qui y furent reçus après leurs
victoires, élevèrent la magnificence de ces jeux
àu plus haut degré de splendeur. Alors outre les
exercices ordinaires du pentathíe, de la musique,
8c de la poésie, on y donnoit le spectacle de ia
chasse, dans laquelle on faifoit paroître les animaux
les plus rares, qu'on y conduifoit à grands frais de
toutes les parties du monde connu. Enfin, ce qui
augmenta le lustre de ces jeux, c'est qu'ils servi¬
rent d'époque aux Corinthiens, 6c aux habitans de
I'isthme.
Au milieu de cette pompe

qui attiroit une si pro¬
digieuse multitude de spectateurs 6c de combaítans,
quels prix, me direz-vous , quelle récompense recevoient donc les vainqueurs.? Une simple couronne
d'abord de feuille de pin, ensuite de persil, íelon
Archias & le fcoliaste de Pindare, mais íelon la plus
commune opinion 6c celle de Pindare lui-même,
d'ache feche de marais, parce que cette herbe aqua¬
tique étoit consacrée à Neptune, & que de plus on
s'en fer voit dans les funérailles. Or les jeux Íjìhmi¬
ques n'étoient dans leur institution qu'une cérémo¬
nie funebre ; leur éclat se ternit quand les Romains
joignirent les plus riches présens à cette couronne

oreilles.
On

redemande, on fait paroître îe héraut uilé
seconde fois ; tous se pressent, non-seulement
pour
entendre, mais encore pour voir le
proclamateur
de leur liberté. Le héraut
repete la même formule s
alors

on

se livre

aux

transports d'allégresse

,

,

,

présens.
Cependant les peuples de la Grece accablés du
joug de Rome, 6c des malheurs qu'ils éprouvoient
depuis plus d'un siecle, n'espérant plus de retour
de leurs beaux jours, ne sentirent aucun des trans¬
ports de joie qui les avoit saisis du tems de Fiami¬
nins, 6c comptant

Néron, ils

ne

encore

moins fur íes faveurs d'un

répondirent à ses promesses

de foibles acclamations.
Leurs conjectures ne furent
teurs

point fausses, les pré¬

blement tous leurs

jeux perdirent leur éclat, 6c

Cependant ces jeux furent toujours réputés fi
i'esprit des peuples, qu'on n'osa pas les
discontinuer quand Mummius eut pris Corinthe ,
144 ans avant l'ere chrétienne. Le sénat de Rome
se contenta d'ôter aux Corinthiens le droit qu'ils
avoient d'en être les juges : mais dès que leur ville
fut rétablie dans ses prérogatives , ils rentl'erent
dans leur ancienne possession.
Ce fut peu de tems après cet événement, 6c dans
la célébration des jeux íjìhmiques, que les Romains
portant au plus loin leur générosité , dirai je mieux,
leur sage politique, rendirent authentiquement la
liberté à toute la Grece. Voici de quelle maniéré
ce fait à
jamais mémorable est rapporté dans Tiûe-

l'empire d'Hadrien, c'est-à-dire

Live.
II étoit venu,

jeux de I'isthme, une
peuples, soit par la pas¬
sion naturelle que les Grecs ont pour ce spectacle
ou l'on
propose toutes sortes de combats d'adresse ,
de force 6c d'agilité, soit à cause de la situation du
lieu qui est placé entre deux mers, ce qui fait qu'on
peut aisément s'y rendre de toutes parts.
Les Romains ayant pris leur place dans l'assemblée, le héraut accompagné d'un trompette selon
la coutume s'avance au milieu de l'arène, 6c ayant
dit-il,

aux

multitude innombrable de

,

fait faire silence à

ion de trompe, prononce ces
à haute voix : « Le sénat, le peuple romain ,
6c le général Titus Quintius Fiaminins , après
avoir vaincu le roi de Macédoine, déclarent qu'à

mots

»

»l'avenir les

Corinthiens, les Phocéens, les Lo-

Tomc VIII»

que par

d'Achaïe continuèrent à les accabler; insensi¬

ceux

sacrés dans

avec

assurance, 6c les acclamations furent si gran¬
des «5c tant de fois réitérées
qu'il fut aisé de reconnoîfre qu'au jugement de l'unìvers la liberté est le
plus précieux de tous les biens. On célébra les jeux
à la hâte car ni les
esprits ni les yeux de personne
ne furent attentifs au
ipectacíe, tant la joie qu'on
ressentoit, avoit ôté le goût de tous les autres plai¬
sirs. Ce grand événement arriva 194 ans
avant J. C.
Au bout de 260 ans on fait
que Néron renouvella
la même protestation, & dans la même assemblée.
II fut le propre héraut de la
grâce qu'il accordoit.
II fit plus : il donna le droit de
bourgeoisie romaine
aux
juges des jeux Ijìhmiques, 6c les combla de ses
toute

d'honneur.

»

93 *

»

de I'isthme vinrent à cesser entierement fous

chrétienne.
II ne resta dans le monde

vers

l'an

130

de l'ere

pour erì perpétuer le
souvenir, que les belles odes de Pindare, à la louan¬
ge des vainqueurs, auxquels ií a fait un présent
plus considérable que s'il leur eût élevé cent statues,
centurn potion
jìgnis munere donavit.
Ces odes ont paflé jusqu'à nous, 6c leur
qua¬
,

trième livre est intitulé les

Íjìhmiques. ( D. J. )
( Littérat. greq. ) ifhmion ,
espece d'ornement qui ceignoit 6c couronnoit la
ISiHMION, f. f.

tête des femmes chez les anciens

Grecs, còmme ií
quelques médailles. (Z>. /. )
ISTRIE, /' ( Géog. ) presqu'île d'Italie dans l'état de
Venise, entre le golfe de Trieste 6c le golfe
de Quarner. Les Colques
y sondèrent autrefois le
fameux port de Pola si connu depuis chez les Ro¬
mains fous le nom deJulia pietas; 6c d'autres colonies
grequesqui s'y établirent, yporterentîe culte d'Isis.
L'air y est mal-sain , & le
pays dépeuplé ; la plus
grande partie de Vif rit est aux Vénitiens; la mai¬
son d'Autriche y possédé seulement la
principauté
6c le port de Trieste : il 11e saut pas dire avec Magin, que VIJìrie répond à la Japidie des anciens,
cela n'est vrai que d'une partie de
VIJìrie 6c de la

paroît

par

,

japidie.

Capo-íFístría est la capitale de cette contrée.
Foyre£ Capo-d'ístria. J'ajouterai qu'elle est fur
une
petite île nommée JEgida par les anciens, 6c
que le P. Coronelli met à J G. 3 G de long. & à aó.
B BB b b b
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du corps,

de lat. septen. Elle quitta le nom à'^Egida Sc de
Copraria qu'elle avoit eu depuis , pour celui de

3 /

Jufiinopolïs qir'elle garde encore dans les actes pu¬
blics. L'évêché de Capo-d'Istria fut fondé en 756 ;
elle a d'assez belles églises ; fa maison de ville étoit
un
temple de Pallas; son principal.revenu consiste
en salines
qui produisent par an plus de sept mille
muids de sel ; la mer lui fournit du poisson en abon¬

,

ferme d'alentour est couverte
vignes qui donnent d'excellent vin.
Mathias Francowitz plus connu fous le nom de
Mathias FLaccus íllyricus, l'un des plus íavans & des
plus turbulens théologiens de la confession d'Ausgbonrg, naquit dans YIJîrie le 3 de Mars 1520 ; il
s'éleva avec force contre l'intérim de Charles-Quint,
eut des démêlés très-vifs avec les Catholiques, &
mourut le 11 Mars 1575
II tira de la
, à 5^ ans.
poussière des bibliothèques, unè vieille messe qu'il
fit imprimer en 15 57 , & compila Póuvrage fameux
intitulé, CataLogus tsûum veritatis, Bajîltœ i556 ,
premiere édition , suivie de cejiles de 1 597 6c 1608 ,
& à Francfort 166Ó i/z-40. & 1672. Le plus consi¬

dance

,

& la

terre

d'oliviers & de

dérable de fes travaux, fut fans doute cette histoire
ecclésiastique latine, qu'on a nommée les Centuries
de Magdebourg, dont il eut la principale direction;
il y a 13 centuries. Les trois premieres parurent en
15 59 , 6c la derniere en 1574. L'édition de Baste en
1624, 3 vol. i/2-fol. est la bonne de ce grand ou¬
vrage ; mais le clavis sacrez scripturœ d'Iilyricus , est
de fes meilleurs livres :
cellent article critique de ce
un

la

Bayle a donné un ex¬
célébré auteur. (Z>. /.)
ISTROPOLIS, ( Gèog. anc.^ ancienne ville fur
mer

Noire, à ['embouchure du Danube. Ptolomée

6c Etienne le

Géographe la

Ifiros; c'étoit
qui éieverent cette

nomment

peuplade des Miléíiens

une

,

ville

lorsque l'armée de Scythes barbares vint pour¬
en Asie les habitans du Bosphore Cimmérien.
C'est aujourd'hui Stravico , ou Projìravisa, qui pla¬
cée près d'une des embouchures du Danube, fervoit
alors d'entrepôt général à toutes les nations qui trafîquoient le long de ce fleuve.
ISTURÎE, ( Gèog. ) petit village à cinq lieues
de Bayonne dans le pays-basque, contrée d'Arbe-

suivre

Je n'en parle que parce qu'il a donné son nom
à une fameuse mine connue, 6c jadis exploitée par
les Romains ; son ouverture avoit pr«_s de douze cent
rou.

piés de profondeur. La

montagne

étoit percée

pou:-

l'écoulement des eaux d'une petite nviere qui la
traverse: trois grosses tours dont une existe encore

retranchement d'une douzaine
6c quelques fortifications au
fervoient à loger des loldats
pour loutenir les mineurs. Ds naturalistes qui ont
examiné cet endroit, cróyent que c'é.oit une mine
de fer, 6c ont regardé le grand íouterrein comme
une carrière d'où l'on tiroir lu pierre.
( D.
ISUM, ( Géog. ) ville commerçante de la Rustìe,
fur la riviere de Donetz, entre Aíoph & Bormut.
ISUREN, f. m. ( ldo'.at. mod. ) nom d'une des
trois principales divinités auxquelles les Indiens
idolâtres attribuent le gouvernement de l'univers ;
les deux autres font Bramhu qu'ils prennent pour
le créateur du monde, 6c Wiínou. Voye^ Bramha
en

partie

,

avec un

de toiles de surface,
haut de la montagne ,

,

& wlsnou.
Les Indiens adorent ìsuren fous une flgure obs¬
cène 6c monstrueuse qu'ils expoíent dans les tem¬

ples 6c qu'ils portent en proceíîion. Lorsque cette
divinité ne paroit pas dans les temples fous la forme
infâme du Lingam, mais fous ceile d'un homme,
elle est représentée comme ayant un troisième œil
,

au

milieu du front. On lui donne deux femmes

l'une

qui est peinte

avec

une

,

en verd, 6c l'autre en rouge ,
de poisson. Les adorateurs de ces
idoles fe frottent le visage 6c quelques autres parties
queue

d'une cendre faite de fiente de vache', à
laquelle ils attachent une grande idée de sainteté.
La secte d'ljuren passe pour la
plus étendue qu'il
y ait dans les Indes ; eile est même subdivisée en
plusieurs íectes , dont les unes n'adorent que le feuí
Isuren, d'autres fes femmes, d'antres fes enfans
d'autres enfin joignent à leurs adorations toute la
famille 6c les domestiques.
Voye^Vhijloire du chnjìianismedes Indes, par M. de ia Croze, où vous trouve¬
rez des particularités
que je p a île fous lilence.(D./.)
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IT, f.

(Hifì. mod. ) c'est le nom que les
Iguréens donnent à fonzième géàgh de leur cycle
duodenaire; il signifie chien, 6c désigne encore í'onzieme heure du jour, 6c i'onzieme de leurs
signes
m.

célestes.

Bibliotheq. orient. 6í Dict. de Trév.
ITABU, f. nr. (His.nat.botanCq c'est un arbre du
Japon qui est une elpece de figuier sauvage , dont
le fruit est de couleur
purpurine , 6c la feuille lon¬
gue de quatre ou cinq doigts, terminée en pointe,
& lans découpure. Un autre
figuier nommé Inuitabu, porte un fruit insipide, & jette des racines
qui tirent fur le roux. Ses branches font courres,
grosses , courbées revêtues d'une écorce rousse
ou d'un verd clair. Ses feuilles
qui durent toute Tan¬
née font fermes, dures,
épaisses ovales 6c ter¬
minées en pointe , longues ordinairement de trois
pouces, unies 6c brùlan es par-dessus, 6c d'un verd
clair par ie dos, qui eít garni dans toute son éten¬
due d'une infinité de nervures entrelassées les unes
dans les autres d'une mamere fort
agréable. Les
fleurs ne se montrent point. Les fruits dont le
pédi¬
cule est court, gros 6c ligneux , font de la
grosseur
6c de la figure d'une noix , mais
quelquefois de la
figure d'une poire. Leur ch or est blanche, fongueuse
garnie d'un grand nombre de petites semences blan¬
ches Ôc transparentes, qui tont environnées d'une
îrès-peti:e fleur blanche A quatre pétales. L'arbre
c oît da r s les endroits pierreux & le
long des murs.
i TA L l C A
( Géog. anc. ) ancienne ville d'Es¬
pagne dans la Beuque , aujourd'hui i'Andamisie.
Appien nous en apprend l'origine , lorsqu'il dit que
Scipion la ssa les invalides de ton armée dans une
ville qui en reçut le nom GItalica. Elle a le titre
de municipe dans les médailles frappées fous
Tempire
,

,

,

,

,

,

d'Auguste; mais eile est bien autrement,fameuse

par

les grands hommes dent eile a été la patrie. Jecompte
d'abord trois empereurs romains, Trajan ious le

duquel ce fut tin bonheur d'être
son cousin & ion successeur qui n'étoit
regne

né, Adrien
point chré¬

tien, mais

qui loin de les perlécuîer, ordonna de
vieux,
après la mort duquel Tempire s'assaissa tout à-coup;
le quatrième homme illustre, natif d'Italien lelon
quelques critiques , 011 plûtôt de Corsinium est lans
doute moins célébré par les honneurs de son con¬
sulat qui tombe à Tan 68 de i'ere vulgaire, que par
son poëme, ou fi Ton aime mieux,ion histoire ver¬
sifiée de la seconde guerre punique.
Les notices d'Espagne donnent à la ville dVtalica
le premier rang âpres le fiege de Spalis, Séville. Au¬
jourd'hui ce n'est qu'un bourg ruiné situé à rrois
ou quatre milles de Séville, ôc qu'on nomme SeviliaLa-Veja ; mais M. Baudrand remarque que la can pagne de ces environs est encore appeiiée Los campos
de Talca. (D. J. )
ITALIE
( Géog. anc. ) à ce grand pays de l'Europe, situé entre les Alpes 6c la mer Méditerranée,
où il s'étend en forme de presqu'île
Pline donnoit
en longueur
mille 6c vingt de ces milles romains qui
étoient en usage de son tems &fept cens quarantecinq milles dans fa plus grande largeur.
Tandis que quelques-uns dérivent ie nom délalie
châtier leurs calomniateurs; & Théodofe le

,

,

,

,

,

âPuft têîtaìn ìtâìiis^ personnage fabuìéiix^ lé docte
Bochart en va chercher l'òtigine dans la langue phé¬
nicienne ; chacun a fa folie où toûjours il revient,
Servius j dans fes coriimentaires fur Virgile, nous
Indique les divers noms donnés jadis à cette contrée t
elie a été appeliée Satitrnie , Latium , Aufonìt ThirThénU X&notru
Hespérie * &c, On peut voir dans
le premier Lïv. des Antiq. de Denys d'Halycarnasse ,
Ce qui a produit
la créance du peuple > qui établiíïoit
le regne de Saturne en Italie. On dérive le nom de
Latium s que porta la contrée qui servit d'asile à ce
prince, du verbe lateo , fe cacher. Les noms d'Auíonie, de Thyrrhéniè <, & d'GEnotrie, ne signifient
originairement que des cantons particuliers du pays;
le nom d'Hefpérie lui fut imposé par les Grecs, à
cause de fa situation occidentale à leur
égard, &C
t'eíl ainsi qu'ils appeiloient l'étoile du soir : les La¬
tins donnerent le nom d'Hefpérie à
l'Efpagné , pour
,

,

la même raison.
Mais les Grecs firent tant de descentes & d*établtssemens en Italie t que la partie méridionale en
prit le nom de Grande-Grece. Ici Pline s'est laissé aller
à je ne fais quelle vanité nationale en
croyant prou¬

seul, l'avantage de VItalie, lur la
puisque , dit-il, une portion de YItalie avoit
paru assez considérable pour être appeliée la Gran¬
de-Grece au préjudice de la
Grece-própre. Mais ou¬
tre
que la raison du naturaliste de Rome n'est guere
philosophique^ c'est lui-même qui fe trompe ; caria
Grece italique ou la grande-Grece étoit
réellement
plus étendue que la Grece proprement dite. Voycç
ver

par ce nom

Grece

defcendans íes Latins, dont ìes Ruttiles
; íes Volfques foi toient
peut-être aussi
des (Enotriens, ou
pour mieux dire, on ne fait d'où ils
faiíoient partie
etoient

non

,

,

Gr.ece Grande,
Cette belle

presqu'île n'a

pas

tóûjours

bornes, & vraisemblablement elle

tnoit d'abord

qu'un

eu

les mê¬

ne

renfer-

considérable, situé
dans le centre du pays. Outre que là
grande-Grece
en faifoit une
partie, on appeiíoit Gaule cisalpine,
tout ce qui est entre
les Alpes ^ l'Arne, & Plési ou
VyElis des anciens ; mais après que les Romains eu¬
rent
subjugué cette Gaule, ils reculèrent les fron¬
tières, de Y Italie jusqu'aux Alpes,
II s'enfuit que ce pays devoit
changer souvent de
divisions, & c'est auíïì ce qu'on vit arriver. Je ne
me
propose point de rapporter Ces divisions c'est
assez pour moi de jetter un
coup d'oeil fur les plus
anciennes nations qui peuplèrent Yhalie,
H y en avoit de deux fortes ; les unes fe diíbient
indigents, c'est-à-dire les naturels du pays, ceux
dont on ignore le premier établissement ; ies autres
étoient des étrangers, qui attirés par la bonté du
canton peu

,

,

terroir, de l'air, & des

ce canton

eaux,

vinrent s'établir dans

de la terre. Les

Ombriens, Umbri, pafles plus anciens de tous les indigènes; les

soient pour
Si cules étoient auíïì du nombre de ces anciennes na¬
tions, Les (Enotriens qui fe qualifioient Aborigènes,
íes chassèrent du Latium , & ensuite les

Aufonii,

les Sabins

Aufones,

les ayant acculés au-bas de
VItalie
les forcerent de passer dans l'île, à laquelle
ils donnerent leur nom qui est bien reconnoissable >
èn celui de Sicile
qu'elle porte encore. Les Eugaou

,

,

,

îîéens étoient

mais leur pays

de vieux habitans de Y Italie ;
envahi en partie par les Vénetes ,

encore

fut
•en
partie par les Carnes. Les autres étoient appellés Opiciens, Opici, Ofques, Osci, Sabins, Sabìni, &ic. & ce furent leurs defcendans qui occupè¬
rent presque tout le midi dé Y Italie.
Les étrangers étoient óu Asiatiques , ou Arca¬
diens ou Celtes ; les Etrusques étoient venus d'A¬
sie & plus particulièrement de la Lydie. De Grece
& d'Arcadie, sortirent les Péíafges,les (Enotriens,
íes Japyges} ou Pencétiens, ou Apuîiens ; les Rhetes étoient un détachement des
Etrusques qui chas¬
sés de leur territoire, fe retirerent dans les Alpes ;
les (Enotriens qui se nommèrent ensuite
Aborigènes,
,

,

,

sortis. Les Venetes vënoient des
Gaules, &

de ía Troade òc de la

Paphlagome ; Cellanusj
favans, ont fait des tables très^utilés, pour
montrer d un
coup d'œil, íes peuples qu'on vient
de
nommer, leur origine, leurs rapports, & leurs
&

autres

defcendans,

íl y a plusieurs divisions
dé
pour

fintelligence de l'histoire

Yìtdlie, nécessaires

telle est celle d'Au¬
provinces que Pline a suivie, & que lé
peie Lriet a detaillee. Strabon
qui vit presque tout
le regne de
Tibere, ne fait que huit párts de Yltalit; íavoir la A énétie, la
Toscane, 1aLigurié , Ro¬
me ou ie
Latium, le Picénum, k Campanie, k
Pouiile & 1a Lueanie
; ii íemble qu'il en retranché
Une grande
partie de k Gaule cisalpine ; les Samni*
tes font

guste

;

en onze

,

apparemment compris íous les Piceiilins.

L empereur

Trajan partagea Y Italie en dix-fept
provinces , & Constantin íuivant
à-peu-près le mê¬
me modèle, 1a diviía en
trois diocèses, & 1a soumit
vicaires, dont 1 un avoit k qualité de vicaire
apieux
& Italie; & l'autre de vicaire de
Rome,

,

,

mes

êúfëftt pouf

^

Après k chute de l'empire d'Occident, celui

rient trop foible pour reíister à des
ennemis
cabloient de toutes parts,

d'O¬

qui l'acqu'il avoit en¬
conservé de Y Italie, où il fe forma
quantité dë
républiques & de souverainetés particulières, qui
ont
éprouve cent révolutions depuis ces temsreeulés jusqu'à nos jours.
Léandre Aìberti,
religieux dominicain * a publié
iine ample
& riche description de toute YItalie ; mais
elle peche par k bonne
critique. II ne faut pas noil
plus prendre à la rigueur fes explications, ni les rap¬
ports que le pere Briet met entre les anciens & les
nouveaux noms
que portent les provinces d'Italie
dans les historiens. Ou fe
tromperoit fort, fi l'on
croyois que le Picenu/n, par exemple, étoit renfer¬
me dans ies mêmes bornes
que k marche d'Anconë
d aujourd'hui, ou si l'on
penfoit que la grande-Grecë
ne
répondoit qu'à la haute Calabre ; il faut nécessai¬
rement joindre à la lecture de ces fortes
d'ouvrages
d'érudition géographique de bonnes
cartes de i'ancienne &í de la nouvelle Italie; celles
par exernplé
de M. de l'ísle. ( D. J.
)
Italie , f. f. (
Géogr. mod. ) Je fuis bien dispensé
de donner rénumération des états de cette
grande
prefqu'iíìe ; parce que les enfans même en font ins¬
perdit

core

ce

truits.
Les anciens

comparoient Yìtdlie à usle feuille dé
plus longue que large ; les modernes entraù
le mauvais exemple de leurs prédécesseurs,
ont
plus ridiculement encore comparé ce pays, les
uns à une
jambe d'homme, & les autres à une botte ì
mais en fe prêtant
pour un moment à ces fortes dé
similitudes défectueuses, on
remarquera que la plu¬
part des cartes géographiques coupent trop le jarret
de cette botte, ou bien ne la
font, ni assez droite, ni

lierre
nés par
,

assez unie,

MM. Sanfon

pris k peine de publier une tablé
teíie qu'elle étoit avant l'arrangement de la succession d'Espagne ; & cette table
est assez précieuse, en ce
qu'elle peut servir à enten¬
ont

exacte de toute l'ìtalie

,

dre les Historiens du dernier siecle

:

mais

comme

les

& les traités entre les puissances ont causé
depuis ce tems-là des changemens considérables dans
cette contrée, il faut connoître ces
changemens,
pouf corriger 1a table de MM. Sanfon par des astéris¬
ques avec des notes, qui marquent les variations
survenues dans ce pays intéressant,
Nous devons le chérir pour avoir été le berceau,
des Arts & des Sciences,
après tarif de siécles dé
barbarie $ & pour avoir eu la gloire, comme autreguerres

;

I T E
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foisl'ancienneGrece

,

de les avoir cultivés fans al¬

tération pendant le seizième íiecle , tandis que les
armées de Charles-quint saccageoient Rome , que
Barberousse ravageoit ses côtes , 6c que les dissentions des

princes 6c des républiques troubloient

l'intérieur. Cependant , malgré tous ces obstacles,
Y Italie seule dans un court espace d'année, porta les
beaux Arts à leur perfection, 6c fit rapidement dans
les Lettres des progrès si prodigieux 6c si étendus,

que nous ne nous

lassons point de les admirer encore

aujourd'hui.
Le íiecle de Léon X. sera donc à

jamais célébré

,

les hommes immortels qu'il a produits
genre , ainsi que par la grande révolution, qui fous
lui divisa l'Eglife, déchira le voile, 6c finit par ren¬
verser ce colosse vénérable, dont la tête étoit d'or, &
dont les pies étoient d'argile.
Mais dans le cours de cette révolution de l'efprit
humain qui fit éclore un nouveau fystême politi¬
que , l'on découvrit un nouveau monde, 6c le com¬
en tout

par

,

merce

Par

s'établit entre le vieux monde & les Indes.

grands évenemens l'opulence devenue plus
générale , excita l'industrie , adoucit les mœurs, ré¬
pandit le goût du luxe , 6c porta la culture des Arts
& des Lettres dans la plupart des Provinces de l'Europe. Alors les beaux jours de YItalie s'éclipserent,
6c fa gloire s'évanouit pour la seconde fois. Son
commerce a passé, la source de fes richesses a tari,
& ses peuples font présentement esclaves des autres
ces

nations.

si la souveraineté que le Pape possédé, est assez
grande pour le rendre respectable , elle est trop pe¬
tite pour le rendre redoutable. Les républiques de
Florence, de Venise 6c de Gènes, ont perdu leur
lustre & leur gloire ; les états des autres princes
qui composent cette belle prefqu'iste, font soumis à
l'Empereur, au roi de Sardaigne , 6c k l'infant don
Carlos, qui ont tous des intérêts opposés. Ou bien
ce font de petits états ouverts comme des caravanferais, forcés de loger les premiers qui y abordent :
c'est pourquoi leur íèule ressource, est de s'attacher
aux
grandes puissances, 6c leur faire part de leur
frayeur, plutôt que de leur amitié. En un mot,
pour achever de peindre YItalie de nos jours, en em¬
pruntant le langage la Poésie.
que

,

,

nature en

vain

bienfaisante ,

Veut enrichir ces lieux charmans
Des prêtres la main désolante ,

,

Etouffe ses plus beaux ptéjens ;
Les monsgnors , foi- disans grands ,
Seuls dans leurs

palais magnifiques ,

Y font
Sans

d'illuflres fainêans,
argent, & fans domeffiques.

Pour les

petits fans liberté,
Martyrs du joug qui les domine
lis ont fait vœu de pauvreté ,
,

,

Priant Dieu par oisiveté,
Et toujours jeûnant par famine.

Nous n'ajoutons pas les autres strophes demyíord
Harvey, qui font assez connues , parce que nous ne
faisons pas la satyre des états : mais on doit nous
permettre des tableaux vrais 6c spirituels, quand
ils s'offrent d'eux-mêmes 6c qu'ils peuvent délasser
le lecteur de son attention à nos autres articles, fouvent rebutans par leur longueur ou leur sécheresse.
( Z>. /. )
ITALIENNE
ou
TITULAIRE,
adj. f. {Ecriture.)
se dit d'un caractère panché au premier 6c au second
degrés gauches d'obliquité. Voye£ le Volume des
,

Planches.

premier 6c second degrés, la coulée de finance, 6c
Y expédiée mêlée de coulée 6c de bâtarde.
Voye{ lt
Volume des Planches.

ITALIQUE, (Gram. & Hijll) ce terme ou adjectif
joint avec différens substantifs.
Heures italiques, ce font les
vingt-quatre heures
du jour naturel,
que l'on compte entre deux cou¬

se

chers du soleil coníécutifs.
^

Cette maniéré de

fois

en

compter les heures étoit autre¬

usage chez les Juifs, & l'est

aujour¬
Voye£ Jour Tems.
d'Imprimerie. Voyei Carac¬

d'hui chez ìes Italiens.

Italique,

en terme

tères.

encore

,

Secìe

italique. On appelle ainsi une secte de philo¬
sophes dont Pythagore fut le fondateur. Elle fut
ainsi nommée,
parce que ce philosophe enseigna
dans l'Italie
6c remplit de fa doctrine les villes de
Tarente
de Métapont, d'Héraclée
de Naples.
Voye^ Pythagoriciens. Chambers. (G)
Italique
Danse, ( Art orchejlriq.) forte de
daníe théâtrale inventée par
Pylade 6c Bathylle,
fous le regne d'Auguste.
,

,

,

,

Ces deux pantomimes, si célébrés dans l'Histoire
romaine, formerent au rapport d'Athénée, de l'umon des trois danses
qui jusqu'alors avoient été en
possession du théâtre, c'est-à-dire, de la danse tragi¬
que , de la comique 6c de la satyrique, une espece
particulière , qu'on nomma danse italique, ou danse
de pantomimes , parce
que ces fortes de danseurs faisoient profession de peindre
par leurs gestes, par
leurs attitudes , 6c par leurs
mouvemens, toutes
,

Rome, il est vrai, demeure toujours la capitale
du monde chrétien ; mais on a très-bien remarqué,

La

On l'appelle ausiì bâtarde,
parce que dans la dé"
cadence de l'Empire romain , les
Lombards, les
Gots 6c les Francs la
gâtèrent tellement qu'aujour¬
d'hui elle se ressent peu de fa
premiere origine.
II y a quatre efpeces de bâtardes : la titulaire du

les actions des hommes. Cette nouvelle danse théâ¬
trale enchanta les Romains , devint
leur
vorite

,

6c

passion fa¬

tomba qu'avec l'Empire. V. Danse

ne

& Pantomimes.

(D.7.)

ITAGUE, ITAQUE ou ETAQUE, f. f. (Ma¬
rine. ) cordage qui elt amaré en haut au milieu d'une
vergue contre les racages, qui va passer par l'encornail, 6c qui est attaché par le bout d'en bas à la drisse.
11 sert à faire couler la
vergue.

Itague de palan, cordage qui transmet l'essort d'un
palan, qui assez fout-ent passe dans une poulie de
renvoi. Voye^ Palan.
Itaguefauffe, ou fausse itague ; c'est une manœuvre
qui est frappée ordinairement à bas-bord du vaisseau,
6c qui passant ensuite par une poulie placée derriere
le mât de hune, va se joindre à la drisse de hunier
par une poulie de palan. Elle sert à hisser le hunier,
& par occasion à soutenir le mât de hune.
(Z)
ITARA, (Géogr.) province & ville d'Afrique,
qui fait partie du royaume de Tafilet, dans le Biledulgérid, près des déserts de Saara.
ITATINS ( les ) , ( Géogr.) ou LES ITATINES,
peuples sauvages de l'Amérique méridionale dans le
Paraguay, aux confins du Pérou , au-dessus de la
jonction de la riviere de los Payaguas avec le fleuve
du Paraguay, des deux côtés du fleuve.
(D.J.)
ITEITES, f.f.pl. (Hifi. nat. Lithologie.) Quel¬
ques naturalistes ont ainsi nommé des cailloux qui
se trouvent dans la riviere de Sila en Suisse, près de
Zurich. On voit des feuilles de saules de différentes

grandeurs empreintes ou représentées à leur surface,
6c dans les intervalles qui font entre ces feuilles on
remarque des petits corps arrondis 6c semblables à
des graines. On a aussi nommé ces pierressalicites
& phyllites. Voyez Ephemerides naturce
curiofor. decur. III. ann. V. & VI appendix
pag. 6j.
ITERATIF adj. (Jurifprud. ) signifie
qui est réi¬
téré. On appelle itératif commandement, celui
qui
,

-

'
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expressément données par les anciens, tres qui en resultent nécessairement, se peuvent aicelles des autres Stades résultent no- ffément suppléer,
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& il y a

5

& suivant
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dans Censorin les Stades

9

roij

lest de

Le Stadestiileterien;
vulgaire eílste

a

lig. d.

7

ne comm.

On

9

ports

Un de roi.

Le

,

Les Stades
es

Leur rapport

11V1J

Suivant

ange com.

60

61

vulgaire!

Le Stade1 * sacré est>
de
\

M

Para-

Mille.

ne comm.

Un commun,

Schœne.

30 au

Mille.

au

T

Le Stade Olympique!
de roi est de...
9
.

Le

grand

Olympique

sacré est de

m

120 au

,

8

76

2

1763 -d

14

8 5 ^

Le Mille romain est de
755 toiíes4

lignes.
Le Schœne
Le

commun

Parasange

22

piés 8

o 4

-H

pouces

est de

commun

3265 toises.
est de 1632 toises

3

piés

*
Û

•

■

1

,-r

-

—

-

'

:

-

-

•
,m

,

...

■

v

.

■

1

V

•

*

7 \

,

.

'

■

-

'■
t.

'

■

'

.

ï

■

'

t

.

V' .7--:

v.;

:

•

■

.

7.;>;■ :;-7

A,

'

:

v,-,
y

■'■■'> 7''.'

V-,

.

'

?■

'

.:■■'■

'

Y-Y

-

J '

;-r'

v-

: "V .•*■;.'■ A,'r

!■■■: "

'■•■

.

7

■-

7..

-

"

'■ ''""y; y-

.

-if-*-

'

■

'

-y-

■>

;

"
«

.

-■■Í'ì^Ty

.

I

'

'

-

• :

-

r

f,■ :í'''

'■

.•

'

'

"

-

>
r

7

7V/;':

y

h

-

-

—

•

.•

■

.

■

-•
,

-Y

-•

.

.

Y

7--fllt

:
.

U.

■-

'

•

7-Y:.

77 7 Y

;

■

'

•

;

Y-

-I

-I

■"

P:

:

YÍÎ

.

r
YsY:-fv

7 Y

.

,

..

.

-

^

'

# •

Y

,r.

V:;7 '

77;*

-

■

7-Yjï

-

•••

-

.

■

.

•

ïv/.i'

•

•r/',
.

:
Y-

'

'

:

*1

I

:

-

■

-

1

'

vv

■.r

M-

V/fc

y: y
■

'

.

r

.

-

-/;7.5,

'

I

•

7

-

t-

:

.

I
s
'

'
■

i

i

j;a1 1

i:

■

J

■

'

y

...

.

r:.r;Y

x.'ífî

V

: '■

■

Y- •

■■■' \m Y

-

1

:

v

.

\

:':Y77';7-1 '-7.V-7'

; ; ,.:

'
..

.

"N

est fait pour

la seconde fois. Lorsque íe juge renou¬
qu'il a déja prononcées, il fait

velle des défenses

itératives inhibitions & défenses.

On dit auffi déité-

itératives remontrances. Voye£ Com¬
Jussion, Remontrances. (^)
ITERATO, f. m. ( Jurisprud. ) ou arrêt déitérato,
sentence d'itérato, est un jugement qui se donne pour
autoriser à user de la contrainte par corps, après les
quatre mois, pour dépens excédens la somme de
200 liv. On rappelle itérato, ou sentence & arrêt
déitérato, parce que le jugement porte qu'il sera fait
itératif commandement à la partie de payer le con¬
tenu au premier jugement dans quinzaine; faute de
quoi, elle fera contrainte par emprisonnement de fa
personne. Ce terme se trouve en ce sens dans l'édit
de Charles VIII. de 1493 , art. 104, dans celui de
Charles IX. de l'an 1 567 , & de Henri III. en 1582.
On appelle lettres dIterato des lettres de chancel¬
lerie qui portent un nouveau mandement. (X)
ITHACIENS f. m. pl. ( Hist. Ecoles ) nom de
ceux
qui, au quatrième íiecle, s'unirent àlthace,
évêque de Sostèbe en Espagne, pour poursuivre la
ratives justions,

mandement

,

*

,

mort

de Prisciilien & des Priscillianiítes. Maxime sol¬

communiquer avec les évêques
l'obtenir. Dans la fuite le saint
se relâcha, pour sauver la vie à quelques personnes,
&il s'en repentit.
ITHAQUE isle, f. f. ( Géogr. anc. ) Ithaca, &,
pour le dire plus noblement avec Virgile, Laertia
régna. Petite isle de Grece , fameuse pour avoir été
la patrie d'UlyíTe : elle étoit voisine de Dulichium.
Ptolomée dit qu'il y avoit une ville de même nom,
& Homere la plaçoit au pié du mont Néios, qui
est peut-être le Néritos de Virgile. Nos voyageurs
ne conviennent
point du nom moderne déltaque , &
de Dulichium ; mais M. Spon, qui a visité les lieux,
& qui paroît le plus croyable, prétend que Thiaki
est Dulichium, & que Ithaque est un autre écueil
éloigné de sept ou huit milles de-là , qu'on appelle

licita S. Martin de

ithaciens, & il

ne put

lathaco. M. de Liste s'est conformé au senti¬
de Spon. Mais dans cet endroit ou régna jadis
la chaste Pénélope, où fa beauté attira tant de prin¬
encore

ment

ces

,

il n'y a

de

nos

jours ,

pour tous

habitans ,

que

misérables pécheurs. (D./.)
ITHOMATE, (Littérat. ) surnom de Jupiter,
sous lequel il étoit honoré par les Messéniens , à
cause d'un temple qu'ils lui a voient bâti au mont
Ithome. Ces peuples qui se vantoient que le maî¬
tre des dieux avoit été élevé fur cette montagne de
leur pays, lui consacrèrent un culte particulier, &
une fête annuelle
qu'on appelloit la fête ithomée.
Fbyei Ithome & Ithomée.
ITHOME, ( Géogr. anc. ) montagne avec une
forteresse qui servoit de citadelle à la ville de Messene, comme l'Acrocorinthe à la ville de Corinthe.
Jupiter y avoit un culte particulier , qui lui sit don¬
ner le nom de Jupiter Ithomathe.
(D. /. )
ITHOMÉE fête, ( Littéral, greq. ) fête annuelle
que les Messéniens consacrèrent à Jupiter, outre íe
temple qu'ils lui avoient bâti fur le mont Ithome.
La façon dont ils honoroient le maître des dieux,
le jour de fa fête, avoit été très-ingénieusement
imaginée. Tout ce jour se passoit à porter dévote¬
ment de l'eau, du bas de la montagne où étoit bâti
le temple. On y avoit construit un vaste réservoir
pour contenir cette eau, destinée au service de Juter, c'est-à-dire, à l'usage des ministres de son tem¬
ple , qui en auroient manqué sans cette ressource ,
que leur inspira la nécessité, mere de l'invention.
iDJ')
ITHOMÉTE, adj. ( Mytholog. ) surnom de Ju¬
piter. Aristomene sacrifia cent hommes à Jupiter
ithomete, ou à Jupiter qui avoit son temple à Ithome,
trois

ou

quatre

,

*

Ithome étoit du territoire de

Messene,

ÍTÎGÙË

ou ÏTEGUE,
s. f. ( Hist. mod. ) c'est íe
l'on donne en Ethiopie ou en Abiffinie à
celle que le Negus ou empereur a choisi pour
épouse.
Ce titre répond à celui de reine ou
d'impératrice.
Elles font choisies parmi les filles des
grands du
du royaume. Auíïï-tôt
que le souverain a jetté les
yeux íur celle qu'il veut honorer de fa couche on
l'ôte à ses parens, & on la met dans la maison de
quelques-uns des princes du sang royal. Là l'empereur lui rend
visite, pour s'assurer par lui-même de
ses qualités. S'il est content de cet
examen, il la
conduit à l'égliíe, où elle asiiste avec lui à l'office
divin, & reçoit la communion ; après quoi il la
mene à fa tente, ou l'abuna ou
patriarche des Abissins donne aux époux la bénédiction
nuptiale. L'épouse n'est point encore pour cela déclarée reine :
elle demeure dans une tente
séparée, jusqu'à ce
qu'il plaise à son époux de procéder à la cérémonie
de son installation. Alors on assemble les
grands de
la cour, l'épouse est admise dans la tente du souve¬
rain & un de ses aumôniers déclare au
peuple que
V empereur a crééson esclave reine. Alors elle
prend le
titre déitegue ou déethie, que quelques auteurs remdent par celui déaltesse.
ITHYNTÉRION ,( Ântiq. greq.) thvrépiev ; nom
de la baguette de laurier, que les prophètes
des
dieux portoient dans leurs mains, pour
marque de
leur charge. Potter, Archœol. Grec.lib. II. 2. cap. n
( D. J. )
IIINERAIRE
f. m. (Géogr. ) description que
fait un voyageur de son
voyage, & des singularités
qu'il a observées dans les lieux où il a passé.
Eéitinéraire d'Antonin marque tous les
grands
chemins romains dans i'empire, & toutes les stations
des armées romaines. II fut fait par ordre de l'empereur Antonin le Pieux , comme le rapporte Luitprand ; mais il est fort défectueux parles fautes que
les copistes y ont laissé glisser.
On appelle ausiî itinéraire un écrit dans
lequel on
a
indiqué la route que l'on doit suivre dans un voya¬
ge , & les lieux par lesquels il faut passer. Chambers;

titre que

,

,

,

*Une colonne itinéraire est une colonne à
part, po¬
sée dans un carrefour fur un grand chemin , où elle

indique les routes différentes
gravées fur ses pans.
Voici

un

par

les inscriptions

tableau des mesures itinéraires ancien¬

compassé

avec les
été donné par

mesures itinéraires moder¬
M. Gibert àl'académie des
Inscriptions, & nous l'avons emprunté de ses re®.
nes

nes.

,

II

a

cueils»

ITING, f. m.(Orné) nom que donnent les habitans
Philippines à un oiseau fort connu dans le
pays, & qui par la description des voyageurs paroît
de la classe des pies. II est de la grosseur d'un étourneau ; son bec, sa
queue, ses aîles & ses jambes font
noires ; le dos &le ventre font d'un blanc
argentin ;
fa tête n'a point de plumes, mais une raie de
petites
plumes noires s'étend depuis le bec jusqu'au col. Cet
oiseau niche dans des petits creux ronds de palmier,

des îles

& se nourrit de diverses sortes de fruits. II est fort

bruyant, & n'a pas un chant desagréable. (D. J. )
ITOMLÍA, ( Géog. ) ville de Lithuanie, dans la
Russie blanche, au palatinat de Meislau.
ITONIA, (Littérat. ) surnom de Minerve parce
qu'elle étoit particulièrement honorée à Itone en
Béotie, quoique son temple fût à Coronée, au rap¬
port de Polybe , liv. IV. de Strabon liv. IX. de
Plutarque &: du scholiaste d'Apollonius : mais le
culte qu'on lui rendoit à Itone, l'emporra fur le lieu
de son temple
& la fit surnommer Itonienne , Itonide Itoniade
en latin Itonis, Itonia. Au reste
la
ville d'Itone en Thessaliedistinguée par Etienne a
,

,

,

,

,

,

/

•

Béotie, pourroït bien être une distinction
chimérique. ( D. J. )
ÍTURÉE, l', ( Géogr. sacrée.) pays situé au-delà
dis Jourdain;' Saníòn place Vlturée entre Samarie &£
d'Itone

en

ITYPHALLE, f. m. (Hifi. anc.) c'étoit une efpece

de bulle en forme de cœur que i'on
pendoit au col
des enfans & des vestales, & à
laquelle on attribuoiî plusieurs propriétés merveilleuses. Pline
dit,
liv. XXVIII. ch. v.
que Vityphalle étoit un

J'Arabie.
Elle faisoiî partie de la Célé-Syrie au nord-est de
la frontière-d'Israël, entre l'héritage de la demi-tribu
de Manassès au-delà du Jourdain &le territoire de
Damas. Le nom à'Iturée lui venoit òéltur, un des
fils d'Imael, qui dans les versions françoiíe, angloií'e
&

autres

,

préserva¬

tif pour les enfans Èz pour
les empereurs mêmes ;
que les vestales le mettoient au nombre des choses
sacrées , & le révéraient comme un dieu

qu'on le
qui triomphoient, fk qu'il avoit la vertu de les préserver de
la malignité de l'envie.
Voye£ Bulle.
ITYPHALLIQUE, adj. ÇLittérat.) forte de vers
en
usage dans la poésie greque. On en distingue de
deux sortes, l'ityphallique
trochaïque & Vityphalli¬
,

fufpendoit au-dessous des chars

est appellée mal-à propos Jétur. Vlturée
qui quelquefois porte le nom

est le même pays,
êi Auronitis.

Philippe, un des fils d'Hérode, étoit tétrarque ou
prince de VItarée, quand Jean-Baptiste commença
les fonctions de son ministère.

que

Aristobule, fils d'Hir-

,

version lui reustìt, les Ituréens aimerent mieux res¬

& firent ce qu'on exigeoit d'eux ; de cette ma¬
niéré, ils furent incorporés aux Juifs nour le spiri¬
tuel & pour le temporel. Voilà toute leur histoire.
S.Luc, chap. iij. v. /. nous dit que Philippe, frere
d'Hérode, étoit tétrarque de Vlturée & de la Trachonitide, & ce passage prouve que i'évangéliste
en fait deux pays
différens. Strabon les distingue
aussi, quoique les deux peuples habitassent égale¬
ment des montagnes au-delà de Damas, &
fussent
également des bandits & des misérables ; c'est l'hiftorien des Juifs
l'orateur de Rome qui nous ras¬
ter

,

surent.

Bacche

[ Bâccke | Bàcchë |
qui forme un exemple d'autant plus naturel qu'on
l'employoit souvent dans les pieces de vers ityphaU
liquts, qui furent d'abord consacrées aux mystères
de Bacchus, dans lesquelles on portoit en
pompe la
représentation des parties naturelles d'un homme,
que les Grecs appelloient çzáácç. Mais on s'en servit
depuis à célébrer les louanges des hommes, témoins
des vers de cette mesure qu'on chanta à Athènes en
l'honneur de Démétrius Poliorcète,
lorsqu'il y fit
son entrée, ôí dont Casaubon nous a conservé
quel¬
ques fragmens d'après Athénée.
Vityphallique dactylique étoit composé de trois
dactyles & d'un ïambe comme dans le premier de
,

ces

deux

Josephe , dans fes antiquités jud. liv. XV. ch. / j.
accoutumés au
brigandage, n'ayant ni villes ni terres labourées , ôc
cavernes

à la maniéré des bêtes.

Cicéron, dans fa seconde Philippique, parle des Itu¬
réens, qui s'étoient rendus fameux par leur adresse
à tirer une fleche, comme des plus barbares de tous
les hommes, & fe plaint qu'Antoine eût osé les in¬
troduire dans la place romaine , & en investir le
sénat.

de

vers

Boëce, lib. III.

metr.

Qui serere ingenuum volet agrum,
Liberet arva prius fruticibus.
Voyei Voss. poetic. inflitut. lib. III. cap. xvij.
ITYPHALLORES f. m. pl. (Hifl.
anc.) nom que
portoient les ministres des orgies, qui dans les pro*
,

cessions

ou

courses des bacchantes s'hablUoient

en

faunes, contrefaisant les períonnes ivres, & chan¬
tant en l'honneur de Bacchus des
cantiques assortis
à leurs fonctions & à leur

Auguste aggrandit les états d'Hérode de l'Auranite, c'est-à-dire de Vlturée, de la Batanée & de la
Tragonitide. Ces trois toparchies ou jurisdictions
étoient bornées au nord par le mont Liban, Sz au
sud par la Pérée ; Hérode n'en fut pas plutôt posses¬
seur

ceux

dactyilique.

caractérise les Trachonites de gens

demeurant dans des

de

Vityphallique trochaïque étoit un petit vers com¬
posé de trois trochées, qu'on entremêloit alternati¬
vement de vers un
peu plus longs, comme de qua¬
tre mesures ou de
quatre mesures & demie, comme,
cette exclamation,

can, ayant succédé à ion pere, l'an ioó avant J. C.
dans la souveraine sacrificature & dans la princi¬

pauté temporelle fit ía guerre aux Ituréens ; &
après en avoir soumis la plus grande partie , il les
obligea d'embrasser le Judaïsme, ou de quitter le
pays, comme quelques années auparavant Hircan
y avoit obligé les Iduméens. $a méthode de con¬

ITY

qu'il se rendit fur les lieux avec un bon corps
de troupes, pénétra dans les cavernes de ces bri¬
gands , Ôz en délivra le pays. (Z>. /.)
,

F1

N

DU

To

équipage.
(Comm.) nom d'une monnoie du
Japon, qui vaut le quart d'un kobang.
ITZEHOA (Géog.) ancienne ville
d'Alíemagse
au duché d'Holstein ;
elle appartient au roi de DanITZEBOS, f.

m.

,

nemarck, &z tient le troisième rang entre les villes
du Holstein. Elle est fur la riviere du
Stoër, à z
milles N. E. de Gluckstadt, 7 N. O, de
Hambourg,
Long. 27. latit. Ó4.8. (D, J.)
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